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Notre concours photos 
La force de la nature! 
   C'est le thème du concours photos 2018. Il s’agit, précise le règlement, 
« de photographier, en Isle-Crémieu et sur les communes limitrophes, la 
nature qui résiste dans des conditions difficiles, qui recolonise des milieux 
détériorés, qui s’adapte à des situations hostiles. » C'est aussi révéler sa 
puissance lorsque les conditions lui sont favorables. 
    L'intitulé, un peu abstrait et solennel, prête à interprétation: montrer la 
force de la nature, c'est paradoxalement montrer aussi sa fragilité, prendre 
la mesure des difficultés que le vivant doit affronter et de l’énergie qu'il doit 
déployer pour faire face à la dégradation de notre environnement. 
   On retrouve tout à fait le leitmotiv de Lo Parvi: mettre en œuvre tous les 
moyens pour préserver notre patrimoine naturel. Sans cet effort permanent 
de toutes les associations comme la nôtre et aussi des pouvoirs publics, la 
seule force de la nature ne suffira pas.
    Nous attendons avec impatience vos photos! Elles contribueront à faire 
connaître notre association, le territoire de l'Isle Crémieu et à sensibiliser le 
grand public à la nécessité de nos actions.
Le vernissage est l'occasion de rencontrer, outre adhérents et participants, 
des personnes variées: élus, décideurs, gestionnaires de médiathèques, 
enseignants et élèves, personnels hospitaliers ou résidents de maisons de 
retraite....
 
   Depuis la création du concours, sous l'impulsion de Maryse Budin, nous 
avons déjà photographié beaucoup d'aspects de l'Isle-Crémieu:
La nature dans nos villages
Les mares 
Les fleurs sauvages
Les arbres
Les papillons
Les orchidées
La vie dans la forêt
L'eau vive
Le petit peuple des prairies (identification par les naturalistes)
Les couleurs de la nature
Les haies et les bosquets
Les étangs ( 2 affiches techniques et un jeu de reconnaissance)
Les champignons ( art plastique et graphique de résidents de maison de 
retraite et d'élèves)
La nature et la pluie ( poèmes d'élèves)
Le concours 2019 aura pour thème : «Les mousses, les lichens et les 
fougères»

 Nous disposons donc d'un beau stock de photos qui sont exposées dans 
des lieux publics ou passagers, accompagnées d'une affiche qui présente 
Lo Parvi. 
Nous avons besoin de vos suggestions de lieux d'exposition et nous 
sommes à l'écoute de vos idées de thèmes pour les années à venir !

Pascale       
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Les objectifs  A – Réaliser des interventions pédagogiques 
auprès des habitants de l'Isle Crémieu sur les enjeux 
écologiques du territoire" et

"C- Former le personnel éducatif à la mise en oeuvre 
d'actions d'éducation à l'environnement" ont vu leurs actions 

plus difficiles à atteindre, avec 7 complètement atteintes sur 15 

au total.

Les difficultés sont notamment venues des inerties 

rencontrées auprès de l’Education Nationale pour la formation à 

destination des enseignants, et de l'absence de la mise en place de 

formation pour les animateurs extra-scolaires au niveau des 

intercommunalités le temps de la mise en place des compétences.

2. Bilan des commissions: 

- Commission Education (Elvyre Royet)
Elle conduit le projet Faire connaitre et a la charge de deux 

actions: préparation d'un outil pour les parents et organisation 

d'un groupe d'échanges de pratiques sur l'éducation à 

l'environnement ouvert aux enseignants et aux animateurs 

‘nature’. 

Elle est composée de 4 personnes, ce qui est peu. Beaucoup 

d'actions du projet Faire connaître sont réalisées par Damien et 

Raphaël. 

En projet: 
La commission propose la construction de jeux éducatifs à mettre 

en place sur les stands en lien avec la commission 

Communication.

- Commission Circulaire (Marc Bourrely)
Une circulaire est rédigée et envoyée chaque mois. Il n’y a peut-

être pas assez d’appel et de participations des autres commissions 

pour fournir des articles. Raphaël propose des articles sur la RNR 

de Mépieu.

Les adhérents ont la possibilité de demander une version papier 

de la circulaire. Il serait intéressant de pouvoir aussi la proposer 

en version papier sur les stands.

Le problème récurrent est que Micheline SALAÜN est la seule à 

maitriser la mise en page de la circulaire. Il y aurait bien besoin 

d'une autre personne.

En projet :
U ne nouvelle  maquette de la circulaire et un changement d'outil 

sont envisagés de manière à permettre à quelqu'un d'autre que 

Micheline de prendre cela en charge.

- Commission Communication (Micheline Salaün)
Elle est composée de 5 personnes ; elle a participé cette année aux 

forums des associations de Trept et de Montalieu.

