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L’ Édito De PascaleL’ Édito De Pascale

Le Rhône

J'ai la chance d'être née et d'habiter dans un village du Bugey méridional, niché entre 
les derniers contreforts du Jura et le Rhône. Si puissants et majestueux qu'ils soient, 
le fleuve, et les glaciers qui l'ont précédé, ont dû prendre des virages pour les 
contourner.
Le Rhône, fougueux, a été longtemps une frontière infranchissable entre les terres 
natales respectives de mes parents.
Mais les ponts, sur piles de pierre ou suspendus, détruits puis reconstruits, et même 
les barges, les bacs à traille avec passeurs, suivant les aléas de l'Histoire et de la 
météo, ont finalement permis à ma mère d'immigrer et de quitter le Dauphiné, région 
assez riche et donc un peu jalousée par les Bugistes!
La terreur de tous les parents qui habitaient près du Rhône, c'était la noyade de leurs 
rejetons. Nous étions irrésistiblement attirés par ces paysages magnifiques: les 
remous bleus ou turquoises, voire gris ou marron boueux, les plages de gravier clair, 
la forêt vierge alluviale, les marais vaseux, les roselières... et par les activités qui y 
étaient liées - pour les garçons surtout - la pêche, le bateau, l'apprentissage de la 
natation, les sauts vertigineux depuis certains arbres ou même d'un pont!
«Si tu tombes au Rhône, n'essaie pas de remonter le courant, laisse-toi aller en te 
rapprochant de la rive... Bla bla bla... N'essaie jamais de nager près des piles du pont, 
les remous t'attireraient vers le fond...»
Mes voisines et moi gardions les vaches, au Saugey, harcelées par les moustiques! 
La plupart des habitants du village se débrouillaient pour cultiver un petit lopin dans le 
méandre, une récolte assurée en cas de sécheresse grâce aux crues régulières (notre 
delta du Nil à nous, notre croissant très fertile). Mon père y a trouvé une magnifique 
pierre polie noire datant du néolithique. Des tribus habitaient là, le long du fleuve, elles 
l'appréciaient déjà autant que nous. C'était bien avant qu'il ait quitté la lône que l'on 
appelle la Morte. Mon grand-oncle y pêchait des anguilles et d'autres poissons moins 
mémorables.
Bon, après cette séquence nostalgie, je suis heureuse de constater combien le fleuve 
est toujours au cœur de la vie des gens et comme il a été une belle source 
d'inspiration pour les photographes qui ont participé nombreux.ses à notre concours 
cette année. Merci à vous pour ces 72 images magnifiques du Rhône dans tous ses 
états.
Vous comprenez aussi pourquoi j'ai tant apprécié le livre(*) de Jean-Louis Michelot, 
qui conjugue si bien le ressenti et l'expertise, le passé et le présent. J'ai beaucoup 
appris et le peu de choses que je savais déjà se sont mises en place grâce aux angles 
d'approche variés et aux perspectives intelligentes de l'auteur. Et puis, sa tolérance 
envers les petits braconnages ou les invasives... c'est l'écologie sans l'intégrisme. 
Pascale N
(*) Sur le Rhône, navigations buissonnières et autres explorations sensibles. Ed. du 
ROUERGUE. (ouvrage consultable à la bibliothèque de Lo Parvi)
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 Compte-rendu du C.A.du 
8 FÉVRIER 2021

1. Préparation de l’AG et point sur le 
renouvellement des administrateurs.

Les différents rapports sont en cours de 
préparation. L’AG est prévue le 10 avril et se fera en 
visioconférence compte tenu de la situation sanitaire. 

Marie Noëlle, Marc, Murielle, Jean-Jacques et 
Stéphane arrivent en fin de mandat et reconduisent 
leur candidature. 

Lucien et Christine souhaitent arrêter le 
bureau.

