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L’édito 2020 de Murielle,
Fil des jours, fil des saisons, fil du temps, et nous voici déjà au
seuil d’une nouvelle année qui s’annonce, avec cette première circulaire
2020.
Cette circulaire mensuelle est le fil qui nous relie tout au long de l’année,
en nous informant et en nous faisant partager les évènements, actions,
actualités de la vie de Lo Parvi. Elle nous permet de contribuer à tisser le
lien des relations et des échanges entre les membres de notre association,
permettant à chacun et chacune de rester en contact avec le quotidien de
lo Parvi et depuis peu, avec l’actualité de la vie de la nature en Isle
Crémieu à travers l’Echo’m Nat.
Fil des jours, fil des mois, fil des années ; les années se suivent et ne se
ressemblent jamais. Il en va ainsi de la vie de Lo Parvi, qui fourmille
chaque année de nouveaux projets. Cette année 2020 qui s’annonce ne
fait pas exception à la règle. Elle sera un peu particulière, avec le
changement de nid de notre association : nous allons en effet changer de
local, avec un déménagement prévu ce printemps. Ce changement de nid
va aussi être un changement de nos habitudes et de nos pratiques, et va
nous permettre de mettre en oeuvre notre capacité à nous mobiliser et à
nous adapter. C’est ce que nous savons faire depuis de nombreuses
années en Isle-Crémieu, à travers notre action de protection du
patrimoine naturel, patrimoine dont nous mesurons chaque jour la
richesse, mais aussi la vulnérabilité, et qui nécessite notre attention
permanente.
Pour réaliser ces projets, nous avons besoin de vous. A travers les pages
de cette circulaire, nous serons donc amenés à lancer des appels, pour
permettre à chacun et chacune d’entre nous d’apporter sa pierre à
l’édifice.
Ce sera aussi l’occasion de nombreux moments de convivialité et
d’échanges qui construisent la vie de notre association.
Dans l’attente du plaisir de ces rencontres, je vous souhaite une belle
année 2020, remplie de petits et grands bonheurs, riche de satisfactions et
de projets réussis, heureuse de plaisirs et de joies partagés, que ce soit
dans votre vie personnelle ou dans votre vie d’adhérent au sein de de
notre association.

Association Lo Parvi, 14 le petit Cozance 38460 TREPT

Conseil d’Administration du mois de décembre (2020)
Compte-rendu : Extraits choisis
Les points à l’ordre du jour :
1. Bilan 2019 du volet ‘Connaître’ du projet
associatif.
3. Nouveau local
4. Délibération
5. Borna
6. Questions diverses
1.

Bilan du Projet Connaître (par Caroline
FOLCHER et Jean-Jacques THOMAS-BILLOT)
La majorité des actions ont été réalisées, totalement
ou partiellement. Le projet a été réalisé en grande
partie grâce au travail des bénévoles, qui ont pu
s'appuyer sur le travail des salariés.

Enjeu n°1: Développer les connaissances sur le
patrimoine naturel de l'Isle Crémieu.
Objectif A: accroître la connaissance de la
biodiversité de l'Isle Crémieu.

Objectif D: Porter l’information naturaliste à la
connaissance des partenaires et des adhérents de Lo Parvi.
Deux nouvelles conventions d’échanges de
données ont été signées cette année avec le pôle régional
invertébrés piloté par Flavia et avec la FMBDS (Fédération
mycologie et botanique Dauphiné Savoie)
Le site Fauna Flora a été remplacé par l'Observatoire de la
Nature en Isle Crémieu. Ce nouveau site offre beaucoup
plus de fonctions et a permis à des nouvelles personnes de
collaborer. Il est actuellement alimenté par une dizaine de
contributeurs réguliers et très actifs (3000 données cette
année, presque 2000 photos et 5700 espèces répertoriées)
L'action D5 concernant la participation à une action
de sciences participatives (Observatoire des saisons) a été
définitivement abandonnée.
Objectif E: Consolider les compétences naturalistes et
les échanges d’expérience