Les stands tenus dans diverses manifestations sont un aspect 

important de son activité ; il paraît toutefois nécessaire de mieux 

informer sur les dates, les besoins en personnel et les animations. 

Sachant que les volontaire sont toujours bienvenus

- Le concours ‘Photos’ fait aussi partie de ses attributions. Si il y eut 

moins d’expositions cette année, c’est dû à certaines indisponibilités.

- Une page ‘facebook’ a été créée, qui manque de contributeurs.

  Murielle propose une formation pour animer les stands.

En projet :
Le site ‘internet’, serait à revoir, pour permettre d’autres 

fonctionnalités ; telles que travail sur les mots-clés, recherche 

documentaire.

La commission souhaite également travailler avec d’autres 

commissions sur des projets communs.

Conseil d’Administration du 8 Octobre 2018

1. Présentation du bilan du volet 
‘Faire connaître’ (Damien PERIN)

Le nouveau volet après avoir été validé lors de notre 

Assemblée générale de 2016 a été lancé en septembre 2017 ; 

ce bilan annuel pour la période 2017/2018, est donc le 

premier que nous réalisons.

Pour cette première année de réalisations, les pré-requis à nos 

actions en matière de sensibilisation, d'éducation et de 

formation ont été respectés, à savoir :

- se dérouler à l'extérieur. Cette année, la partie réalisée en 

salle a été proportionnellement un peu plus forte, du fait de la 

diminution des interventions en extérieur, après le départ de 

Christel Platel.

- concerner en priorité un public local.

- développer des thématiques de découverte du patrimoine 

naturel, avec notamment l’apparition de la thématique 

‘Nature / Culture’.

- concerner un public varié, dont pour moitié , environ, les 

grand public.

Pour les actions sur la période, une majorité ont été atteintes, 

avec cependant des variabilités selon les objectifs à long 

terme concernés.

Pour les objectifs :

  "B- Informer et communiquer sur les enjeux écologiques 
auprès des habitants de l'Isle Crémieu" , 

"D-Transférer les compétences aux collectivités locales" et

 "E- Former les acteurs de l'aménagement du territoire à la 
prise en compte des enjeux écologiques dans leurs prises de 

décision",

 Les actions ont été pratiquement toutes atteintes, totalement 

ou partiellement, soit 17 sur 19. Les 2 actions B10 

(développer des actions innovantes d'information vers les 

non-initiés) et B11 (monter des projets avec les habitants 

d'une commune) n'ont pas été atteintes faute de référents.
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Le choucas des tours - JJTB

Dans le ciel gris de novembre, en fin de journée, haut dans le ciel, une troupe d’oiseaux passe. Elle lance 
régulièrement des cris très caractéristiques, des « tiaks » sonores. Les choucas se dirigent vers leur dortoir, parfois 
en compagnie d’autres corvidés. 
Le choucas est présent toute l’année dans notre région et avec une envergure de 70 centimètres en moyenne, il est 
bien plus petit que le corbeau freux ou la corneille noire. Son plumage est noir mais les flancs, la poitrine, la nuque 
et les joues sont gris. Ses yeux à l’iris clair sont aussi très caractéristiques. Il vit en colonie, à l’organisation sociale 
très élaborée, finement décrite par l’éthologue Konrad Lorenz. C’est aussi un remarquable acrobate aérien. Il 
niche dans les falaises et choisit très souvent des milieux de substitution, châteaux et monuments mêmes proche des 
hommes, ce qui lui a valu son nom. 
Ces oiseaux sont bien visibles dans les tours de Crémieu notamment ou sur les falaises de la Balme les Grottes.

L’espèce du mois

Conseil d’Administration du 8 octobre 2018 (suite)

- Commission Naturaliste (Jean-Jacques Thomas-Billot)

  Celle-ci est riche d’une douzaine de membres actifs et elle 

participe aux trois projets associatifs de Lo Parvi. Ses objectifs 

sont de continuer les actions commencées en 2017, en particulier 

la dizaine d’actions du ‘volet Protection’. Elle se réunit tous les 

mois en alternant les réunions en salle et les sorties. Une brigade 

d'intervention naturaliste a été mise en place afin de répondre à la 

demande des autres commissions. La commission participe à 

Fauna Flora et participe à la circulaire avec la rubrique L'espèce 

du mois et le compte rendu de ses sorties.  Cette année, la mise 

en œuvre des pièges photos (appareils fixés sur site qui se 

déclenchent automatiquement), a permis des observations 

intéressantes (cf article dans la circulaire).  Des livres en 

particulier sur les hyménoptères, ont été achetés.

En projet : La commission pense à l'achat de matériel 

d'éclairage, qui serait précieux pour les photos des plaquettes. 

