La Plume de l’épervier
Publication interne mensuelle de l’Association Nature Nord-Isère – Lo Parvi FÉVRIER 2021 - Circulaire n°409 - 40ème année -

Que d’eau sur l’Isle-C
rémieu !

Sommaire...
Pour une vraie fête de … 2
Comptes-rendus C.A.
…
3
Biodiversité au jardin ... 4 & 5
L’espèce du mois
… 6
Au travail
…. 7
Agenda de mars
... 8

Tél. 04-74-92-48-62
Secrétariat-Accueil :
contact@loparvi.fr
www.loparvi.fr
Directrice de publication
Murielle Gentaz
Membres de la commission
Marc Bourrely, Murielle Gentaz
Lucien Moly
Comité de relecture
Marie Moly, Pascale Nallet,
Christophe Grangier.
Maquette et mise en page :
Marc Bourrely
Crédit photos : Benjamin Balme,
Sabine Geoffroy, Marc Bourrely
.
ISSN 2607-7256

« Des petits "plans d'
eau" apparaissent en
des lieux
où jusqu'à ce jour, c'
est à dire en plus de
60 ans de
présence, je n'en av
ais jamais rencontré.
En 4 mois (oct,nov, dé
c et janv) la pluviomét
rie s'est
élevée à 559 mm, quan
tité jamais additionné
e
pendant les trente et
une dernières années
de mes
relevés.
Ceci représente plus
de 50 % de la moyen
ne
annuelle constatée.
Ces pluies, toujours ca
lmes ont évité pratiq
uement
tout ruissellement ; le
s nappes et le sol on
t eu le
temps de bien se rem
plir. » (Lucien Moly)

Association Lo Parvi, 1A rue de la gare, 38460 TREPT
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Édito pour une vraie fête de la nature ...
4 TITRES POUR UNE MÊME CHOSE :

Sur le mode pompeux : Conditions de possibilités d’une fête de la nature.
Sur le mode désabusé : D’une improbable fête de la nature à venir.
Sur le mode romantique : Rêvons à une authentique fête de la nature.
Sur le mode contestataire : Abolissons les célébrations foireuses.

D’aucuns pourraient laisser accroire qu’une fête de la nature est une fête comme une autre !
Comme il y a une fête nationale, une fête des mères, une fête du cochon, il suffirait d’écrire
‘fête de la nature’, de hisser le drapeau vert, d’aller se promener dans les sous-bois, de
s’intéresser à deux oiseaux et à trois fleurs pour que l’affaire soit dite.

Mais imaginons une fête de la nature qui serait une vraie fête de la nature ! Non un ersatz,

ni un pis aller ! Non UNE VRAIE FÊTE DE LA NATURE ! Pas une fête des humains qui aiment la
nature, mais une fête de la nature elle-même. Une fête donc, qui ne se payerait pas de mots,
mais qui serait un pas véritable vers la nature. Vers la reconnaissance de la nature, vers le
respect de la nature. Qui mettrait à distance ces siècles durant lesquels nous avons eu de cesse
de nous en éloigner, de la rabaisser, de la réduire, de la détruire.
On doutera forcément de la possibilité d’un tel évènement. Essayons tout de même d’en imaginer
le contour.

Laisser sa voiture au garage serait le premier geste de ce jour.

En effet, il est carrément inconcevable de se rendre en voiture à une fête de la nature, ce serait
comme aller à une messe en brandissant un drapeau anarchiste. La voiture est l’antithèse
absolue de la nature, c’est le comble de l’artifice qui nous isole du monde et nous conduit (sic) à
l’ignorer, le martyriser, le salir.
Pas de voiture, pas de moteur donc !

