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Transition énergétique

Notre territoire s’engage dans la transition énergétique. Des initiatives 
fleurissent, en particulier des projets de production d’énergie renouvelable.

Effectivement, l’enjeu est de taille : pour faire face à la fin des énergies fos-
siles et lutter contre le changement climatique, nous devons révolutionner nos 

manières de consommer et de produire notre énergie.

En premier lieu du côté de la consommation, nous devons réduire drastique-
ment la quantité d’énergie utilisée, d’abord en adoptant des comportements et 

des modes de productions plus sobres puis en améliorant l’efficacité de nos bâti-
ments, véhicules et autres outils. Côté production, le système actuel va profondé-

ment se transformer.

Aujourd’hui l’énergie est produite de manière centralisée à partir de grosses unités de 
production (centrales nucléaires, barrages hydroélectriques, …) qui fournissent une grande 

quantité d’énergie distribuée via un réseau qui l’achemine vers les consommateurs.

Demain, le paysage sera sans doute différent : les unités de production d’énergies renouve-
lables (solaire, éolien et autre,...), aux capacités de production moindres que nos centrales 

actuelles, seront disséminées dans les territoires ; les consommateurs seront également produc-
teurs et le réseau devra gérer des échanges d’énergies multidirectionnels.

Voici un considérable changement en perspective, dont on sent les prémices en Isle Crémieu à 
travers plusieurs projets de centrales solaires au sol. Lo Parvi joue un rôle essentiel dans leur 
accompagnement : elle s’assure qu’ils se feront sur les terrains les plus propices, de manière à 
limiter au maximum leurs impacts sur les espaces naturels et les écosystèmes.

Elle milite également, et c’est le plus important, pour une réflexion et une stratégie d’implan-
tation globales à l’échelle de l’Isle Crémieu portées par des initiatives citoyennes et non pas 
inspirées par des logiques de spéculation financière. C’est la condition pour que la production 
d’énergie renouvelable locale soit bénéfique pour notre territoire et ses habitants.

Si ces sujets vous intéressent, n’hésitez pas à rejoindre
la commission aménagement du territoire

en contactant Lo Parvi : contact@loparvi.fr

Anne Hilleret

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

le patrimoine naturel

Septembre 2017 - Circulaire n°371 - 33ème année
Publication interne mensuelle de l’association Nature Nord-Isère

L’édito d’Anne
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Murielle

Identifiable au premier regard avec sa couleur noire et ses taches jaunes, l’espèce 
vit dans les forêts de feuillus. Les adultes sont actifs au début du printemps où les 
femelles mettent bas dans de petits points d’eau et à l’automne où ils partent en 
quête d’un partenaire.

Quelques menaces pèsent sur elle : la 
fragmentation de l’habitat boisé, les 
travaux sur les points d’eau (bassins, 
mares, etc.) qui abritent les larves, un 
champignon pathogène (le Batracho-
chytrium salamandrivorans) qui a déjà 
décimé les populations des Pays-Bas.

Salamandre tachetée
Salamandra salamandra

Conseil d’Administration du 10 juillet 2017
1 - Budget
Charges :
Les charges de personnel seront ré-
duites d’environ 8000 € pour cette an-
née suite au départ de Christel. L’inci-
dence se verra surtout pour 2018.

Produits :
Le Conseil Départemental nous a al-
loué le montant que nous avions bud-
gété soit 43000  €.

Concernant les Communautés de com-
munes, les conventions ne sont pas 
encore signées (principalement Les 
Balcons du Dauphiné, et de manière 
secondaire les Vals du Dauphiné). Le 
retard est dû aux fusions intervenues 
au 01/01/2017.  Le principe a été va-
lidé, par contre le montant n’est pas 
encore précisé.

Nous ne modifions pas le budget prévi-
sionnel 2017.

2 - départ de Christel platel
Elle est embauchée par l’intercom-
munalité des Vals du Dauphiné qui a 
pris la compétence des ENS (11 ENS 
locaux). Pour Lo Parvi : 50 anima-
tions en moins reprises par Damien 
ou d’autres structures. La gestion de la 
base SERENA sera reprise par Damien 

et Caroline et le suivi naturaliste sera 
repris par Caroline

3- projet proteCtion
Un séminaire pour l’évaluation du pro-
jet Protection sera organisé le samedi 
30 septembre et sera ouvert à tous les 
adhérents. Un groupe de travail pren-
dra ensuite le relais pour proposer un 
nouveau projet.

