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3 mars 2018 à l'ENS de l'étang de Bas et des falaises des 
Ravières...

" Il pleut depuis le lever du jour et rien ne laisse penser que le temps 
va s'améliorer. Du haut de mon promontoire rocheux, où j'ai pris ra-

cine depuis quelques années, j'observe le paysage et m'apprête à passer 
une journée bien calme. Soudain, j'aperçois des voitures qui se garent. 

Certes, ce n'est pas la première fois mais par une telle météo, ça n'est pas 
fréquent !!!

Plusieurs personnes en sortent et se mettent en route. Elles avancent lentement, 
s'arrêtent fréquemment devant un arbre, un buisson puis, à ma grande surprise, 

se dirigent droit sur moi. Ni une, ni deux, me voilà encerclé et observé par dix per-
sonnes qui, malgré le froid et la pluie, semblent contentes d'être ici. Cette présence 

n'est pas pour me déplaire (c'est plutôt rare qu'on s'intéresse à moi). Ces braves gens 
qui m'examinent sous toutes les coutures me paraissent bien sympathiques avec leurs 

carnets, leurs stylos et leurs parapluies mais je me demande ce qu'ils font là. Ce qui 
est sûr c'est qu'ils en savent beaucoup sur moi, ils m'ont même appris des choses que 
j'ignorais totalement : mes bourgeons sont subopposés, décussés, appliqués et à écailles 
ciliées, rien que ça !!! Quant à mes rameaux, ils sont lenticellés. Tout cela permet à ces 
gens de me donner un nom (je ne savais même pas que j'en avais un) : troène (Ligustrum 
vulgare pour les intimes) et j'appartiens à la famille des Oliviers.
Le guide du groupe ajoute que c'est assez facile de me reconnaître en hiver, car j'ai pour 
habitude de laisser des indices : quelques feuilles et fruits sur mes rameaux.

Encore étonnée par ce qui vient de m'arriver, je décide de mener l'enquête auprès de mes 
voisins. Le plus ancien de tous (je sais à présent qu'il s'agit d'un chêne) m'explique que 
cela ne fait aucun doute, ces personnes participent à la Formation Naturaliste des Adhé-
rents. Des gens qui apprécient de se retrouver et de passer un moment ensemble pour en 
apprendre davantage sur les animaux, les plantes et leur milieu de vie, motivés même par 
temps pluvieux, ça ne peut être que des participants à cette formation.

Le vieux chêne m'explique également que d'autres personnes s'intéressent à l'environ-
nement. Il a même le sentiment que c'est grâce à toutes ces personnes que lui et moi 
avons la chance d'habiter dans un endroit préservé et faisant l'objet d'une gestion spé-
cifique.

Décidément, on en apprend tous les jours !!! "

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

le patrimoine naturel
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Publication interne mensuelle de l’association Nature Nord-Isère

L’édito d'Amélie
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Murielle

Plante de la famille des Aristolochia-
cées ne dépassant pas 10 cm. de hauteur. 
Feuilles larges, vert foncé, luisantes, en 
forme de rein, à long pétiole, persis-
tantes en hiver. Fleurs velues, verdâtres 
à l’extérieur et pourpre à l’intérieur, en 
forme de cloche à trois lobes à pointe 
recourbée vers l’intérieur. Floraison 
de mars à mai. Espèce plus ou moins 
commune dans une large moitié Est de 
la France, absente à l’Ouest et en ré-
gion méditerranéenne, peu courante en 
Isle-Crémieu. Pousse en sous-bois cal-
caires frais, 0 à 1 700 m.

Pierrette Chamberaud

L’Asaret d’Europe
(Asarum europaeum L. subsp. europaeum)

1 - Préparation de l'Assemblée Générale
L'AG aura lieu le 7 avril 2018 à Roche-Plage à Morestel. 
Nous serons accueillis par l'entreprise CHOLAT dans une 
grande salle aménagée dans l’ancien restaurant.
Pour le rapport d'activités, les 3 volets seront présentés sur 
3 tables avec une animation questions / réponses.

n Renouvellement du CA
Marie-Noëlle BLANCHET, Marc BOURRELY, Murielle 
GENTAZ, Stéphane DARDUN, Christian RUILLAT sont 
sortants et souhaitent continuer.
Françoise BLANCHET est sortante et ne veut pas continuer
Anne HILLERET est démissionnaire du CA
nouveau candidat : Jean-Jacques THOMAS BILLOT

n Au cours de l'AG, le nouveau projet Protection sera 
présenté et soumis au vote.