Un

deuxième geste

pour qu’une fête de la nature en soit authentiquement une,

serait de ne pas utiliser, durant cette journée, nos prothèses favorites, tels que smartphones,
appareils photos, télévisions, radios, GPS, qui sont les outils mêmes de l’éloignement et de
l’occultation du naturel. Il est en effet impossible de se rapprocher, ne serait-ce qu’un peu de la
nature en maintenant en service ces instruments qui décalquent, numérisent, reproduisent, et
tiennent à bonne distance la nature, quoiqu’ils laissent croire le contraire.
Positivement, fêter la nature, ce serait essayer de créer un contact simple et aussi direct que
possible avec l’environnement naturel. Simplement le voir, le sentir, s’y trouver dépouillés de tout
outil, de tout filtre, de toute optique. Une fête des sens dont nous sommes originellement dotés.
Ne serait-ce pas une bonne manière de rendre hommage au monde, à la plante et à l’animal ?

Quels outils ont les animaux ? Se promènent-ils avec tout un barda d’objets ? L’épervier
a-t-il des jumelles ? La taupe une excavatrice ? Le renard des lunettes de vision nocturne ?
IL y encore quelques points à envisager, et celui-ci en particulier : la parole ! faudrait-il parler
durant une fête de la nature ? La parole est certes le propre de l‘homme. Mais justement, ne
serait-ce pas le moment, durant cette journée de fête, d’abandonner discours et propos de
circonstances ? Abandonner les noms, les appellations, les qualificatifs, les congratulations. Se
contenter de voir les choses de la nature, de partager silencieusement, d’écouter les sons de la
nature, de ressentir les moments … Il n’y aurait rien à dire durant une fête de la nature.

Vaste

programme

j’en conviens, et qui demande certes à être peaufiné, car on

pourrait aussi se poser la question de la nourriture ! Mais programme nécessaire, car comment
envisager une fête de la nature même modeste si nous n’avons pas en tête ce que pourrait-être

UNE VRAIE FÊTE DE LA NATURE ?

Marc Bourrely
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1. Bilan du volet PROTÉGER de notre projet
associatif . (présenté par Raphaël Quesada)
Ce projet comporte 212 actions dont la
majeure partie a pu être réalisée malgré la crise
sanitaire. Malgré un certain nombre d'actions
pour lesquelles rien n'a encore été mis en place
depuis le début du projet il y a 3 ans, le bilan est
globalement positif.
Les actions non réalisées se trouvent
essentiellement dans les objectifs suivants :
Objectif F "Agir contre les pollutions des
écosystèmes" : la plupart de ces actions sont
liées à l’actualité et à d’autres opérateurs que Lo
Parvi.
Objectif H "Favoriser une gestion raisonnée des
jardins et des espaces verts" : Il n’y a pas de
commission associée à ces actions.
La possibilité de créer une nouvelle
commission ou un groupe de travail avec les
bénévoles qui ont envie de travailler sur ce sujet
est envisagée. Un questionnaire sera envoyé
aux adhérents et il faudra voir en fonction des
résultats
Une réflexion sur l'ensemble de ces
actions restant à réaliser sera mise à l’ordre du
jour de la prochaine réunion de la commission
Aménagement du territoire.
Si vous êtes intéressés pour participer à
l'une d'entre elles, vous pouvez vous signaler
auprès de notre secrétariat qui transmettra au
référent concerné.
Voir liste ci-dessous.

2.
Délibération pour appel à projet biodiversité du département et
signature par la présidente de la convention qui en résultera
Sur proposition de la présidente, les membres du Conseil d’administration
décident à l’unanimité de solliciter le Département de l’Isère afin d’obtenir une
aide financière de 45 000 € dans le cadre de l’appel à projet « Soutien du
département de l’Isère en faveur de la diversité du vivant ».
Le Conseil d’administration donne tout pouvoir à sa présidente pour signer la
convention de partenariat avec le département qui résultera de cet appel à
projets.
3. Point adhérents (par Marc BOURRELY)
En 2020, il y a eu 169 adhésions dont 113 adhésions familiales, ce qui conduit
à un total de 282 adhérents.
Entre 2019 et 2020, 28 adhésions n’ont pas été renouvelées. Il s’agit souvent
d’oublis car les personnes concernées sont encore proches de Lo Parvi. Par
rapport à 2019, on compte 36 nouvelles adhésions.
Il y a donc une légère croissance des adhésions. Un mail de relance sera
envoyé aux adhérents en informant de la possibilité d'adhérer par internet (en
passant par le site HelloAsso). Il faudrait également envisager d'avoir un
logiciel de gestion des adhérents.
4. Diffusion du livret Orchidées et des publications
Le livret sur les orchidées (monographie) est terminé (pour un coût
d’impression d’environ 1600€ et un très gros travail d’une équipe de
bénévoles). La nouvelle plaquette d’identification des orchidées va paraître
prochainement.
Ces documents seront distribués gratuitement auprès des écoles, mairies et
divers organismes, ainsi qu’auprès des adhérents. Ils seront mis en vente au
prix de 3 € pour le grand public.
5. Point Covid
Les sorties Grand Public peuvent être maintenues avec une jauge de 6
personnes maximum dont l’animateur. Certaines seront tout de même
annulées car la distance est impossible à respecter, d’autres pourraient être
doublées.