Raphaël propose de faire appel à un photographe professionnel 
pour connaitre la matériel adéquat et estimer le budget 
nécessaire. 

Les actions en cours vont être poursuivies et un groupe 

chiroptère va être constitué. 

La commission tient à rappeler combien l'aide et l'appui de 

Caroline sont précieux.

Commissions Formation des Adhérents (Jean Collonge) :
La Formation Naturaliste des Adhérents comporte, 

indéniablement,  de nombreux inscrits mais il y a beaucoup 

d'absentéisme, surtout lors des sorties.

Cette année, il y a eu  une journée d'étude sur les trésors de l'Isle 

Crémieu, sur les characées, ainsi que sur les hyménoptères à 

aiguillon.

De son côté, le Groupe d'Auto perfectionnement en Botanique 

(GAB pour les intimes), fonctionne assez bien ;  et un groupe 

d'auto formation en mycologie a été créé (un GAM, peut-être).

En projet : 
La formation 2019/2020 portera sur  les habitats ; elle sera 

construite en 3 modules: les poacées, les habitats naturels et semi 

naturels et la cartographie.

3. Questions diverses.
- Pour la sortie des adhérents 2019, la secteur du Mont Pilat est 

proposé et est à l’étude.

- Déménager ou pas ?

Une délégation est allée visiter les anciens locaux de l'IME de 

Saint Chef, qui pouvaient devenir nos nouveaux locaux ! Ceux-ci 

se sont révélés plus fonctionnels, mais plus chers.

Il reste à voir si d'autres locaux seraient disponibles. 

Si la décision est prise de rester à Trept, ce qui est presque fait,  il 

faudra quelques travaux et une réorganisation. 
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L’association Lo Parvi souhaite mettre en place 

une organisation pour la récupération 
d’animaux sauvages blessés, et leur transport 
vers le TICHODROME, ou vers un relais le 

plus près possible de Grenoble.
Le réseau pourrait être composé de 3 

personnes dans le NORD ISERE, dont les 
coordonnées téléphoniques seraient connues 

pour accueillir les appels concernant des 
animaux récupérés.
Leur rôle : donner les premières consignes, 
concernant l’attitude à avoir et surtout leur 
indiquer d’appeler le TICHODROME pour 
réaliser une consultation téléphonique.
L’objectif étant de transporter dans les 

meilleures conditions, l’animal blessé soit :
- au Trichodrome

- dans un relais existant, le plus proche 
possible du Centre de Soins.

 

Projet associatif (2018- 2022)
 - Protection de la nature -

Le Tichodrome est une association loi 1901, pour la 
sauvegarde de la faune sauvage :  structure d’accueil 
pour les animaux sauvages blessés (oiseaux et 
mammifères), dans laquelle ils sont soignés afin d’être 
relâchés dans leur milieu.

Coordonnées : 215 ch. Des Carrières
                         CHAMPROND
                        38450 LE GUA

04 57 13 69 47  letichodrome38@gmail.com

Que peuvent apporter les bénévoles de Lo 
Parvi ?

- Mobiliser trois personnes relais (minimum) : dont les 
téléphones seront accessibles aux adhérents Lo Parvi, afin 
de conseiller et d’orienter vers le Tichodrome, lorsqu’une 
personne trouvera un animal blessé.
- Mettre au point l’acheminement de l’animal vers le 
Centre.

Aujourd’hui, pour l’Isle Crémieu, le premier point de dépôt 
se trouve à la Clinique Vétérinaire de l’Oiselet à Bourgoin-
Jallieu. Le transfert se fait ensuite par une personne dont 
le travail l’amène à aller sur Grenoble.
Un autre point de dépôt se trouve au centre de 
Beaucroissant.

La question qui se pose est : n’y aurait-il pas parmi les 
adhérents de Lo Parvi des personnes amenées à aller 
vers Grenoble plusieurs fois dans la semaine ? Personnes 
qui pourraient ainsi convoyer les animaux !

Ce point est crucial pour la réussite du projet !

Lo Parvi et le Tichodrome 
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Damien, a mis les pieds à Lo Parvi en 2008 en tant que stagiaire, s’éloignant de son Anjou natal, un peu 

par hasard, puisqu’il remplaçait un camarade de promo initialement candidat pour ce stage.

Son cursus ne fut pas un fleuve tranquille et uniforme. Avant d’arriver à la biologie, il tâta de la physique, 

puis de l’usine. Il cherchait le déclic qui entraîne la motivation vraie. C’est dans l’eau, lors d’un stage de 

plongée, qu’il la trouva. Dès lors, c’est la nature et le vivant qui l’inspirèrent et lui dictèrent un mode de vie 

accordé au monde naturel. Cours de paléontologie et de géologie, sorties longues vers la presqu’île du 

Crozon, bords de mer ; tentation d’effectuer un séjour scientifique où l’eau et la mer sont gelées, en 

Antarctique.

