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L’édito de Christian
Les Français et leur rapport à la nature !!!

En France les associations de protection de la nature sont assez bien
représentées sur le territoire, avec toutefois moins d’adhérents que nos voisins européens. Par exemple, la LPO, forte de ses 45 000 membres, ce qui
est fort honorable, est largement dépassée par son homologue britannique et
ses 1 200 000 membres. Cet engouement pour les associations de protection de
la nature est aussi important dans les pays germaniques et aux États-Unis. Qu'est
ce qui fait que tant de personnes s'engagent dans des associations naturalistes dans
ces pays? Pourtant en France comme chez les Britanniques ou les Allemands, l'état
de préservation de la biodiversité est le même.

Alors que nous parlons de la 6ème extinction des espèces, que des études nous expliquent
que nous avons perdu 58 % des espèces de vertébrés et 80 % des forêts primaires dans
le monde, 80 % de la biomasse des insectes en Europe sur 30 ans, cet engagement reste à
relativiser.
En 1965, le français Jean Dorst a écrit un ouvrage " Avant que la nature meure " qui exposait
les premières analyses vivantes et prémonitoires de la crise d'érosion de la biodiversité. Ce
constat comme tant d'autres aurait pu faire naître une prise de conscience de masse, mais que
nenni ! Sommes-nous une exception culturelle ?
Dans son livre " Printemps silencieux " paru en 1962, l'américaine Rachel Carson, zoologiste
et biologiste, présente les méfaits du DDT. Elle laissera derrière elle certains textes écologiques
les plus influents jamais écrits. En 2007 aux États-Unis pour le centenaire de sa naissance, des
scientifiques, des écrivains et des activistes ont célébré sa vie et ses écrits.
Malheureusement, l'homme oublie qu'il fait partie de cet écosystème, a-t-il d'autres préoccupations ? Oui, je le pense.
Il est important de publier et de parler de ce qui nous entoure ; c’est ce qu’a fait l'Anglais Gilbert White naturaliste et botaniste du 18ème siècle qui publia " Histoire naturelle de Selborne " .
Cet ouvrage fut réédité 300 fois jusqu'en 2007 . Dans ce livre il détaille l'histoire naturelle de la
région autour de sa maison familiale. Finalement c'est ce qui, probablement, a plu aux Britanniques, il parlait d'un environnement proche. En lisant ce livre les parents apprenaient, transmettaient à leurs enfants. Ceci est pour moi, la meilleure approche environnementale : apprendre
pour connaître.
Je m'en réjouis, car c'est ce que nous faisons dans notre association, nous diffusons nos connaissances par le biais de nos publications, de nos plaquettes, de notre site naturaliste, de la plume
et du catalogue « Sortir ».
Et pour compléter ce rapport à la nature, qui est un travail de longue haleine, il faut passer
par l’éducation et la protection. Cette nature doit être accessible (par le biais des espaces
naturels protégés, des promenades) et intelligible. C’est le travail que nous réalisons dans
nos 3 projets associatifs : Connaître, faire connaître et protéger.

Association Lo Parvi, 14 le petit Cozance 38460 TREPT

Conseil d’Administration du 8 janvier 2018
1 - Bilan des commissions

n Commission Bibliothèque (Claudette GRADI)
Elle est composée de 3 personnes qui se réunissent une fois
par mois. La bibliothèque, est composée d'environ 2000 ouvrages, elle est très utilisée par les salariés et les bénévoles
de Lo Parvi. Elle est aussi utilisée lors des Poz'.
Les principaux problèmes sont :
- Le manque de place et de présentoirs pour les nouveaux
ouvrages. Il va falloir faire un tri pour retirer les vieux ouvrages.
- La difficulté de trouver le livre que l'on cherche. Pour remédier à cela, un catalogue sous format Excel va être réalisé. Il permettra de savoir à quel endroit seront les livres.
- Le système de fiche d'emprunt papier doit être repensé.
Murielle, Raphaël et Marc rencontreront les membres de la
commission au mois de mars afin de trouver une solution à
ces problèmes.

2- Présentation du nouveau projet Protection

(Anne HILLERET)
Ce projet est porté par la commission Aménagement du territoire. Il portera sur la période de 2018 à 2022. Il comporte
212 actions (mais seulement 9 nouveaux objectifs car il
poursuit le précédent projet).
Ce projet est adopté à l'unanimité et sera présenté à l'Assemblée Générale.
Une partie des actions sera prise en charge par les commissions.