4- Questions diverses
- Il est décidé d’élargir la fête des 
Bénévoles à l’ensemble des adhérents. 
La date pour la Fête des adhérents de 
Lo Parvi est fixée au 7 juillet.

Un groupe de travail sera mis en 
place début 2018 pour l’organisa-
tion.

- Week-end des adhérents : positif mal-
gré une participation en baisse (17 per-
sonnes)

Il est évoqué la possibilité de faire plu-
sieurs groupes en fonction des centres 
d’intérêts de chacun.

Une soirée diaporama aura lieu le 20 
octobre à 18h 30.

Lucien est chargé de rédiger une fiche 
action afin de faciliter l’organisation 
des prochains week-ends.

- Plaquette sortir 2017/2018 : le lance-
ment aura lieu le 23 septembre 2017 à 
Montalieu (Poz délocalisée à l’occa-
sion de la fête de la transition) 

- Lo Parvi aura un stand à 2 forums des 
associations : 3 septembre à Crémieu 
9h à 14h et 9 septembre à Morestel 9h 
à 13h

La commission Communication sera 
présente : les volontaires sont les bien-
venus pour tenir les stands.
Une vidéo de présentation de Lo Parvi 
est à l’étude.

- Transition des Lauzes : La Fête de la 
Transition aura lieu le 23 septembre

Lo Parvi tiendra un stand sur le mar-
ché de Montalieu ou devant la mé-
diathèque et la Poz sera délocalisée à 
la médiathèque (lancement du Sortir 
2017/2018)

- Congrès des Réserves Naturelles : 
Lo Parvi est membre de Réserves na-
turelles de France en tant que gestion-
naire de la Réserve Naturelle Régio-
nale des Etangs de Mépieu.

Raphaël et Damien ont participé au 
Congrès en Martinique. Raphaël en 
fait le compte rendu.
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Participation aux Forums des Associations
une heureuse initiative ! 

Depuis de nombreuses années, les Forums des Associations 
sont des événements incontournables de la vie associative des 
communes. Ils offrent à chacun la possibilité de découvrir ou 
de s’informer sur les activités proposées localement dans les 
domaines sportif, culturel, de la nature, de l’éducation, du 
secteur social…

Pour cette rentrée 2017/2018 nous avons souhaité être présents 
à Crémieu (le 3/9) et à Morestel (le 10/9) afin de sensibiliser 
un plus large public à notre cause environnementale (connaître, 
faire connaître et protéger la nature). Bien nous en a pris car notre 
participation à ces deux événements de l’Isle-Crémieu nous a 
permis de présenter nos activités, et en particulier nos sorties, à 
des visiteurs qui connaissaient Lo Parvi sans plus, voire pas du 
tout ou à des personnes qui venaient juste d’arriver sur la région.

C’est sûr, Lo Parvi ne pouvait être absent de ce forum, bien nommé, sous 
les lauzes de la halle médiévale de Crémieu : parce que ce bâtiment datant 
du 15ème siècle, est un exemple de construction durable, éminemment, et 
d’un rapport harmonieux, oh combien, entre la forme et l’usage, entre les 
matériaux et le lieu, entre la vie sociale et le lieu public.

Satisfaction donc, pour Hortensia, Pierrette et Marc, rejoints dans la mati-
née par Murielle, quant à l’emplacement et aux contacts pris tout au long 
de la matinée. Beaucoup de passants découvraient avec plaisir l’existence 
de notre association et semblaient particulièrement intéressés soit par les 
sorties proposées, soit par l’objet même de Lo Parvi. Des rencontres dont on 
devrait constater les effets positifs dans les semaines à venir.

Matinée du dimanche
3 septembre 2017

Crémieu

Matinée du samedi
9 septembre 2017

Morestel

Micheline - Marc

Malgrè l’espace réduit alloué à la trentaine d’associations présentes à la Salle 
de l’Amitié (conditions climatiques obligent), les échanges ont là également 
été fructueux et riches d’enseignements. Annette, Pascale et Micheline ont 
été très occupées toute la matinée répondant à de nombreuses questions sur 
les activités de l’association, peu connues finalement du « grand public ». 

