
Lo Parvi Contact :
Tél. 04-74-92-48-62
Secrétariat-Accueil :
1a rue de la gare, Trept 
Courriel : contact@loparvi.fr
Site internet : www.loparvi.fr

La Plume de l’épervierLa Plume de l’épervier
Publication interne mensuelle de l’Association Nature Nord-Isère  – Lo Parvi -

                              Sommaire

2. L’édito d’Aurélien,                                                3. Comptes-rendus.    C.A.  

 4. Cadrage de la Veille écologique : portrait de Christine Berger       5. Une formation qui mousse

6 . Ouh, L’espèce du mois !                                   7. Celles qui nous quittent. Visite d’une carrière.
     

8 . Décembre en bref               &  L’Agenda de Janvier.
    

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 :  Jean-Jacques Thomas-billot, Christine Berger, Sabine Geoffroy,
 Marc Bourrely,                                             ISSN 2607-7256

A s s o c i a t i o n  L o  P a r v i ,  1 A  r u e  d e  l a  g a r e ,  3 8 4 6 0  T R E P T 1

  Décembre 2021 - Circulaire n°418418 - 40ème année -



    L’ÉDITO D’Aurélien L’ÉDITO D’Aurélien     

Le parcours d’un jeune naturaliste n’est pas aisé. On fait le choix de ce métier car 
on y passe énormément de son temps personnel. On sait que le simple fait d’avoir un diplôme ne 
suffit pas pour pouvoir être embauché.

Sorti d’un BTS ‘Gestion et Protection de la nature’ en étant ce que j’appellerais un 
‘naturaliste éparpillé’, avec un très faible niveau de connaissances dans plusieurs taxons, je 
compris vite que pour intégrer une licence pro, il allait falloir que je progresse rapidement sur 
beaucoup de points. Seulement à cette époque, aucun taxon ne me plaisait particulièrement, bien 
que je n’avais pas encore travaillé sur tous.
Je choisis donc de faire un service civique dans une association en Loir et Cher pendant 8 mois. 
Il s’agissait de faire de l’animation, et sur mon temps libre je travaillais à découvrir la faune et la 
flore locale. J’ai notamment approfondi mes connaissances sur les amphibiens. Si ce taxon me 
plaisait bien, il ne me comblait pas totalement. Puis un jour, l’association m’a proposé de 
participer avec eux à un comptage de chauves-souris. J’avais vaguement entendu parler de ce 
taxon sans avoir d’opportunités pour aller plus loin. Ce week-end fut une révélation ! J’avais enfin 
trouvé le taxon qui me passionnait particulièrement !
J’ai donc cherché à accompagner chaque mission ayant comme sujet les chiroptères (Chauves-
souris). Le reste du temps, je ne pouvais pas travailler sur les chauves-souris car je ne 
connaissais rien à l’acoustique permettant la reconnaissance des chauves-souris à l’aide d’un 
appareil rendant les ultrasons audibles. J’entrepris alors de progresser sur d’autres taxons 
(oiseaux notamment). À la fin de ce service civique, je décidai de postuler à la licence ATIB 
(Analyse et Technique d’Inventaire de la Biodiversité), en espérant avoir assez progressé. Echec 
cuisant !

J’avais trop de manques : un dossier scolaire moyen, Aie ! je ne suis pas très doué 
pour le par cœur), un niveau naturaliste encore trop bas (Outch !) Ce n’était pas suffisant. Je me 
promis d’y revenir l’année suivante, après avoir amélioré mon niveau naturaliste, comme je le dis 
au responsable de la formation. S’il y a bien un point qui a toujours fait ma force, c’est ma 
détermination à atteindre un objectif, malgré des wagons de retard.
Je décidai donc de retourner en Corrèze, terre qui m’avait donné mon diplôme de BTS et qui 
m’avait le plus émerveillé, décidant de devenir bénévole au sein du Groupe Mammologique et 
Herpétologique du Limousin. Je travaillais à l’usine en 5/8 et tout mon temps libre était pris pour 
l’étude des différents taxons et notamment les chauves-souris et les amphibiens. Je me devais de 
progresser vite, tout en recherchant une entreprise pour mon alternance. Le projet était périlleux 
mais je progressais, grâce au GMHL. Avec eux, j’ai pu me former, les suivre lors de nombreuses 
activités autour des chiroptères ; ils m’ont aussi confié des tâches en autonomie sur les 
amphibiens.
A force d’acharnement dans ma recherche d’alternance, en relançant régulièrement les 
différentes structures, je reçus un jour un mail d’un bureau d’étude du nom d’Evinerude. Très 
enthousiaste, je fis mon maximum pour récupérer cette alternance que je n’avais pas prévue 
chez eux. C’est ma lettre spontanée qui leur avait donné l’idée, car ils recherchaient un chargé 
d’études faune. Ils me prirent donc en alternance et je pus postuler à nouveau à ATIB. Fier d’avoir 
accompli ce que j’avais dit au responsable. Je fus officiellement admis à ATIB (VICTOIRE !).

