
Association Lo Parvi, 14 le petit Cozance 38460 TREPT

Tél. 04-74-92-48-62
Secrétariat-Accueil : contact@loparvi.fr

www.loparvi.fr

Sommaire

l Édito de Marc 1
l CA du 14 janvier  2-3
l Espèce du mois 3
l Film "Ce qui se passe
     sous la surface 4
l Convocation AG 5
l Agenda 6

Directrice de publication
Murielle Gentaz
Membres de la commission
circulaire
Marc Bourrely, Murielle Gentaz
Lucien Moly, Micheline Salaün

Comité de relecture
Serge et Noëlle Berguerand,
Maurice et M.Rose Chevallet, 
Marie Moly, Pascale Nallet

Maquette et mise en page
Micheline Salaün

Crédit photos
Rémi Masson
Guy Masson

Illustrations
Alexis Nouailhat

ISSN 2607-7256

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

le patrimoine naturel

Février 2019 - Circulaire n°387 - 35ème année
Publication interne mensuelle de l’association Nature Nord-Isère

Une révolution est en marche.
Certains pensent qu’il suffit de poser le mot ‘révolution’ sur un 

objet quelconque ou un évènement particulier pour que l’acte 
révolutionnaire s’accomplisse. Rappelons qu’une révolution est un 

retournement complet ; une rupture et un nouveau commencement 
dans le cours de l’histoire.

Or dans le domaine de nos rapports aux animaux et plus largement au 
monde, un réel changement est en train de s’accomplir. Si d’un côté, les 

mentalités évoluent, on doit aussi constater que les découvertes scientifiques 
accompagnent et fondent solidement cette évolution.  Ce sont donc les 

connaissances, les représentations et les sensibilités qui sont en train de muter 
assez radicalement.

Les animaux domestiques, les chats, les chiens, les poissons rouges et les chevaux 
étaient déjà quasiment assimilés à des membres de la famille. C’est-à-dire qu’ils ne 

nous apparaissent pas seulement en tant que ‘chien ou ‘chat’ ou ‘dada’ mais comme 
des êtres ayant une personnalité et une individualité que traduit le nom qu’on leur 

donne.
Ce changement s’étend actuellement aux animaux d’élevage. D’ailleurs, faut-il dire 
élevage d’animaux ou production de viande ? Les conditions qui leur sont faites 
durant leur pauvre vie et lors de l’abattage, nous retournent le cœur. Car cela revient 
à nier absolument leurs besoins vitaux et à assimiler la chair vivante à un minerai. Ces 
situations sont de plus en plus mal acceptées et c’est une très bonne chose.
Mais qu’en est-il de l’animal obscur au fond de ses fourrés ; de l’animal sauvage qui 
n’a aucun contact avec l’homme. Celui que personne ne voit (sauf certains naturalistes 
obstinés), celui qu’on ne nourrit pas, qu’on connaît mal, qui n’a pas de nom, qu’on 
range sous une étiquette qui ne renvoie qu’à un groupe. Un animal indéfini, représentant 
interchangeable d’une espèce : un hérisson, un blaireau, un pic … Cet animal lorsque 
nous ne cherchons pas à l’éliminer directement pour de futiles raisons, nous n’en tenons 
pratiquement pas compte ; et nous saccageons son espace de vie, c’està-dire que nous 
l’éliminons indirectement, parce que notre besoin de construire et de cultiver est infini !
Or il faudra sans doute changer nos représentations, si nous en avons le courage ! 
et admettre comme le montrent certains biologistes (tel Yves Christen), que l’animal, 
même sauvage, même sans nom, même mal peigné, est une personne ! Qu’il possède 
une personnalité et des traits de comportements particuliers.
C’est sûr que ça va nous compliquer la vie ; nous étions si bien, espèce à part, ‘doués 
de raison’, et eux, si bêtes, animés par la mécanique de l’instinct !

Marc Bourrely

Photo : © Rémi Masson

Merci à Rémi Masson qui 
nous a autorisé à utiliser cette 

photo pour notre bandeau.
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1) Bilan de la commission Aménagement du territoire (par 
Eric JOUSSEAUME)
Mise en place en décembre 2015, la commission Aménagement 
du territoire est composée de 12 personnes qui se réunissent une 
fois par mois en salle. Quelques sorties ont lieu sur le terrain 
afin de mieux appréhender certaines notions (par ex mesures 
compensatoires, fonctionnement d'une station d'épuration, ...).
Son objectif vise à ce que la nature soit prise en compte et 
protégée dans tous les actes d'aménagement sur le territoire de 
l'Isle Crémieu. Les membres peuvent représenter Lo Parvi dans 
différentes instances et essayent de travailler toujours en amont 
des processus d'élaboration de ces différents projets. 
La commission travaille selon 3 axes : Formation des membres, 
Définition d'une stratégie d'intervention, Etude et implication dans 
les projets qui construisent le territoire
Les thématiques sont le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
Boucle du Rhône en Dauphiné, les mesures compensatoires, 
les boisements et les zones humides, la trame verte et bleue, le 
captage des eaux potables et l’assainissement des eaux usées, les 
centrales solaires au sol (3 projets en cours: Bouvesse, Arandon 
et Sermérieu), les carrières avec le schéma régional en cours, les 
PLU. 
La commission a également en charge le volet Protéger du projet 
associatif. 