Le programme des sorties gratuites et ouvertes à tous a évidemment séduit 
les amoureux de la nature passant par-là : sur les 2 matinées, nous avons 
distribué environ 200 brochures. Espérons que cette nouvelle démarche de 
communication portera bientôt ses fruits.
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Bon vent à Christel ! Micheline

Arrivée à Lo Parvi en 2014, suite au départ à la retraite de Jean-Marc 
Ferro, Christel va au 1er octobre prochain poursuivre son chemin profession-
nel à la Communauté de Communes « Les Vals du Dauphiné » en tant que 
gestionnaire d’Espaces Naturels Sensibles.  A la veille de sa nouvelle prise de 
poste, nous avons souhaité revenir sur le parcours de la pétillante brunette 
de 30 ans et sur les missions qu’elle a réalisées à Lo Parvi.

Amoureuse inconditionnelle de la nature, Christel, son bac en poche, avait tracé 
sa voie : devenir ingénieur écologue. Problème d’orientation, manque d’informa-
tions, elle intègre une faculté de biologie à Chambéry avec l’option « montagne » 
(nivologie, météorologie, géologie, …), suivi d’un master pro à Grenoble lié plus 
spécifiquement à la biodiversité et l’écologie.

Après de nombreux stages et de missions « off » faute de postes, la cause environ-
nementale se développe en France et de nombreuses associations s’emparent du 
sujet et là, eurêka la situation se débloque enfin permettant à Christel de trouver 
un poste de chargée de missions naturalistes à Sologne Nature Environnement 
(en région Centre).

Le mal du pays
Mais après 3 années passées à sillonner bois et forêts solognots, l’isèroise a sou-
haité se rapprocher du relief alpin. C’est à cette période que se libère le poste de 
Jean-Marc Ferro. Bonne pioche pour Christel qui prend ses fonctions à Lo Parvi 
au printemps 2014 sur un poste mixte : chargée de missions et animatrice. Guide 
Nature pendant 3 mois, Christel a pris la suite de Jean-Marc pour la gestion de 
l’Etang de Lemps qui a été sa principale occupation jusque début 2017 date à 
laquelle le Département a repris cette gestion à son compte.

Plus rien à faire : une blague !
Christel a toujours eu la volonté de se diversifier, c’est donc avec enthousiasme 
qu’elle a accepté les nouvelles missions qui lui ont été confiées par Raphaël 
depuis un an : 

l Evaluation et réécriture du plan de gestion de l’Espace Naturel Sensible des 
Coteaux de St Roch (qui sera terminé d’ici peu).
l Inventaire faune-flore sur la carrière de Bouvesse avec Vicat
l Suivi « oiseaux » sur les communaux de Trept
l Suivi « tous groupes » sur un petit ENS de Dizimieu
l Inventaire des orthoptères (sauterelles, criquets) sur l’ENS de Craquenot
Avec toujours des animations, une quarantaine pour la dernière année scolaire.

Souhaitons donc bonne chance à Christel pour son nouveau poste et ne soyons 
pas trop tristes car la première chose que font les salariés en quittant Lo Parvi, 
c’est de vite prendre leur carte d’adhésion à l’association. Alors, Christel nous te 
disons à bientôt.
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Marc

Nous proposons aux débutants en Mycologie une session de formation de
2 jours :

Samedi 21 octobre 2017
de 9 heures à 18 heures, avec Michel Bizolon

En salle, au local de Lo Parvi : découverte et spécificités du règne fongique, éco-
logie des champignons, description et critères d’identification, grandes familles 
de champignons.
Puis sur le terrain : illustration et initiation à la détermination.

Samedi 4 novembre 2017
de 9 heures 30 à 18 heures, avec Bernard Roux

Essentiellement sur le terrain : rappels et entraînement à la détermination. Le lieu 
de rendez-sous sera indiqué lors de la première journée de la session.

Chacun des 2 jours : interruption d’une heure pour le repas, dans la salle au local 
de Lo Parvi, sous forme d’auberge espagnole où chacun apporte quelque chose 
à partager.

Participation gratuite à la session.

Inscription obligatoire avant le 3 octobre
auprès de Lo Parvi : contact@loparvi.fr

Formation : les bases de la mycologie

Séminaire (seminarium : pépinière XVIeme, , issu de semen : graîne).

Nous savons bien qu’une journée de débat ne suscite pas d’emblée l’enthou-
siasme ; mais de là à s’y rendre tête basse, épaules tombantes, paupières lourdes, 
semelles traînantes : déjà accablés par les heures de réunion à venir, il y a un pas, 
un gouffre !

