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Le printemps de la bibliothèque



Le dit d’AmélieLe dit d’Amélie

En janvier dernier, les commissions ‘Formation des adhérents’ et 
‘Education’ se sont réunies dans le but d’une éventuelle collaboration. La 
commission Formation a pour objectif la conception et l’organisation de formations 
pour les adhérents et la commission Education travaille à l’élaboration d’outils de 
découverte de la nature. Leurs objectifs et projets se rencontrent ou 
s’entrecroisent sur bien des points et c’est tout naturellement que la fusion a été 
actée. 

Le croisement de regards des membres des deux commissions permet de 
redynamiser des travaux mis en attente mais également de faire émerger de 
nouvelles idées et de nouveaux projets. Cette nouvelle commission nommée 
‘Forméduc’ se donne pour objectif de concevoir des outils pratiques de 
découverte de la nature avec en premier lieu le club ado  qui reprendra du service 
dès le mois de septembre en débutant par l’écoute du brâme du cerf au marais de 
Lavours, ainsi que la publication d’idées de sorties nature et mensuelles qui 
seront diffusées à partir de janvier 2022. Une conférence sur le réchauffement 
climatique et le recul des glaciers ainsi qu’une formation sur les bases de la 
botanique seront organisées dès que la situation sanitaire nous le permettra. Bien 
entendu les groupes d’autoperfectionnement (mycologie et botanique) continuent 
de fonctionner. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, soit au sein de la commission, soit en 
participant à l’un des groupes : ado, botanique ou mycologie en envoyant un mail 
à l’adresse suivante :
formeduc@loparvi.fr 

Amélie Claustre (responsable de la commission FormÉduc)

Pour l’autoformation,
Pour l’autodidactisme,
Pour la flânerie,
Pour la curiosité,
Pour faire une pause,
Pour s’approprier un savoir,
Pour rencontrer des esprits
Pour se mettre à l’ombre,
Pour couper le contact,
Pour tourner la page,

Rien de tel que la bibliothèque !

Les bénévoles (doctes aux livres) 
s’emploient avec brio à lui donner du 
lustre et de la profondeur par  les 
outils de recherche et la mise en 
place des volumes.

La consultation est vivement 
recommandée.

Un coin 

de rêves !
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  C i n é m a  a u  l y c é e  d e  M o r e s t e l

Les 29, 30 et 31 avril 2021, 3 
projections du film de Pascal 
Fayolle et François rousset,   ont 
été faites au lycée de Morestel/

Organisées avec Denis Thibault, 
professeur d’histoire géographie, 
elles furent animées par Raphël 
pour deux d’entre elles et Marc 
pour l’autre.

Une centaine d’élèves de seconde 
purent ainsi échapper durant deux 
heures aux murs du confinement.

Ce film était proposé dans le cadre du 
festival du film nature.
En plusieurs tableaux, il présente quelques 
problématiques environnementales et 
naturalistes liées au fleuve : les barrages 
et la remontée de poissons ; les zones 
humides d’origine glaciaire, les réserves 
établies en bordure du Rhône, etc...
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Sabine
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L’enquête bio n°5 : Au Clos doré !
Suite à un entretien avec Patrick 
Vacher le 13 mars 2021.

2. Continuité.
Leur histoire, et celle du Clos doré 

comme exploitation agricole, commence en 
1988.  Précédemment les parents de Patrick 
Vacher possédaient une scierie et une petite 
exploitation. Leurs débuts sont traditionnels, 
conformes aux pratiques de l’agriculture de 
l’époque ; en évolution qu’on disait ‘moderne’, 
c’est-à-dire se dirigeant vers l’intensification des 
cultures – comprenez augmentation de la 
productivité, utilisation d’intrants chimiques -  
centrées sur une ou deux productions (ici tabac 
et maïs).

3. Rupture.
Mais la crise de la ‘vache folle’ dans les années 96, passe par là et va susciter pas 

mal d’interrogations et de remise en cause.
À partir de cet épisode, Patrick Vacher va s’intéresser à l’agriculture biologique. Il se 

rapproche d’ADABIO en suivant des stages, des formations, en s’informant auprès 
d’exploitants qui ont fait le choix de sortir de l’agriculture industrielle.

Mais la démarche n’est pas aisée. En 1999, l’hostilité envers le ‘bio’ est de bon ton. 
La Chambre d’agriculture est contre ; le regard des ‘autres’ n’est pas facile à supporter. On 
se retrouve assez vite, de fait et de principe, marginalisé.
De plus, le marché pour ce type de produits n’est pas organisé ! Comment vendre ?