C’est logiquement, à travers l’étude des cours d’eau qu’il va découvrir l’Isle Crémieu, en 2008 donc, pour 

valider un master 2 en écologie.

Après cela, et quelques méandres dans l’enseignement, et quelques plages saisonnières, il va retrouver 

l’Isle Crémieu en octobre 2012 et lo parvi, reprenant  le poste de Mathilde.Dès lors, les tâches 

multiformes du salarié de Lo Parvi le menaient d’abord vers les affluents du Catelans humide ; étude qu’il 

supervisa en 2014 et 2015. Puis le suivi de Mépieu, attaché culturel des mares de Craquenots et de leurs 

concerts de grenouilles ; des études périodiques au service des amphibiens et des libellules.

Depuis 2018 il est chargé du suivi ‘ornitho’ des communaux de Trept. Il doit aussi réévaluer le plan de 

gestion du Valençay.Administrateur de la base de données Séréna, il fait le lien entre les apports des 

salariés et des bénévoles contributeurs.Et puis son autre grand domaine d’action privilégié, c’est 

l’animation avec ses annexes.

Conduire le Groupe d’Echanges et de Pratiques, être présent au RENE (Réseau Educatif Nature et 

Environnement) ainsi qu’aux Commission Education de R.N.F. (Réserves Naturelles de France) et de Lo 

Parvi. Les animations avec les scolaires de tous âges remplissent vite son emploi du temps à la belle 

saison ; mais il faut aussi faire place à d’autres publics pour lesquels la sortie nature est quasiment vitale, 

tels les détenus ; ce sont des moments particuliers mais durant lesquels l’échange est toujours riche et 

intense.

De son aveu même, Damien a trouvé au sein de Lo Parvi et dans notre région, une tâche intéressante et 

stimulante parce que variée et parce que faune et flore déploient une grande richesse. Il se trouve tout 

aussi bien dans le fonctionnement de l’association, constatant  pourtant qu’il faudrait qu’une relève s’y 

dessine ; et il reste prêt à contribuer à certaines actions aux côtés des bénévoles.

Le portrait : Damien (salarié de Lo Parvi)

La commission Naturaliste annonce

son ‘best’of’ 2018
Nous vous invitons à notre ‘best’of’ annuel le 

mercredi 9 janvier à 20 h 30 au local. Tout au 

long de l’année 2018, les naturalistes bénévoles 

et salariés ont inventorié de nombreuses espèces 

animales ou végétales. Certaines de ces espèces 

n’ont jamais été observées ou très rarement ; 

cette soirée vous permettra de découvrir avec les 

naturalistes ces plantes, insectes, champignons, 

amphibiens, mammifères ou oiseaux rares. Au 

total, une trentaine d’espèces vous seront 

présentées dans un diaporama spécialement 

préparé pour l’occasion. De plus, des pièges 

photographiques ont été achetés en 2017 par Lo 

Parvi pour inventorier les mammifères. Installés 

sur différents secteurs de l’Isle Crémieu, ils ont 

permis de filmer un grand nombre d’espèces tels 

que chevreuils, sangliers, renards, blaireaux, 

martres, castor… le best’of permettra aussi de 

visionner ces images :
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La PoZ de décembre : Samedi 

15, à partir de 10 h.
C’est :

- Avoir accès à la bibliothèque,
- Prendre contact avec Lo Parvi,
- Prendre des nouvelles du Blob … (voir 

épisode d’octobre)

- Parler de livres qui ne sont pas en 
rayons, mais qui pourraient y être !

Festival du film Nature.

concours photo nature 2018 

             

s'adapters'adapter
résisterrésister
recoloniserrecoloniser
survivre...survivre...

1er prix : 1er prix : 

un week-end un week-end 

nature pour nature pour 

2  personnes2  personnes

Règlement disponible surRèglement disponible sur

 

@loparvif

www.loparvi.fr

Dates à noter :

- C.A. : lundi 10 décembre à 20 h (au local)

- Groupe d’Autoperfectionnement en 

Botanique : Vendredi 7 / 12 à 18 h

- Commission Communication : réunion 

le 11 / 12 à 9h 30

- Commission Veille Écologique :

Réunion le 3 décembre à 14 h.

- Commission circulaire : Réunion de 

décembre à déterminer.

Les Rendez-vous de la commission 
Naturaliste :
le samedi 1er décembre : les oiseaux 
hivernants des étangs et plans d’eau, 
rendez-vous à 14 heures à l’observatoire de 
l’étang de Salette à Courtenay. 
- le mercredi 9 janvier, 20h30 au local : le 
best’of.
- le lundi 4 février : réunion de la commission 
naturaliste, au local, à 18 heures. 
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