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L’ÉDITO DE Sabine
Le grand évènement de l’année 2021, je veux dire l’anniversaire des 40 ans de notre
association, est maintenant derrière nous. Ce temps fort a demandé beaucoup
d’énergie et mobilisé un grand nombre de participants allant des membres fondateurs
jusqu’aux adhérents les plus récents.
Chacun a apporté sa grande ou petite pierre à l’édifice et ce fut une belle
réussite clôturée par la grande rétroperspective du samedi matin où l’histoire de Lo
Parvi nous a été retracée selon différents points de vue, et par les trois sorties
proposées l’après-midi aux adhérents. La lecture de ce numéro vous offrira un retour
complet sur ces temps d’échange.
J’ai personnellement eu le plaisir d’animer la sortie sur les mousses suivie par 13
participants bien motivés et heureux de découvrir cette facette trop peu explorée de la
biodiversité locale. Pour certains ce fut une découverte : tant d’espèces différentes,
1400 en France … Ce qui semblait n’être qu’une croûte verdâtre plus ou moins
desséchée s’est révélé être un petit monde miniature peuplé d’acariens, de collemboles
… où un gravier devient une montagne et un pied de mousse, un palmier miniature.
En plus de la satisfaction de partager ce qui est devenu pour moi une passion,
la bryologie (étude des mousses), c’est aussi l’occasion de mesurer le chemin parcouru
depuis mon adhésion en 2017, naturaliste dans l’âme mais ignorante dans les faits. A
part cultiver mon jardin tant bien que mal et observer ce qui y vit sans me poser plus de
questions, mes connaissances étaient bien limitées. Pour autant, je n’ai pas hésité à
pousser la porte de la commission naturaliste et ai beaucoup appris sur le terrain et
pendant les réunions, au contact de personnes passionnées et passionnantes qui m’ont
donné l’envie d’aller plus loin.
Mais il faut bien reconnaître que pour un nouvel adhérent, il est parfois difficile
de trouver sa place ou plutôt d’oser pousser des portes, peur de ne pas être à la
hauteur mais on est tous partis d’en bas, peur de déranger, non, les sachants
apprécient généralement de partager leur savoir, crainte de ne pas avoir le temps, toute
contribution même minime est une pierre apportée à l’édifice … et c’est en participant
que l’on apprend le mieux, peur de s’engager, pourtant chacun reste libre du niveau de
la contribution qu’il souhaite apporter.
Le jeudi 11, vous avez pu découvrir les différentes commissions de Lo Parvi et
peut être senti une attirance pour une en particulier, alors n’hésitez pas, contactez le
responsable de la commission (contacts disponibles sur le site web) vous pourrez
rapidement y faire votre nid et apporter vos compétences.
Mais au-delà des commissions, c’est à nous tous, anciens et nouveaux
adhérents de rechercher les leviers qui permettront de dynamiser et de mobiliser les
forces vives de l’association, car 40 ans c’est beaucoup et les mentalités ont bien
évolué depuis quant au regard porté sur les écologistes, mais le chemin à parcourir est
encore long face à l’effondrement de la biodiversité, à la timidité des engagements des
instances dirigeantes, à l’enjeu du réchauffement climatique, encore nié par certains.
Faut-il plus de chantiers natures, plus de formations des adhérents, plus de
communication autour de nos valeurs, plus d’échanges, plus de financements pour
renforcer l’équipe de salariés ? Certainement un peu de tout cela, mais pour avancer
sur tous les fronts, il faut des bénévoles, c’est un début … mais surtout des bénévoles
actifs.
Alors bienvenue à nos nouveaux adhérents et merci à tous ceux qui sont restés ou
revenus et surtout

