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

le patrimoine naturel

Janvier 2019 - Circulaire n°386 - 35ème année
Publication interne mensuelle de l’association Nature Nord-Isère

Cette nouvelle année 2019 qui commence est aussi une nouvelle 
page blanche sur laquelle nous allons continuer d’écrire, ensemble, 

notre histoire commune en matière de protection de la nature en Isle 
Crémieu.

Nous sommes dans un contexte d’actualité complexe, et, pour le domaine 
qui nous concerne, il y a une urgence à agir que personne ne peut plus 

nier.

Je vous propose d’ajouter, cependant, quelques touches de nos propres couleurs 
à cette page blanche.

Vert, car nous avons des raisons d’espérer. Ancrés dans le territoire depuis plus 
de trente ans, nous pouvons mesurer le chemin parcouru et tout ce qui a pu être 

réalisé. Au cours des différentes cérémonies des vœux des maires auxquelles 
j’ai pu assister sur notre territoire, tous ont d’une manière ou d’une autre, évoqué 

l’environnement, les réalisations comme la Voie Verte, les différents outils tels que 
PLU ou GEMAPI, évènements ou réalisations auxquels Lo Parvi a été associé à un 
moment ou à un autre.

Un peu de rouge, pour ne pas oublier le mouvement des coquelicots lancé en fin 
d’année dernière contre l’utilisation des pesticides, et contre lesquels Lo Parvi s’est 
aussi mobilisé depuis plusieurs années.

Une touche de bleu, symbole de l’eau présente sur notre territoire qui accueille de 
nombreuses zones humides, étangs, bordé par le Rhône, seigneur de la Réserve Naturelle 
Nationale du Haut-Rhône.

Et surtout, un grand coup de pinceau de toutes les couleurs que nous offre l’Isle Crémieu 
au printemps, qui symbolisent toute la richesse de notre patrimoine naturel et sa diversité 
et que nous nous employons, jour après jour, à connaitre, à faire connaitre et à protéger.

Nous avons, ensemble, le pouvoir de faire avancer et changer les choses sur notre 
territoire. Je nous souhaite donc une année 2019 qui nous apporte  satisfaction et 
plaisir de contribuer à faire avancer la cause de la Nature, sans oublier une bonne 
dose d’optimisme et de convivialité.

Murielle Gentaz
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1 - Bilan du projet Connaître (Jean-Jacques THOMAS 
BILLOT et Caroline FOLCHER)
Le bilan annuel écrit détaillé a été envoyé à l’ensemble des 
administrateurs avec la convocation au CA. Il sera repris dans le 
rapport d’activités annuel de l’assemblée générale.
Ce projet est porté par la commission Naturaliste mais d’autres 
commissions participent à certaines actions ainsi que les salariés. 
Il est décliné en 2 grands enjeux :
- Développement des connaissances sur le patrimoine naturel de 
l'Isle Crémieu
- Partage des connaissances pour améliorer la politique de 
protection du patrimoine naturel

Il comporte une vingtaine d'actions dont la majeure partie a été 
réalisée ou partiellement réalisée.

A) Développement des connaissances sur le patrimoine naturel 
de l'Isle-Crémieu

Certains inventaires sont réalisés avec l'aide d'étudiants de l'IET 
de Lyon (Institut des Technologies de l'Environnement) dans le 
cadre de projets tutorés.

Il y a eu un gros travail sur les hyménoptères et les micro-
lépidoptères: ce sont des groupes méconnus donc il y a eu 
beaucoup de nouvelles espèces trouvées.

Deux gros inventaires sur les coléoptères forestiers et les 
mollusques ont été menés sur la RNR de Mépieu. 2 nouvelles 
espèces de coléoptères ont été trouvées pour la faune de France.

Une prospection carnivores (lynx) en Isle-Crémieu a été 
partiellement réalisée par manque de bénévoles (occupés par 
l'inventaire chouette chevêche qui a eu lieu en même temps). La 
mise en place de piège photos n'a rien donné à ce jour pour le lynx 
mais a fourni des éléments sur d’autres espèces. Ces prospections 
seront reprises pour 2019.