2. Création d'une commission 
Jardin-Biodiversité. 

Cette commission pourrait diffuser des 
documents et des informations sur la biodiversité et 
les pratiques de jardinage respectueuses de 
l’environnement, (9 actions du volet Protéger 
pourraient ainsi être réalisées). 

Des échanges, des rencontres et des visites 
de jardin pourraient aussi être proposées aux 
adhérents. 

Jean-Jacques propose de lancer cette 
commission et d’en être responsable pendant 2 ans 
avant de laisser sa place à d’autres. Il serait épaulé 
par Christian Ruillat et Lucien.  

Le CA entérine la création de cette 
commission.  

3. Questions diverses

- Site internet : une réflexion est actuellement en 
cours pour le faire évoluer.

- Nouvel expert-comptable : Murielle, Marie-Noëlle, 
Nicole, Marcel et Raphaël ont rencontré notre 
nouvel expert-comptable Christophe 
BERNARD.

- Gestion de la Réserve Naturelle Régionale de 
Mépieu : La convention a été signée avec la 
Région. Le budget a été accordé et les bons 
de commandes des actions ont été lancés. 

- Personnel :
Un Stagiaire en Master de géographie va 

travailler pendant 6 mois (Mars à Août) avec Valentine 
et Raphaël sur la déclinaison du Document 
d'Orientation et d'Objectifs (DOO) du SCOT de la 
boucle du Rhône en Dauphiné afin de mieux prendre 
en compte le patrimoine naturel dans les PLU des 
communes

Valentine, nouvelle salariée, a pris ses 
fonctions depuis le 1er février. Damien continue de 
venir pour faire le lien. 

Un stagiaire en BTS GPN va étudier la zone 
humide dégradée de Bouvesse (marais de Saradin) 
pour envisager sa restauration.

RRemise des prix.
Les 7 lauréats du concours photo "le Rhône 
dans tous ses états " ont reçu leurs prix, 
samedi 27 février, en tout petit - mais 
sympathique - comité à notre siège de 
Trept. 
Félicitations à Mariette Cividino-Reynaud 
qui remporte le stage photos, à Jacques 
Vanneuville, Patrick Nallet, Gabriel Meunier, 
Gérard Granottier, Laurent Mathieu et 
Maëva Péju (notre prix jeunes).
Vous pouvez admirer les photos gagnantes 
sur le site de Lo Parvi et vous pourrez 
bientôt voir la galerie virtuelle de l'expo sur 
un lien.
Merci aux nombreux participants, à Gabriel 
Meunier pour ses photos anciennes, à Jean- 
Louis Michelot qui devait venir nous 
présenter son livre... ce n'est peut-être que 
partie remise!
En attendant, nous vous invitons d'ores et 
déjà à capturer le "Rouge dans la nature" en 
parcourant l'lIe Crémieu! Et pour ce 
concours 2021, vous pourrez proposer vos 
photos soit en version papier, soit en version 
numérique. 

Remise des prix du concours 
photo 2020

Les photos seront visibles sur le site internet 
de Lo parvi, avant de pouvoir faire l’objet 
d’une réelle exposition...

L O  PA R V I  -  L a  P l u m e  d e  l ’ E p e r v i e r  -  c i r c u l a i r e  410 –  M A R S  2 0 2 1
3



E s p è c e s  s o n n a n t e s  &  . . .

4

CChaque année le rapport financier 

présente la situation  financière de l’association. 
Il comporte d'une part le résultat de l’année  
écoulée  et d'autre part le  budget prévisionnel.  
Il est adressé  aux adhérents  préalablement à 
l’assemblée  générale. 

Que peut-on  retenir de l’année  2020 ? 
Tout d'abord, notre résultat  est 

légèrement  bénéficiaire  à hauteur de 7 974 
euros   pour des recettes totales s’élevant à  231 
644 euros.

