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Le dit de Sabine
Mois d’avril confiné … impossible pour l’amoureux de la
nature !
Il suffit d’ouvrir la fenêtre, d’explorer son coin de jardin, d’observer
les sauvageonnes s’obstinant à croître sur la moindre parcelle
d’humus disponible dans nos villes, et, pour les aventuriers, de
pousser l’exploration jusqu’aux confins de leur rayon autorisé.
Et si, tout simplement, nous profitions de ce moment de répit dans
l’agitation quotidienne pour observer plus attentivement le vivant
qui nous entoure et partager nos découvertes petites ou grandes
… pour donner envie et pour participer à l’inventaire de la
biodiversité sur notre petit coin de nature.
Bien entendu, tout ceci ne serait pas possible sans un peu de
technologie et notamment le site internet de l’Observatoire de la
Nature
en
Isle
Crémieu,
géré
par
Lo
Parvi,
https://nature-islecremieu.org, sur lequel vous pouvez, de façon
conviviale, saisir vos observations, visualiser les dernières
observations, consulter et localiser sur une carte les données en
croisant de nombreux critères. Ces précieuses informations sont
déversées tous les ans dans les bases de données régionales
dédiées aux différents groupes : flore, invertébrés, fonge …

L’association dispose aussi d’un site internet que
nous nous attachons à rendre vivant et qui est régulièrement
mis à jour. Rendez-vous sur http://loparvi.fr.
Vous y
trouverez, en page d’accueil, les dernières informations, la
liste des prochaines sorties, les derniers documents produits
tels que la circulaire, la nouvelle plaquette orchidées …
Les menus vous permettront ensuite de vous familiariser
avec le fonctionnement de l’association, au travers de ses
différentes commissions (aménagement du territoire,
bibliothèque, circulaire, communication, formation des
adhérents et éducation, forêt, naturaliste, veille écologique,
jardin biodiversité), vous y trouverez aussi, en
téléchargement, la totalité des circulaires disponibles en
format numérique, les revues naturalistes, les plaquettes et
bien d’autres documents ainsi que le thème et le règlement
du prochain concours photos (le rouge dans la nature).

À noter aussi, la possibilité d’adhérer ou réadhérer en ligne depuis la page
d’accueil.
La commission bibliothèque propose également l’accès à son site internet,
https://lepervier-pmb.ovh, avec les dernières acquisitions, les différents ouvrages
classés par étagère ainsi qu’un module de recherche bien pratique.
Et comme rien n’est jamais figé, la commission communication proposera
prochainement son projet d’évolution du site avec, notamment, une refonte de la page
d’accueil pour mettre davantage en valeur certaines informations et en faciliter l’accès
et la mise en place de nouveaux espaces dédiés sur les thèmes suivants :
- Gestion raisonnée pour le grand public
- Jardin biodiversité (nouvelle commission)
- Agriculture biologique et permaculture
- Economies d'énergie et énergies renouvelables
Ces nouveaux espaces, et le site web en général, sont le reflet du dynamisme de notre
association et n’attendent que vos suggestions d’articles, bonnes idées, contenus à
mettre en ligne. Aussi n’hésitez pas à nous en faire part … toute idée est la bienvenue.
Pour nous contacter : sabinegeoffroy@loparvi.fr
Espérons que vous serez nombreux à utiliser ces outils !
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Extraits du C.A. du 8 mars 2021
1- Arrêté des comptes 2020 (par Marie Noëlle
BLANCHET)

Les comptes de l’année 2020 présentent un résultat
légèrement positif de 7974 €.
Le budget prévisionnel de l’année 2021 est en légère
diminution.
Il convient de se reporter au rapport financier pour plus
d’explications.
Il a été signalé que globalement, le volume d’activité a
baissé mais que la trésorerie reste stable.
Christophe BERNARD, notre nouvel expert-comptable,
souligne que disposer de l’équivalent d’environ 8 mois de
charges en trésorerie est une bonne chose pour pallier
les aléas possibles.
Le CA arrête les comptes au 31/12/2020 tels qu’ils ont
été présentés, à l’unanimité.
Le budget prévisionnel 2021 est arrêté tel que présenté,
à l’unanimité.