Un inventaire ciblé entre le marais de l'Epau et Salagnon a permis 
la découverte d'une nouvelle station d'Inule de Suisse (espèce en 
danger au niveau régional)

Un inventaire de l'ENS de la tourbière de Hières-sur-Amby, 
non prévu au projet, a été réalisé à la demande de Pierrette 
CHAMBERAUD et a permis de découvrir une centaine de 
nouvelles espèces.

Le suivi de la carrière d'Enieu (Protocole Roselière en convention 
avec Vicat) a également permis la découverte de nombreuses 
nouvelles espèces comme l'agrion de Mercure, espèce inscrite en 
annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore.

Le test d'extinction des lumières du porche des grottes de la Balme 
n'a pas pu être réalisé cette année bien que l'action soit inscrite 
au plan de gestion de l'ENS des coteaux de saint Roch. Une 
législation est à venir sur le sujet de l’éclairage des sites naturels.

Une action sur les sols, initialement prévue en 2019 a pu être  
réalisée cette année sur l’ENS de la Save grâce à du matériel prêté 
par la Réserve Naturelle du Marais de Lavours (dans l'Ain).

B) Partage des connaissances pour améliorer la politique de 
protection du patrimoine naturel

Le partage se fait essentiellement par le biais de la base de données 
naturalistes SERENA et par le site Faunaflora qui devient obsolète.

La base de données SERENA est gérée par Damien PERIN. 
Chaque année, il est nécessaire d'effectuer un  gros travail pour 
nettoyer et vérifier les données. L'objectif d'accroitre de 4% les 
données est largement atteint (13 % de données en plus cette 
année).

La transmission des données vers le pôle flore n'a pas été totalement 
réalisée suite à un retard dans la saisie de certains observateurs.

Un pôle régional invertébré va être créé prochainement.

Lo Parvi transmet toutes ses données grâce à des conventions avec 
différents partenaires (Conseil départemental, Syndicat du Haut 
Rhône, LPO Isère, Flavia, Réserves Naturelles de France, Pôle 
régional Flore, Société Française d’Etude et de Protection des 
Mammifères, Muséum National d’Histoire Naturelle  ...)
Une convention va être prochainement signée avec la FMBDS 
(Fédération Mycologique et Botanique Dauphiné et Savoie) dans 
le cadre de la future mise en place d’une section « fonge » qui sera 
sans doute à terme intégrée au pôle Flore-Habitats.  

Depuis 2018, tous les bureaux d'études sont obligés de reverser 
à l’INPN les données qu’ils ont collectées dans le cadre d’études 
d'impacts ou de mesures compensatoires.

Le site Faunaflora va être remplacé par un nouveau site Nature 
en Isle-Crémieu qui devrait permettre d'avoir de nouvelles 
fonctionnalités (sur le modèle de Obsindre). Ce site devrait être 
opérationnel d'ici quelques mois.

Une journée d'études sur les « Trésors de l'Isle-Crémieu » a été 
organisée et plusieurs membres de la commission ont participé à 
des rencontres scientifiques (Rencontres Apoidea Gallica sur les 
hyménoptères, Rencontres Internationales sur les bourdons alpins, 
Rencontres des bryologues alpins).

L'action D5 "Mener des actions de sciences participatives" 
(Obervatoire des saisons) a été abandonnée par manque de 
participants.

Cette année, le Rallye Ornitho de la LPO auquel a participé Lo 
Parvi a été décliné en version vélo pour ceux qui le souhaitaient. Il 
sera reconduit l'année prochaine.

Plusieurs journées de formations ont été organisées pour les 
naturalistes bénévoles (formation hyménoptères, characées).
La formation sur les chiroptères n'a pas pu avoir lieu suite au 
départ de son organisateur mais devrait être reprise en 2019.



L'espèce
du mois

Conseil d’Administration du 12 novembre 2018
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Le Cornouiller mâle est un arbuste qui 
peut atteindre 2 à 5 m de haut. Il présente 
des feuilles caduques ovales et acuminées 
(feuille se terminant par une pointe 
allongée). Elles ont un aspect légèrement 
gaufré sur le dessus et une couleur vert 
sombre au revers. La floraison de cet 
arbuste est précoce. Elle débute en février 
par chez nous. Les fleurs sont jaunes et 
assez petites (5 à 10 mm de diamètre). 
Cette floraison précoce fait du Cornouiller 
mâle une excellente plante mellifère. 
Ses fruits, appelés « cornouilles », sont 
des drupes rouges (vertes en début de 
fructification) assez grosses (1 cm de long) 
qui sont comestibles. Elles sont souvent 
utilisées pour faire de la gelée. Cet arbuste 
est assez commun en Isle Crémieu. Il 
s’installe sur des sols généralement secs et 
préférentiellement calcaires. 