Notre objectif, en tant qu'association, 
n’est pas de faire des bénéfices. Cependant, 
nous ne pouvons pas nous permettre de cumuler 
des déficits. Sinon, même si nous avons des 
réserves, l'avenir de l’association  ne serait pas 
assuré.  Les résultats excédentaires antérieurs 
nous ont permis de disposer d'une trésorerie 
suffisante pour assurer  le paiement  de nos 
charges, et en premier lieu des salaires de nos 
salariés, et d'absorber deux années déficitaires 
successives en 2017 et 2018. 

L’année 2020 a été marquée  par la crise 
sanitaire. Cela a eu des impacts sur nos recettes 
et nos dépenses : 
En recettes, la plupart des animations auprès  

des scolaires, qui devaient être assurées  
par Damien, ont été annulées.  Pas 
d’inquiétude, il ne s'est pas ennuyé pour 
autant. 

En dépenses, un stage a été annulé  par 
l’établissement scolaire, ce qui a réduit le 
montant des gratifications prévues pour les 
stagiaires.  Quelques postes de dépenses ont 
été réduits comme les frais de réception….  
Nous n'avons sollicité  les aides pour activité 

partielle que pour 15 jours en mars, uniquement  pour 
notre secrétaire.  Pour le reste, les salariés ont pu 
continuer à travailler. La plupart des travaux prévus 
ont été réalisés.  

En 2020, nous avons aussi déménagé.  Cela a 
un impact sur nos dépenses de l’année, mais aussi sur 
les années suivantes : les frais d’installation du réseau 
électrique et informatique  sont amortis sur 10 ans.  
Quelques travaux ont été réalisés  par les bénévoles  
notamment  la réfection de la peinture des salles de 
réunion, ce qui a permis de limiter les frais aux achats 
de fournitures. Nous avons aussi acheté  un peu de 
mobilier. Quelques  achats sont aussi prévus sur 2021. 
Enfin, l'un de nos salariés, Damien Perin, nous a 
quittés, pour prendre une nouvelle orientation 
professionnelle.

Vous voulez en savoir plus ?
N’hésitez pas à lire le rapport financier : en 

page 1, ce qu'il faut retenir pour 2020 et en page 8  les 
principaux éléments pris en compte pour établir le 
budget prévisionnel de l'année 2021. N’hésitez pas 
aussi à regarder pages 3 et 4  : sur les comptes 741, il 
y a des explications sur les principales subventions 
d'objectifs dont nous bénéficions, et notamment les 
projets financés  par le département.

Marie-Noëlle Blanchet  

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

A.G. 2021

N’oubliez pas de 
voter…

Voir courriels 
envoyés autour du 

11 et du 24 mars
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S o r t i e  o u  E nt rée   ?

Dans le monde des 
oiseaux… (par Tatiana)

Contrairement à la dernière sortie 
ornithologique (pluie, froid), cette journée du 13 mars 2021 se présentait 
sous de bien meilleurs auspices ; ce qui se faisait sentir, d'ailleurs aussi, par le 
nombre de participants partagés en 3 groupes, guidés respectivement par 
Fabrice, Jean-Jacques et Alexandre. 

Au fur et à mesure de l'avancement de la journée, non seulement le 
soleil nous comblait de ses rayons chauds mais aussi, la présence d'oiseaux 
d'eau ou d'air était absolument extraordinaire - on dénombrait, aussi bien à la 
gravière de Champdieu qu'au grand étang de Mépieu un nombre important de 
fuligules, nettes rousses, plus d'une dizaine de milans royaux passant au 
dessus de nos têtes dans leur flux migratoire qu'ils ont enfin commencé, 
accompagnés de ça et là d'un milan noir, et de quelques goélands et peut-être 
bien de 15 mouettes rieuses, soit en "vêtement d'hiver" ou en "vêtement d'été". 

Un hasard heureux nous faisait découvrir un busard des roseaux faisant 
tranquillement sa toilette avant de s'envoler en flânant, derrière les marais - 
majestueux ! 