2- Préparation de l’AG 2021.
L’AG aura lieu le 10 avril comme prévu et se tiendra en
visioconférence. Le vote sera organisé à l’avance avec
un retour des votes par mail ou par courrier.
Le dépouillement se fera le 7 avril avec Murielle,
Christine, Eric et Raphaël à 17h 30 au local (réunion de
travail)

3- Renouvellement du volet Connaître (par Jean
Jacques THOMAS-BILLOT)

Le volet Connaître du projet associatif est à renouveler
pour les 5 prochaines années.
Jean Jacques propose de travailler soit sur les sites non
ou mal connus, soit de reprendre des anciennes données
ou des données de groupes moins bien connus.
Il semble nécessaire de prévoir un temps pour en
discuter avec les différents partenaires (techniciens du
département, des communautés de communes, …) et de
réfléchir à la manière d’associer les adhérents à la
réflexion sur le renouvellement de ce volet.

4- Questions diverses.
- Commissions Education et Formation : leur fusion sera
à entériner lors d'un prochain CA
- Commission Bibliothèque : Claudette rappelle qu’il est
possible de demander des bibliographies lorsqu’il y a des
articles dans la circulaire.
- Commission Jardin Biodiversité : au moins 12
personnes intéressées, une réunion va avoir lieu
prochainement
- Commission Naturaliste : Les sorties ont repris par petit
groupe, dans le respect des gestes barrières et de la
distanciation sociale.

Que s’est-il passé le 10 avril à
10 h ?
C’était l’A.G. bien sûr !
L’Assemblement Général…
Enfin, nous étions 27, 28, suivant
le moment, derrière nos écrans,
à scruter Lo Parvi 2020 …
Murielle, présidente, a présenté le rapport moral
pour 2020 – c’est-à-dire le bien et le mal en
relation avec nos objectifs -. En mal bien sûr la
pandémie, qui, à l’opposé de l’idée d’association,
oblige à la distance et au confinement. Un vent
très contraire donc , qui s’est ajouté aux
difficultés connues, aux atteintes ‘ordinaires’ à la
biodiversité. En bien la solidité de nos structures,
la fidélité de nos adhérents, l’entrain des
bénévoles et des salariés. Le moral est bon !
Marie-Noëlle, trésorière soulage tout le monde,
en annonçant des résultats financiers, redevenus
positifs ; validés par notre expert-comptable, ainsi
qu’un prévisionnel encourageant.
Quant à l’activité 2020, les études, les relevés,
les observations, les rapports, les suivis, les
publications, les synthèses, les bilans, les
découvertes, les actions, les sorties, les
rencontres, les commissions, les réunions, le
déménagement, le ménage, l’installation…
Oui, notre association a maintenu l’équilibre et
l’activité, la présence et la poursuite de ses
objectifs. Les rapports avaient été votés, en
connaissance de cause, au préalable par
correspondance, par les adhérents.
Merci à tous !
Dans la foulée, les nouveaux membres du conseil
d’administration sont élus. Vive 2021 !
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Aurélien

Christine
Lucien
Sabine

Marcel
Pascale

Murielle
Présidente

Marc

Membres du C.A. excusés le 10 avril : Marie-Noëlle, Jean, Céline, Marie-Ange,

Le nouveau C.A. s’est réuni l’aprèsmidi, à la suite de l’A.G.
Ordre du jour : constituer le bureau,
donner des responsables aux
commissions, cocher de multiples
dates, etc...

Le bureau :
Présidente : Murielle Gentaz
Vice-président : Marc Bourrely
Secrétaire : Aurélien Bourdin
Secrétaire adjointe : Sabine
Geoffroy
Trésorière : Marie-Noëlle Blanchet

Les commissions et leur responsable :
- Communication : Marc Bourrely
- Veille écologique : Christine Berger
- Forêts : Patrick Carteret
- Naturaliste : Jean-Jacques Thomas-Billot
- Jardin-bio-diversité : Jean-Jacques ThomasBillot
- Aménagement du territoire : non pourvu
- Form’Educ : Amélie Claustre
- Biblliothèque : Claudette Gradi