Le travail de prospection sur la répartition de la
chouette effraie n'a pas très bien fonctionné car trop peu
de personnes mobilisées. Ce travail sera repris en 2020.
Par contre, les inventaires des hyménoptères et des
microlépidoptères ont permis d'identifier de nombreuses
nouvelles espèces. L'utilisation des pièges photo pour la
prospection carnivore a permis de belles observations.
Les pièges ont été laissés en place suffisamment
longtemps pour que les animaux s'habituent et, cela a
permis d'observer des comportements rarement vus
auparavant.
La commission naturaliste a été mobilisée pour
réactualiser certaines données ZNIEFF (Zone naturelle
d'intérêt écologique, faunistique et floristique). Ces
données doivent être réactualisées tous les 20 ans pour
éviter le déclassement. Cela a permis de couvrir de
nouvelles zones.

La formation Chiroptère sera reproposée en 2020 et
la formation sur le protocole Rhoméo, trop complexe, sera
remplacée par des formations sur d'autres protocoles plus
simples à aborder.
Les formations sur les protocoles sont intéressantes
car elles permettent de s'organiser de manière efficace et
d'aller plus loin que de simples prospections.

Objectif B: Améliorer les connaissances sur les

3-Délibération pour la décision de déménagement

fonctionnalités et l’évolution des écosystèmes de
l’Isle Crémieu.

Les actions de cet objectif passent principalement
par la participation à des programmes de recherche.
Le test d'extinction du porche des grottes de la
Balme prévu dans l'action B2 n'a pas pu être réalisé cette
année. Il faudra essayer de poursuivre cette action avec
la prochaine municipalité.
Afin de mieux connaître les sols, un carottage va
être réalisé sur l'ensemble des sols tourbeux de l'ENS de
la Save. Une cartographie des sols va également être
réalisée sur la Réserve Naturelle Régionale des étangs
de Mépieu par un bureau d'étude. Ce sont des actions
importantes qui n'ont jamais été faites auparavant et qui
vont permettre d'améliorer la connaissance de ces deux
sites.

Enjeu n°2: Partager les connaissances pour
améliorer la politique de protection du patrimoine
naturel de l'Isle Crémieu.

Objectif C : Récolter l’ensemble des informations
disponibles sur la biodiversité de l’Isle Crémieu et les
stocker dans une base de données.
La gestion de base de données SERENA est surtout
gérée par les salariés. Cette année, il y a eu 12% de
données supplémentaires pour un objectif de 4% attendu.

2

2. Nouveau local

Le local actuel étant peu adapté pour les salariés, la
question du déménagement a été abordée il y a déjà plus
d'un an. La mairie de Trept nous a proposé un local situé à
côté de la mairie qui correspond à nos besoins et à notre
budget, proposition que nous avons acceptée.
Les locaux seront utilisables dès que les travaux
d’aménagements (téléphone, électricité, informatique,
plomberie) seront réalisés.
du siège social, pour la signature du bail et pour toutes les
démarches administratives et techniques nécessaires
La délibération est adoptée à l'unanimité
.

4- Echange avec Borna

Depuis 20 ans, Lo Parvi est en relation avec une
association de naturalistes de Borna (Allemagne). Tous les
deux ans, il y un échange entre les membres des deux
associations. En 2018, une délégation de Borna est venue
en Isle Crémieu. Nous avons reçu une invitation pour qu’une
délégation de Lo Parvi se rende à Borna en 2020. Plusieurs
personnes du CA sont intéressées. Murielle va donc
répondre positivement mais avec une réserve sur la date.