Action 32 : Inciter les adhérents de Lo Parvi à poser des nichoirs artificiels chez eux
Action 54 : Étendre la surface de la RNR des étangs de Mépieu.
Action 114 : Participer à la mise en place d’un outil de mesure de la consommation de l’espace à urbaniser dans les PLU
Action 125 : Créer une collaboration avec le SMND pour améliorer le traitement des déchets verts et le compostage.
Action 134 : Sensibiliser les procureurs aux problèmes des décharges sauvages.
Action 139 : Réaliser une carte des anciennes stations-services sur le territoire.
Action 143 : Réaliser une veille technologique sur le recyclage des matériaux (bétons, enrobés, stériles d’exploitations, etc.).
Action 149 : Accompagner la commune de la Balme les Grottes pour diminuer la pollution lumineuse sur l’ENS des coteaux de St Roch.
Action 162 : Cartographier les surfaces forestières en reconversion en taillis sous futaie/futaie.
Action 172 : Demander aux adhérents de Lo Parvi d’assurer une veille écologique pour vérifier l’absence d’utilisation des pesticides par les
collectivités.
Action 173 : Diffuser la documentation produite par Gentiana sur la gestion « raisonnée » auprès des collectivités.
Action 174 : Inciter les communes à créer des nouveaux espaces verts
Action 175: Créer un espace dédié à la gestion raisonnée sur le site internet de Lo Parvi pour sensibiliser le grand public.
Action 177 : Communiquer auprès des communes sur l’intérêt de la fauche tardive des bords de routes et chemins.
Action 178 : Créer un espace dédié à la fauche tardive des bords de routes et chemins sur le site internet de Lo Parvi pour sensibiliser le grand public
Action 181 : Réaliser une enquête auprès des adhérents de Lo Parvi sur la mise en place sur leur terrain de refuges à faune et flore sauvages.
Action 182 : Créer un espace dédié aux refuges, pour la faune et la flore sauvages des jardins, sur le site internet de Lo Parvi afin de
sensibiliser le grand public.
Action 186 : Promouvoir le broyage des végétaux et l’utilisation du Bois Raméal Fragmenté (BRF) et du mulch auprès des adhérents de Lo Parvi.
Action 187 : Promouvoir le jardinage sur de petites surfaces.
Action 188 : Réaliser une enquête auprès des adhérents de Lo Parvi sur leur pratique du jardinage biologique
Action 189 : Créer un « club » des adhérents de Lo Parvi adeptes du jardinage biologique (échanges de conseils, astuces, graines, etc.)
Action 190 : Créer un espace dédié au jardinage biologique sur le site internet de Lo Parvi afin de sensibiliser le grand public.
Action 191 : Réaliser une enquête auprès des adhérents de Lo Parvi pour savoir qui possède une mare et qui souhaiterait en posséder une.
Action 194 : Créer un espace dédié à l’agriculture biologique et à la permaculture sur le site internet de Lo Parvi afin de sensibiliser le grand
public.
Action 202 : Créer un espace dédié aux économies d’énergie et aux énergies renouvelables sur le site internet de Lo Parvi
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La b i o d i v e r s ité pr è s d e c h e z

soi

Entretenir et favoriser la biodiversité
est un de nos objectifs essentiels. Ceci peut commencer
par des actions simples, à la portée de chacun.
Pour mieux connaître les expériences de nos adhérents et
pour apporter aides et conseils si cela s’avérait
nécessaire, nous vous proposons de répondre à ce petit
questionnaire.
Questionnaire à photocopier, ou à retrouver en pièces jointes pouvant être
retourné directement par courriel.
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Act io n :

L a b i o d i v e r s it é p r è s d e c h e z s o i ...

