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Mardi 2 juillet, dernière sortie du groupe 
d’autoperfectionnement en botanique

avant les vacances

Nous étions sept à braver la canicule, les moustiques et les 
tiques pour nous réunir au marais de Sablonnières. Ce groupe est 
l’occasion de se retrouver régulièrement pour passer un moment 
agréable et progresser ensemble dans la détermination botanique.

On marche à une allure d’escargot, on se fait attaquer par des 
bêtes féroces (moustiques, tiques,…). On se plie en deux, on se 
contorsionne, on met le nez par terre, on porte des sacs qui pèsent 
une tonne (la science pèse lourd) et pourtant on aime ça et on en 
redemande !!!

La botanique permet d’observer, d’être plus attentif à ce qui nous 
entoure. On se rappelle différemment les balades que l’on fait, 
une centaine de mètres peut sembler infinie si on s’intéresse aux 
plantes ; on remarque la beauté de certaines plantes qui passent 
généralement inaperçues comme les poacées par exemple ; on 
peut faire des liens entre les plantes, on voit leurs similitudes et 
ce qui les distingue ; et surtout il y a cette petite jubilation d’avoir 
« découvert » le nom de cette fleur qui nous faisait de l’œil.
 
Ce mardi, nous avons clos notre sortie par un pique-nique partagé 
et sympathique en prenant date pour notre prochaine rencontre 
qui sera le 4 septembre. Que ceux qui veulent nous rejoindre, 
n’hésitent pas.

D’ici là, je vous souhaite un très bon été.

Amélie

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

www.loparvi.fr

Sommaire

l Édito d'Amélie 1
l CA du 3 juin 2
l Céline Cox-Brunet 3
l Lo Parvi y était... 4
l Vois la voie en vert 4
l Notes de lecture 5
l Nouveautés biblio 6
l L'espèce du mois 6
l Agenda 7

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
Céline Cox-Brunet
Brigitte de Joinville
Grégory Guicherd
Micheline Salaün

Illustrations
Alexis Nouailhat

ISSN 2607-7256



LO PARVI - La Plume de l’Epervier - circulaire 392 - juillet/août 2019

Extrait CR du Conseil d'Administration du 3 juin 2019

VIE DE LO PARVI

2

1 . Point d’étape sur les travaux du Groupe Adhérents

Décisions prises :

n La gestion des adhérents va être revue. Il est essentiel de 
connaître en temps réel le nombre d’adhérents, le taux de 
renouvellement, de mettre en place un système automatique 
de relance.

n Il  a été décidé l’élaboration d’un document synthétique de 
présentation de Lo Parvi (A4 en 3 plis), en complément du 
«  Sortir », à utiliser en particulier sur les stands ou lors des 
sorties (servira de support de présentation aux animateurs 
des sorties).

Pour rappel, lors du bureau du 21 Mai 2019, il a été décidé 
que deux fois par an, le bureau sera élargi aux responsables 
des différentes commissions liées à la communication afin 
de faire le point sur les actions de communication.
Les commissions seront par ailleurs associées à l’organisation 
des manifestations retenues (exemple : Fête de la Nature) en 
collaboration avec la commission Communication.

2 . Intervention d’Eric FERAILLE (Président FNE 
Auvergne Rhône-Alpes)

Eric FERAILLE présente la restructuration en cours au sein 
de la FNE AURA (nouvelle dénomination), suite à la fusion 
des régions qui implique un changement de statut.
Cette restructuration sera soumise à l’Assemblée Générale 
de septembre

Quelle configuration à l’avenir ?

n La fédération régionale sera une structure support.

n Elle regroupe à ce jour 11 fédérations départementales 
(soit l’ensemble des départements de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes à l’exception du département 03).

n Projet de fonctionner en petits sous-groupes (de 5-6 
personnes) sur des thématiques transversales (loup, 
chasse…).