C’est ainsi que j’arrivai dans le Nord-Isère fin juin 2018. Je m’investis corps et âme au bureau 
d’études, sans pour autant renoncer aux sorties sur le terrain ; entre autres, avec un collègue, sur 
les odonates, et l’association Sympétrum. les fameux OdoRunAlpes ! Je fis la rencontre de Régis 
Krieg-Jacquier, qui au cours de nombreuses sorties, m’a beaucoup aidé à progresser sur les 
odonates en particulier.
Je savais qu’une structure du nom de Lo Parvi était présente, car j’avais entendu parler de cette 
association pendant mes études grâce à des docs transmis par des professeurs. Je décidai donc 
d’adhérer en 2019 et de débuter mon investissement au sein de l’association. D’abord par la 
commission naturaliste en même temps que je préparais ma Licence pro ATIB.  Ayant obtenu un 
CDI au Bureau d’Études, je décidai de passer du côté des administrateurs de Lo Parvi.

Il n’est donc jamais trop tard pour devenir un naturaliste, tant qu’on s’en donne les moyens ! Alors 
n’hésitez plus à devenir adhérent et à participer à la vie de l’association !
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    Au conseil d’administrationAu conseil d’administration… …   
Extraits du compte-rendu du Conseil d’Administration du  8 novembre 2021

Ce Conseil d'Administration était essentiellement consacré au 
bilan d'une partie des commissions.

1. Bilan des commissions :
Commission Veille écologique

Elle compte 4 membres et se réunit une fois par mois 
(une en salle / une sur le terrain).
La commission est toujours alertée par FNE des signalements sur 
le site des sentinelles. Ensuite, il est organisé une visite de terrain. 
Le site internet des sentinelles de l’environnement permet de 
balayer les zones et le fait d’avoir maintenant internet dans la salle 
au local, sont des points positifs pour l’avancée du travail de cette 
commission. 
Elle aimerait réaliser une action sur la pollution lumineuse des 
magasins qui laissent leur éclairage d’enseigne. 

Commission Bibliothèque 
La bibliothèque compte 2 700 documents dont 31 

abonnements à des revues et des DVD. En 2021, ce sont 116 
nouveaux titres qui ont été rajoutés. 
Les projets en cours sont les suivants : 
- Finir la signalisation pour la bibliothèque 
- Prévoir un atelier avec les bénévoles pour couvrir d’anciens livres 
- Améliorer la gestion des abonnements, bulletinage des revues
- Développer les liens avec les commissions
- Collaboration avec la bibliothèque de Trept 
Les deux bénévoles de la commission aimeraient bien accueillir de 
nouveaux membres. 

Commission Forêt 
La commission fonctionne actuellement sur les piliers 

"historiques", elle manque donc de nouveaux membres. 

Fin d’année 2020, ils ont reçu les agents de l’ONF pour avoir une 
explication du fonctionnement de la structure sur leur plan de 
gestion forestier. 
Ils ont fait une sortie sur une parcelle en reboisement après 
l’attaque de scolytes pour voir comment l’ONF fait. 
Le domaine privé de la « Garenne » a été vendu et une prise de 
contact a été faite avec le nouveau propriétaire. Il sera d’accord 
pour continuer de protéger l’ilot FRENE (FoRêt en Evolution 
NaturellE) en prévoyant une fiche explicative pour ses clients. 
Conférence sur le peuplier à laquelle la commission a assisté. 
3 demi-journées ont été réalisées avec l’école de Morestel. Les 
enfants ont mis en pot des plantules prélevées sur place, et sont 
repartis avec. 