1. Bio graphique.
Produit du biotope, de Brangues, du Clos 
doré, vrai nom du lieu, Patrick Vacher a 
passé ses jeunes années à courir les bois et 
les bords du Rhône. Est-ce ce qui lui donna 
cette sensibilité à l’environnement ? Il se 
destina d’abord à la forêt, avant de bifurquer 
vers l’agricole, puis, très vite, vers une 
agriculture propre. Il ne regrette pas cette 
trajectoire, qui a rendu à son métier 
d’agriculteur toute sa valeur et tout son 
intérêt.
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4. ‘Bio’ logique.
Ce sont ces constats et ces difficultés qui vont 

pousser Patrick Vacher à prendre deux options nouvelles, 
diversification des cultures et  valorisation sur place des 
produits.
Exit la monoculture ! On en revient à la succession 
culturale et donc à la diversification, qui est la base même 
de l’agriculture biologique.

Le producteur tristement voué à un produit quasi 
unique dont tout lui échappe, le prix comme la finalité, entre 
alors dans un monde différent, où les productions sont 
multiples, nécessitant pour être transformées et proposées 
aux acheteurs, différentes étapes. 

Un exemple : pour faire des farines, il faut un moulin 
à proximité. Quoi de mieux qu’un moulin coopératif comme 
il en existe un près de la Tour du Pin, qui réunit une 
trentaine de producteurs et propose des moutures 
adaptées !

Désormais, les grains sont moulus, les oléagineux 
sont pressés ; le sol est biné, désherbé mécaniquement. 
Les opérations sont donc variées, diverses ; la maîtrise des 
produits permet d’aller vers une intégration des 
productions. Aux poules, les tourteaux de tournesol et de 
soja qui subsistent après trituration !

5. Le local is rich.5. Le local is rich.
Les circuits sont raccourcis, le plus 
local possible ; là encore, c’est la 
logique même.
D’un bout à l’autre, de la semence 
initiale au panier de l’acheteur, on suit 
et on connaît l’itinéraire du produit.
Puis, nouvel horizon, diversification 
encore, en direction des légumes, qui 
s’ajouteront aux productions et à 
l’offre ; ensuite ce sera la viande. Un 
élevage allaitant ; 25 bêtes au 
troupeau.
Tout ça donne de l’engrais organique 
(100 tonnes par an) ; on ajoute cuivre 
et soufre en maraîchage, et des 
auxiliaires sous les serres.
On est presque autarcique au Clos 
doré ; l’acheteur trouve presque tout 
dans la boutique qui va ouvrir en 2015.

6. Somme toute.
Du travail il y en a, beaucoup, il en faut. Travail qui pour 
être physique, réclame aussi une bonne dose de 
compétences et d’intelligence des interactions.
Mais, satisfaction aussi ; des choses qui n’ont pas de prix : 
cohérence, intérêt au métier, une certaine indépendance et 
liberté .
Il est verni le Clos doré, les terres sont bonnes. En bio, la 
productivité est globalement bonne. On récolte environ 30 
à 35 quintaux à l’hectare en blé et tournesol. Chercher à 
obtenir plus n’aboutit qu’à des produits moins riches, par 
dilution des nutriments.
Pour Patrick Vacher, c’est la valeur nutritive des aliments 
qui devrait faire leur valeur, et non leur prix !

Enquête réalisée par Murielle et Marc, en 
mars 2021. Remerciements à Patrick Vacher 
pour son accueil
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L’ e s p è ce  d u  m o i s

Gymnosporangium sabinae

La Rouille grillagée du poirier 

La rouille grillagée du poirier, ou rouille du genévrier est 
une maladie cryptogamique introduite causée par le 
champignon Gymnosporangium sabinae. Celui-ci doit 
passer par deux hôtes différents pour réaliser son cycle de 
développement complet (hétéroxénie), dans ce cas un 
genévrier (Junniperus sp.) et un poirier (Pyrus sp.).
Le genévrier est l’hôte principal ; le champignon persiste 
dans ses tissus d’un hiver sur l’autre et ses spores sont 
propagées par le vent sur une distance de 500 à 1000 m 
vers l’hôte secondaire, le poirier, dont il infecte les feuilles 
jusqu’à leur chute en automne.
Sur le genévrier, dès la fin de l’hiver, à l’occasion d’une pluie 
et par une température supérieure à 15 degrés, se 
développent de petits cônes brunâtres devenant orange et 
gélatineux. Ce sont les cornicules, (photo 2) bien visibles sur 
les rameaux du genévrier atteint. Ces structures vont libérer 
des spores (basidiospores, haploïdes) transportées par le 
vent jusqu’à un poirier d’une espèce sensible puis sécher 
par temps sec, généralement dans le courant de l’été, 
laissant la place à une boursouflure. Les cornicules peuvent 
s’y développer plusieurs années de suite.
Le champignon démarre alors son cycle évolutif par la 
germination des basidiospores sur le feuillage du poirier. Au 
mois de mai des taches orangées apparaissent sur les 
feuilles. Le centre devient rougeâtre sur la face supérieure 
des feuilles puis se recouvre de petites pustules noirâtres. 
Cette étape de la reproduction du champignon se poursuit  
par la formation d’un mycélium qui produit vers juillet-août, à 
la face inférieure du limbe foliaire, à l’aplomb des taches, 
des plages  orangées d’un centimètre de diamètre sur 
lesquelles croissent des boursouflures résultant d’une 
hypertrophie des cellules de la feuille, et d’où sort un 
ensemble de filaments en forme de pinceau, le 
pseudopéridium , long de 2 à 4 mm, composé de files de 
cellules agglutinées (photo 3) entre elles et ne s’écartant 
qu’à l’extrémité du pinceau formant une sorte de cage 
grillagée donnant son nom à l’affection. Dans ces structures 
se forment des spores (photo 4) (écidiospores, à deux 
noyaux) se dispersant en fin d’été, début d’automne, pour 
contaminer un genévrier d’une espèce sensible.
Le genévrier commun (Junniperus communis), bien présent 
en Isle Crémieu, n’héberge pas le champignon ce qui n’est 
pas le cas des espèces ornementales introduites dans les 
jardins tels que Juniperus sabina dont les cultivars « Blue 
Danube » et « Tamariscifolia » sont très sensibles.
Certaines variétés de poiriers sont plus résistantes à la 
rouille mais jamais totalement.
En cas d’atteinte sévère, les conséquences les plus graves 
de la maladie sont la défoliation (chute des feuilles) du 
poirier, et une perte significative de la récolte de poires.
La seule solution efficace, sans impact écologique, et 
définitive, est d’arracher et de brûler les genévriers porteurs 
de la maladie. Il ne reste plus qu’à les identifier …