2 - Délibération pour la convention entre Lo Parvi 
et le département de l'Isère en 2018
Une demande de subvention de 45 000 € va être faite auprès 
du Conseil Départemental de l'Isère afin de pouvoir réaliser 
des actions liées à l'éducation à l'environnement, à l'accom-
pagnement des politiques territoriales de préservation du 
patrimoine naturel et de continuer la cartographie des habi-
tats de l'Isle-Crémieu.
Le Conseil d’Administration de Lo Parvi réuni en séance 

ordinaire le 12 février 2018 à Trept, donne tous pouvoirs à 
sa présidente Murielle Gentaz pour effectuer toutes formali-
tés relatives à la demande de subvention auprès du Conseil 
départemental de l'Isère.
Cette délibération est adoptée à l'unanimité.

3 - Questions diverses
n RNR de Mépieu
La subvention 2018 pour la RNR de Mépieu a été accordée 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes

n Echange franco-allemand
Un groupe de travail va être organisé pour l'accueil des Alle-
mands qui se déroulera du 27 au 31 juillet 2018.

n Vernissage expo photo
Le vernissage a eu lieu à la médiathèque des Avenières. Une 
vingtaine de photos ont été exposées. Présence de Cendra 
MOTIN députée et d'Annick MERLE, vice présidente du 
Conseil Départemental

n Café philo
14 personnes avec une bonne participation des présents
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Loïc

Un autre regard sur l’Isle Crémieu, la tête
en bas ou à quelques mètres du sol, la nuit

Minioptère de Schreibers - Photo : Raphaël Quesada

Grand Rhinolophe - Photo : Raphaël Quesada
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Heureusement, nous avons des amis et des sympathisants de plus en plus nom-
breux parmi vous : ils préservent la forêt, les prairies extensives, les corridors qui 
servent à nos déplacements, ils nous protègent par vos lois, protègent nos gîtes 
du dérangement, voire certaines personnes nous hébergent dans leur maison ! Et 
pour couronner tout ça, nous les « minio », on est devenu l’emblème d’un site 
touristique !

Alors, peut-être qu’une question vous vient à la bouche : "Est-ce que je peux, 
moi, habitant de ce territoire, réellement faire quelque chose pour vous aider ainsi 
que vos autres collègues chauves-souris ?"
Oui, en effet, vous avez tous un rôle à jouer. Car par exemple, si nous pouvons 
être présents dans deux grottes du territoire (La Balme-les-grottes et Crémieu), 
nous allons nous nourrir jusqu’à 40km autour de notre gîte ! Donc autant l’Isle 
Crémieu, que le Haut Rhône, Les Terres froides, Les Dombes ou le Bugey ont un 
rôle à jouer.

J’ai déjà donné quelques indices précédemment, comme l’usage des pesticides à 
limiter autant que possible, mais aussi les traitements vermifuges des herbivores 
(des produits alternatifs sont disponibles), maintenir ou replanter des haies 
diversifiées d’essences locales, garder des vieux arbres et/ou morts à cavité dans 
les forêts, limiter l’éclairage urbain, laisser nos gîtes dans le bâti ouvert comme 
vous pouvez faire pour les hirondelles (caves, combles, bardages de bois…)… 
autant de petites choses qui nous permettrons de cohabiter avec vous sur ce terri-
toire pour les dizaines ou centaines d’années à venir !

J’aurais encore tellement d’autres choses à vous raconter, mais le jour se lève, 
alors je vais laisser la place aux autres, bêtes à plume, à écailles... et à vous !