Les projets pour l’année 2022 : 
- Refaire des sorties (2 de Alain et une dans la revue Sortir) 
- Reprendre contact avec les élus 
- Le travail avec le nouveau propriétaire de la Garenne en faisant 
une étude naturaliste en plus pour réactualiser les données. 
- Possiblement organiser une sortie reconnaissance des écorces et 
bourgeons des arbres (à faire avec le groupe 
d’autoperfectionnement à la botanique) 

Commission Jardin 
Première année pour cette nouvelle commission. Il y a 

actuellement 14 inscrits dont 10 actifs. La création de cette 
commission permettra d'avancer sur des actions du volet 
Protéger qui n'étaient pas portées. 
Des visites de jardins ont été organisées. Il est prévu des 
rencontres avec d'autres structures et pas seulement des 
particuliers. 
Des sujets sont communs entre la commissions jardin et 
naturaliste. 
De nombreux livres ont été achetés pour cette commission, ainsi 
qu’un abonnement à une revue. 

Commission naturaliste 
6 réunions ont été réalisées ainsi qu’une pour faire le bilan 

des 5 ans et réfléchir aux prochains axes de travail pour les années à 
venir. Le projet « connaître » va sûrement être réfléchi sur 10 ans. 
Il y actuellement 30 personnes présentes sur la liste de diffusion mail. 
Le Best of avait été annulé en Janvier 2021 au vu des conditions 
sanitaires. Pour 2022, il est prévu le 7 Janvier. 
La commission réalise 11 sorties par an ainsi que 3 supplémentaires 
pour les 40 ans de Lo Parvi cette année. 
La revue Echo’Nat a eu 4 numéros cette année. 
En Mars, il n’y aura plus qu’une base de données (Géonature) pour 
les salariés et les bénévoles. La mise en commun avec les bases 
des pôles régionaux du SINP se feront automatiquement. 
Il y a 3 groupes de perfectionnement, un sur les oiseaux et un autre 
sur la botanique qui se sont réunis régulièrement. Le groupe 
mycologique a cessé ses activités depuis la crise sanitaire. 
Une actualisation du catalogue des plantes vasculaires de l’Isle 
Crémieu sera réalisée pour fin 2022. 

Commission Aménagement du territoire 
La commission travaille sur le SCOT, les informations et 

formations des adhérents, le suivi de l'actualité de l'activité des 
carrières et des projets d'aménagement sur le territoire de l'Isle 
Crémieu. 
Un travail sur l’atlas cartographique a été réalisé par Guillaume, 
stagiaire. Cet outil pourra maintenant être utilisé pour 
accompagner les communes dans la mise à jour de leurs PLU. 
La commission souffre aussi d’un manque de nouvelles 
personnes. La plupart des personnes présentes lors de la 
création de la commission l'ont quittée, sans beaucoup de 
renouvellement depuis. 
Les perspectives de la commission sont les suivantes : 
- Suivre les révisions des différents PLU suite au nouveau SCOT 
- Développement des énergies renouvelables. 
- Trouver un nouveau responsable pour la commission 

Création de la commission ménage et entretien 
Cette nouvelle commission permettra de valoriser le 

travail des bénévoles qui y participent, et de lui donner de la 
visibilité. 
Cette création est approuvée à l'unanimité

Personnel
Alexandre Gauthier est recruté pour remplacer Valentine Dupont 
à compter du 10 janvier 2022. 
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C h r i s t i n e ,  b é n é v o l e  &  r e s p o n s a b l e