2) Bilan du projet Protéger  (Raphaël QUESADA)
Le volet Protéger du projet associatif est très ambitieux: il 
comporte 10 orientations à long terme, 56 objectifs et 212 actions. 
Globalement, environ les 3/4 des actions ont été réalisées cette 
année, avec cependant des variations selon les objectifs. 

A) Conserver les populations d’espèces végétales et animales 
patrimoniales de l’Isle Crémieu
La plupart des actions ont été réalisées à part l'objectif A8 qui 
concerne la conservation de la chouette effraie. Cette action sera 
à travailler dans les années à venir (notamment en 2019 avec la 
commission naturaliste).

B) Augmenter la surface des espaces naturels protégés dans 
l’Isle Crémieu et contribuer à leur gestion
Un gros travail a été réalisé sur l'objectif B10 (Accompagner la 
création d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 
sur les tourbières de l’Isle Crémieu/Bas Dauphiné). Chaque 
commune va être vue au moins une fois par la DDT (Direction 
Départementale des Territoires) et Lo Parvi (une vingtaine déjà 
vues sur la trentaine).
Le diagnostic du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) a 
mis en évidence le rôle majeur des tourbières qui piègent environ 
25 % du carbone pour une surface minime.

C) Participer à la protection et à la gestion  de l’eau et des 
zones humides.
La plupart des actions ont été réalisées. Une attention particulière 
doit être accordée aux communes dont le PLU (Plan Local 

d'Urbanisme) est refusé et qui tombent dans le RNU (Règlement 
National d'Urbanisme), dont la règlementation est moins 
exigeante. 

D) Limiter l’impact des carrières sur le patrimoine naturel et 
développer les réaménagements écologiques.
Il y a de nombreuses carrières dans le Nord-Isère. Celles-ci 
fournissent la région de Lyon, la Suisse et la Savoie. 
Il est actuellement très compliqué d’ouvrir de nouvelles carrières: 
il faut soit agrandir les carrières existantes, soit réouvrir des 
anciennes carrières et bien utiliser des matériaux recyclés.

E) Protéger la trame verte et bleue
Beaucoup d'actions ont été réalisées.  Il faudra davantage travailler 
sur l'équipement des lignes très haute tension et des lignes basse 
tension avec des dispositifs anticollision pour les oiseaux.

Lo Parvi participe  activement aux différents SCOT et PLU qui 
sont sur son territoire. L'avis sur le SCOT BRD (Boucle du Rhône 
en Dauphiné) devra être donné fin février. 

Lo Parvi a également participé à la réunion de démarrage du 
PLUI (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal) de la CCVD 
(Communauté de Commune des Vals du Dauphiné) ainsi qu'à 
celle de la révision du SAGE (Schéma Aménagement et Gestion 
des Eaux) de la Bourbre. 

En ce qui concerne l’écluse de Brégnier Cordon, la pétition a 
eu un succès tout relatif. Les interventions de Lo Parvi et de la 
Frapna ont permis l'élaboration d'un nouveau projet avec de vraies 
mesures compensatoires (grâce à l’intervention du Syndicat du 
Haut Rhône). Le dossier repart au ministère de l'Environnement 
qui devra décider de la suite du projet car le CSRPN et la 
commission départementale des sites de l’Isère ont rendu un avis 
négatif sur la signalétique de la navigation.

F) Agir contre les pollutions des écosystèmes.
La CCBD (Communauté de communes des Balcons du Dauphiné) 
va lancer un appel à projet auprès des communes afin d’identifier 
des décharges à nettoyer. La carte des anciennes décharges est à 
jour et diffusée. 
L'action F39 (Veiller à l’utilisation des matériaux recyclés dans les 
chantiers de BTP) n'a pas pu être faite. Il faudrait changer le cahier 
des charges des chantiers BTP pour certains types de travaux car 
actuellement il n'est pas possible d'utiliser des matériaux recyclés 
(pour les voieries par exemple).
Des ISDI (installation stockage de déchets inertes: terres végétales, 
béton,...) illégales ont été signalées à la DREAL. 