5. Questions diverses
- Fête de la cistude : pilotée par le Conseil Départemental.
Différentes actions vont avoir lieu au cours de l’année 2020,
et une journée de fête est prévue début juin aux étangs de
la Serre (ENS de la Save) avec des animations.
- RNR de Mépieu : Une plaquette en 4 volets dur la gestion
de la réserve va être éditée et envoyée à tous les habitants
de Creys-Mépieu, Arandon-Passins et Bouvesse-Quirieu.
- Publications de Lo Parvi. La plaquette d’identification
‘Orchidée’ devrait être rééditée en 2020.
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Formation : ‘ Les sorties Ornitho ‘
Sortie « Formation à l’ornithologie » ou
l’art d’observer et d’écouter les oiseaux
Le dimanche 15 décembre au matin, nous
étions une quinzaine de participants, à Brangues,
pour la 3ème sortie de formation à l’ornithologie, la
première pour ma part.
Plus de cinquante espèces d’oiseaux recensés
mais beaucoup d’ancrés dans la mémoire.
Tout commença par un pic. Oui, mais lequel ? Un cri,
un vol puis celui-ci très coopératif se pose de
manière à ce qu’on puisse l’observer de manière
plus attentive. Une calotte rouge. Ouverture du guide
ornitho... Il s’agit du Pic mar. Une première aussi
pour ma part (à moins que je l’ai oublié). Nous avons
pu également voir un pic noir tambouriner, entendre
un Pic vert, un Pic épeiche et un Pic épeichette. Une
belle brochette de pics. Cela a été l’occasion de
parler un peu de l’écologie de ces espèces. Par
exemple, le Pic mar est essentiellement lié à des
forêts avec du bois mort ce qui explique sa rareté,
contrairement à l'épeiche qui a une grande capacité
à s'adapter à des milieux différents.
Nous continuons « Chwit, chwiit, chwiit... » ou « Tuit,
tuit, tuit ... » en fonction des oreilles, c’est la Sitelle
torchepot.
Cette matinée nous aura permis de voir les
caractéristiques des différentes grives : musicienne,
mauvis, litorne et draine. Elles étaient toutes au
rendez-vous.

Mésanges à longue queue, Bouvreuil pivoine, Pinson
du Nord, Pinson des arbres, Bouscarle de Cetti... Les
oiseaux se succèdent mais ne se ressemblent pas
(enfin ça dépend pour qui). Petit à petit, les critères
rentrent mais plus que les critères : la démarche,
l’objectif étant de devenir autonome en ornithologie.
La matinée continue avec des
grèbes castagneux, le MartinPêcheur, puis arrive un petit
passereau au masque si particulier...
Un bruant fou. Un temps suspendu !
Sur le chemin du retour, le Râle
d’eau crie l’alarme, le Troglodyte
mignon s’époumone, le Roitelet à
triple bandeau ne peut tenir en place
et tout à coup un rapace haut dans le
ciel... Quelques battements d’ailes
et soudain un piqué, le Faucon
pèlerin passe au-dessus de nous.
La matinée se termine Fabrice nous
rappelle l’importance de saisir les
données sur une base de données
naturalistes : le premier pas vers la
protection.
Il est temps de rentrer à la maison
après cette matinée ensoleillée riche
en sons et en images.
Merci.
Mélanie Hugon