4

2

3

Proposé par 
Sabine Geoffroy
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O h ,  J a r d i n s   !

5

Le petit questionnaire sur la 
biodiversité près de chez soi, autant dire 
dans son jardin, qui a été proposé dans la 
circulaire de mars a reçu une  quinzaine de 
réponses. Alors merci à tous.
On notera qu’une bonne proportion (presque 
la moitié) coche toutes les cases ; autrement 
dit, les dispositifs  proposés sont tous en 
place dans leur espace. On a affaire à des 
spécialistes. On ne peut dire que ‘bravo !’ 
On ne sait pas s’ils donnent des légumes, 
mais ces jardins là sont des havres de paix, 
des terrains de divagation, pour la faune et 
la flore.
Pour les autres, quoique incomplètement 
pourvus, ils sont loin de découvrir la 
question, puisqu’ils ont déjà installé bon 
nombre de dispositifs.  Les moins courus, les 
moins connus peut-être,  les moins usitée en 
tout cas, sont les nichoirs à bourdons, à 
insectes et à mammifères. Diantre, ne 
négligeons pas ces hôtels spécialisés, et 
installons ces bois, ces trous, ces tubes, ces 
creux, si propices aux hyménoptères de tous 
poils !!
Les passages sous clôtures ne semblent pas 
être, non plus, d’une pratique courante. 
Craindrait-on les intrus, les invités 
indésirables. Foin de ces petites 
mesquineries ; il faut que ça circule, que ça 
se croise ; mitons les barrières, ébréchons 
les grillages ...
Mais tout ceci est intéressant et montre dans 
quelles directions orienter nos efforts psycho 
pédagogiques ! La commission ‘jardins & 
biodiversité va creuser la question ...

« Admettons que la vie est bien une 
composante du jardinage, et non 
l’inverse : tout porte à croire que si 
l’humanité doit remettre son avenir 
entre les mains de quelqu’un, c’est 
entre celles d’un jardinier, ou de ceux 
qui comme lui, s’investissent  dans 
un avenir dont ils seront en partie les 
auteurs sans en être pleinement les 
témoins. » (p 59)
Robert Harrison . Jardins réflexions – 
(POCHE – LE POMMIER!)

La commission ‘Jardins & biodiversité’ a 
commencé ses activités, par des visites…
de jardins.

7
LO PARVI -  La Plume de l ’Epervier  -  c i rculaire  412  –  MAI   2021



  A G E N D A D E J U I N

Prochain C.A. 
Lundi 7 juin à 19 h

Première partie sur le terrain 

Ordre du jour :
- Le plan castor
- Le point sur les échanges avec 
‘Borna’
- Le point sur les 40 ans

L’association ‘Histoire et Archéologie’ de 
Saint Romain de Jalionas, est sur la 
brèche (du temps) :
Deux manifestations à venir en juin, 
auxquelles participera Lo Parvi.

- Dimanche 6 juin, JARDIN ANTIQUE
- Samedi et dimanche 19 et 20 juin, les 
journées de l’archéologie.

Autres Réunions en vue, en juin :
- le 31/05, commission naturaliste.
- le 2 à 18 h préparation de la circulaire
- le 9 à ? Forméduc
- le 12, Jardins Biodiversité
- le 24 Aménagement du territoire
- le 28 Veille écologique.
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