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L’édito de Marc
Le propre et le sale, le net et l’hirsute !

Dans son ouvrage Ecuador qui relate le voyage qu’il fit en Amérique du
sud, Henri Michaux place l’épisode suivant : « Une jeune femme qui était
à notre bord, venant de Manaus, entrant en ville ce matin avec nous, quand
elle passa devant le Grand Parc, bien planté d’ailleurs, eut un soupir d’aise.
« Ah ! Enfin la nature ! » dit-elle. Or elle venait de la forêt.
C’est qu’elle fait rudement la gueule la forêt équatoriale ! À gauche et à droite
du fleuve. »
Autre contexte. L’autre jour, j’allais sur un chemin quand j’aperçus un homme qui
venait de donner un grand coup de débroussailleuse le long du mur de sa maison et de
son jardin. Me voyant arriver, il se redressa et dit « Ha, c’est quand même plus propre
comme ça ! Non !». Comme je m’attendais un peu à sa réflexion, je pus répondre que
tout dépendait de l’idée qu’on se fait de la propreté. Ce qui coupa court à la discussion !
On sait que certains ne supportent pas ces bords de route herbeux, quand ils prennent un
air un peu hirsute et commencent à lancer vers le ciel des tiges et des épis inconvenants et à
projeter vers la route des stolons insolents et des épines provocatrices.

Pourtant la mode des barbes mal taillées devrait nous rendre plus tolérants pour ces quelques
débordements végétaux ! En ce domaine on ne sait trop si le goût a été formaté par l’esthétique
des jardins à la française ou s’il correspond à une tendance profonde au contrôle et à la maîtrise
de la nature. Car les gazons anglais manifestent aussi nettement ce désir de contenir le végétal et
de le réduire à un rôle ornemental ou utilitaire. Les mauvaises herbes, celles qui poussent là où ‘il
ne faut pas’ provoquent chez les amateurs d’ordre et de propreté, des réactions parfois violentes ;
quand ils ne recourent pas aux désherbants chimiques, ils se tournent vers les pavés ou même le
goudron pour maintenir leur cour ‘en état’, c’est-à-dire sans le moindre brin d’herbe !
Et puis les haies sont remplacées par un mur de moellons, et les grands arbres échangés contre
des bonsaïs. Ainsi la nature est sous contrôle, les sols sont nets, lisses, durablement minéralisés !
Plus de risque d’être débordé, envahi par les touffes, les rosaces, les rhizomes, les racines. Or, il
est intéressant et sans doute significatif de remarquer que dans le domaine corporel, le poil, qu’il
soit d’aisselle ou pubien, est lui aussi impitoyablement éradiqué, la pilosité est honnie désormais, comme quelque chose d’un peu sale et vaguement négligé !
Il faudrait peut-être réfléchir à cette esthétique du net, du propre, du ras et aux dégâts qu’elle
provoque sur la biodiversité et sur l’environnement !
Marc Bourrely
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Conseil d’Administration
Suite à l’Assemblée Générale le nouveau conseil d’administration s’est réuni
le 9 avril 2018 pour adopter les différentes délibérations.
Bureau

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

Responsables
des commissions

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

Responsables du suivi
des projets associatifs

Projet «Faire connaître»----------------------------------------------- Elvyre Royet
Projet «Connaître»-------------------------------------Jean-Jacques Thomas-Billot
Projet «Protéger»--------------------------------------------------- Eric Jousseaume

Les référents bénévoles

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

Prochains
Conseils d’Administration
Calendrier - ordres du jour

Les réunions du CA
ont lieu au local à 20h,
sauf indication contraire
Tous les adhérents peuvent
y assister. Pour des raisons de
dimension de salle, il est demandé
de s'inscrire 10 jours avant.
Tél. 04 74 92 48 62
contact@loparvi.fr
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2018
14 mai : CA sur le site de Mépieu. Présentation du travail fait sur la
réserve à 18h
11 juin : Point ressources / projets. Cadre réglementaire de la protection de la
nature
9 juillet : CA sur site VICAT/ point sur le budget
10 septembre : mesures compensatoires sur site
8 octobre : Bilan projet Faire connaître / bilan des commissions liées au projet
12 novembre : bilan des commissions
10 décembre : bilan projet Connaitre
2019
14 janvier : bilan projet Protéger
11 février : préparation AG
11 mars : Arrêt des comptes
L’Assemblée générale aura lieu le 30 mars 2019
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Au coeur de l'Assemblée Générale 2018
Le 7 avril 2018, 80 adhérents
ont assisté à L’assemblée
générale de Lo Parvi qui s’est
tenue à Roche Plage dans les
locaux mis à disposition par
la Société Cholat, en présence
de nombreux élus de notre
territoire.
Murielle Gentaz (Présidente)