S’il se passe quelque chose à Lo Parvi, c’est parce 
qu’il y a des personnes, pas toujours connues, 
fortement investies dans les commissions. 
C’est ainsi que depuis 12 ans Christine se consacre à 
la veille écologique, dont elle tient aujourd’hui les 
manettes. C’est même une histoire plus longue encore 
puisque sa mère  Adrienne Reynier s’était attaquée, il y 
a plusieurs décennies déjà, aux dégâts commis dans 
la carrière de Chamagnieu. D’elle, elle reçut ce goût de 
la nature et cette volonté de préserver l’environnement 
des pollutions et dégradations dont on l’afflige si 
facilement. Elle se souvient encore d’une descente en 
canoë, avec Jack Galtié, sur la Bourbre, souillée par 
les déversements des industries riveraines.
Face à ces défis, elle garde à l’esprit le mantra 
maternel : « Je suis comme l’océan, j’attaque la 
falaise et un jour elle va tomber. » La bonne formule 
pour ne pas laisser tomber !
Après une période d’apprentissage pour se mettre au 
courant et maîtriser les inévitables comptes-rendus, 
elle put se consacrer pleinement à la tâche. Le réseau 
des Sentinelles de l’Environnement permet de bien se 
coordonner et d’agir au niveau adéquat. Il donne aussi 
au grand public la possibilité d’alerter et de consulter 
les affaires à suivre. Une commission, c’est aussi une 
équipe ; outre Raphaël, Christine apprécie le rôle tenu 
par Arnaud qui depuis un an environ assure le relevé 
des alertes internet et les localisations.
  Cette commission est un peu un endroit stratégique 
où se retrouvent et se croisent le fonctionnement des 
administrations, les méfaits des uns et des autres, le 
rôle des communes ; Il faut en comprendre le 
fonctionnement, participer à des enquêtes publiques, 
ne pas avoir la mémoire courte.

Les problèmes, visibles ou cachés, sont légion. Depuis 
les garages sauvages, pour lesquels une enquête est 
ouverte à partir de 20 véhicules rassemblés, les 
décharges tout aussi sauvages, mais aussi l’héritage du 
passé, les dépôts de pneus, les anciennes décharges 
communales. Il faut comme le dit Christine, « avoir des 
yeux de partout » !
Sa satisfaction, c’est de voir une grosse affaire se 
solutionner. Pour cela il faut avoir de la patience, comme 
pour cette affaire concernant, sur la Tour du Pin, un 
garage de 200 à 300 véhicules, qui a mis une vingtaine 
d’années pour aboutir.
Satisfaction aussi dans le domaine des carrières, si 
important en Isle-Crémieu, qui voit la législation mieux 
connue et mieux respectée, en partie grâce aux 
échanges et aux relations avec les carriers.
Sa trajectoire lui laisse voir les avancées réalisées ; ce 
n’est plus l ‘époque héroïque où les lanceurs d’alertes, 
étaient isolés et esseulés ; plus de moyens sont 
aujourd’hui disponibles pour réagir et contrecarrer les 
pollutions diverses. La sensibilité sociale a évolué. Même 
dans le domaine de la pollution lumineuse, on observe 
des progrès.
Pour Christine, c’est à la montagne que se vivent les 
vraies retrouvailles avec la nature. C’est pour elle une 
rencontre et une immersion nourrissante, faites d’eau, de 
lumière, d’air, de cimes apaisantes. À condition bien sûr 
de ne rien laisser et même de ramasser au besoin les 
déchets ‘oubliés’. C’est bien une seconde nature chez 
elle – qui aimerait participer au nettoyage de la Mer de 
Glace – de nettoyer, d’enlever ces déchets, de restituer à 
la nature sa présence exempte de nos restes.
Quoi qu’il en soit, nous la remercions de son active 
présence pour animer une commission qui ne fait ni les 
gros titres, ni les belles photos, mais qui est au coeur du 
combat pour préserver l’environnement.

Cadrage

de la veille 

écologique

Entretien  avec Christine Berger, réalisé par Murielle et Marc
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      U n e  f o r m a t i o n  q u i  m o u s s e   !

Initiation aux Bryophytes  proposée par Sabine.

C’est l’hiver, plus de feuilles sur les arbres, presque 
plus de plantes à fleurs, d’insectes …
Pourtant la « morte saison » réunit les conditions de 
croissances optimales pour les mousses : lumière, humidité, 
fraicheur …
C’est la période idéale pour les observer dans toute leur 
splendeur et s’initier à un pan de la biodiversité végétale 
particulièrement ignoré.
Cette formation s’adresse aux débutants. Vous apprendrez à 
reconnaître sur le terrain les espèces les plus courantes et les 
plus faciles à déterminer en utilisant une flore simple et en 
français, puis à comprendre les critères de terrain par des 
séances de détermination en salle à l’aide de matériel optique 
adapté, loupe binoculaire dans un premier temps (3 premières 
séances), puis microscope avec l’utilisation de clés de 
détermination plus sophistiquées (3 séances suivantes).
La formation se déroulera principalement les samedis à partir 
de fin janvier et jusque début avril (6 séances).
La partie théorique et les séances de détermination se 
dérouleront en salle au local.
Calendrier prévisionnel – Contenu ajustable en fonction de la 
météo et du niveau du groupe.