Quelles incidences pour Lo Parvi ?

n Jusqu’à présent, Lo Parvi adhère à la fédération 
départementale de l’Isère. A l’avenir, Lo Parvi a la possibilité 
d’adhérer à la fédération régionale puisque son territoire 
touche plus d’un département.

n Intérêt pour Lo Parvi : être au plus proche de la prise de 
décisions et bénéficier des supports de communication.

n Adhérer à la fédération régionale ne changera pas la 
pratique des relations partenariales pour Lo Parvi, si ce n’est 
que Lo Parvi sera davantage sollicité et/ou destinataire en 
direct d’informations qui sont aujourd’hui transmises à la 
FRAPNA départementale.

A l’issue de l’intervention d’Eric Feraille, il est décidé à 
l’unanimité :

n 2019 est une année de transition (puisque les statuts de la 
FNE AURA ne sont pas encore validés) : Lo Parvi versera 
une dernière adhésion à la fédération départementale.

n 2020 : Lo Parvi adhérera à la fédération régionale.

Un courrier sera adressé à la FRAPNA Isère afin de 
l’informer de cette décision.

3 . Questions diverses

Commission Locale d’Information (CLI) du site du 
Bugey

Les sites nucléaires ont des commissions locales 
d’information regroupant des élus et des représentants 
d’associations de protection de la nature.
Pour le site du bugey, la FNE AURA Ain a déjà un siège.

Suite à l’extension du périmètre du Plan Particulier 
d’Intervention (PPI) à 20 km, se pose la question de 
l’intégration de nouvelles associations, dont Lo Parvi. 

Il est décidé de ne pas donner suite à cette sollicitation en 
qualité de Lo Parvi mais de transférer la demande à la FNE 
AURA (Eric FERAILLE), d’autant que les questions traitées 
au sein de la CLI concernent plutôt des problématiques 
d’ordre sanitaire.



Nous avons choisi de vous 
présenter dans les colonnes de 
« l’Épervier » nos deux nouvelles 
administratrices. Après le portrait 
de Sabine Geoffroy (circulaire 
n°389 – avril 2019), j’ai rencontré 
Céline, une belle matinée de juillet 
dans un cadre bucolique (près de 
la mare du local) où nous aurions 
pu papoter pendant des heures. 

Céline, tu es une ancienne adhérente, quelles ont été tes 
motivations pour revenir à Lo Parvi ?

J’ai toujours été sensible à tout ce qui touche à la nature. 
J’ai adhéré une première fois, il y a quelques années en 
intégrant la commission naturaliste. Mon approche était 
plutôt généraliste et j’avoue ne pas avoir trouvé ma place au 
sein de cette commission très experte, à moins d’y consacrer 
beaucoup de temps et d’énergie mais peu compatible avec 
une activité professionnelle.
Par le passé, dans le cadre de mes études, j’ai abordé les 
sujets : aménagement du territoire, droit d’urbanisme, 
droit de l’environnement. Après une courte absence, j’ai 
vu qu’il existait une commission traitant de ces thèmes j’ai 
renouvelé mon adhésion et j’ai rejoint tout naturellement la 
commission « Aménagement du Territoire » où je me sens 
aujourd’hui beaucoup plus à l’aise. 

A l’approche de l’Assemblée Générale, l’un des 
sports favoris de Murielle Gentaz est « la chasse 
à l’administrateur ». Céline n’a pas échappé à la 
sollicitation de notre Présidente et a accepté ce nouveau 
rôle.

Comment as-tu abordé tes nouvelles responsabilités ?

C’est la première fois que je fais partie d’un Conseil 
d’Administration et d’un bureau puisque je suis également 
secrétaire-adjointe. Actuellement, je suis plus dans une 
phase d’observation. Je me rends compte au final qu’il y a 
beaucoup de choses à faire : la non-connaissance de certains 
dossiers me crée parfois un sentiment de frustration car 
j’ai conscience que le rôle d’administrateur ne doit pas se 
réduire à lever la main de façon mécanique pour valider tel 
ou tel dossier, mais doit s’assortir d’une véritable étude du 

sujet abordé et c’est là que pour moi réside la principale 
difficulté : il faut du temps et cela ne s’improvise pas !
Étant salariée moi-même d’une structure associative 
je prends la mesure du rôle primordial d’un Conseil 
d’Administration, de ses obligations vis-à-vis des salariés, 
des adhérents et des partenaires de l’association ; je 
vois maintenant les choses de l’intérieur et cela est très 
enrichissant mais aussi très responsabilisant.