Après une présentation par François Cholat de la meunerie
« Le Père François » (ci-contre), l’assemblée a repris son
cours habituel avec en 1ère partie l’exposé des différents
rapports (rapport moral, rapport d’activités et rapport
financier) tous adoptés à l’unanimité.
Le renouvellement du Conseil d’Administration a permis
cette année d’intégrer deux nouveaux administrateurs :
Eric Jousseaume et Jean-Jacques Thomas-Billot.
Afin de dynamiser les débats, le projet associatif « Protection » a été présenté aux adhérents sous forme de tables
rondes. Cette formule appréciée de tous a suscité de nombreux échanges permettant le vote de ce volet en toute
connaissance de cause.

Les élus territoriaux

Nous avons eu le plaisir d'accueillir à notre assemblée générale plusieurs élus, qui par leur présence, ont ainsi marqué
l'intérêt qu'ils portent à notre association et la reconnaissance de notre action.
Parmi eux, Cendra Motin, députée de notre circonscription,
Olivier Bonnard, conseiller régional et président de la CC
des Balcons du Dauphiné, Christian Rival, vice-président
du conseil départemental et maire de Morestel, Annick
Merle, vice-présidente du conseil départemental et maire de
Frontonas, Jean-Claude Pardal, président du Smabb.
Leurs interventions ont confirmé le regard positif qu'ils
portent sur la qualité de notre travail sur le terrain et des relations établies. Nous les remercions de leur participation.
Murielle Gentaz

Un nouvel (ancien) élu au CA

Après la pause « Lo Parvienne » du déjeuner, deux visites
ont été organisées : la 1ère sur les communaux de Thuile
récemment intégrés à l’ENS de la Save (étang, rivière et
pelouses sèches), et la 2ème qui a permis la découverte de la
forêt de la Laurentière avant l’ouverture au public.
Micheline Salaün

Me voilà donc nouvel arrivant au CA de Lo Parvi. En fait,
ma relation avec notre association est un long compagnonnage. Dans les années 1980, j’ai participé à la création de
l’association, puis dans les années 1990, j’ai accompagné le
virage qui consistait à professionnaliser l’association sous la
forme du recrutement d’un permanent, à l’époque un objecteur de conscience (un certain Raphaël…).
Après une longue absence, j’ai repris des activités par le
biais de la commission naturaliste, les commissions étant
un très bon moyen de participer progressivement à la vie de
l’association. Et puisque la possibilité est offerte à chaque
adhérent d’assister aux conseils d’administration, c’est
ce que j’ai fait ponctuellement pendant deux ans puis j’ai
franchi le pas cette année. D’autant que j’anime maintenant la commission naturaliste et qu’il me semble important d’être au cœur du fonctionnement de l’association. Mes
préférences vont plutôt vers la connaissance de la nature,
projet connaître du projet associatif mais je suis également
très intéressé par la formation de nouveaux naturalistes.
Jean-Jacques Thomas-Billot
LO PARVI - La Plume de l’Epervier - circulaire 379 - mai 2018
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Au coeur de l'Assemblée Générale 2018
Cette année notre Assemblée Générale avait un parfum
particulier ; en plus de sa partie statutaire, elle nous faisait
connaître une entreprise de meunerie : Le Père François,
qui depuis bientôt un siècle et demi joue un rôle important dans le développement agricole du Nord Isère, et un
site : Roche Plage, qui fait partie d’un des plus vastes Espaces Naturels Sensibles de l’Isère, l’ENS de la Save.
La Société Cholat, a acquis le site
de Roche Plage. Lors de l’installation du premier moulin, au 15ème
siècle, son plan d’eau, alimenté par
la Save, fournissait l’énergie nécessaire à son fonctionnement. Au
cours du 20ème siècle un restaurant
a été édifié au bord de l’étang. C’est
dans ce bâtiment agréablement rénové que s’est tenue notre AssemFrançois Cholatt
blée Générale.
Beaucoup d’entre nous ont retrouvé avec plaisir ces lieux
porteurs de nombreux et heureux souvenirs.
A notre arrivée François Claude Cholat de la cinquième génération des propriétaires exploitants de cette entreprise,
nous accueillait nimbé d’une bonne odeur de pain et de
viennoiseries fraichement sortis des fours expérimentaux de
l’entreprise.