Ne pas oublier nos classiques, les grandes aigrettes, 1 héron cendré qui 
semblait avoir trouvé son arbre de nidification, 1 ou 2 couples de colverts, les 
grèbes huppés dans leur plumage nuptial ainsi que les grèbes castagneux avec 
leur chant nuptial tonitruant, les foulques chassant avec beaucoup de bruit leur 
rival et 2 couples de harles bièvres vaquant à leurs occupations. Les prairies 
sèches avec leur marais avoisinant au-dessus du Grand Etang nous offraient la 
présence confirmée des gros becs, bruants zizis, orites à longue queue, pics 
épeichettes, alouette lulu, une grive litorne, même, et pour couronner le tout, un 
vol gigantesque d'une cinquantaine de cigognes blanches qui filaient droit au 
nord - les grands corbeaux se mêlaient également à ce joli spectacle aérien. 
Nos petits passereaux, évidemment en concert toute la matinée, comme le 
rougegorge, les tarins des aulnes, les pinsons des arbres, les grives 
musiciennes, le troglodyte mignon, le grimpereau des arbres, les mésanges 
charbonnières et bleues ne manquaient pas à l'appel, et très certainement, j'en 
oublie ... le 3 troisième groupe dans un secteur complètement différent, pouvait 
compléter la variété des rapaces avec l'épervier d'Europe et l'autour des 
palombes, pardon si j'en oublie ... - en somme, une matinée extrêmement riche 
et gratifiante grâce à nos courageux accompagnateurs - Merci pour cette belle 
matinée.
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C’est sous une météo bien printanière, favorable à 
l’éclosion des bourgeons que nous nous sommes 
livrés à notre enquête de fin d’hiver annuelle, clé 
de détermination des bourgeons en main.

A quel arbre ou arbuste appartiennent ces 
bourgeons ?
- Bourgeons opposés sans écailles (les écailles 
protègent le bourgeon pendant l’hiver et tombent à 
l’ouverture de celui-ci), deux préfeuilles plissées 
tomenteuses (à l’aspect cotonneux) à poils étoilés, 
je suis la viorne lantane (Viburnum lantanum) . 
Photo 1.
- Épines simples, en position souvent axillaire (à 
l’aisselle du bourgeon), bourgeons glabres, 
globuleux, vous croisez souvent mon chemin, je 
suis l’aubépine (Crataegus monogyna). Photo 3.
- Épines ternées (réunies par trois au même point 
d’insertion, photo 4), bourgeons à écailles 
mucronées (munies d’une petite pointe), vous ne 
passerez pas sans une égratignure, je suis l’épine 
vinette, photo 5 (Berberis vulgaris).
- Bourgeons alternes distiques (situés dans un 
même plan), à plus de 3 écailles, bourgeons 
glabres (sans poils), écartés du rameau, brun-noir, 
insérés obliquement au-dessus de la cicatrice 
foliaire (cicatrice laissée par la chute des feuilles de 
la saison précédente), mes rameaux sont souvent 
munis de crêtes liégeuses bien visibles, je suis 
l’orme champêtre (Ulmus minor) photo 6.

Nous avons aussi croisé le troène (Ligustrum 
vulgare), déjà en fleur, facilement reconnaissable à 
ses quelques feuilles et fruits persistants de la 
saison précédente.
Les rives de l’étang nous permirent d’admirer 
quelques espèces de milieux humides comme la 
bourdaine, photo 2 (Frangula alnus) aux bourgeons 
grisâtres à écaille très réduite et rameaux brun-
violacé à nombreuses lenticelles (petits reliefs en 
forme de lentille), le saule marsault, photo 7 (Salix 
caprea) aux bourgeons brun-violacés, le saule 
cendré (Salix cinerea) aux bourgeons appliqués et 
aux rameaux velus, photo 8. Ces deux derniers se 
distinguent aussi par la structure de leur bois, 
cannelé chez Salix cinerea après retrait de l’écorce 
(geste à éviter bien entendu), lisse chez Salix 
capraea. 
Et pour finir, un beau début de floraison du 
tussilage (Tussilago farfara), photo 9 page 7, dont les 
grandes feuilles se développeront après la 
floraison.