PRATIQUEMENT :
Matériel indispensable : loupe de botaniste 
grossissement X 10, carnet de notes, 
enveloppes, sachets, boîtes plastique pour la 
collecte sur le terrain.
En option : Le livre « Mousses et hépatiques 
de France » aux Editions Biotope, prix 25€ 
Les autres ouvrages sont disponibles au 
format PDF.
Possibilité de grouper les commandes pour 
partager les frais de port.
Inscriptions auprès du secrétariat (tel : 04 74 
92 48 62, contact@loparvi.fr) , nombre de 
participants maximum : 10
Une petite participation de 15€ est 
demandée.
Préciser à l’inscription si vous possédez du 
matériel optique : loupe binoculaire / 
microscope.

Les dates Les horaires Les contenus

29/01/2022 9h00 - 16h00 Présentation générale le matin : Structure, biologie, formes de vie, habitats, 
multiplication végétative, vocabulaire de base, méthode de récolte, matériel de terrain 
et de labo.
Sortie en forêt l'après-midi pour s'entrainer à distinguer hépatiques à thalle et à feuilles, 
mousses acrocarpes / pleurocarpes, et quelques espèces facilement identifiables sur le 
terrain

05/02/2022 9h30 - 18h Terrain varié le matin, différents habitats, récolte d'espèces présentes dans une flore 
simplifiée.
Diaporama sur les feuilles, Présentation de la famille des Mniaceae, Atelier 
détermination

12/02/2022 9h - 12h30 Chacun apporte sa récolte
Diaporama sur les capsules, Présentation de la famille des Polytrichaceae, Atelier 
détermination

05/03/2022 9h30 - 18h Terrain varié le matin, différents habitats, récolte d'espèces diverses et/ou chacun 
apporte sa récolte pour tester les limites de la flore simplifiée.
Après-midi atelier détermination mix bino/micro, introduction à la microscopie (montage 
entre lame et lamelle, présentation des accessoires), diaporama sur les différents types 
de cellules, présentation du genre Fissidens

19/03/2022 9h30 - 18h Séance de détermination en salle, mix bino/micro selon les espèces, technique de 
coupe, chacun apporte sa récolte à partager, petite sortie à proximité pour s'aérer les 
neurones et compléter les échantillons si besoin, diaporama sur l’interprétation d'une 
coupe transversale feuille/tige, présentation de la famille des Orthotrichaceae

03/04/2022 14h - 18h Séance de détermination en salle, mix bino/micro selon les espèces, chacun apporte sa 
récolte à partager, survol de la famille des Pottiaceae.

La formation s’articule en deux modules : 
Module 1 - Initiation : 3 premières séances
Module 2 - Approfondissement : 3 séances suivantes
Il est possible de ne participer qu’au premier module, à préciser aussi à l’inscription (mais vous pourrez 
changer d’avis)
Et pour la suite, si des vocations se révèlent, possibilité de m’accompagner sur le terrain ou pour des sorties en 
dehors de l’Isle Crémieu …
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L ’ e s p è c e  d u  m o i s