Avant l’ouverture officielle de notre AG, Monsieur Cholat, à
l’aide d’un excellent montage visuel, nous a présenté l’histoire
et le développement actuel de son entreprise.
Si celle-ci, au cours des deux dernières décennies s’est fortement développée, elle l’a fait avec la volonté de rester ancrée
dans notre région (Auvergne Rhône-Alpes) de façon à
être proche à la fois des producteurs, des utilisateurs et distributeurs de ses produits, des consommateurs et de développer des produits de qualité, « traçables », ceci aussi bien
pour l’alimentation humaine qu’animale. Elle a mis en place
des services de formation et d’animation pour aider, s’ils le
désirent, les différents acteurs de ces filières.
Pour accompagner ce développement, la Maison Cholat
souhaite s’impliquer davantage dans la filière biologique en
Rhône-Alpes. La finalité est d’accompagner et conseiller tous
les agriculteurs qui souhaitent convertir leur exploitation ou
une partie en Bio ainsi que ceux qui produisent déjà en Agriculture Biologique.
Cette orientation va tout à fait dans le sens du volet Protection de notre projet associatif, volet qui a été soumis à l’approbation de notre AG.
Merci à François Claude Cholat et à son équipe de nous avoir
accueillis et d’orienter son action dans cette direction.
Lucien Moly.

Une AG bien fréquentée

Nous avons compté 80 adhérents lors de notre AG, de tous âges, de toutes
conditions.
La formule à la carte pour présenter le bilan d’activité a été fort goûtée,
car c'est autour de trois tables bien garnies que nous nous sommes pressés
pour en savoir un peu plus sur les actions menées durant l’année.
Le casse-croûte, appuyé sur les pains fournis par la maison Cholat, a permis d’envisager les deux sorties de l’après-midi dans la sérénité.
Marc Bourrely
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1ère campagne 2018 du sauvetage amphibiens
sur la RD18A à Moras.

Odile Boutin

Depuis plusieurs années, la route départementale entre Moras et Vénérieu est sujette
à de nombreux écrasements d’amphibiens lors de la migration saisonnière.
Cette route sépare leur habitat forestier et leur zone de reproduction (lac de
Moras). A l’initiative du service du patrimoine naturel du Département et en partenariat avec la LPO Isère, un dispositif provisoire (filet et seaux) a été installé
sur l’accotement routier.L’installation du dispositif sur un linéaire de 600m, s’est
faite durant deux jours avec l’aide d’une classe de BTS GPN de Lyon et avec
plusieurs bénévoles.
Un relevé journalier organisé par les agents du service du Département s’est déroulé de début Février jusqu’à début Avril, avec l’aide des adhérents de l’association de Lo Parvi et des habitants du village.
Au final, 1221 batraciens sauvés : Grenouille agile (Rana dalmatina), Crapaud
commun (Bufo bufo), Triton palmé (Lissotriton helveticus), Grenouille verte (Pelophylax), Salamandre tachetée (Salamandra).
Ce suivi a permis de concilier les enjeux de protection et de sensibilisation grâce
à des animations pour le public local (école et habitants) mais aussi pour les
agents du département (service des routes et agents du territoire) et les adhérents
des associations de protection de la nature locales.
Espérons que cette action se poursuive de la même façon ces prochaines années.