Notre conversation ne pouvait se terminer sans que nous 
ayons parlé de l’animal qui passionne Céline depuis 
longtemps : la loutre.

C’est arrivé comment ? (rires) 

Adolescente, j’ai vu un documentaire sur la loutre et je 
suis immédiatement tombée amoureuse de cet animal : 
sa morphologie, son élégance, sa frimousse, ses grandes 
vibrisses, son tempérament joueur… Malheureusement, il 
devient de plus en plus difficile de les observer dans leur 
milieu naturel.  A l’occasion d’un stage avec la LPO, j’avais 
photographié des traces à l’Ecopôle du Forez et puis j’ai 
pu en voir également en Alsace dans le parc qui tente des 
réintroductions de l’espèce mais là elles étaient en captivité. 
L’année dernière je suis partie en Ecosse, plutôt en « mode 
visite » mais je me suis quand même renseignée sur ses lieux 
de prédilection , mais en vain. J’y retournerai cette fois en 
« mode observation », je ne désespère pas !

Je remercie Céline et Sabine de m’avoir consacré un peu 
de leur temps afin de réaliser ces interviews : ce fut à 
chaque fois très agréable et très instructif.

Micheline Salaün
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Céline Cox-Brunet : le retour...

Traces de loutre à l'Ecopôle du Forez
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À la sous-préfecture de la Tour du Pin

Nous étions invités et avons participé à la réception organisée 
à l'occasion du départ de Thomas Michaud, sous-préfet de 
l'arrondissement de la Tour du Pin. En poste depuis un peu 
plus de 3 ans sur ce territoire, à l'écoute du terrain et attaché 
à la mise en oeuvre de "l'intelligence collective", il a permis 
l'avancée de dossiers à enjeu sur notre territoire, notamment 
en matière d'environnement.
Il nous a reçus à 2 reprises, avec une écoute attentive et 
positive concernant les problématiques sur lesquelles nous 
avons échangé ; d'une part sur des cas concrets d'atteinte à 
l'environnement relevés sur le terrain par notre commission 
Veille Ecologique, d'autre part sur le sujet des mesures 
compensatoires.

Départ à la retraite de Monsieur Thierry Meillant Rey.

Thierry Meillant Rey a travaillé pendant 31 ans au sein 
du groupe Vicat où il exerçait le poste de directeur des 
carrières cimentières. Environnementaliste convaincu, 
pendant près de 20 ans il a travaillé avec nous à la mise en 
place et à la gestion de la Réserve Naturelle Régionale des 
étangs de Mépieu et sur les recherches de solutions pour la 
réhabilitation des sols des carrières en fin d’exploitation, sa 
sensibilité environnementale et naturaliste a été d’un riche 
apport.
Lors de la manifestation organisée par la direction du groupe 
Vicat, Monsieur Sidos, son Président Directeur Général, n’a 
pas omis de citer ces différentes collaborations ainsi que 
celles réalisées avec nos fédérations, la FRAPNA et FNE. 
Merci Monsieur Meillant Rey, bonne retraite et très 
certainement à bientôt sur d’autres projets.

Tout naturaliste conséquent s’est un jour demandé 
comment rejoindre ses terrains de chasses subtiles, ses 
lieux d’observations préférés, sans démarrer un moteur à 
combustion. Qu’il se réjouisse, et avec lui les promeneurs, 
les randonneurs, les visiteurs, car les possibilités de circuler 
à vélo ou à pieds en Isle-Crémieu, se sont améliorées avec 
l’ouverture en octobre 2018 de la voie verte entre Crémieu 
et Arandon.

Vois la Voie en Vert !