Car dans le même temps, nous voyons tous l’intérêt de réfléchir, d’approfondir, 
et au fond d’examiner plus à fond les actions que nous développons. Quel sens 
y aurait-il à reconduire mécaniquement ce que nous avons l’habitude de faire ?
Car il s’agira bien lors de cette journée, de remettre en lumière les raisonnements 
qui ont guidé nos actions de protection et d’en examiner le bien-fondé.

Alors soyons logiques avec nous-mêmes, gonflons nos neurones, affûtons 
notre sens critique, colorons notre imaginaire, et nous aurons un beau semis 
d’automne.

Samedi 30 septembre : Un séminaire, pour féconder nos projets !
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Rallye Ornitho Isle Crémieu 2017
Une journée particulière, par Claire

Fauvette à tête noire (G.Delcourt)

« - Là ! Une gallinule poule d’eau. Tu entends, à gauche, ce chant qui ressemble 
à celui d’un orthoptère ? C’est la locustelle luscinioïde. Il y en a même deux. Là, 
à droite, plusieurs rousserolles effarvattes… Là, des rousserolles turdoïdes : tu 
entends ce chant qui peut faire penser à un amphibien ? »

Il n’est pas 8 heures et la journée est déjà riche… L’hypolaïs polyglotte nous 
attendait près de la voiture. Un arrêt plus loin et je me régalais les yeux des su-
perbes guêpiers d’Europe. Je serais restée toute la journée l’œil collé à la lunette 
pour les observer. Comme happée par leurs gestes, leurs activités. Aimantée par 
leur époustouflante beauté, comme devant la danse des flammes d’une cheminée 
un soir d’hiver. Plus tard, je cassais mon cou en deux pour voir le beau chardon-
neret élégant qui nous offrait sa chanson. Oohh ! Les petits zébrés sur le dos de 
l’adulte grèbe huppé !

Filigule Milouin (J.Larrieu)

« - Rendez-vous devant la boulangerie de Sablonnières, demain, 5h30, ok ?
- Ok. »
Je pressentais que cette journée me réservait une surprise, sans trop savoir 
laquelle. Sans pouvoir l’expliquer, j’avais le sentiment certain qu’il y aurait un 
avant et un après. Ce sentiment, plein d’envie et de curiosité, me tint résolument 
éveillée. Mon réveil sonne. Enfin, je saute du lit. Jumelles : ok. Casquette : ok. 
Guide ornitho : ok. Pique-nique : ok. Je suis sortie. Et déjà, je goûte au délice de 
cette fraîcheur matinale, du parfum de la nuit, du silence de la ville endormie. Ne 
traînons pas. Je m’engouffre dans ma voiture. En route !

Je retrouve mon guide. Nous ne nous sommes jamais vus mais je sais que c’est 
lui. L’aube est déjà là. Vite ! Direction le marais de l’Ambossu. Rossignol philo-
mène, grive musicienne, fauvette à tête noire nous accompagnent sur le chemin. 
Puis nous voici au marais. Je mesure alors le privilège immense que me soit don-
née la possibilité de voir, d’entendre. Malgré l’émotion que je ressentais toujours, 
seule dans la nature, à humer les parfums et me laisser bercer au bruissement des 
feuilles dans le vent, j’allais comprendre aujourd’hui combien j’avais été pourtant 
presque aveugle et sourde à tant de beautés. Nous voici donc discrètement au 
milieu d’une peinture musicale, sans cesse renouvelée. Le soleil se réveille et em-
brase les joncs. Le ciel s’éclaircit et vient déposer quelques moutons de laine dans 
le miroir à nos pieds. Le coucou gris choisit une cime pour donner son concert. 
Nous devinons un dortoir d’étourneaux sansonnets face à nous. De nombreux 
fuligules milouins volent en couple dans la couleur de l’aube. Au fond du tableau, 
le busard des roseaux, furtif…

Récits d’adhérents ...
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Une envie de tout retenir, une soif inextinguible d’apprendre. Je voulais m’en 
mettre plein la vue, plein l’ouïe, connaître, comprendre. Que de trésors à décou-
vrir, à portée de qui prend le temps…

Direction Parmilieu et Vertrieu. En route, nous stoppons la voiture et sortons 
comme une seule personne, les jumelles vissées sur les yeux : deux circaètes 
jean-le-blanc ! Au bois du Serverin, je vois mon premier épervier d’Europe, glis-
sant dans l’air. Mon cœur s’emballe. Plus tôt, plusieurs geais des chênes, une 
grive draine, des rouges-queues à front blanc, une fauvette grisette en plein nour-
rissage.