G) Promouvoir une gestion forestière favorable à la biodiversité.
Les peupliers du marais de la Léchère et d'Aoste  vont 
progressivement être remplacés par des espèces autochtones pour 
retrouver une forêt alluviale naturelle. 

H) Favoriser une gestion raisonnée des jardins et espaces verts.
Peu d'actions ont été réalisées. 



L'espèce
du mois

Conseil d’Administration du 14 janvier 2019
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Avec sa silhouette fantomatique et les 
chuintements qu’elle émet en vol, ce rapace 
nocturne doit être à l’origine de nombreuses 
légendes. L’effraie aisément reconnaissable à 
son disque facial blanc est de taille moyenne : 
longue de 33 à 39 cm pour environ 1 mètre 
d’envergure et un poids de 300 grammes. 

Son habitat se compose de zones dégagées 
pour chasser : prairies permanentes si 
possible pâturées, bandes herbeuses le 
long des champs et des haies, en fait,  elle 
préfère chasser en bocage plutôt qu’en plaine 
découverte. Elle ne s’aventure en forêt 
qu’exceptionnellement parce qu’elle est 
peu adaptée à ce milieu et qu’elle est alors 
concurrencée par la chouette hulotte. 

C’est un redoutable chasseur qui capture ses proies, des micromammifères et 
notamment des campagnols.  
Son chant et ses cris sont tout aussi étonnants que caractéristiques : chuintements, 
ronflements, longue plainte aigre et roucoulante… A l’origine c’était un oiseau des 
rochers et des éboulis, il vit désormais dans les combles des maisons, des églises ou 
dans les ruines. Après la parade nuptiale en février et mars, les premières pontes de 3 
à 8 œufs ont lieu en avril. Une dizaine de semaines après les jeunes sont capables de 
voler et leur maturité sexuelle intervient vers l’âge de un an. 
C’est évidemment une espèce protégée et en Isle-Crémieu les observations de cette 
chouette deviennent de plus en plus rares ; c’est pour cette raison que la commission 
naturaliste lance pour cette année une action de prospection et nous sommes intéressés 
par toutes les observations ou renseignements que vous pourrez nous donner sur cette 
espèce. 

Jean-Jacques Thomas-Billot

Chouette effraie (Tyto alba)

I) Participer au développement d’une agriculture respectueuse 
de la protection des sols et de la biodiversité.
Peu d'actions réalisées. Lo Parvi participe au groupe de travail 
Leader.

J) Inciter aux  économies d’énergie et au développement des 
énergies renouvelables respectueuses des milieux naturels.
De nombreuses actions ont été réalisées. 
Un sentier pédagogique sur le thème de l'énergie va être créé par 
EDF dans la centrale de Malville.

3) Questions diverses
n Journée de transition écologique du 20 janvier à Morestel
Mme Cendra MOTIN (députée) a demandé à Lo Parvi de tenir 
un stand lors de cette journée. Cette demande a été refusée. Une 
seconde proposition a été faite à Lo Parvi pour intervenir sur le 
thème de l'eau. Raphaël a proposé de faire une conférence sur les 
zones humides. Le logo de Lo Parvi apparaît sur l’affiche de la 
journée comme « collaborateur » alors qu’aucune demande dans 
ce sens ne nous a été formulée. Jean-Jacques demande à ce que ce 
genre de demande soit débattu en CA. 

n Concours photo
La commission Communication a décidé d'annuler le vernissage 
car peu de photos ont été déposées à la date prévue. 
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Dans le cadre du 32e Festival
Nature & Environnement organisé par 

la FRAPNA Isère
Le cinéma de Morestel, en collaboration avec
LO PARVI propose une soirée autour du film 

« Ce qui se cache sous la surface »
Film de Bertrand Lenclos avec Rémi Masson

En présence du photographe
RÉMI MASSON

qui interviendra après la projection
et répondra à vos questions.

Horaire : 20h30
Prix d’entrée : environ 5€

Réservez votre soirée du 8 mars 2019 !

Bande-annonce du film : https://www.remimasson.com/se-cache-surface-2017/

Le mot de La Com’ Com’

Nous avons à cœur de réussir cette 1ère 
collaboration avec le Cinéma "Le Dauphin" de 
Morestel.

D’autres sujets pourront être proposés par la 
suite (en collaboration avec l’ensemble des 
commissions) à condition, bien sûr, de drainer 
suffisamment de spectateurs.

Nous comptons sur vous

l Venez nombreux
l Relayez l’information ! 

MERCI

"Le voyage en eau douce de Rémi Masson nous 
rappelle qu’il n’est pas nécessaire de traverser 
la planète pour devenir explorateur d’univers 
inconnus, mystérieux, déchirants de beauté et de 
poésie.

