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Visite des aménagements pour la biodiversité de 
Champfleuri (Bourgoin-Jaillieu)



    L’ÉDITO de ChristineL’ÉDITO de Christine    

Depuis le mois de juillet, suite aux recommandations de mon médecin, 
je marche 10 minutes après chaque repas.  Toujours le même parcours. 10 
minutes, ce n’est pas grand-chose.
J’habite dans un lotissement résidentiel.  
Au début, on regarde les maisons, les jardins, les voitures qui passent... ou 
pas. Peu à peu on remarque d’autres choses : un nid en haut d’un arbre, un 
oiseau sur le toit d’une maison,  des champignons sur un tronc d’arbre,  la 
beauté d’un soleil couchant, des nuages d’une couleur étrange, une petite 
fleur qui pousse dans une craquelure du goudron…
En marchant tous les jours à la même heure, on devient plus conscient du 
changement des saisons : à 20h en été il fait jour. A 20h en hiver, il fait nuit. 
On (ré)apprend à regarder les étoiles. On devient plus sensible aux 
changements de luminosité jour après jour. On est content lorsqu’on 
commence à entendre les chants des oiseaux..

Ce n’est pas toujours facile de 
sortir, surtout quand il pleut mais 
entendre le bruit de la pluie, c’est un vrai 
petit bonheur à redécouvrir. 
Ce n’est pas facile de sortir quand il fait 
froid mais la lumière n’est pas la même 
que lorsqu’il  fait chaud. 
Petit à petit, marcher devient plus facile 
et parfois on se laisse tenter par l’envie 
d’aller marcher plus loin et plus 
longtemps. 
Essayez. 10 minutes par jour, autour de 
chez vous. Pas besoin d’aller bien loin. 
Tous les jours à la même heure.  
Quelles belles découvertes allez-vous 
faire ? 

Christine
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    Au conseil d’administrationAu conseil d’administration… …   
Extraits du compte-rendu du Conseil d’Administration du  10 janvier 2022

1. Bilan du volet ‘Protéger’ du projet associatif.
 

Dans le volet « protéger », il y a 10 orientations à long terme dont découlent 
56 objectifs et 212 opérations à réaliser entre 2018 et 2022 pour atteindre les 
objectifs fixés. En 2021, 169 actions ont été réalisées et 43 ne l'ont pas été. 

Les orientations F (Agir contre les pollutions des écosystèmes) et H (Favoriser 
la gestion raisonnée des jardins et espaces verts) sont celles qui ont eu le 
moins d'opérations réalisées. Elles sont liées soit à la veille écologique soit à 
l’aménagement du territoire. L’orientation H est surtout liée à la commission 
jardin qui a été créée en 2021. 
14 actions n’ont pas encore été entreprises depuis le démarrage du projet. 
Certaines pourront l'être grâce à la commission jardin qui a été créée en 2021. 

Vous pouvez retrouver le détail de l'ensemble des actions du Volet Protéger 
sur le site internet de Lo Parvi : http://www.loparvi.fr dans le menu "Protéger"

2. Projets biodiversité 2022 avec le département de l’Isère 

4 fiches vont être présentées au département : 
- Animations nature : éducation nature, sorties de découvertes pour le grand 
public (livret Sortir), sensibilisation à la nature pour le grand public (séance de 
cinéma) 
- Formation et conseil nature : assistance aux élus pour les projets 
d’aménagement du territoire, technicien des collectivités, formation des 
naturalistes 
- Réalisation d’un diagnostic de territoire pour faciliter la rédaction des plans 
de gestions des espaces naturels sensibles sur l’Isle Crémieu 
- Plaquette de publication des oiseaux des jardins 

3. Délibération pour appel à projet auprès du département et pouvoir à la 
présidente pour signature de la convention qui en résultera.

Sur proposition de la présidente, les membres du Conseil d'administration 
décident à l'unanimité de solliciter le Département de l’Isère afin d'obtenir une 
aide financière de 45 100 € dans le cadre de l'appel à projets "soutien du 
Département de l'Isère en faveur de la diversité du vivant" pour 2022. 
Le Conseil d'Administration donne tout pouvoir à sa présidente pour signer la 
convention de partenariat avec le département qui résultera de cet appel à 
projets. 