Murielle

3 - Questions diverses

n Non renouvellement du mandat du commissaire aux
comptes
Cette proposition est faite pour des raisons budgétaires. Le
mandat arrive à son terme et nous n'avons pas d'obligation
légale d'avoir un commissaire aux comptes. Compte-tenu de
l'état des finances, cela permettra une économie de 3000 €.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
n Projets de centrale solaire
Un projet de centrale solaire flottante de 5 hectares est à
l'étude dans les marais de Saint Savin (carrière Ytong). Le
syndicat des énergies de l'Isère suit le dossier.
Une centrale solaire EDF va être installée sur le site de Malville. Pour que ce projet puisse être mis en œuvre en l'état,
il devrait être redimensionné et la collectivité devra être
associée.
n Prochaine Assemblée Générale
L'Assemblée Générale aura lieu le 7 avril à Saint Victor de
Morestel à Roche Plage.Une réflexion est à mener sur le déroulement de l'Assemblée pour rendre la présentation plus
interactive et dynamique (quizz, stands?)
Anne annonce son souhait de ne pas continuer son investissement au Conseil d'Administration (mais elle continuera à
s'investir au sein de la commission Aménagement).

Chabot commun

(Cottus gobio)
D’environ 12 cm de long, ce poisson présente une silhouette atypique : corps
en forme de massue, tête large et aplatie, lèvres épaisses, yeux perchés au
sommet de la tête et deux nageoires dorsales « épineuses ». Nocturne, ce dernier reste caché sous un caillou la journée. Larves d’Ephèmères, de Diptères
ou de Trichoptères, constituent l’essentiel de son alimentation.
Poisson de fond, il exige des eaux fraîches, oxygénées, claires et des fonds
caillouteux diversifiés. Des conditions de plus en plus introuvables de nos
jours, notamment en Isle Crémieu (curages, étangs qui réchauffent l’eau,
accentuation des assecs et étiages…) qui
expliquent que l’espèce est aujourd’hui en
très fort déclin (annexe II de la Directive
habitats). En Isle Crémieu, quelques données existent mais la situation semble fragile.

2

FDPPMA de l’Isère

LO PARVI - La Plume de l’Epervier - circulaire 376 - février 2018

Samuel Monnet

Mais à quoi servent les administrateurs de Lo Parvi ?
L’association Lo Parvi, est constituée d’abord et avant
tout de membres, qui de manière plus ou moins engagée,
contribuent, tous, à la vie de notre association.
A Lo Parvi, comme chacun sait, nous tentons de protéger la
biodiversité et l’environnement, au moyen des nombreuses
actions engagées par nos équipes de salariés et par les
bénévoles.
Lo Parvi est aujourd’hui un organisme assez complexe, qui
s’est édifié sur plusieurs décennies, structuré par des statuts
scrupuleusement appliqués, inscrit dans un espace socio-politique, local et régional.
Lo Parvi vit pour la connaissance de la nature , c’est-à-dire
que l’association travaille constamment à accroître et à approfondir la connaissance des espèces et des milieux et la
compréhension des mécanismes qui régissent le fonctionnement de l’environnement en Isle Crémieu. Cette connaissance est indispensable pour que la protection soit efficiente.
La diffusion de cette connaissance représente un autre objectif majeur.
Quelle place pour l’administrateur dans ce tableau ?
Au cœur de la machine associative, siège l’administrateur :
Il ne s’intéresse pas spontanément aux Characées et aux
Bryophytes ; il ne distingue pas forcément les Anisoptères
des Zygoptères ! Il ne consulte pas tous les matins le site
Faunaflora. Il n’est pas féru de droit du travail ! Il n’appelle
pas le président du Conseil Régional par son prénom ! Et
pourtant, sa place est essentielle.
Ne croyons pas non plus qu’il ait lu in extenso le règlement
intérieur et les statuts de l’association ; ni qu’il apprenne par
cœur l’ordre du jour du Conseil d’Administration, envoyé
par la présidente, dès qu’il le trouve dans ses courriels !