Puis nous nous dirigeons vers la Balme les Grottes. A nouveau, je me bascule en 
arrière pour admirer les choucas des tours se faufilant dans les failles de la roche 
ou encore les hirondelles des rochers, au plumage blanc-gris, caméléons sur la 
falaise… Là ! Une bergeronnette des ruisseaux, un ver dans le bec, dont le jaune 
contraste sur la roche sombre en arrière plan. Et les acrobaties des martinets à 
ventre blanc !!

Le soleil poursuit sa course. Il est 13 heures. Je suis affamée. Il est temps de re-
joindre le point de rendez-vous, une petite cascade à Charette. Quel plaisir de re-
trouver d’autres passionnés, chevronnés ! De partager nos observations, les yeux 
pétillants et plein d’enthousiasme dans la voix ! Me surprendre à mettre, sur les 
noms évoqués, un plumage, une morphologie, un chant parfois, les rudiments de 
sa biologie… Plus de quatre-vingts espèces d’oiseaux observées ou entendues 
dans la journée…

Epervier d’Europe ou Lo Parvi en patois 
local (J.Larrieu)

Bergeronnette des ruisseaux (J.Larrieu)

Sur le retour, nous ne pouvons nous empêcher de nous arrêter encore : un tarier 
pâtre, une caille des blés, des goélands leucophées…
Ce que je pressentais s’avérait juste : je reviendrai différente. Ce ne sont plus 
des inconnus ou vaguement connus qui traversent mon jardin turripinois mais 
des rougequeues noirs, des merles noirs, des tourterelles turques, des pinsons des 
arbres, des pigeons bisets domestiques, des martinets noirs, des faucons créce-
relles...  ou encore, quand je rejoins ma belle Douce hennissante, c’est une buse 
variable qui trône dans son pré ; ce sont des milans noirs, des hirondelles rus-
tiques, des geais des chênes, des corbeaux freux que nous croisons dans nos 
promenades.

Soudain, je me rends compte que beaucoup partiront à la fin de l’été, pour de loin-
taines contrées. L’hiver me paraîtra encore plus long qu’à l’accoutumée. Et c’est 
avec impatience que je les attendrai, comme orpheline, pour les voir réapparaître, 
au printemps suivant…

Merci à toi, Nature. Merci à vous, passionnés, de m’ouvrir une porte sur elle… 
Beau rendez-vous intime, une leçon de sagesse et d’humilité, une page de poé-
sie…

Claire Jeudy

...Récits d’adhérents 
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Sorties et chantiers «Nature»

l Entretien d’une tourbière à droséras 20 septembre de 14h
à 17h

l Les fruits des arbres et arbustes 7 octobre de 14h
à 17h

l Découverte des étoiles 14 octobre de 20h
à 23h

l Réalisation et pose de nichoirs et 
mangeoires pour les oiseaux. 25 octobre de 9h

à 12h

Nos sorties sont gratuites et ouvertes à tous.

L’inscription préalable est obligatoire.

Samedi 30 septembre 
de 9h à 17h

l  Séminaire pour la préparation 
du bilan du volet «protection»

du projet associatif de Lo Parvi . 
Mise en place d’un groupe

de travail à l’issue de ce
séminaire.

Réservez d’ores et déjà
votre journée, les détails vous 

seront communiqués
ultérieurement.

Lundi 9 octobre
20h - au local

l  Réunion du Conseil
d’Administration
1 - bilan annuel des

commissions (1)

2 - Questions diverses

Dim 15 Octobre 

et de l’environnement  
aux MARRONS  

Vendredi 20 octobre
18h30 - au local

l  Soirée diaporama
Sortie des adhérents

Agence de Mobilité Nord-Isère - Semaine de la Mobilité

La Semaine de la Mobilité, s’est déroulée du 16 au 22 septembre avec de nom-
breuses animations organisées sur le Nord-Isère.

Pour en savoir plus sur les actions portées tout au long de l’année par l’Agence  
de Mobilité Nord-Isère, vous pouvez consulter leur site internet :

http://wordpress.mobilite-nord-isere.fr/

Participez au concours 
photos 2017

« La nature et la pluie »

Vous aimez photographier la nature, 
participez au concours photos orga-
nisé tous les ans par LO PARVI

Toutes les photographies seront va-
lorisées à l’occasion d’expositions 
dans les lieux publics.

A gagner : un week-end nature pour 
2 personnes ainsi que bien d’autres 
lots.

Réglement à télécharger sur le site 
internet : loparvi.fr