4. FNE Aura : retour sur le dernier CA de notre fédération, nos projets en 
lien avec FNE Aura.

FNE demande les projets des différentes associations de la région pour 
partager les priorités d’actions et pour montrer des points de convergences. Ils 
proposent 4 axes qui sont : politique, vie fédérale, opérationnel et projet, 
l’image et communication. 
Nous pouvons proposer l’action des inventaires sur les stations-services qui 
ont été abandonnées (axe opérationnel). Ainsi que créer un document sur le 
fonctionnement de la vie associative pour les enseignants. Ce projet pourrait 
être rattaché à l’axe image et communication. 
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L e  c o u p  d e  P O U S S E  ,  

Présentation coup de pousse circulaires 2022.
La commission jardin et biodiversité a été créée au mois 

d'avril dernier. Elle a pour but d'être un lieu de rencontres et d'échanges entre 
jardinières et jardiniers, à la fois concernées par le jardin, mais aussi par les 
possibilités offertes pour développer la biodiversité dans sa propriété. Et, en 
général, chaque jardinière et jardinier est friand d'échanges de bonnes 
adresses, de tour de main, de techniques diverses à tester chez soi. 
Mais cette commission a aussi pour fonction de diffuser l'information au sujet 
du jardin et de la biodiversité associée. Dans cet état d'esprit les membres de 
la commission ont souhaité faire part de leurs points de vue, de leurs 
découvertes, de leurs passions dans la circulaire, une diffusion sur le site 
internet étant également en projet.
C'est pour cela que vous trouverez désormais dans la Plume de l'épervier, le 
coup de pousse de la commission jardin et biodiversité. N'hésitez pas à 
nous faire part de vos réactions, de vos remarques, de vos suggestions à la 
lecture de ces articles. C'est aussi à partir de ces remarques qu'elle pourra se 
construire pour répondre au mieux aux besoins et attentes des membres de 
Lo Parvi.
Bonne lecture !
Jean-Jacques Thomas-Billot, animateur de la commission.

  Visite des aménagements de biodiversité à
 Bourgoin-Jallieu. (par Christian Ruillat)

Avec la Commission Jardins de Lo 
Parvi, nous avons visité à Bourgoin-
Jallieu dans le quartier de 
Champfleuri un aménagement pour 
la biodiversité. Ces réalisations ont 
été créées par le Service espaces verts 
de la commune de Bourgoin-Jallieu.
Nous étions 12 personnes à braver la 
météo froide et grise.
Nous avons commencé par voir une 
haie plantée de fruitiers communs 
(pruniers, pommiers, poiriers…) qui 
sera en libre-service pour la 
population. Une autre plantation sera 
réalisée avec des petits arbustes 
fruitiers (groseilliers, cassissiers…). 
Nous avons poursuivi le circuit en 
traversant un aménagement de 
plantation d’arbres. Les troncs sont 
protégés avec une canisse afin de les 
préserver du soleil (prévention de 
l’échaudure).
Ensuite nous nous sommes approchés 
de la micro-forêt (Méthode 
Miyawaki). Cette plantation de 
jeunes plants issus de semis a été 
réalisée  par le Service espaces verts  
en partenariat avec des jeunes élèves 
des écoles.
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 A m é n a g e m e n t  p o u r  l a  b i o d i v e r s i t é   

Nous avons contourné cette micro-forêt pour arriver sur 
l’aménagement de biodiversité. Une haie de Benjès de 20 m 
linéaire a été réalisée avec des branches empilées entre des 
piquets afin de créer un mur végétal. Cette haie permettra 
d’accueillir des oiseaux, insectes et mammifères et facilitera la 
germination des graines disséminées par cette faune (création 
d’une haie vivante à moyen et long terme). 
A proximité, nous nous sommes arrêtés devant une zone de 6 
carrés surélevés de 3m sur 3 m et plantée d’espèces végétales 
attractives pour les insectes pollinisateurs. Un peu plus loin se 
trouve un aménagement pour les insectes saproxyliques 
(Cétoine dorée…) qui a vu le jour avec des bûches de bois et 
broyat de branches.
Un mur en pierres et un mur en tuiles ont été construits pour 
accueillir des animaux (zones de cachette pour le repos ou la 
reproduction).
Un hôtel à insectes a été installé à côté du dernier aménagement 
appelé la zone maigre. Il s’agit d’une zone de 100m2 qui sera 
plantée de végétaux qui résistent à la situation de sécheresse et 
au froid. Le sol a été purgé et deux couches de substrats ont été 
apportés. Le premier avec 30 cm de matériaux recyclés et 
drainants et le second avec 20 cm de sable grossier de diamètre 
0-10mm. Ces plantes ont été achetées chez un pépiniériste du 
sud de la France (Ets Fillipi  https://jardin-sec.com) et cette 
zone sera protégée par une ganivelle (Ets Piotin  
https://www.cloture-isere.com).
En 2022, trois projets viendront conclure ce lieu de 
biodiversité : une zone humide pour élargir le nombre d’espèces 
faunistiques et floristiques, une zone semée d’Apiacées et une 
dernière pour accueillir les papillons. 
Une autre visite sera organisée à la fin  du printemps.     
Christian

