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J’aurais pu dans cet édito vous parler du résultat des élections 
présidentielles françaises, mais je pense, bien que cela soit im-

portant pour notre avenir, que comme moi, vous êtes arrivés à un 
niveau proche de la saturation, alors je vais vous parler photo.

Ce matin, je suis assis au pied d’un grand chêne à attendre l’arrivée 
des chevreuils dans la prairie, il fait encore nuit, le vent de face me 

fouette le visage, ils ne sentiront pas cette odeur si caractéristique des 
humains. Ce sont des animaux que je connais bien, leurs habitudes sont 

immuables quand ils ne souffrent pas de dérangement. Mon problème, à 
chaque fois que je viens dans cette prairie c’est de ne pas me trouver dans 

l’axe du pylône haute tension ou du vieux wagon stationné depuis des décen-
nies et qui dénature ce magnifique paysage.

Pourtant si je suis là ce matin, c’est que la météo regardée sur internet la veille, 
m’a promis une belle lumière, la direction du vent qui m’a permis de me position-

ner au bon endroit; la programmation de la sonnerie de mon téléphone portable 
pour être sur place bien avant le lever du soleil. 

Tous ces appareils ont besoin d’énergie pour fonctionner, et cette énergie a besoin 
d’être transportée.

Ce matin, c’est un pylône, mais cela pourrait être une antenne relais, une infrastructure 
routière ou ferroviaire, un bâtiment industriel ou agricole, ou pire encore nos propres 
déchets, sacs plastique, canettes, carcasses automobiles (si si, c’est du vécu) etc……
Alors, si mon chevreuil est dans l’axe du pylône, je la fais ou pas cette photo ??
Autre lieu, vacances en bord de mer, ville touristique, mais avec un ENS situé au mi-
lieu des habitations où de nombreux oiseaux ont élu domicile, mésange à longue queue, 
mésange huppée, huppe fasciée, pouillot véloce, fauvette mélanocéphale, etc…., et j’ai 
même pu voir et photographier un monticol bleu de passage. 
La fauvette étant un oiseau que j’affectionne particulièrement, de par son absence dans 
notre région, je me suis mis en chasse  (photo bien sur) pour l’immortaliser, et là, je me 
suis retrouvé dans la même situation que pour mon chevreuil, mais avec tous les pro-
blème liés à la ville.

Ma démarche photographique, comme pour beaucoup d’amateurs photographes, étant 
plutôt artistique qu’informative, il est important pour moi de montrer les animaux, les 
végétaux   et toutes les espèces vivantes dans un milieu qui « paraît » naturel, avec le 
moins d’impact humain visible, afin de valoriser l’espèce photographiée au coeur de 
son biotope.
Alors quand vous regarderez une photo dans une expo ou dans un bouquin, imaginez 
ce que vous auriez pu voir.

La Plume de l’épervier
pour connaître, faire connaître et protéger

le patrimoine naturel

Mai 2017 - Circulaire n°368 - 33ème année
Publication interne mensuelle de l’association Nature Nord-Isère

L’édito de Patrick



L’Assemblée Générale du 8 avril
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Notre Assemblée Générale 2017 a eu lieu cette année à Vasselin. Nous 
étions accueillis par Marcel Feuillet, maire de la commune mais égale-
ment administrateur de Lo Parvi. 

Comme habituellement, la première partie de notre assemblée était consa-
crée essentiellement à la présentation du rapport d’activité, des comptes 
financiers et au renouvellement des administrateurs.

Une intervention de Christine Berger pour la Commission veille écolo-
gique, une présentation par Jean Collonge de la commission Formation 
des adhérents et par Christel Platel de la nouvelle politique des Espaces 
Naturels Sensibles du département, ont mis en lumière quelques aspects des 
nombreuses actions décrites dans le rapport d’activité. 

Puis notre Commissaire aux comptes, Christophe Lefèvre, a certifié nos 
comptes de façon «sereine», selon ses propres termes, : une manière de 
valider à la fois la qualité du travail réalisé par les salariés et nos trésoriers, 
et la rigueur de la gestion de notre association.