La 3ème sortie de formation ornithologique de cette
année 2019 organisée par Lo Parvi, avec nos guides de JeanJacques Thomas-Billot, Fabrice Bassompierre et Alexandre
Gauthier, a eu lieu le dimanche 15 décembre de 8h30 à
12h30 au bords du Rhône, près de Brangues.
Non seulement, la journée s'annonçait belle et agréable mais
aussi, elle a été suivie par de nombreux participants, ce qui
fait qu'il y avait 2 groupes séparés, qui déambulaient sur le
chemin, dressant les oreilles et guettant avec enthousiasme
les moindres mouvements, pour découvrir les richesses de ce
pays.
Et le moins qu'on puisse dire, c’est que la moisson a été riche,
très riche en espèces - on suppose que pas moins de 50
espèces étaient dénombrées ce jour. A commencer par le pic
- rien que 5 espèces nous réjouissaient de leur présence : pic
mar, pic vert, pic noir, pic épeiche et épeichette - toutes les
espèces de grives répondaient présentes : mauvis, litorne,
draine (en nombre) et musicienne - le martin pécheur se
perchait à 5 m dans un arbre devant nous et notre petit bijou,
plutôt étonnant, d'un bruant fou nous ravissait - la bouscarle
de cetti, le râle d’eau et à ne pas oublier les nombreuses
mésanges et en particulier la nonette, les bouvreuils ...
Si, par ce billet, seulement un petit échantillon est cité,
donnant un premier aperçu de la richesse ornithologique, le
détail exact sera soigneusement enregistré et comptabilisé
dans l'Observatoire nature de l’Isle Cémieu.
Pour terminer, un grand merci aux organisateurs pour cette
journée qu'on ne peut qu'aimer.
Tatjana

Photos de Tatiana
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Protéger

L’espèce du mois : Cinclus cinclus

Le Cincle plongeur
De la taille d’un merle (le cincle était parfois
appelé le merle d’eau), cet oiseau porte une
large bavette blanche qui permet de l’identifier.
Les fientes blanches laissées sur des grosses
pierres isolées au milieu du cours d’eau
constituent un indice fort pour évaluer sa
présence.
Le cincle se nourrit de divers insectes
aquatiques, de larves et de têtards. Parfois, un
petit poisson vient compléter le menu mais
cela est très occasionnel (le cincle ne s’est pas
mis à dos les pêcheurs).
La littérature signale que cet oiseau aime les
cours d’eau avec des écoulements rapides,
une eau transparente et un fond composé de
galets…
Si
le
cincle
affectionne
particulièrement ces milieux, on peut
néanmoins l’observer sur des cours d’eau
nettement moins idylliques (par exemple sur la
Bièvre du côté d’Aoste). La particularité du
cincle est sa capacité à se déplacer sous
l’eau : il marche au fond de l’eau (pendant
quelques secondes), ce qui lui permet de
trouver la nourriture dont il a besoin.
(Article proposé par la Commission Naturaliste)

Tatjana Schaeffer

Pour en savoir encore plus :
- Voir le site ‘oiseaux.net’
- Si le nom ‘cincle’ vous intrique sachez
qu’il vient du grec : « kigklizô »
qui signifie « qui remue sans cesse la
queue ».
- Une excellente vidéo sur le Cincle :
https://www.youtube.com/watch?
v=Lvq2ZPtK-3Y

Protection des amphibiens face aux écrasements routiers à
Moras :
Chaque année, au début du mois de février, les amphibiens entament leur
migration. Ils sortent des bois où ils ont passé l’hiver pour se rendre dans les points d’eau
afin de se reproduire. Lorsqu’une route se trouve sur leur chemin, c’est l’hécatombe, à tel
point que certaines populations ont vu leur effectif chuter drastiquement à cause de
l’écrasement routier.
Le site de Moras, sur la départementale 18A qui relie Moras à Vénérieu, est connu depuis
plusieurs années comme étant un site d’écrasement important. Depuis maintenant 3 ans,
le conseil départemental met en place un dispositif anti-écrasement sur les bords de route
(entre le hameau de Frétignier et le lac de Moras). Des filets tendus le long de la route
permettent d’empêcher les amphibiens de traverser.
Chaque matin, un agent du département vient récupérer les amphibiens et les fait
traverser en toute sécurité. Ce ramassage est également l’occasion de mettre en place un
suivi scientifique en identifiant les espèces présentes, et en récoltant des données sur les
individus ramassés.
Vous pouvez vous joindre au relevé quotidien en suivant l’agent du conseil
départemental afin de prendre part à cette action de sauvegarde. Un relevé a lieu tous les
matins vers 8h30.
L’année dernière, 3000 amphibiens ont ainsi pu être sauvés de l’écrasement, attestant de
la bonne réussite du projet. Grenouille agile, grenouille verte, crapaud commun, triton
palmé ou encore l’emblématique salamandre tachetée sont présents sur le site.
Pour toute information ou pour vous inscrire au relevé quotidien, contactez Florian
Kherbouche, stagiaire au conseil départemental, en charge du suivi de ce site :
florian.kherbouche@isere.fr06 77 12 63 92
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Projets 2020
Un déménagement !
Le changement de local se
précise ; les nouveaux
locaux, dans le centre de
Trept nous attendent ; le
bail devrait être signé en
janvier. Nous aurons besoin
de bras ! la date du
changement reste à fixer.