Sabine Geoffroy

Sortie des bourgeons le 3 mars sur la 
lande Genevray à Soleymieu avec le 
groupe d’autoperfectionnement en 

botanique.
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La fourmi des champs – Formica pratensis.
Par leur nombre, la masse totale des fourmis est du même ordre que celle de l'humanité ! 
Appartenant à l'ordre des hyménoptères, comme les abeilles, il existe plus de 12000 espèces de 
fourmis dans le monde, dont un peu plus de 200 en France. Parmi celles-ci, la fourmi des prés (Formica 
pratensis) vit essentiellement dans des milieux ouverts, lisières, clairières, prairies faiblement pâturées. 
C'est une fourmi de grande taille puisque l'ouvrière peut atteindre 9 mm. Elle se distingue par ses 
couleurs, soit noir pour l'abdomen et le dessus de la tête, soit roux pour une partie de la tête et du 
thorax. Il faut noter une pilosité importante sur la tête. 
Les nids forment des dômes, assez petits, difficilement repérables dans la végétation, et sont constitués 
de débris de végétaux et de petits cailloux. Ils sont souvent bien exposés au soleil. Les ouvrières 
cherchent la nourriture au sol ou sur les troncs d'arbres, le miellat des pucerons constituant une 
ressource importante complétée par de petits invertébrés. 
Commune en France, la fourmi des prés semble assez commune en Isle Crémieu. Elle a été notée sur 
Creys-Mépieu, Optevoz, Siccieu Saint Julien et Carizieu. Sur Courtenay j'ai facilement trouvé au moins 
trois colonies. Une prospection plus active permettrait sans doute de la découvrir sur de nombreuses 
autres communes.

Jean-Jacques Thomas-Billot

F o u r m i  d e s  c h a m p s ,  f o u r m i  d e s  p r é s
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Illustration 9 (tussilage) de la 
sortie botanique (page 6)
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  À N O T E R . . .

Du ménage dans le local des 

bénévoles !
Notre équipe de nettoyage bénévole 
est pour l’heure, constituée de 
Claudette, Brigitte et Christian. Mais 
ce n’est pas suffisant pour assurer 
une rotation harmonieuse de la 
tâche ! 2 ou 3 personnes 
supplémentaires permettrait de ne 
demander qu’une intervention de 2 
heures par mois à chacun.e, en 
doublette, et donnerait de la 
souplesse en cas d’absence.
Vous pouvez vous manifester au 
secrétariat,

Merci

Prochain C.A. (suite à l’A.G.)
Samedi 10 Avril à 14 h

Ordre du jour :
Mise en place des membres du C.A. 

et du bureau.
Désignation des responsables des 

commissions,
Planning des éditos, etc...

Nous proposons - gratuitement- aux 
adhérents (à jour de cotisation)  les 
documents suivants, à retirer au 
secrétariat.
Nouvelles publications :
- Livret Orchidées
- Plaquette Orchidées refondue
Ancienne publication :
- La géologie de l’Isle Crémieu, de 
Georges Lachavanne.

- Vote pour l’A.G. avant le 5 avril.
- A.G. en visioconférence le 10 avril 
à 10 h.

concours photo 2021

… de nombreux prix : 
250 € de bons d'achat au total.

Règlement disponible surRèglement disponible sur
www.loparvi.fr

… en Isle-Crémieu et communes limitrophes   
      

Lo ParviLo Parvi

Le Rouge 
dans la 
nature

Et en parallèle cette année: une version 
numérique avec un prix « coup de cœur du public »

Le dicton qui donne le ton :
« « En avril,En avril, ne quitte pas le fil …  ne quitte pas le fil … 
de l’A.G. !de l’A.G. ! » »
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