Le renouvellement du Conseil d’Administration nous a permis d’intégrer 
cette année Amélie Claustre et Christine Albertin, nous amenant ainsi à une 
légère majorité en faveur de la gente féminine !
Enfin, nous avons effectué également un dépoussiérage de notre règlement 
intérieur, pour l’adapter à quelques évolutions de notre organisation.

Mais le cœur des échanges s’est déroulé autour du nouveau projet Connaître, 
présenté par Jean-Jacques Thomas-Billot, responsable de la Commission 
Naturaliste, et Christel Platel, salariée. Après le bilan du projet qui s’est 
déroulé sur la période 2011-2016, le nouveau projet qui va donner la ligne 
de notre action pour les cinq prochaines années pour le volet Connaître, a 
fait l’objet d’une adoption à l’unanimité.
Après un échange dans la salle animé par Raphaël Quesada, cette matinée 
de travaux bien remplie s’est close pour faire place à un temps tout aussi 
important de la journée qui est celui de notre auberge Lo Parvienne, l’occa-
sion d’échanges autant verbaux que gastronomiques !

Notre journée d’Assemblée Générale s’est poursuivie l’après-midi par une 
sortie sur le terrain, sous la houlette de Raphaël Quesada et Christophe 
Grangier, ce qui nous a permis, après avoir traversé le marais d’être initiés 
à la différence entre cours d’eau et fossé, de découvrir un espace protégé 
remarquable de pelouses sableuses sur la commune de Vignieu.
Cette sortie s’est terminée par un goûter convivial improvisé, mais fort 
sympathique.
Nous remercions nos adhérents de leur présence à cette assemblée;  certains 
nous ont fait part de leurs retours très positifs sur son déroulement et son 
contenu. Nous en sommes très heureux.

Nous vous donnons rendez-vous à tous l’année prochaine.

Murielle

Le nouveau Conseil d’Administration
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Conseil d’Administration
Suite à l’Assemblée Générale le nouveau conseil d’administration s’est réuni

le 10 avril pour adopter les différentes délibérations.

Bureau Présidente ---------------------------------------------------- Murielle Gentaz
Vice-président -------------------------------------------------Marc Bourrely
Secrétaire--------------------------------------------------- Christine Albertin
Secrétaire-adjoint ----------------------------------------------- Lucien Moly
Trésorière -------------------------------------------- Marie-Noëlle Blanchet
Tésorière adjointe ----------------------------------------Hortensia Dametto

Commission communication -----------------------------Micheline Salaün
Commission veille écologique ----------------------------Christine Berger
Commission forêts --------------------------------------------- Paul Dametto
Commission naturaliste ----------------------Jean-Jacques Thomas-Billot
Commission circulaire ---------------------------------------Marc Bourrely
Commission éducation -----------------------------------------Elvyre Royet
Commission aménagement du territoire -------------------- Anne Hilleret
Commission formation des adhérents -----------------------Jean Collonge

Responsables
des commissions

Projet «Faire connaître»----------------------------------------Elvyre Royet
Projet «Connaître» ----------------------------------------------- Alain Ferrié
Projet «Protection» -----------------------------------------Christian Ruillat

Responsables du suivi
des projets associatifs

Étude des habitats de l’Isle-Crémieu ------------- Marie-Noëlle Blanchet
Représentant ‘Lo Parvi’ au CA de la FRAPNA Isère ------- Alain Ferrié
Référent du personnel Lo Parvi ---------------------------- Marcel Feuillet
Référente site Internet -------------------------------------Micheline Salaün

Les référents bénévoles

Prochains
Conseils d’Administration
Calendrier - ordres du jour

2017
9 mai : Aménagement du territoire
12 juin - 18h : CA sur le terrain, cartographie des habitats avec Caroline
10 juillet : point financier à mi-étape
11 septembre : bilan annuel du projet éducatif
9 octobre : bilan des commissions
13 novembre : bilan des commissions, travail sur le nouveau projet «Pro-
tection»
11 décembre : bilan annuel du projet naturaliste
2018
8 janvier : validation du nouveau projet «Protection»
12 février : préparation de l’Assemblée Générale
12 mars : arrêt des comptes, examens et validations des rapports de ges-
tion pour l’AG