PARTICIPEZ …
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Comptes-rendus…
Extraits du compte-rendu du Conseil d’Administration du 11 octobre 2021
Ce Conseil d'Administration
était pour partie consacré au bilan
annuel du volet "Faire connaitre"
de notre projet associatif et à celui
d'une partie des commissions.
1. Bilan annuel du volet « Faire
connaitre » du projet associatif Malgré l'impact du Covid sur une
partie du projet, bon nombre de
point ont été remplis.
Sur les 34 actions de ce volet de
notre projet associatif, les résultats
sont atteints pour 18 actions,
partiellement atteints pour 4 et non
atteints pour 12.
Près de la moitié de ces actions
non atteintes concerne l'objectif à
long terme C : "Former le
personnel éducatif à la mise en
oeuvre d'actions d'éducation à
l'environnement".
Pour l'objectif A : "Réaliser des
interventions pédagogiques" Il
faudrait se mobiliser pour réaliser
un échange avec une autre
association en France ou à
l’étranger.
Appel à nos adhérents :
Si vous avez connaissance d'une
association avec laquelle il serait
potentiellement possible d'établir
un échange, merci de transmettre
l'information à notre secrétariat
contact@loparvi.fr ou contacter
Murielle Gentaz au 06.84.01.24.46.
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2. Bilan des commissions :
- Commission « Form’éduc »
Cette nouvelle commission
est la fusion des deux anciennes
commissions
Education
et
Formation.
5 Réunions ont eu lieu cette année.
Les
formations
botaniques
reprendront au printemps. Il y a un
redémarrage du club ado avec une
sortie prévue le 16 octobre.
Des fiches ont été rédigées pour
des idées de sorties mensuelles,
elles seront publiées sur le site
internet à partir de janvier.
Malgré
la
fusion
de
deux
commissions,
cette
nouvelle
commission manque de bénévoles.
- Commission Communication.
La commission circulaire est
maintenant
intégrée
à
la
commission Communication. Au
total, 11 circulaires sont sorties sur
l’année. De plus, le nombre de
pages est passé à 8.
Le groupe Circulaire souffre aussi
d’un manque de personne investies.
Actuellement,
3
personnes
s’activent à la préparation et une à
la réalisation, ce qui n'est pas
suffisant. Un nouveau comité de «
réactions » devrait voir le jour pour
simplement donner des avis sur la
circulaire.
Le groupe Circulaire aimerait
montrer les enjeux qui sont en cours
au sein de l’association.
Pour
la
partie
Communication, il y a actuellement
6 membres dans la commission.
Il est prévu la confection d’outils de
communication, et d'une nouvelle
plaquette. Un nouveau concours
photo est lancé avec un suivi sur le
site internet.
Une refonte du site internet va être
faite prochainement, une fois qu’un
prestataire sera choisi.
Appel à nos adhérents :
Nous manquons de bénévoles
dans ces deux commissions.
N'hésitez pas à contacter leurs
responsables pour participer, que
ce soit
occasionnellement ou
régulièrement.
formeduc@loparvi.fr
communication@loparvi.fr
Ils pourront vous rappeler pour un
échange et répondre à vos
questions.
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3. Subvention du plan de
gestion de la RNR de Mépieu
La délibération pour
demander l’aide du Conseil
régional pour le financement 2022
de la RNR des étangs de Mépieu a
été adoptée à l’unanimité. La
Présidente est chargée d’effectuer
cette demande de subvention à la
Région pour un montant de 60 445
euros.
Ce sera la dernière année du plan
de gestion actuel, un nouveau plan
de gestion pour dix ans est en
cours de rédaction et devra être
terminé le printemps prochain pour
examen par le CSRPN puis vote
par la Région avant fin 2022.
Une étude sur les odonates est
prévue en 2022.
Le Grand étang sera vidé et une
pêche sera réalisée à l’automne.
Aucun ‘assec’ n’est prévu.
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Après 40 ans
Les 11 12 et 13 novembre notre association a organisé quelques
évènements pour marquer les 40 ans d’existence de Lo Parvi. Des
évènements aux contenus et aux objectifs différents que nous aimerions
vous présenter dans leur intégralité. Mais ceci dépasserait largement le
cadre de cette circulaire aussi remplumée soit-elle.
Nous réfléchissons donc à une autre manière de garder trace de ces trois
journées. Pour l’heure nous vous en proposons seulement une évocation
en images et en résumé.