Caroline Folcher

Cornouiller mâle (Cornus mas)
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La formation sur les protocoles standardisés (Rhoméo) n'a pas pu 
être faite mais devrait être rediscutée.

La formation « petits carnivores » n'a pas été réalisée par manque 
de référent.

Le bilan de ce projet est globalement positif malgré quelques 
actions partiellement réalisées.

2 - Délibération pour renouvellement de la convention 
Lo Parvi Département de l'Isère et appel d'offre biodiversité 
du département : la délibération est adoptée à l'unanimité

3 - Questions diverses
n Proposition de mise en place d'un agenda de Lo Parvi
Cet agenda regrouperait les dates de toutes les activités proposées 
par Lo Parvi (sorties grand public, réunions des différentes 
commissions, tenue des stands, ....)
Chaque organisateur pourrait rentrer des données
À voir avec Micheline.

n Week-end  des adhérents
Il aura lieu les 18 et 19 mai 2019 dans les monts du Pilat. Une 
visite de la Réserve Naturelle de l'ile de la Platière pourrait être 
proposée.

n Aménagement des locaux
Martine BERT (Maire de Trept) propose les locaux de l'ancienne 
école, il faudra aller visiter ces locaux.
L'arrière du local appartient à Lo Parvi qui doit l'entretenir. Il 
faudra donc aller voir le voisin pour avoir accès aux arbres, pour 
pouvoir les tailler et installer la broyeuse.

n SCOT
Le SCOT est un document intégrateur des autres documents 
d’urbanisme et devient le document de référence dont le PLU 
doit tenir compte. C'est un document très important qui détermine 
toute l'urbanisation et la prise en compte de l’environnement pour 
les années à venir. Il vient d’être arrêté par le conseil syndical du 
Symbord. Les personnes publiques associées (dont Lo Parvi) ont 
trois mois pour donner leur avis. Il est donc important de le lire 
attentivement. Ensuite le SCOT sera mis en enquête publique et 
devrait être mis en œuvre à la fin de l’année 2019.

n Opération "Nous voulons des coquelicots"
Des rassemblements ont lieu les 1ers vendredis de chaque mois à 
18h30 devant les mairies de Morestel et Crémieu. (plus d'info sur 
le site de l'association)
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La Directrice et le personnel ont accueilli avec plaisir et intérêt 
cette nouvelle expo de 23 photos du 12/11au 12/12/18. En effet 
depuis 2013 plusieurs expositions et "causeries" ont déjà eu 
lieu dans cet établissement, les divers thèmes des concours 
photos précédents ayant connu de beaux succès (l'eau vive, les 
couleurs de la nature, les orchidées sauvages, le petit peuple 
des prairies, chapeau le champignon...!) c'est naturellement 
que l'expo a trouvé une belle place dans la salle du restaurant.

La résidence Autonomie à l'intérieur d'un petit parc de verdure, 
accueille des seniors indépendants, le service de restauration le 
midi est ouvert à tous les retraités de la ville ainsi que diverses 
animations pour partager des moments de vie quotidienne de 
détente, de culture et de loisirs.

En accord avec la direction, la date du 30/11/18 est retenue pour la 
présentation de l'exposition, pour animer et diversifier ce moment 
Edith l'aide soignante propose des jeux mémoire... C'est une 
activité qui chaque semaine a du succès !! Après concertations 
voila une belle et bonne idée !! à tenter.

Le jour J 15h, 16 personnes sont au rendez-vous salle du restaurant.
Observation générale de toutes les photos, puis certaines sont 
choisies pour des particularités, des descriptions, des détails, 
des noms, des couleurs, des formes etc l'attention est soutenue, 
la rencontre avec l'information commence par la perception des 
éléments à mémoriser. Avant de retenir quelque chose il faut l'avoir 
vu, entendu, ressenti dans un climat favorable, l'aide soignante 
écoute et note les remarques.