RÉFÉRENTS BÉNÉVOLES.
Les référents bénévoles sont chargés d’assurer le suivi en concertation avec les salariés, de
certains points importants dans le fonctionnement de l’association :
- pour la Réserve Naturelle Régionale des étangs de Mépieu, ce sera Jean-Jacques
Thomas-Billot. Il assurera aussi le suivi du Projet ‘Connaître’
- Pour le projet ‘Faire connaître’, Amélie Claustre s’en chargera.
- Murielle Gentaz assurera le suivi du projet ‘Protéger’.
- Marcel Feuillet est le référent bénévole du personnel de Lo Parvi
- Le suivi du site internet est confié à Sabine Geoffroy.
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Pas d’histoires, mais de bons comptes !
Focus sur les ressources financières de l'association
Dans la précédente circulaire, un article vous
présentait le rapport financier de l'année 2020 et revenait sur
les principaux éléments ayant impacté l'année 2020.
Aujourd'hui, je vous présente quelques éléments
relatifs au financement des activités de l'association.
Une partie des actions menées par l'association est
réalisée par des bénévoles. Nous avons également une équipe de
permanents (salariés et stagiaires), les salaires représentant notre
poste principal de dépenses. Nous avons aussi des frais de
fonctionnement : loyers, électricité, téléphone, internet,
informatique, menus achats, tenue de la comptabilité, ….
1- La gestion de la Réserve Naturelle Régionale des étangs de
Mépieu.
La gestion de la réserve a été confiée à l'association et cela constitue un
poste budgétaire important, tant en ressources qu'en dépenses.
Un plan de gestion a été établi pour 10 ans. Il arrive d'ailleurs à
échéance en 2022. L'ensemble des actions réalisées sur la réserve sont
gérées par l'association. Ainsi, nos salariés assurent notamment la
surveillance de la réserve et suivent l'ensemble des travaux qui sont
sous traités (débroussaillage, suivis et études scientifiques nécessitant
des compétences spécifiques, etc...). L'ensemble des prestations soustraitées est réglé par Lo Parvi.
Le financement est assuré par la Région à 70% (subvention d'objectif
figurant au compte 741200 sur le tableau du rapport financier) et à,
30% par la société Vicat propriétaire d’une grande partie du site (inclus
dans le compte 706100).
Le financement est soumis chaque année au vote de l'assemblée
régionale. Le solde de la subvention de la région est versé l'année
suivante, après notre assemblée générale, et sur présentation des
justificatifs des dépenses engagées (frais de personnel, factures des
prestations sous traitées...)
2- Le Conseil départemental.
Le Conseil départemental a mis en place un appel à projets sur la
biodiversité. Chaque année, nous proposons plusieurs actions.
Certains projets sont spécifiques. Par exemple, en 2020, nous avions
proposé une action visant à installer des nichoirs à chouette effraie et
des gîtes à chauves-souris dans des exploitations agricoles, action
(prévue dans le volet protection de notre projet associatif) qui a pu être
menée à bien grâce à l'intervention d'un bénévole, assisté d'un
stagiaire encadré par le directeur.
Nous sollicitons aussi des financements pour des actions plus
récurrentes telles que les actions d'éducation, formation et de
sensibilisation à l'environnement envers divers publics, jeunes adultes,
grand public, conseils municipaux d'enfants mais aussi élus, techniciens
des collectivités ou entreprises (en lien avec les actions prévues dans le
cadre du volet « faire connaître » de notre projet associatif).
Les subventions allouées par le Conseil départemental constituent une
ressource importante qui participe au financement de nombreuses
actions.
3- Les communautés de communes.
Nous avons des partenariats avec les communautés de
communes des Balcons du Dauphiné (CCBD) et Vals du Dauphiné
(CCVD) qui se traduisent par des subventions d'objectifs ainsi que
par des prestations d'assistance pour la CCBD.
Il s'agit de subventions d'objectifs, c'est-à-dire que l'association
s'engage à réaliser des actions dans le cadre des conventions
signées (veille écologique, aménagement du territoire).
4- Études et suivis scientifiques.
La gestion des Espaces Naturels Sensibles (ENS) locaux est
assurée par les communes sur le territoire de la CCBD et
directement par la CCVD et la CAPI sur le reste du territoire. À
leur demande, nous réalisons des suivis scientifiques sur
plusieurs ENS locaux ainsi que la rédaction de quelques plans de
gestion en complément des autres activités. Ces actions sont
essentiellement menées par nos salariés. Ils interviennent
exclusivement sur le secteur géographique habituel de
l'association.
Pour 2020-2022, il faut ajouter un plan de gestion pour le castor
demandé par la CCBD.
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5- Les autres financements :
Ils représentent des sommes relativement moins
importantes, mais ils sont essentiels car ils contribuent à la
réalisation d'actions pour lesquels nous n'avons pas
d'autres sources de financement ou seulement des
financements partiels, qui ne couvrent pas l'ensemble de
nos charges (animations, mise à disposition de la
bibliothèque, frais de l'association qui sont nécessaires au
fonctionnement, comme le paiement des loyers et du
chauffage des salles de réunion...).
On peut citer :
En premier lieu, il s'agit des adhésions et des dons dont
l'association bénéficie.
On peut également citer les libéralités perçues, qui
représentent des frais de déplacement engagés par nos
bénévoles et dont ils ne demandent pas le remboursement
(auquel ils ont légalement droit), en particulier pour assister
aux réunions des organes de fonctionnement de
l'association (bureau et conseil d'administration) et pour
participer à des réunions spécifiques (comités de suivis,...)
en tant que représentant de l'association. Cela ne génère
pas de bénéfice car le même montant est porté en charges,
mais cela évite à l'association de devoir financer ces frais
indispensables à son fonctionnement !
- Ensuite, viennent les ventes de publications et les
sponsors. Cela concerne essentiellement les ventes de
plaquettes. Ces plaquettes sont réalisées grâce au travail
des bénévoles (photos, textes, mise en page). Grâce à eux,
cette activité nous permet de dégager un bénéfice, les
sponsors et produits des ventes étant supérieurs aux frais
engagés pour leur édition. Ainsi, pour la dernière plaquette
sur les orchidées, nous avons sollicité Vicat, Perrin et SPIE
Batignoles-Favier et le Département. À noter qu'une partie
des plaquettes est remise gratuitement aux collectivités
locales, écoles, bibliothèques, associations, adhérents de
Lo Parvi.
- Les subventions de fonctionnement allouées par 2
communes (Creys-Mépieu et Courtenay). Contrairement
aux subventions d'objectifs, nous pouvons utiliser librement
ces aides.
Vous trouverez des précisions complémentaires dans les
rapports financiers transmis chaque année aux adhérents
avant l'assemblée générale.