L’Assemblée générale aura lieu le samedi 7 avril 2018

De mai 2017 à mars 2018,
réunions à 20h au local

(sauf exception)
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Notes de lecture
Le guide Nature au bord de l’eau

Lorsque vous pêchez ou lors de la pêche du Grand Etang de Mépieu, 
vous ne différenciez peut-être pas le gardon du rotengle. Ce petit ouvrage 
collectif est là pour vous aider, comme il vous informera sur les oiseaux, 
les insectes, les mammifères, les plantes, les amphibiens, sur les poissons 
…  que vous rencontrerez au bord de l’eau.
Comme la plupart des ouvrages publiés par La Salamandre le texte et les 
illustrations sont accessibles de 7 ans à plus de 77 ans. Il pourra, néan-
moins, paraître sommaire aux naturalistes compétents ; c’est un excellent 
livre polyvalent de terrain d’initiation à la connaissance naturaliste et 
d’approche de la richesse de la biodiversité et de ses habitats, la cohabita-
tion des espèces et bien d’autres choses encore ; une généreuse invitation 
à aller plus loin dans la connaissance.
Il est divisé en trois parties : rivière – mare, étang et lac – mer. Ce guide 
peut donc nous accompagner  quelle que soit notre sortie au bord de 
l’eau. Il dispose d’une couverture souple à rabat (pour glisser vos notes) 
et il est relié, ceci lui confère une certaine résistance.

Les inégalités environnementales

Une grave inondation survient, un cyclone traverse des zones peuplées, un 
tsunami déferle sur une région côtière, une sècheresse ruine les récoltes …
De façon générale ce sont toujours les plus vulnérables qui sont touchés, 
tout en étant les moins responsables du déclenchement de la situation.
Ce petit ouvrage, en 90 pages fait apparaître parallèlement la dimension 
environnementale des inégalités sociales et les effets inégalitaires des po-
litiques d’aménagement du territoire, économiques et écologiques.
Il est écrit sous la responsabilité d’une philosophe : Catherine Larrère, 
avec la participation d’une urbaniste : Cyria Emelianoff, d’une sociologue : 
Laure Cementeri, d’un économiste : Eloi Laurent, et d’un docteur en 
science politique : Gildas Renou.

Cette approche pluridisciplinaire nous aide à comprendre comment ces 
inégalités qui se creusent, au fil du temps, autant par le haut que par le bas 
sont aussi un obstacle à une transition écologique réussie, si nécessaire 
devant le changement climatique.
Sa lecture, accessible à tous, nous apporte des éléments de réflexion et de 
solutions pour affronter les dégradations environnementales qui exposent 
l’humanité entière à un destin commun.

Editions de La Salamandre
168 pages
ISBN 979-10-93665-41-3
Prix 17€

La vie des idées
PUF (Presses Universitaires de 
France) 
ISBN : 978-2-13-065071-3
Prix : 9 €

Lucien
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Forum des outils

Le sonneur à ventre jaune Bombina variegata

Ce petit crapaud mesurant environ 5 cm est  d’une teinte sombre sur le dessus. 
La peau dorsale est épaisse, finement verruqueuse et hérissée de pointes noires. 
Caractéristique de cette espèce, la face inférieure du corps est jaune-orangée  par-
semée de marbrures noires ou bleu foncé. La pupille en forme de cœur est une 
autre caractéristique de cet amphibien.

Le sonneur est appelé ainsi à cause de son chant, une succession de « hou » aigus, 
plaintifs et rythmés, audible uniquement à faible distance. 
Après avoir hiberné à terre, le sonneur apparaît à partir du mois d’avril. Il se ren-
contre dans des milieux aquatiques de très faible surface et bien exposés : bras 
morts, tourbières de pentes, mares, ornières forestières. Ces milieux sont aussi 
caractérisés par leur pauvreté en autres amphibiens et en poissons.