18 kilomètres ont ainsi été aménagés, reprenant le tracé 
de l’ancien chemin de fer de l’Est lyonnais et rejoignant 
la Via Rhôna sur Passins-Arandon.
Plusieurs E.N.S. deviennent donc accessibles à une 
approche tranquille et silencieuse. Les étangs de Passins et 
le lac de Save, la réserve des étangs de Mépieu, la forêt 
de la Laurentière, et bien d’autres lieux, que chacun se 
fera un plaisir de découvrir au rythme de sa bicyclette. De 
manière générale, on traverse de nombreuses zones boisées, 
on découvre de nouveaux points de vue, on méandre 
paresseusement au long des courbes de niveau.
Alors, faites-nous part de vos itinéraires et de vos 
découvertes

Marc Bourrely
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Notes de lecture

CONNAISSANCE

Le Courrier de La Nature Numéro spéCiaL 2019,
"La Nature ordiNaire, L’ideNtifier,

La reNCoNtrer, La protéger"

Ne faut-il pas « Se soucier de l’ordinaire pour sauver toute 
la nature », s’interroge Rémi Luglia dans l’édito de ce N° 
spécial édité par la Société Nationale de Protection de la 
Nature (SNPN), association créée en 1854.
Plus d’une vingtaine d’intervenants venus de divers horizons 
participent à la rédaction de cette imposante revue de plus 
de 70 pages.

Après que l’introduction ait campé le sujet, un philosophe 
nous questionne « y a-t-il un terrain d’entente entre la nature 
ordinaire et le sauvage  ? ». Un historien retrace l’histoire 
de la protection de la nature en France ; une juriste nous 
indique comment le droit appréhende la nature ordinaire et 
de quelle façon cela pourrait être complété afin de modifier 
notre lecture du vivant ; enfin une équipe du Musée National 
d’Histoire Naturelle nous emmène sur le terrain pour nous 
présenter une méthode de suivi de l’évolution de la flore 
ordinaire de France.
Après un court intermède en compagnie de Théodore 
Rousseau, un artiste peintre paysagiste du 19ème siècle, 
observateur attentif de la nature, suivent une dizaine 
d’études qui, dans différentes situations et lieux, expriment 
la connaissance et l’évolution de la Nature ordinaire.
Ce document facile et agréable à lire nous aide à porter un 
regard curieux sur la nature que nous côtoyons au quotidien. 
Vous pouvez le consulter à la bibliothèque de Lo Parvi, ou 
l’acheter au prix de 11 euros compris à SNPN 9 rue Cels 
75014 Paris ou sur son site : https://www.snpn.com/

Lucien Moly.

"agir pour La Nature tout autour de vous"
JeaN-fraNçois NobLet

En 170 pages et quinze chapitres brefs, concis, clairs, garnis 
de nombreuses illustrations, Jean-François Noblet, propose 
toute une gamme de moyens permettant de contrecarrer 
les effets dévastateurs pour la nature, de nos modes de vie. 
Il répertorie donc 15 types de lieux, de sa maison à son 
travail, de l’hôpital à la carrière, et encore, dans l’école, sur 
les routes et les parkings, etc... sur lesquels il est possible 
d’agir, pour créer ou restaurer les conditions d’une certaine 
diversité végétale et animale.
On peut repérer pour l’exemple, quelques unes des idées 
forces qui guident sa démarche et qu’il serait bon de retenir.
D’abord, savoir que la biodiversité n’est pas un luxe, 
une lubie dispendieuse, mais , tout au contraire, qu’elle 
est la condition même de l’équilibre de la nature et par 
conséquence, du nôtre.
Ensuite qu’il faut peut-être cesser de vouloir gérer la nature ; 
qu‘elle se débrouille fort bien toute seule (elle n’a pas eu 
besoin de nous pour cela) et qu’il conviendrait de laisser 
un tiers d’espace 100 % nature dans tous les aménagements 
urbanistiques.
Et retenons encore cette notion, plus révolutionnaire qu’il 
n’y paraît, et donc si difficile à mettre en œuvre, qu’il faut 
se débarrasser - se libérer -, de ces préjugés esthétiques sur 
le beau, le net, qui, au sens propre, polluent notre rapport à 
l’environnement ; et plutôt que vouloir à toute force ‘faire 
propre’, il faudrait vouloir, avant tout, ‘faire vivant’ !
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Nos bibliothécaires nous communiquent les dernières acquisitions de la bibliothèque : 

 Référence TITRE AUTEUR Édition 
312 FON Les forêts de zones humides 

continentales : actes du troisième 
colloque : 28 et 29 septembre 2017 : Parc 
des oiseaux (Villars-les-Dombes) 