Au fait, c’est quoi la biodiversité ?
La biodiversité, au jardin ou ailleurs, une petite définition.
Pour être exact, la biodiversité est à considérer selon trois niveaux.
Tout d'abord, celui de la diversitégénétique, c'est le patrimoine de chaque espèce ; un exemple parlant,
au jardin, la tomate. Nous savons tous que, à partir de cette seule espèce, Solanum lycopersicum, 4000
variétés ont pu être obtenues, exprimant ainsi la variabilité génétique de cette espèce.
Ensuite, la diversitéspécifique, c'est simplement la diversité en espèces dans un milieu donné. Accroître
par exemple le nombre d'espèces de plantes dans un jardin, c'est accroître du même coup les organismes
qui sont liés à ces plantes et notamment les insectes.
Enfin, la diversitédes habitats(ou écosystémique), il est également facile de comprendre que plus les
milieux sont différents (sec, humide, calcaire, acide...) plus la diversité est importante. Cela concerne le
type de milieux mais aussi sa gestion, une pelouse tondue régulièrement n'abritera pas les mêmes
espèces que si elle est tondue deux fois par an.
En conclusion, développer la biodiversité au jardin, c'est agir selon ces trois niveaux : génétique,
spécifique et écosystémique.
(Jean-Jacques Thomas-Billot)
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Si vous êtes intéressés ou passionnés par le
jardinage, si vous produisez vos légumes ou que
vous souhaitez le faire, si vous avez aménagé
votre jardin ou les alentours de votre maison pour
accueillir la faune et la flore sauvage, si vous
souhaitez le faire mais ne savez pas trop
comment, vous pouvez rejoindre une toute
nouvelle commission de lo parvi : la commission
jardin biodiversité.
Dès le mois de mars, une première réunion
permettra de tracer les grandes lignes des actions à
mener pour l'année 2021.
Vous souhaitez participer à cette commission ou
vous êtes intéressés par ses activités, quelles que
soient vos compétences, expertes ou débutantes,
vous pouvez m'adresser un mail à l'adresse
suivante : jardinbiodiversite@loparvi.fr
L'animateur de la commission : Jean-Jacques
Thomas-Billot.
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L’ e s p è c e

d u

m o i s

...

Bryum argenteum est une petite mousse
appartenant à la grande famille des Bryacées, elle
se reconnaît aisément à ses tiges dressées
recouvertes de petites feuilles fortement concaves
étroitement imbriquées, à la pointe blanche (hyaline),
ce qui donne aux colonies, généralement organisées
en gazon dense, cet aspect argenté si particulier.
Les sporophytes (organes contenant les spores),
rouges à maturité, sont fréquents en hiver, et ont un
port retombant typique de cette famille.
Il s’agit d’une espèce courante dans les terres
cultivées, appréciant particulièrement les sols riches,
mais on la trouve aussi sur les rochers humides.
Elle est souvent liée à la présence de l’homme
(anthropophile) et ne semble pas incommodée par la
pollution. Ainsi, on la trouve fréquemment en ville, au
pied des murs humides, dans les interstices des
trottoirs et même sur des supports plus insolites tels
que vieilles carcasses de voitures, pneus, matelas,
textiles abandonnés, décombres divers.
Elle est présente partout en France, et sur tous les
continents, quelle que soit l’altitude. Il est donc fort
probable que vous la trouviez près de chez vous.

2

Sabine Geoffroy
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b é n é v o l e s , salariés e t s t a g i a i r e s
tes,
Tâches salissan
boulots obscurs ...
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r
o
f
e
d
s
e
g
ta
s
&
Des bénévoles, sous l’impulsion de Claudette se
sont attaqués à la réfection des grilles d’exposition
nécessaires aux futurs accrochages…
Merci à Claudette, Mario, Joëlle, Serge et Brigitte !