Haie de Benjès
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L ’ e s p è c e  d u  m o i s

"La projection du film "Le Lynx" de Laurent Geslin, organisée par 
Lo Parvi en partenariat avec le cinéma de Morestel,  a fait salle 
comble. L'échange qui a suivi le film, animé par Théo Bonnet et 
Martine Ravet, a permis de répondre aux questions sur cet animal 
discret".

L’espritL’esprit
du du 
lynx lynx 
était était 
parmi parmi 
nous…nous…

Draba verna L.
 (synonyme Erophila  verna (L.)Chevall)
Drave du printemps, Drave printanière, petite-bourse-à-berger, 

Famille des Brassicaceae 

C’est une petite crucifère (fleurs en croix, 4 pétales), dont 
l’autre nom (Erophila) signifie « aime le printemps », tout à fait 
approprié pour une des premières plantes à fleurir en fin 
d’hiver et tout début du printemps. 
Minuscule, elle blanchit parfois par myriades les bas côtés des 
routes ;
Elle pousse sur les pelouses xérophiles ouvertes sur sols 
filtrants, notamment les dalles et replats rocheux calcaires à 
Orpins et Alysson, ainsi que les pelouses, les bords de route, 
les vieux murs.
Plante petite, voire minuscule (2 à 15cm), fleurs à 4 pétales 
divisés profondément en deux, leur donnant l’apparence de 
huit pétales ; 2 étamines longues et 2 courtes, autopollinisation 
dans les boutons, les feuilles ovales allongées sont toutes en 
rosette à la base ; les fruits sont des silicules, ovales, plus 
longs que larges, écartés de la tige. (Alain Roux)
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  Q U E L Q U E S  I N F O S   

7

FORMATION ‘MOUSSES’
Des instruments de 
précision, des esprits 
concentrés : la formation 
bryophyte a fait le plein et 
a débuté, sous la férule, 
bienveillante, de Sabine 
Geoffroy.

FORMATION NATURALISTE DES 
ADHÉRENTS.

Il reste quelques places dans la formation 
‘initiation à la botanique’ qui débutera le 9 

mars à 20h.

Le Club ADOs grandit bien.Le Club ADOs grandit bien.

La dernière sortie, suivie par une dizaine de 
participants, fut tournée vers le Grand Duc.

Pour la prochaine, il faudra se mouiller, 
avec les amphibiens.

Il est important de participer nombreux à  cette 
consultation pour exprimer notre désaccord sur les 
abattages prévus.

Les avis doivent être envoyés au plus tard le 7 mars 
2022

à : ddt-consultations-publiques@haute-savoie.gouv.fr

à  la DDT (service eau et environnement) 

au 15 rue Henry Bordeaux, 74998 Annecy cedex.

U

un site qui ne laisse pas 
d’intéresser !

https://www.zoom-nature.fr/les-plantes-victimes-de-discrimination-negative/ 
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Prochain C.A. 
Lundi  7 Mars à 18 h

Ordre du jour :

- Arrêté des comptes 2021
- Validation du projet ‘Connaître’.
- Questions diverses.

Un C.A. chargé, qui commencera donc  
à 18 h
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Samedi 9 avril 2022
Assemblée Générale
Lo Parvi déconfinée,

ça change !!

Conférence à Brégnier-Cordon
Quelle vision pour le Rhône ?

Jeudi 10 mars à 18 h
Formation botanique
 Le 9 mars à 20 h.

Encore
 quelques places,

Une sortie exceptionnelle !

Le 5 mars

Initiation à l’ornithologie
consacrée

 aux oiseaux des étangs 
Le 12 mars. 

Sortie amphibiens
 le 22 mars

Réunions, conférence, formation, sorties
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