L’inventaire réalisé en 2016 par la commission naturaliste a montré que la plupart 
des sites de l’Isle Crémieu ont été délaissés par cette espèce.

L’essentiel des populations se 
concentre dans le Sud-Est de 
notre secteur, en marge du Rhô-
ne ou dans les zones humides de 
Corbelin ou les Avenières.
Toute nouvelle observation dans 
l’Isle Crémieu au sens strict 
serait donc une information 
précieuse.

Mercredi 12 avril, l’école Auguste Renoir de Tignieu-Jameyzieu 
a ouvert ses portes pour accueillir ce forum organisé par le groupe 
d’échange de pratiques. Ce groupe, initié en 2011 par Lo Parvi est 
composé d’acteurs locaux investis dans une démarche d’éducation à 
l’environnement : enseignants, bénévoles, animateurs, élus, parents, 
encadrants...

Les visiteurs, dont une soixantaine d’enfants, ont participé à des ateliers 
présentant diverses approches et thématiques que l’on peut aborder à tra-
vers l’exploration de la nature. Ils ont pu découvrir sur les stands des ou-
tils dédiés à l’exploration de la nature, des activités, des objets, des jeux 
détournés. Ce fut également l’occasion d’une sensibilisation aux atouts 
du territoire : espaces naturels protégés, jardins, fermes pédagogiques ou 
d’associations.
Ce forum a été avant tout un temps de partage, de réflexions, d’échange 
sur les pratiques de chacun autour d’expériences et d’éducation à la nature.

La nature, qu’elle soit proche ou 
éloignée, préservée, réduite ou 
enclavée, est un formidable ou-
til d’éveil, d’apprentissage et de 
transmission. A l’heure où elle tend 
à disparaître de notre quotidien et 
plus encore de celui des généra-
tions futures, il nous est apparu 
comme une évidence de permettre 
à chacun de pouvoir à nouveau 
se l’approprier selon ses affini-
tés, ses aspirations et ses valeurs. 
C’est de ce constat mais égale-
ment de l’envie de partage, qu’est 
née l’idée d’organiser ce « Forum 
Outils Nature »



Agenda - Manifestations
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Sorties «Nature»

l Repas trappeur proximité étang de Lemps 6 juin de 19h
à 22h

l La tortue cistude 10 juin de 9h
à 12h

l Découverte des libellules 14 juin de 14h
à 17h

l Balade géologique : mine de fer Hières 
sur Amby 17 juin de 9h

à 12h

l Les papillons de jour 24 juin de 9h
à 12h

l Les papillons de nuit 1er juillet de 21h
à 24h

Nos sorties sont gratuites et ouvertes à tous.
L’inscription préalable est obligatoire.

La PôZ à Cozance

Samedi 10 JUIN de 10h à 12h

Cette année, le festival En Gran-
geons la Musique se tiendra au Lac 
de Buffières à Serrières de Briord 
et vous fera découvrir ce site éton-
nant, une oasis de « calme, luxe et 
volupté » avec la contribution du 
Conservatoire d’Espaces Naturels 
Rhône Alpes qui assure le suivi de 
ce site naturel sensible.

PROGRAMME

- Le Samedi 11 Juin, en fin de jour-
née, une succession de spectacles, 
dans les arbres, dans une clairière, 
autour du lac…

- Le Dimanche 12 Juin, une 
grande journée où se conjugueront 
non stop des ateliers de découverte 
artistique, de fabrication d’instru-
ments de musique, de Land Art 
(l’art à partir de la nature)… et des 
spectacles pour les enfants comme 
pour les adultes.

À l’occasion de la fête du vélo, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la 
Compagnie nationale du Rhône s’associent le week-end du 3 au 5 juin, sur 
l’itinéraire cyclable ViaRhôna. Au programme, balades à vélos et anima-
tions gratuites.

Tout au long du fleuve, des animations seront également proposées par les 
offices du tourisme locaux. 

Les 3 et 4 juin, tous à vélo sur la Via Rhôna...

Programme détaillé
https://www.auvergnerhonealpes.fr/