Deux salariées de l’ombre :
Présentes depuis un peu plus de dix ans, elles assurent
toutes les deux, des tâches essentielles pour le
fonctionnement de Lo Parvi.
Pierrette Chamberaud c’est la voix (téléphonique) de
l’association, qui chaque matin (le poste est un mi-temps)
répond aux appels et sollicitations diverses. Elle se trouve à
l’interface entre l’intérieur et l’extérieur ; elle met le contact ;
répondant aux demandes des uns et des autres. Elle
présente ses tâches comme un inventaire à la Prévert, mêlant
le téléphone, la gestion des adhérents, la facturation, le
courrier, l’envoi de nombreux courriels et de la circulaire, les
fiches des stagiaires, etc. La gestion du ‘google groupe’ des
naturalistes la branche sur la nature, lui permettant d’exprimer
son goût pour de nombreuses espèces : des fougères aux
champignons, aux lichens, aux characées et aux libellules,
ainsi qu’aux habitats naturels.
Plus invisible encore, Nicole Ducreux tient la comptabilité à
raison d’une demie-journée, 3 fois par mois. Elle est arrivée à
Lo Parvi par l’entremise de Maryse Budin. En lien avec
Pierrette et la trésorière, elle effectue les écritures
comptables, préparant le travail pour l’expert-comptable. Si
elle n’a pas de grandes passions naturalistes , elle essaye de
cultiver son jardin dans le respect des équilibres naturels.

Un stagiaire, vient de nous rejoindre, pour
quelques semaines en deux périodes.
Maxime Chavanne, basé à Tours,il prépare
une licence pro en ‘Médiation scientifique et
Éducation à l’environnement’.
Sa mission sera de contacter les Conseils
Municipaux d’enfants pour leur proposer
des projets liés à l’environnement.
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Conseil d’administration
Le 8 Mars à 19 h
(en visio conférence)
Ordre du jour :
- Arrêté des comptes
- Préparation de l’A.G.
- Questions diverses
(les adhérents désirant assister au CA
peuvent se faire connaître auparavant au
secrétariat.)

Convocation à l'Assemblée Générale
Ordinaire 2021
Chère adhérente, cher adhérent,
Vous êtes membres de l'association Nature Nord Isère
Lo Parvi, à jour de votre cotisation pour l’année
2020, le Conseil d'Administration a le plaisir de
vous inviter à l'Assemblée Générale Ordinaire de
notre association :

Samedi 10 Avril 2021 à 10 h
Ordre du jour :
Présentation des rapports : Rapport moral 2020,
Rapport financier 2020, Budget prévisionnel
2021 - Vote des rapports
Rapport d'activités 2020
Renouvellement du Conseil d'Administration - Vote

PAS VERNIS !
Concours photos 2020, "Le Rhône"
Vernissage au musée d’Aoste annulé...

Compte-tenu du contexte Covid actuel, cette
Assemblée sera dématérialisée.
Nous vous ferons parvenir les informations
complémentaires dans les prochains jours.

Nous nous adaptons une fois de plus à la
situation sanitaire: le vernissage prévu au
Musée gallo-romain d’Aoste est annulé et
nous en sommes désolés.
Mille mercis aux nombreux participants.es
qui nous ont remis 72 photos du Rhône dans
tous ses états. Le thème vous a beaucoup
inspirés.es.

Un acte manqué ! Un bug ! Une coquille ! Nous
ont fait oublier ‘Christophe’ sur le grand arbre de
la première page de la dernière circulaire…
Pascale nous aide à réparer.

Les 7 gagnants (6 primés et le « prix jeunes »)
recevront leurs prix en tout petit comité. Vous
pourrez bientôt voir les photos sur internet
mais il faudra attendre la réouverture du
musée pour les admirer sur papier.

Rendez-vous pour notre prochain
concours 2021 dont le thème sera «
LE ROUGE » dans la nature!
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