Fondation Pierre Vérots Les cahiers de la fondation 
Pierre Vérots; 6 

315 FER Guide phytosociologique des prairies du 
massif des Vosges et Jura alsacien 

FERREZ Yorrick Parc naturel régional des 
ballons des Vosges, 2017 

315 HEN Besançon en fleurs : florules des collines 
bisontines. 

HENNEQUIN Christophe Mille et un chemins, 
Vadrouille poche 2012 

420 LEG Mousses et hépatiques des Alpes 
françaises : état des connaissances, atlas, 
espèces protégées 

LEGLAND Thomas 
GARAUD Luc 

Conservatoire botanique 
alpin, 2018 

480 DUB Clef illustrée de la flore d’Auvergne et 
Limousin 

DUBOC Pascal PUMBO, 2019 

664 A LER Papillons de nuit d’Europe. Vol 5 : 
noctuelles 1 

LERAUT Patrice NAP, 2019 

664 A LER Papillons de nuit d’Europe. Vol 6 : 
noctuelles 2 

LERAUT Patrice NAP, 2019 

664.5 BRO Les larves de libellules de Paul-André 
Robert 

BROCHARD Christophe 
ROBERT Paul-André 

KNNV publ. 2018 

675 MOL Les oiseaux de nos étangs MOLINARI Lisa Association Portes de l’Isère 
Environnement, 2018 

 

* florule : flore d’un endroit particulier 

L'espèce
du mois

La chenille du sphinx du Liseron
(Agrius convolvuli)

C’est une chenille plutôt polymorphe dont 
la livrée évolue avec l’âge. Au départ verte, 
elle prend progressivement des faisceaux 
latéraux sombres. Elle évolue ensuite 
en prenant, généralement, une teinte 
entièrement brune bien qu’elle puisse 
rester aussi verte. Elle arbore une corne 
caractéristique des sphinx sur le dernier 
segment abdominal.

Le papillon qui vole en fin d’été pond dans la foulée et la chenille arrive à maturité 
vers mi-septembre où on peut l’observer facilement dans les jardins où elle consomme 
des liserons.  On l’observe souvent en déplacement sur les chemins lorsqu’elle part à 
la recherche d’un endroit pour se nymphoser.

Grégory Guicherd
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l Découverte des criquets,
sauterelles et grillons .................... 31/08 de 9h à 12h

Inscription au 04 74 92 48 62

SORTIES NATURE

AGENDA

Les Espaces Naturels Sensibles
de l'Isère

vous accueillent jusqu'au
22 septembre 2019

Parce que partir à la découverte de la biodiversité pour 
mieux la comprendre et la protéger, c'est déjà agir, plus 

de 170 animations et événements gratuits vous attendent 
sur une trentaine d'Espaces Sensibles de l'Isère dont de 

nombreux en Isle-Crémieu.
Découvrez le programme complet sur

www.biodiversité.isere.fr

Dans toute la France, chaque 1er vendredi du mois des 
rassemblements sont organisés à 18h30, devant les mairies, 
soit des dizaines de milliers de personnes, réunies autour 
d’un mot d’ordre : l’interdiction de tous les pesticides de synthèse

Trouvez votre lieu de rassemblement sur le site :
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/

NOUS VOULONS DES COQUELICOTS

Réunions commissions 4ème Trimestre 2019
(dates connues à ce jour)

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

Circulaire
1er mercredi du mois à 18h

4/09 - 2/10
6/11 - 4/12

Communication
3ème mercredi à 19h

18/9 - 16/10 
20/11 - 18/10

Veille écologique
Horaires et lieux à vérifier auprès du 
secrétariat.

2/9 - 7/10
4/11 - 2/12

a Noter aussi sur vos ageNdas

Réunion du CA - 9 septembre 2019
Autour de la réserve du Rhône - 18h à Brangues

Accueil des nouveaux adhérents
et PôZ à Cozance

21 septembre 2019 - 10h au local

FORUMS DES ASSOCIATIONS

Nous serons présents
 le 1/09 à Crémieu de 9h à 14h
 le 7/09 à Frontonas de 9h à 12h