Connaitre l'association. "Lo Parvi" que veut dire ce mot 
patois ?? Il suscite de l'intérêt, et voilà la mémoire "patoisée" de 
souvenirs d'enfance.

Le groupe face aux photos est très attentif et bien à l'aise, merci à 
Edith pour son soutien efficace, elle sollicite et anime avec habileté 
la discussion pour permettre la restitution des réponses liées à 
la particularité des photos choisies quelque temps auparavant. 
L'évocation des mots fonctionne dans une bonne atmosphère de 
convivialité et d'échange. Cette présentation originale et unique 
s'est déroulée en 3 étapes comme un atelier mémoire basique.

- La 1ère - l'acquisition : en observant des photos en donnant des 
descriptions, en suscitant des questions : c'est aller à la rencontre 
de la perception .

- La 2ème - le stockage : il varie suivant l'intérêt et la manière dont 
s'est opérée l'acquisition.

- La 3ème - l'évocation : c'est retrouver la réponse à quelque chose 
qui s'est passé ou dit précédemment ...

Ce n'est qu'une trame adaptable, en fonction du public, comment 
parvenir aux objectifs fixés ? sont ils atteints ? Il n'y a pas de 
réponse toute prête c'est aux animateurs de créer, de raviver, 
d'analyser... Ce fut pour l'équipe un pari très réussi, un bon 
moment de vie. Bravo.

Cette expérience souligne l'importance de la découverte par un 
public "empêché" d'univers nouveaux, source d'échange, de 
réflexion, de curiosité, de vie dans la société .

En Conclusion ces 2 phrases captées en fin de séance...

"Maintenant on osera s'approcher plus des photos pour les 
regarder"

"On pourra dire aux autres qu'il y a de la pluie sur les photos"

Annette Micoud

Exposition photos "La Nature et la Pluie"
à la Résidence Autonomie la Berjallière
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Week-end naturaliste des adhérents
dans le massif du Pilat les 17, 18 et 19 mai 2019

Cette année, la sortie des adhérents se posera dans le massif du 
Pilat. Ce massif, constitué de gneiss et granite, est situé dans 
le département de la Loire au Sud-Est de Saint-Étienne et au 
Sud-Ouest de Vienne et Givors. Il domine la vallée du Rhône au 
Sud-Est et la vallée du Gier au Nord, le point culminant est de 
1431 mètres au Crêt de la perdrix.

Programme du week-end
(susceptible de quelques modifications, en fonction de la 

disponibilité des intervenants éventuels)

- Rendez-vous le vendredi 17 mai en fin d'après-midi au Chalet 
des Alpes dans le village du Bessat. Co-voiturage possible à partir 
du local de Trept.

- Samedi matin, nous découvrirons la réserve naturelle de l'Ile de 
la Platière, située dans la vallée du Rhône, au sud de la commune 
de Péage de Roussillon, à l'est du Parc du Pilat.
- Samedi après-midi, randonnée naturaliste dans le secteur du 
Bessat.
- Dimanche, randonnée à la journée, sur les sommets du Parc, 
dans le secteur du Crêt de la Perdrix.

Nous serons basés au cœur du parc régional du Pilat dans le gîte 
du Chalet des Alpes situé au Bessat et hébergés en demi-pension. 
Celui-ci nous accueillera en chambres de 4-5 lits.
Il faut compter une heure trente de route à partir de Trept.

Coût de la sortie: 73 € par personne.

Ce montant comprend les deux nuits, les repas du vendredi soir et 
du samedi soir, les petits déjeuners du samedi et dimanche matin. 
Il restera donc à prévoir les pique-niques de samedi et dimanche 
midi. Nous devons retenir de façon ferme et définitive le nombre 
de places nécessaires auprès du gestionnaire du gîte le 1er mars.

Votre inscription devra donc parvenir obligatoirement à notre 
secrétariat (Pierrette) avant le 28 février accompagnée d’un 
chèque d’acompte de 40 €, le solde sera à verser un mois avant 
le départ.

Comme à l’accoutumée, nous ferons parvenir aux participants, 
courant avril, les dernières informations sur ce week-end qui sera 
très certainement riche en découvertes naturalistes.