Que peuvent faire
les adhérents ?
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Administrer : c’est Organiser, Prévoir, Commander,
Coordonner, Contrôler.
Et il faut un peu de tout cela dans une association qui compte
une demi douzaine de salariés, qui gère une réserve naturelle régionale, qui reçoit des subventions départementales
et régionales ; qui est un acteur reconnu sur la scène de l’environnement en Isle Crémieu.
L’administrateur, il vaut peut-être mieux qu’il ne soit spécialiste de rien, mais que son désir d’accompagner la
défense de l’environnement, soit sa motivation principale.
Et puis soyons honnêtes, il ne s’agit pas d’étudier des dossiers arides, et de prendre des décisions difficiles ; l’association est à l’âge de la maturité, ses salariés sont compétents
et dévoués, son directeur est un organisateur extrêmement
efficace. L’administrateur le plus souvent après avoir eu
connaissance des dossiers à traiter et des propositions du
bureau, valide ou non, les choix proposés. Le tout se passant
en toute transparence, et après échange des points de vue,
lors de la réunion mensuelle du Conseil d’Administration.
C’est pour cela aussi, que nous devons être nombreux
(18 au max, d’après les statuts)
Car si certains résistent de longues années ; ont-ils des prédispositions génétiques , des antécédents familiaux ? On ne
sait pas. D’autres ne restent que que le temps d’un mandat
(trois ans) et parfois moins ! Un renouvellement se fait donc
naturellement. Tout adhérent peut postuler à un poste au
CA, ce qui permet, en découvrant les rouages de Lo Parvi,
et en s’intégrant à l’équipe en place, de mieux comprendre,
et de mieux aider.
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Samedi

7 avril,
tous à
Roche-P
lage !

Assemblée Générale de Lo Parvi
Samedi 7 avril 2018 à Morestel (Roche Plage)
L’accueil commencera à 8h30. Les travaux se termineront vers 12h30
et seront suivis de notre traditionnelle " Auberge Lo Parvienne "
Avec la présentation du nouveau volet
« Protection » du projet associatif de Lo Parvi, 2018 sera, comme l’an
passé, une année importante. Ce volet fera l’objet d’un débat
avant d’être proposé au vote des adhérents.

Nous comptons sur votre présence !
Au cas où vous ne pourriez pas être présent(e), n'oubliez pas de nous
retourner votre pouvoir, impérativement avant I'AG ou à le remettre à
un participant.
14h30: visites guidées pour les adhérents sur l'Espace Naturel Sensible
Départemental de la Save avec des agents du Département et des animateurs de Lo Parvi.

Accès à Roche-Plage pour l’assemblée générale d
Sorties naturalistes après l’AG sur l’ENS de SAVE

Cette année, l’assemblée générale de Lo Parvi se déroulera le matin dans
l’ancien hôtel-restaurant de Roche Plage acquis et rénové par l’entreprise
Cholat (communes de Morestel et Saint Victor de Morestel). Nous vous
attendons nombreux pour participer à ce grand moment de rassemblement
des adhérents de notre association et pour découvrir ce site exceptionnel !
L’après-midi, après le repas partagé, nous aurons l’occasion de visiter avec des
techniciens du Conseil Départemental et des naturalistes de Lo Parvi deux sites
du grand Espace Naturel Sensible (ENS) départemental de la Save. Cet ENS est
composé de différentes zones humides (étangs, lac, marais, tourbières) boisements et pelouses sèches accompagnant la rivière Save et ses affluents.
Un premier groupe partira à pied de Roche Plage pour voir l’étang, la rivière
et les pelouses sèches des communaux de Thuile. Ce secteur vient juste d’être
intégré à l’ENS, des inventaires botaniques et faunistiques sont en cours afin de
proposer des actions de gestion pour favoriser la biodiversité.
Un deuxième groupe partira découvrir en avant-première la forêt de la Laurentière située au Sud-Ouest du village de St Victor de Morestel. En effet, à la fin du
printemps 2018, le secteur de la Laurentière sera ouvert au public. Une boucle
pédestre permettra aux usagers de découvrir cette forêt exceptionnelle qui a été
étudiée par les bénévoles de la commission forêt de Lo Parvi! La forêt de la
Laurentière s’est développée dans une cuvette naturelle où le sol profond et l’eau
en abondance ont permis aux chênes et aux frênes de s’épanouir. Un boisement
aussi haut et dense est rare dans l’Isle Crémieu!
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Week-end des adhérents plateau de Retord
les 8,9 et 10 juin 2018

Amélie et Samuel

Quelques naturalistes locaux ont été contactés, ils pourront
se joindre à nous lors du week-end et nous faire partager
leurs connaissances, aussi une « animation » papillons de
nuit pourra avoir lieu le samedi soir.