Dossier préparé par Marie-Noëlle Blanchet
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Fritillaires :
les échiquiers de la vie

Les bottes aux pieds dans la gadoue des bas-fonds… Aux environs du Bouchage, près de
Morestel, la « Cité des Peintres » du Nord-Isère… Je patauge en compagnie d’Yves Thonnérieux, le
vendredi 19 mars (deux Yves dans un même trio : une rareté !), et du botaniste de l’association Lo
Parvi, Christophe Grangier ; un trop modeste savant des plantes !
Elles sont là, par centaines, à l’orée du bois : les fritillaires, Fritillaria meleagris. Les fritillaires pintades,
ainsi nommées à cause de leur corolle tachetée comme l’oiseau homonyme…
Je m’agenouille sur (dans…) la gadoue fertile. Je me prosterne devant ces dryades du presque
printemps. Dans la mythologie grecque, le héros Méléagre naît des amours de la nymphe Althée et
d’Œnée, roi de Calydon. Le jour de sa naissance, les Moires, qui lisent l’avenir, annoncent que Méléagre
mourra lorsque tous les tisons du foyer seront consumés. Althée ôte les brandons du feu et les cache.
Le jeune Méléagre grandit. Il défie et tue le sanglier de Calydon, qui dévaste le pays et y dévore
hommes et bêtes. Après avoir vaincu le monstre, le jeune homme assassine ses deux frères qui
revendiquent l’exploit. Althée punit le fratricide : elle jette au feu les fatals tisons, et c’est Méléagre qui
s’éteint…
Fritillaria meleagris, la fritillaire tachetée ; famille des liliacées… On jurerait une tulipe à l’envers,
qui pend sous la crosse de sa tige. Six pièces de périanthe protègent étamines et pistil. La fleur affiche
des teintes étranges – du lilas au rose pale, au rouge, au lie-de-vin, au violet… L’ensemble paraît
constellé de macules claires ou sombres, telle une mosaïque de points, de petits carrés ou
d’hexagones, dans la manière du plumage des pintades (elles aussi qualifiées de « méléagres »).
Ces fleurs évoquent des damiers. Ou des échiquiers… Je laisse mon regard s’imprégner de leur image.
Je me fonds à la fois dans la gadoue et dans mon rêve. Me voici saisi, emporté, envoûté. Le destin de
ces corolles ressemble au mien, ou le préfigure. Je m’appelle Méléagre, même si je n’ai jamais occis le
moindre sanglier ! J’ignore quel jour et à quelle heure sera consumé le dernier tison du foyer qu’alluma
ma mère Althée, le jour de ma naissance ; et dont l’extinction coïncidera avec celle de ma vie…
L’Isle Crémieu
Les échiquiers ou les damiers prémonitoires des fritillaires reviendront, l’an prochain, enchanter
cette plaine trempée de la fin de l’hiver. Le tison de ma vie brûlera-t-il encore ?
Avec Yves Thonnérieux et Christophe Grangier, nous rejoignons la forteresse naturelle calcaire de l’Isle
Crémieu, où nous attend la passionnée botaniste Claudette Gradi (incollable sur tous les groupes
végétaux, et plus encore sur les fougères), pour une virée au bonheur des polystics et des
scolopendres, des érythroniums dent-de-chien, des anémones sylvies, des dernières nivéoles perceneige (Leucoium vernum), des lathrées écailleuses, des scilles à deux feuilles, des pulmonaires et de
maints autres délicats ou somptueux personnages !
Yves Paccalet
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Sesleria caerulea (L.) Ard. Subsp caerulea
Sesleria caerulea (L.) Ard. Subsp caerulea
Seslérie bleutée, Seslérie blanchâtre, Seslérie bleuâtre,
Seslérie bleue
Sesler médecin et botaniste vénitien du XVIIIème siècle
Famille des Poaceae (anciennement famille des Graminées)