Un Voyage !!!

Une Fête !!

Une fête de la nature en
mai,
Pour
laquelle
les
commissions se mobilisent
et proposeront
Des animations, des sorties,
des jeux…

À vélo ? En voiture ?
L’occasion de rendre
visite à nos amis de
Borna (Allemagne, Saxe).
Fin juillet /début Août.

Une Bonne Fête quoi !

Au début des années 2000 Maryse Budin, présidente de Lo Parvi a initié des rencontres régulières avec une association
allemande de même nature que la nôtre. Elle se situe dans le land de Saxe à environ 30 km au sud de Leipzig. Des rencontres
tous les deux ans sont organisées, elles ont lieu, tour à tour, à Borna ou à Trept.
Cette année, Lo Parvi rendra visite à Oekostation en aout à Borna-birkenhain.
Borna est une petite ville de 20 000 habitants où l’environnement naturel a beaucoup souffert, d’abord, au début des années
1960, le changement du fonctionnement de l'agriculture a donné lieu à la constitution de vastes exploitations coopératives, les
paysages ont été profondément modifiés avec la collectivisation des terres et du bétail ; les haies, les chemins, des forêts…
disparaissent. Ensuite le sous-sol recèle d’importants gisements de lignite, celle-ci est extraite depuis plusieurs décennies
pour alimenter de grandes centrales électriques. Ces mines à ciel ouvert, en plus d’être destructives de la nature sur
d’importantes surfaces, laissent des lacs avec une eau très acide.
Depuis 2003 Oekostation s’implique fortement dans la connaissance de ces milieux et participe activement à leur
renaturation. Harald Krug, son initiateur et son directeur pendant une quinzaine d’années a travaillé avec son équipe de
salariés et les bénévoles de l’association. Harald est décédé subitement il y a 3 ans, mais Oekostation a su rebondir et
aujourd’hui ses 12 salariés et ses 50 bénévoles sont heureux de nous accueillir pour nous montrer leurs réalisations et
échanger avec nous.
Il reste quelques places disponibles pour ce déplacement qui s’effectuera en minibus du ……. au…….
Si vous êtes intéressé n’hésitez pas à le signaler à Pierrette, nous vous communiquerons tous les renseignements nécessaires.

Lucien
Une originale conférence avec une école australienne, à laquelle
se sont prêtés Christophe Grangier et Murielle Gentaz !
Le témoignage de l’enseignante : « Les élèves de l’école de Leap du niveau 7
(équivalent début du secondaire) ont participé à une sortie à Penguin Island dans le
cadre d’une activité pluri-disciplinaire.
Notre professeur de science avait prévu d’organiser une opération de comptage de
coquillages sur différents sites de l’ile en utilisant la technique des quadrats. Lorsque j’ai
entendu parler de son projet, j’ai pensé que mon expérience antérieure de scientifique
pouvait être utile. J’ai immédiatement pensé à l’association française Lo Parvi qui
établit des inventaires d’espèces, suit leur évolution et les protège, près de ma ville
natale de Lyon en France. J’ai pris contact pour leur faire part de notre projet de sortie.
Ils étaient tout à fait partants pour aider à faire comprendre à nos élèves à quoi servait
ce qu’il feraient au cours de leur sortie, mais aussi pour les sensibiliser à la protection de
la nature.
La video conférence s’est tenue quelques jour avant la sortie. Les intervenants français
ont expliqué diverses méthodes de comptage, dont celle des quadrats”, et les raisons
pour lesquelles il était important de faire des inventaires dans le cadre de la protection de
la nature.
Cette video conférence a été très appréciée par les élèves, qui ont été impressionnés par
la compétence en anglais des intervenants français et leur connaissance de
l’environnement.
“ils ont répondu à nos questions par de très bonnes explications”
“ j’ai adoré faire connaissance avec des scientifiques d’un autre pays et découvrir ce
qu’ils font”
“c’était une manière sympa et différente d’apprendre”