Le houx – Ilex aquifolium
Voilà au moins une espèce végétale qu'il 
n'est pas besoin de présenter, tant elle est 
connue, particulièrement à l'approche des 
fêtes de Noël. Elle symbolise alors la 
persistance de la vie au cœur de l'hiver, 
avec ses feuilles toujours vertes et ses 
fruits rouges, de plus, la légende raconte 
que c'est à l'aide d'un houx que Joseph, 
Marie et l'enfant Jésus ont pu se dissimuler 
et échapper ainsi à leurs poursuivants.
C'est justement l'aspect de son feuillage qui 
a donné à cette espèce son nom 
scientifique ; le  genre Ilex marque sa 
ressemblance avec le chêne kermès 
Quercus ilex et son nom d'espèce 
aquifolium, décrit les feuilles (folium) 
épineuses (aqui). C’est l’unique espèce en 
Europe de la famille des Aquifoliacées qui 
compte 500 espèces dans le monde. 
L'infusion des feuilles d'un houx sud-
américain permet d'obtenir le maté, 
succédané du café.
Nous avons tous remarqué qu'une partie des houx ne donne pas de fruits (une drupe, c'est-à-dire un fruit 
charnu à noyaux), en effet, certaines fleurs portent étamines et pistils, mais d'autres peuvent être 
unisexuées par avortement soit des étamines, soit du pistil. L'espèce est alors dite dioïque (de di : deux et 
oïkos : maison).
Les drupes rouges, si elles sont décoratives, sont néanmoins toxiques (vomitives et purgatives) mais  
appréciées des oiseaux qui dispersent ainsi l'espèce.
Le houx apprécie le couvert des arbres, c'est une espèce de demi ombre voire d'ombre. En Isle Crémieu, il 
est présent sur la grande majorité des communes (58 sur 71), souvent dans les boisements de chênes et 
de charmes. C'est la plupart du temps un arbuste, alors qu'il peut atteindre, dans certaines régions, des 
dimensions respectables (jusqu'à 15 mètres de haut).
Si son bois homogène, blanc nacré peut être utilisé en marqueterie, placages, manches divers, son écorce 
entrait dans la préparation de la glu, tradition d'un autre âge, qui permettait de piéger les oiseaux. A noter 
aussi, l'extrême longévité de cette espèce qui peut dépasser les 300 ans.
Attention ! En Isère sa cueillette est soumise à restriction par l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2010.   

Photo et texte : Jean-Jacques Thomas-Billot

"Dans le cadre de la formation carrière 
actuellement en cours, une visite a eu lieu sur le 
site de la carrière Perrin à Palenge. La visite, 
assurée par les jeunes dirigeants de l'entreprise, 
Marie-Lise Perrin et son époux Guillaume Sablier, 
nous a permis de comprendre le fonctionnement 
de ce site d'exploitation. Cette carrière produit 
deux types de matériaux : des graviers 
alluvionnaires silico-calcaires, apportés par le 
glacier des Alpes lors des dernières glaciations, 
qui a laissé en se retirant des couches 
alluvionnaires qui font parfois plus de 20 mètres 
d'épaisseur; et des roches massives calcaires, 
qui sont concassées sur place. 
Cette exploitation se fait dans le respect des 
normes environnementales en vigueur. Les 
matériaux alluvionnaires doivent être lavés pour 
leur commercialisation, ce qui a amené la 
construction de bassins de décantation sur le site 
pour gérer ces eaux de lavage.

Formation carrière : La terre et la matière,
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Simone Ferroul
"Depuis la création de notre association il 

y a maintenant 40 ans, un certain nombre de bénévoles se sont 
succédés pour assurer les responsabilités au sein du bureau. 
Parmi eux, Simone Feroul a été trésorière de notre association, 
de 1991 à 1997. Elle a exercé cette fonction avec beaucoup de 
professionnalisme et de rigueur, jusqu'au moment de sa retraite 
professionnelle. Originaire de la Loire, saint-savinoise 
d'adoption, elle a poursuivi sa retraite à Chichilianne, 
ce qui lui permit de se consacrer à son grand goût pour la nature 
et la randonnée en montagne. Dynamique et pleine d'énergie, 
elle était toujours prête pour partir herboriser le long des 
chemins de montagne. C’était un plaisir de partager des 
moments avec elle, toujours souriante et jamais lassée de la 
découverte.
Elle vient de nous quitter, après plusieurs années de lutte contre 
la maladie affrontée avec lucidité, courage et une grande 
dignité."