Jeudi 11 novembre,10h à 12h
Portes ouvertes aux adhérentes et
aux adhérents.
L’accueil

Commission FormÉduc

Les naturalistes

Commission Forêt

L’auberge
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Après 40 ans
Jeudi 11 novembre 14h :
inauguration ‘officielle’ du local

Discours d’élus

Présidente & Président

Samedi 15 novembre 10h : la grande Rétroperspective

9h 30 : Les préparateurs (photo Dauphiné Libéré)
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Après 40 ans
Samedi 15 novembre de 10 h à 23 h : les évènements
10 h :Ouverture de la séance de Rétroperspective avec
d’anciens présidents et notre présidente en exercice.

De 10 h à 12 h une suite
d’interventions et de
présentations sur les
commencements et les
développements intervenus en
40 années.

12h 30 : l’auberge loparvienne
pour se restaurer puis le gâteau.

14h 30 : trois sorties simultanées centrées sur les mousses, les oiseaux et le castor.
20h 30 : Projection du film au cinéma Le Dauphin devant 73
personnes : Le Rhône un écrin de vie en sursis
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L’ e s p è c e d u m o i s
Prospero autumnale (L.) Speta
Scille d’automne, Jacinthe étoilée
Famille des Asparagaceae

C’est une petite
jacinthe

à hampe dressée de 10 à 30cm,

au milieu d’un bouquet de feuilles à section en croissant et
portant une inflorescence de nombreuses fleurs (8à 25 !),
violettes à lilacées ; le contraste avec des anthères noirâtres
est du plus heureux effet.
La floraison a lieu du mois d’août au mois d’octobre. Le fruit
est une capsule à 3 loges.
Elle pousse sur les pelouses xérophiles, notamment les
dalles et replats rocheux calcaires à Orpins et Alysson, ainsi
que les pelouses calcicoles sèches à Brome dressé, habitats
bien présents en Ile-Crémieu.

Les mots de la bota (sans les maux)...
Anthères : Une anthère est la partie terminale de
l'étamine, organe mâle de la fleur, qui produit et
renferme le pollen. L'anthère est fixée au filet de
l'étamine par le « connectif », soit par sa base, soit
par son milieu.

anthères

Bota news

: deux formations à venir en 2022

1. Les bases de la botanique

débuterait le 9 mars 2022. 3 séances en salle puis trois séances

en extérieures sont prévues.

2. Formation

‘bryophytes (mousses). Dates à préciser.

Dans tous les cas , renseignements et inscriptions : contact@loparvi.fr et formeduc@loparvi.fr
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Novembre en bref, mais pas en vain ...

Le club Ados a débuté sa

saison, avec une première sortie (le 5
/10) au marais de Lavours pour le
brame du cerf.
7 jeunes étaient de la partie.
Prochaine sortie dédiée à l’écoute du
Grand-Duc.

Suite à l’action de FNE, par un
arrêt du 15/11,le Conseil d’Etat
ordonne au Gouvernement
d’agir pour réduire
drastiquement l’utilisation
des pesticides dans les sites
Natura 2000, sites dont la
mission est de préserver la
biodiversité européenne.

Le 6/11 : Création
d’une mare à Annoisins.
(une réussite, malgré la
résistance de la dalle
calcaire!)

Rencontre annuelle avec
les lycéennes et les
lycéens du lycée de
Villemoirieu.

A G E N D A

d e

D é c e m b r e

Prochain C.A.
Lundi 13 décembre à 19 h
Ordre du jour :
- Bilan annuel et quinquennal du projet
associatif ‘Connaître’.
- Recherche de nouveaux administrateurs
(préparation de l’A.G.2022)
- Droits de la nature : L’appel du Rhône.
- Questions diverses.
ATTENTION, dès décembre la PôZ revient,
Sous la forme d’un ‘Pausons Nature’,
Samedi 11 décembre 10 h au local
(bibliothèque), ouvert à tous.
Le principe : Échanger sur ses lectures, ou
dialoguer sur un thème Nature.

N’oubliez
Pas notre
concours
photos
qui entre
dans sa
dernière
ligne
droite.

Lo Parvi
concours photo 2021
Et en parallèle cette année: une version
numérique avec un prix « coup de cœur du public »

Le Rouge
dans la
nature

… en Isle-Crémieu et communes limitrophes
Règlement disponible sur

www.loparvi.fr

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