...

Une fois n
’est pas c
outume :
une gram
inée ! Non
, mettons
nous à jou
r : une po
acée !

Pelouses et rocailles oligotrophiles, surtout xérophiles et
basiphiles.
Cette jolie graminée printanière a une inflorescence ramifiée
mais compacte, spiciforme (faux-épi) ; à ligule membraneuse,
épillets isolés ou réunis par deux, à deux fleurons fertiles ; les
lemmes (glumelles inférieures) sont membraneuses et
comportent souvent de faibles dents appelées aristules ; les
glumes se referment après l’anthèse, couvrant la plus grande
partie des fleurons.
Elle épanouit ses fleurs bleuâtres dès le mois de mars dans les
pelouses sèches et les rochers calcaires : habitat des pelouses
calcicoles sèches à brome dressé (Xerobromion erecti) très
répandu en Ile-Crémieu.
On notera qu’elle est aussi présente dans les prairies
subalpines à alpines des pentes calcaires à Seslérie bleutée
(alliance du Seslerion caerulae), ainsi que dans les pelouses
rupicoles semi-sèches à corniches calcaires provençales
(Alliance du Seslerion elegantissimae).

Proposé par
Alain Roux.
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À retirer au secrétariat.
Nouvelles publications :
- Livret Orchidées
- Plaquette Orchidées refondue
Ancienne publication :
- La géologie de l’Isle Crémieu, de
Georges Lachavanne.

Lo Parvi
concours photo 2021

Prochain C.A.
Samedi 10 Mai à 19 h
Ordre du jour :
Réflexion et préparation des 40 ans
de Lo Parvi et des 20 ans de la RNR
de Mépieu

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

Le Rouge
dans la
nature

C’EST DU PROPRE !

Si le ménage dans les locaux des
salariés est confié à une professionnelle
rémunérée pour cette tâche, nous nous
devons d’assurer bénévolement la
propreté du local des bénévoles.
Or pour soulager les deux équipes qui
s’y collent chaque mois, il serait bon
d’avoir une troisième équipe.
Deux volontaires sont recherchés dans
ce but.
Merci de contacter le secrétariat.
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… en Isle-Crémieu et communes limitrophes
Règlement disponible sur

www.loparvi.fr

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

« (…) le rouge n’est pas tant la couleur qui signifie la
passion ou le péché que la couleur qui intervient
violemment (en bien ou en mal). »

Michel pastoureau, Une histoire symbolique du Moyen-Age
occidental. P 26 (POINTS Histoire)
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