55 %
38 %
7%
0%

L'espèce
du mois

TOTAUX PAR ESPÈCES
Grenouille agile (Rama dalmatina)
Crapaud commun (Bufo bufo)
Triton palmé (Lissotriton helveticus)
Grenouille verte (Pelophylax sp)
Salamandre tâchetée (Salamandra salamandra)
TOTAL

668
457
90
5
1
1221

80 écrasements

La cistude d’Europe 			

Jean-Jacques Thomas-Billot

Juchée sur un touradon ou sur le tronc d’un arbre mort sur la rive d’un étang, c’est la
plupart du temps comme cela que l’on peut observer la tortue cistude (Emys orbicularis). Encore faut-il être certain que c’est bien elle ? Si la tête et le cou sont de couleur
uniforme, plutôt sombre de loin, il n’y a pas de doute possible, en revanche si une
large bande orange ou des lignes jaunes marquent les côtés de la tête, alors vous êtes
en présence d’une tortue de Floride encore appelée tortue à tempes rouges, une espèce
introduite et envahissante.
De près, ou à l’aide d’une longue vue, on peut distinguer les petits points jaunes qui
parsèment tête, cou et pattes de notre cistude. De plus près encore, il est parfois possible de distinguer le mâle aux yeux rouge-orangé de la femelle aux yeux jaunes. C’est
à cette dernière qu’il revient de déposer, typiquement dans une pelouse sèche, ses 7 à
8 œufs. Il est possible alors de la croiser au détour d’une route ou d’un chemin. A l’automne ou au printemps, et s’ils ne sont pas dévorés par de nombreux prédateurs, les
oeufs donneront naissance à de minuscules tortues qui devront se lancer sur le chemin
périlleux du retour vers l’étang.
Par l’alternance de zones humides et sèches, l’Isle Crémieu est un formidable milieu
naturel pour ce reptile et sa population est une des plus florissantes de France.
LO PARVI - La Plume de l’Epervier - circulaire 379 - mai 2018

5

Agenda
FORMATION
Lo Parvi organise une journée de
formation (niveau initiation)
aux Hyménoptères aculéates
(guêpes, abeilles,etc.) le 16 juin
prochain.
Horaires : 9h à 11h en salle et après
sortie terrain avec repas "tiré du
sac".
Lieu : local de Lo Parvi 14 le Petit
Cozance 38460 Trept
Formation gratuite, inscription
obligatoire auprès du secrétariat de Lo Parvi 04 74 92 48 62 contact@loparvi.fr.

Lundi 11 Juin
20h - Au local
l Réunion du CA
Points ressources/projets
Cadre réglementaire de la
protection de la Nature.

EN BREF...
L'expo photos
"La Nature et la pluie"
sera visible aux mois
de juin et juillet à la
permanence parlementaire
de Cendra Motin
29, Rue François Perrin
38510 - MORESTEL

SORTIES INSCRITES AU CALENDRIER
l

Découverte des libellules--------------------------13 juin de 14h à 17h

l

Balade géologique contée-------------------------- 16 juin de 9h à 12h

l

Les papillons de jour de l'Isle Crémieu------------- 23 juin de 9h à 12h

l

Découverte des papillons de nuit-----------------29 juin de 21h à 24h

Vous êtes inscrit mais vous ne pouvez plus venir, n'oubliez pas de le
signaler au secrétariat (04 74 91 48 62) : certaines de nos sorties font
l'objet d'une liste d'attente...

AUTRES SORTIES
SORTIE BOTANIQUE
Le dimanche 10 juin prochain : sortie commune Gentiana / Lo Parvi,
copilotée par Léa Basso et Jean Collonge. Le Bois des Tâches le matin
puis un tour sur d'autres sites pour l'après-midi.
Rendez-vous à 10 heures au parking de la mairie
de Saint-Romain-de-Jalionas.

WEEK-END DES
ADHÉRENTS
Sur le plateau du Retord
Les 8 (au soir),
9 et 10 juin 2018

A noter aussi sur vos agendas !

Samedi 7 juillet 2018 à Trept
L'Association convie tous ses adhérents
pour clôturer la saison dans la convivialité.
Apéritif et repas vous seront offerts à partir de 18 h au local à Cozance.
Venez nombreux, avec votre bonne humeur, votre violon, votre accordéon,
vos claquettes, vos cordes vocales....et autres instruments ou histoires.

Vous aimez notre page
FaceBook, partagez !
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Notez cette date dans vos agendas et inscrivez-vous auprès
du secrétariat de Lo Parvi avant le 14 juin 2018 !
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