Côté ‘coups de main’
1. Il y a de la place à la
commission circulaire, pour
participer à la mise en page de
la circulaire !
Rappel.
2. Des formations peuvent être
proposées autour de la mise en
page de documents / tenue du
site internet .
Contacter Micheline ou le
secrétariat
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A G E N D A
C.A. de Février

Le Pic Vert est rnembre des Réseaux de Veille Écologique, Patrimoine lr{aturel
et Édurcation Nature Environnement de la FRAPNA Isère.

Le lundi 10, de 20 h à 22h (au local)
Ordre du jour :
• Point Adhérents / Adhésions
• Préparation AG
• Questions diverses

LE PIC UERT

Gomment prendre en compte Ia
biodiversité dans une commune ?
Conference diapotatna de Jean-François Noblet
co-président de l'association Le Pic vert

N’oubliez pas !
Venez nombreux !!
Diffusez l’information !!!

Samedi I février à 18h salle des fêtes des Abrets en
Dauphiné (Place de Ia mairie)

A l'occasion des élections municipales,
l'association Le Pic vert propose à tous les candidats
des idées pour protéger et restaurer la biodiversité et
l'environnement, la nature, la faune et la flore.
Après la projection un débat questions I réponses sera
.,
organlse.
Entrée libre. Renseignements : Le Pic vert 04 76 91 34 33 ou
c ontac t@lepicv ert. as s o fr
.

- 24 place de la Mairie- 38i40 Réaumont * Tel : 04176191134133
Courriel : qgnt4gl@Lep1çvsrtêssg.fr - Site web : w&wlepicvellqsso.fr
Association agréée pour la protection de l'environnement en Isère
au titre de l'article L. l4l-l du code de l'environnement.

Le Pic vert

Concours Photos 2019,
l’heure du verdict !
Les coquelicots toujours fleurissants
« On s’accrocheau terrain, on a dépassélemillion,
Amis, essayez de vous souvenir de la situation
d’avant les Coquelicots… Et comparez: il n’y a pas photo!
Votre action a bouleversé le débat national. C’est parce que
vous avez eu le courage de ces milliers de rassemblements
que la question des pesticides est désormais omniprésente,
des journaux jusqu’aux bistrots.

Amis coquelicots, nous avons dépassé le million de
soutiens à notre Appel. Et il faut fêter ce beau moment
démocratique là où vous êtes.
Nous avons fait du bon boulot, mais rien n’est gagné
encore. Nous comptons bien proposer en 2020, à tous les
‘coquelicots de France’, de nouvelles actions, qui nous
permettront de quitter un peu les abords des mairies, parlons
en ensemble.
Amis, on s’accroche au terrain, on tient bon, on ne
lâche rien.

Vendredi 7 février de 18 à 20 h Place des halles
de Morestel

Venez lever un verre de boisson chaude pour fêter le
premier million de signatures et nous aider à recevoir les
‘Coquelicots de Virieu’.
Les ‘Coquelicots de Morestel’

LO PARVI - La Plume de l’Epervier - circulaire 397 - Janvier 2020

6