À quelques kilomètres de chez lui, il plonge dans des 
milieux sauvages qu’il est le premier à découvrir 
et à photographier. Laissons-nous guider par cet 
amoureux de la nature, dans les eaux glacées d’un 
lac d’altitude, au cœur de la fraie des hotus ou à 
la rencontre de cette famille de castors qu’il visite 
chaque année depuis plus de dix ans."

Photo : © Guy Masson



LO PARVI - La Plume de l’Epervier - circulaire 387 - février 2019 5

Cher adhérent(e),

Vous êtes membre de l’association Nature Nord Isère Lo Parvi, à jour de votre cotisation (vous pouvez vous mettre à jour juste avant 
l’ouverture de l’assemblée, la cotisation est valable pour l’année civile),  le Conseil d’Administration a le plaisir de vous inviter à 
l'Assemblée Générale ordinaire de notre association :

le samedi 30 mars 2019 à 8h30
à la salle des fêtes de Villemoirieu en face de la mairie de Villemoirieu

Ordre du jour :

- 8h30 : accueil des participants, émargement, 
L’assemblée ne peut commencer ses travaux qu’une fois l’émargement réalisé et le quorum atteint, merci d’être à l’heure !

- 9h00 : Ouverture de l’Assemblée Générale ordinaire
- Accueil par la commune de Villemoirieu
- Présentation des rapports : Rapport moral 2018, Rapport financier 2018 ; Budget prévisionnel 2019 ; Vote des rapports ;
- Vote du montant des cotisations 2020 ;
- Rapport d’activités 2018 (connaitre, faire connaitre, protéger), 
- Renouvellement du Conseil d’Administration ;

- 12h00 : fin des travaux, suivis d’un apéritif dinatoire type « auberge espagnole » : chacun apporte, s’il le veut, un plat et/ou une boisson 
que nous partageons.

- 14h00 : visite guidée pour les adhérents sur l’Espace Naturel Sensible Local du marais de la Besseye.

Les différents rapports : moral, d’activités et financier vous seront envoyés prochainement.

Si vous êtes intéressé(e) pour participer au Conseil d’Administration, vous pouvez présenter votre candidature par écrit ou oralement 
auprès du secrétariat avant l’AG et même durant l’AG jusqu’au moment du vote. 

Au cas où vous ne pourriez pas être présent(e), n’oubliez pas de nous faire parvenir votre pouvoir impérativement avant l’AG ou à 
remettre à un participant.

Ce pouvoir vous sera envoyé avec les différents rapports, vous pourrez également le télécharger sur le site Internet

La Présidente, Murielle Gentaz

Assemblée Générale ordinaire 2019
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l Les amphibiens .........................................................2 avril de 20h30 à 23h
l Initiation à la botanique ..............................................6 avril de 14h à 17h
l Bruits de la nature et musique verte ..................... 24 avril de 14h à 17h
l Les fleurs des arbres et arbustes et leurs usages ... 27 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 NATURERéunion du Conseil
d'Administration 

Lundi 11 mars - 20h au local

l Arrêté des comptes
l Questions diverses

Réunions des commissions 2019 
(dates connues à ce jour)

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

Commissions Dates

Aménagement du 
territoire
Lundi de 12h à 14h

29/4 - 27/5 -24/6

Circulaire
Mercredi à 18h

13/3 - 10/4
8/5 - 12/6

Communication 
Mardi à 9h30

12/3 - 2/4 - 7/5 
- 4/6

Naturaliste Sortie en mars : 
date non arrêtée

PôZ
Samedi de 10h à 12h 16/3

Veille écologique
Horaires et lieux à 
vérifier auprès du 
secrétariat.

4/3 -1/4 6/5 - 3/6 
1/7 - 2/9 - 7/10 - 

4/11 - 2/12

A noter aussi
sur vos agendas

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LO PARVI
Samedi 30 mars 2019 à partir de 8h30

A la salle des fêtes de Villemorieu (en face de la Mairie)
N'oubliez de renouveler vos adhésions pour l'année 2019

Si vous ne pouvez assister à l'AG, pensez à transmettre votre pouvoir.

9ème Festival photo nature
23 & 24 mars 2019

Salle des Fêtes de Cessieu
Entrée gratuite

Week-end naturaliste
des adhérents

dans le massif du Pilat
les 17, 18 et 19 mai 2019
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La Revue NatuRaListe 2018 est soRtie !
Vous pouvez la télécharger sur le site :

http://loparvi.fr/revue-naturaliste-n26-2018/

Vous pouvez aussi commander un exemplaire papier
par téléphone : 04-74-92-48-62

ou par courriel : contact@loparvi.fr
Commande avant le 8 mars 2019 dernier délai.