Un autre regard sur l’Isle Crémieu, la tête
en bas ou à quelques mètres du sol, la nuit

Pipistrelle de Nathusius. Photo : Raphaël Quesada
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ADHÉSION Lors de la dernière Assemblée Générale, nous avons décidé que toute 
adhésion à Lo Parvi serait pour l'année civile à la différence du sys-
tème en vigueur jusque là, dans lequel l'adhésion courait sur un an à 
compter du moment de la prise d'adhésion ou à compter du moment 
du paiement de la cotisation.

La Commission Formation des Adhérents vous informe de la création, au 
sein de Lo Parvi, d 'un groupe de travail : Groupe Autoformation Mycologie.

Ce groupe s'adresse aux adhérents débutants ou presque en Mycologie. On cher-
chera à travailler essentiellement par nos propres moyens, en ne faisant appel à 
des spécialistes qu'à titre exceptionnel (à noter qu'un groupe de travail fonctionne 
sur ce principe en Botanique depuis plusieurs années).

Le groupe fonctionnera, à raison d'une séance à 18 heures, en semaine, tous les 
15 jours à l'automne et une fois par mois le reste de l'année, en variant les jours 
prévus dans la semaine. Il est prévu de travailler essentiellement sur le terrain, 
avec retour éventuel en salle pour achever les travaux de détermination.

Vous pouvez dès maintenant vous adresser à Alain Esnault, Coordinateur du 
groupe (04 74 80 83 47 a-esnault@orange.fr) pour :
- soit vous inscrire pour participer à ce groupe ;
- soit obtenir quelques informations complémentaires.

Il est prévu de rester, au moins dans un premier temps, dans le domaine des 
choses simples.
Il est prévu de s'intéresser également aux Lichens ; ceci étant donné qu'il y en a 
partout et qu'ils sont observables toute l'année.

Jean Collonge pour la Commission Formation des Adhérents

Groupe
Auto-Formation
à la Mycologie

Depuis 2000, Lo Parvi a établi des liens très forts avec l'association alle-
mande " Ökologische Station » de Borna (au sud de Leipzig).
Ces liens se traduisent par des échanges amicaux qui ont permis au fil 
du temps de mieux connaître les activités de nos deux associations très 
impliquées l'une comme l'autre dans la connaissance et la réhabilitation 
des milieux naturels. Après avoir été reçus, en 2016 par nos amis alle-
mands, c'est à notre tour de les accueillir et d'organiser pour eux un «séjour 
découverte» sur notre région.
Si vous souhaitez participer à l'organisation de ce séjour, n'hésitez pas à me 
contacter pour intégrer le groupe de travail constitué.

Micheline Salaün 06 89 20 93 91 - micheline.salaun@bbox.fr

Rencontre
Okologische Station 

Lo Parvi  
du 27 au 31 juillet 2018

Réunion du groupe
de travail

Lundi 23 avril - 18h
au local

Trompette de la mort (Craterellus cornucopioides)
Photo : C.Trentin



Agenda 

l Balade nature théâtralisée ----------------------- 22 avril de 15h à 17h
l Bruits de la nature et musique verte ------------ 25 avril de 14h à 17h
l Les fleurs des arbres et arbustes
et leurs usages -------------------------------------- 28 avril de 14h à 18h
l Balade nature théâtralisée ------------------------- 6 mai de 15h à 17h
l Les bruits de la nuit ------------------------------ 8 mai de 21h30 à 23h
l Initiation à la photo naturaliste (date modifiée) -----9 mai de 9h à 12h30

SORTIES
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LO PARVI

Samedi 7 avril 2018 à partir de 8h30
A Roche-Plage Morestel

N'oubliez de renouveler vos adhésions pour l'année 2018
Si vous ne pouvez assister à l'AG,

pensez à transmettre votre pouvoir.

WEEK-END DES
ADHÉRENTS

Sur le plateau du Retord
Les 8 (au soir),

9 et 10 juin 2018
Coût de la sortie : 88 € /personne. 

Ce montant comprend les deux 
nuits, les deux repas du soir et les 

deux petits déjeuners.
Inscription avant le 15 avril
auprès du secrétariat avec un 

acompte de 40 €. Le solde sera à 
verser un mois avant le départ.

Vous aimez notre page FB,
faites- la découvrir à vos amis : partagez !