 « Marie Ange tu as adhéré à Lo Parvi en 2011 et tu es entrée au 
C.A. la même année.
Tu as fait un mandat de 3 ans de 2011 à 2013.
Tu as réintégré à nouveau le C.A. en 2020.
Tu faisais partie de la commission ménage pour l’entretien des locaux 
des bénévoles avec ton « binôme » Claudette. 
Tu faisais aussi partie de la commission Veille Ecologique et tu étais 
toujours partante pour aller défendre et protéger le droit de la nature.
Dans ta commune de St Sorlin de Morestel, tu faisais partie du conseil 
municipal et tu as a beaucoup œuvré pour minimiser l’impact humain, 
réduire la pollution lumineuse, arrêter les pesticides sur les bords des 
routes, dans la cour de l’école ainsi que les allées du cimetière, et 
beaucoup d’autres actions.
Marie Ange lors de nos covoiturages pour la veille écologique, tu m’as 
fait rêver de tes escapades en montagne.
Tu prenais soin de tes petits enfants, mais de temps en temps tu me 
disais que tu avais besoin de te ressourcer dans cette nature que tu 
aimais tant.
Je vais essayer de continuer à la protéger cette nature.
A bientôt sur les chemins !!!!! »
Christine

Les étangs peuvent être riches en diversité de milieux.
Les vases exondées, les prairies ou les bois inondés offrent l'habitat de 
certaines plantes rares. Par exemple
1 - Eleocharis ovata - Scirpe ovale (Protection régionale/habitat 
communautaire)
2 - Carex bohemica - Laîche de bohêmes (protection régionale)
3 - Hydrocotyle vulgaris - Écuelle d'eau (protection régionale)
4 - Scutellaria minor - petite scutellaire (protection régionale)
5 - Littorella uniflora - Littorelle à une fleur (protection nationale/habitat 
communautaire)
 
Dans le Nord Isère, le massif des Bonnevaux abrite une biodiversité riche 
et exceptionnelle. La faune et la flore présentes profitent notamment d’une 
zone humide rarissime : l’étang du Petit Coquet (1 hectare). Juste à côté, 
on trouve l’étang du Grand Albert, qui s’est vidé il y a plus de 10 ans suite à 
la rupture de sa digue.
La LPO souhaite le remettre en eau pour y créer une zone humide 
patrimoniale de 17 hectares qui pourra accueillir des centaines d’espèces 
protégées. C'est pourquoi il y a actuellement un appel à dons.

https://www.helloasso.com/associations/lpo-auvergne-rhone-alpes/collec
tes/zones-humides-en-danger-protegeons-ces-joyaux-de-biodiversite?fb
clid=IwAR1hcAXv5sKRnZs28IM3mnd7skJNwi3Q8yMtdRkCwYr7oNrvw
KWOE8nr_Zc

Ce qui peut être sauvé !

Appel à dons !
Sauver l’étang du Grand 
Albert.
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  A G E N D A d e j a n v i e r

Prochain C.A. 
Lundi 10 janvier à 19 h

Ordre du jour :

- Bilan du volet ‘Protéger’
- Projets 2022 avec le département.
- Nos projets en lien avec FNE Aura (région)
- Questions diverses.

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 »

Décembre en bref, mais pas en vain ...

Tout n’est 
pas perdu
pour le 
concours  
photos. 
Nous 
acceptons 
les photos 
jusqu’au 
15 janvier.

Sortie ‘club ados’

À l’écoute du grand duc
Samedi 29 janvier, 17h 30 

À Verna
Inscription :

mailto:clubnature@loparvi.fr

Une bonne année de formation ! ? 
- formation bryophytes
- bases de la botanique
- au conseil d’administration ...

Pilotage ‘NATURA 2000’

"Le site Natura 2000 de l'Isle Crémieu a une 
surface de plus de 13000 m2, ce qui en fait 
l'un des plus importants de France. Jeudi 9 
décembre, avait lieu le comité de pilotage du 
site, qui a validé le document d'objectifs pour 
la période 2022-2027. Le nouveau président 
du comité de pilotage est Eric MOREL, maire 
de Trept et vice-président en charge de 
la biodiversité, Natura 2000 et des mesures 
agro-environnementales."

Renouveler le Conseil d’Administration : Renouveler le Conseil d’Administration : 
une nécessité vitale pour l’association !une nécessité vitale pour l’association !

Si, en tant qu’adhérente ou adhérent, vous 
désirez vous investir un peu plus à Lo Parvi, 
rien de plus facile, rien de plus souhaitable. 
Vous serez accueilli à bras ouverts. Seule la 
présence au conseil d’administration 
mensuel est indispensable.

« Pausons Nature »
Ce sera le 15 janvier, à 10h à la 
bibliothèque, au local.
Entre les lignes, entre les pages , un moment sans pareil !
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