Hotonnes - Patrick Nallet

Le plateau de Retord fait partie du Jura méridional. Il est situé dans le département de l’Ain et plus
précisément le Haut-Bugey. D’une altitude moyenne de
1 000 m, ce plateau, composé de prairies et de forêts,
offre des vues remarquables sur (notamment) le massif du Mont-Blanc. Il abrite également une faune et
une flore particulièrement riches. Bref, un site qui ne
demande qu’à être parcouru…
Nous serons basés au lieu-dit les Bergonnes, dans la station
des Plans d’Hotonnes, à la ferme des Bergonnes. L’hébergement se fait en demi-pension, comprenant les repas du soir
et les petits déjeuners. Vous devrez prévoir les pique-niques
pour le samedi et le dimanche midi (attention, il n’existe pas
à notre connaissance de petits commerces sur place).
Il faut prévoir environ 1h30 de route au départ de Trept pour
80 km.

Coût de la sortie : 88 € /personne. Ce montant comprend
les deux nuits, les deux repas du soir et les deux petits
déjeuners.
Dans un souci d’organisation, nous souhaitons arrêter
le nombre de participants au plus tard le 15 avril. Votre
inscription devra donc parvenir avant cette au secrétariat, accompagnée d’un acompte de 40 €. Le solde sera
à verser un mois avant le départ. Nous ferons parvenir aux
participants, courant mai, les dernières informations sur ce
week-end.
Le petit mot de Lucien
(un amoureux des Plans d'Hotonnes)
L’Isle Crémieu et le Plateau du Retord ont les mêmes origines géologiques, le jurassique. Tous deux ont été rabotés
par les glaciers qui ont laissé des traces différentes et des
dépôts différents parce que d’origines différentes.
Si le plateau de Crémieu subit une pression humaine importante qui a considérablement modifié son aspect originel,
le plateau du Retord, de par son altitude et son isolement
a encore su garder ses particularités naturelles, même si
depuis très longtemps les éleveurs se sont installés.

Rendez-vous le vendredi 8 juin en début de soirée. Le
déroulement du week-end est prévu de la manière suivante :

Plus récemment, la station des Plans d’Hotonnes s’est développée. Ceci s’est réalisé avec un certain respect des milieux
et des habitats.

n Samedi : journée sur le plateau de Retord à proximité du
gîte. Balade avec panorama sur le massif du Mont Blanc,
observations de goyas (mares présentes sur le plateau),
combes,.. ;

Nous serons surpris par la beauté de ses paysages et par la
richesse de sa faune et de sa flore.

n Dimanche : visites de sites en périphérie du
plateau : étang des Loups à Brénod, pelouses marnicoles à
Champdor,…

Merci à Amélie et Samuel de nous avoir proposé cette petite
région et d’organiser cette sortie.

Pour en savoir plus :
http://bugeysud-tourisme.fr/noesit/!/fiche/ferme-des-bergonnes-826244/
https://www.montagnes-du-jura.fr/100-nature/combes-et-plateaux/le-plateau-du-retord/
http://www.fermes2retord.com/femme-lys
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201642
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Agenda
Mardi 13 Mars
20h - au local
l

HELP !

Réunion du CA

Nous tiendrons
un stand au
Festival Photo
Nature de
Cessieu,
la Com' Com'
recherche des
volontaires.

1 - Examen et arrêté des comptes
2 - Examens et validations des
rapports de gestion pour l'AG
3 - Questions diverses
La PôZ à
Cozance

samedi 17 mars
de 10h à 12h
SORTIES

Merci

Initiation à la botanique
1ère session
17 mars de 14h à 18h
l Les amphibiens
3 avril de 20h30 à 23h
l

Tél : 06 89 20 93 91
m-salaun@bbox.fr

Résultat du concours photos 2017
"La Nature et la Pluie"
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