Marais des Oves

L’école Jules Verne de Villette d’Anthon, a eu l’heureuse et 
surtout généreuse idée d’organiser un « Courseton » au profit 
d’une association. Ce n’est pas que cette école croule sous 
l’abondance de ressources, mais c’est bien par esprit civique 
et désir d’aider que cette opération eut lieu qui rapporta 300 €.
Et, seconde bonne idée, c’est notre association qui fut choisie pour 
bénéficier de ce don. Nous nous sommes donc rendus sur place 
le 10 janvier, pour recevoir le chèque et aussi pour présenter Lo 
Parvi.
Que peut bien signifier le mot "association" pour des enfants de 
l’école élémentaire ? Qu’est-ce qu’une association de défense de 
la nature ? Quelle nature est à protéger dans notre environnement ? 
Qu’est-il possible de faire, pour découvrir cette nature ? Qu’est-ce 
qui est facilement réalisable par des enfants ?
Nous nous sommes efforcés d’expliquer et d’éclairer ces choses, 
ces notions et ces enjeux , par trois fois, aux groupes qui avaient 
été constitués.
Elvyre avait apporté des documents issus de son expérience 
pédagogique ; Jean-Jacques nous avait fourni des vidéos 
enregistrées dans un coin mystérieux de Courtenay, montrant 
renard, fouine, blaireau, chevreuil, chat forestier, sangliers, 
parcourant une sente sous le couvert des bois.

Il nous avait aussi prêté une bien belle silhouette de castor, qui 
permit de parler de la présence de cet animal le long de nos cours 
d’eau et de se faire une idée de son volume.

Les enfants sont curieux et il ne fut pas difficile d’avoir leur 
attention ; ces évocations de ces mystérieuses bêtes, petites et 
grandes, leur auront peut-être entrouvert une porte sur ce monde si
proche et si loin.

Marc Bourrely
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l Sur les traces du castor ............................................. 2 mars de 14h à 18h
l Les amphibiens .........................................................2 avril de 20h30 à 23h
l Initiation à la botanique ..............................................6 avril de 14h à 17h
Inscription au 04 74 92 48 62

Vous êtes inscrit mais vous ne pouvez plus venir, merci de bien vouloir nous 
prévenir dès que possible (certaines sorties sont vite complètes et font l'objet 
d'une liste d'attente).

SORTIES NATURE

Réunions des commissions 2019 (dates connues à ce jour)
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Réunion du Conseil
d'Administration 
Lundi 11 février

20h au local

l Préparation de
l'Assemblée Générale

l Questions diverses

Prochaines réunions du CA
- 11/03 : arrêté des comptes

Assemblée générale
samedi 30/03
à Villemoirieu

(sauf indication contraire, les réunions se déroulent au local, à Cozance)

Commissions Dates

Aménagement du territoire
Lundi de 12h à 14h

11/02 - 25/02
29/04 - 27/05 -24/06

Circulaire Mercredi à 18h 13/02 - 13/03 - 10/04 - 8/05 - 12/06

Communication Mardi à 9h30 8/1 - 7/2 (jeudi) - 12/3

Naturaliste 4/02 à 18h
Sortie en mars : date non arrêtée

PôZ Samedi de 10h à 12h 16/02 - 16/03

Veille écologique
Horaires et lieux à vérifier auprès du 
secrétariat.

11/02 - 4/03 -1/04
6/05 - 3/06 - 1/07 - 2/09

7/10 - 4/11 - 2/12

Best of 2019
 
Plus d’une vingtaine de personnes 
étaient présentes pour cette édition 
2019 de la Commission Naturaliste. 
Comme d’habitude étaient illustrées 
en photos les dernières trouvailles 
des naturalistes de la commission, 
commentées par eux-mêmes. Mousses 
et hépatiques, champignons, plantes, 
insectes… toujours de nouvelles 
espèces à découvrir. Une nouveauté 
pour cette année : Jean-Jacques 
Thomas-Billot nous a présenté un petit 
montage vidéo de différentes séquences 
enregistrées par des pièges-photos, ce 
qui a permis de voir des mammifères 
nocturnes moins souvent observés. 
Pour terminer, Grégory Guicherd nous 
a présenté la nouvelle mouture que 
prendra à terme le site Fauna-Flora et 
les nombreuses possibilités du logiciel 
Webobs.

Brêve

A noter aussi
sur vos agendas

Vous aimez notre page
Facebook, partagez !


