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L’édito de Murielle
C’est avec plaisir qu’il me revient d’ouvrir la première Plume
de l’épervier de cette nouvelle année.

Ce début d’année est la période, au cœur de l’hiver, pendant laquelle
la nature prépare toutes les promesses de sa renaissance printanière;
c’est aussi un temps privilégié et propice à jeter un regard sur le passé
pour en tirer parfois quelque enseignement, et surtout pour se projeter
vers de nouveaux horizons.
Pour ce qui nous concerne, la ronde des éditos, au fil des mois qui se sont
écoulés, nous a menés par de multiples chemins, nous faisant traverser des
domaines aussi variés que l’art, l’histoire, la règlementation, le bénévolat, les
arbres, les sens, les abeilles et autres, avec toujours comme fil conducteur la
nature : ils sont le reflet de la diversité des membres de notre association, et nous ont
amenés à diverses découvertes et réflexions. De même, les articles publiés chaque
mois sont le reflet de la vie de l’association et de son projet associatif qui est aussi
notre projet commun.

Pour 2017, je nous souhaite de continuer à faire vivre activement ce projet construit
autour de l’existence d’un patrimoine naturel local remarquable.
A un moment où une nouvelle structure territoriale se met en place à tous les niveaux,
nous avons tous notre rôle à jouer pour diffuser et faire partager la connaissance et la
prise en compte de ce patrimoine exceptionnel.
Dans un contexte où les élus sont soumis à de nombreuses préoccupations et contraintes
économiques, mon vœu est que ce patrimoine naturel que nous avons le privilège d’avoir,
soit et continue d’être valorisé et apprécié en tant que tel, et ait toute sa place dans les
projets locaux, en étant vécu comme une chance et non comme une contrainte supplémentaire à gérer.
Sur «notre caillou lancé à toute allure»*, je nous souhaite également de nombreux et
agréables moments de partage associatif au sein de Lo Parvi tout au long de cette nouvelle année qui s’offre à nous, tout en prenant le temps d’écouter, voir, sentir, toucher et
goûter à la découverte de la Nature.
«L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que l’on va faire»
Oscar Wilde
*extrait d’une chanson de Maxime Le Forestier

Association Lo Parvi, 14 le petit Cozance 38460 TREPT

Extrait du compte rendu du CA du 12 décembre 2016
1 - Adoption du compte-rendu du CA du 14/11/2016
2 - Bilan du projet naturaliste (annuel et quinquennal)
par Grégory Guicherd
a) Bilan annuel :
A noter plus spécialement :
- Travail important sur la base SERENA
- Retard pour l’enrichissement du site internet faunaflora.
- Recherche d’un référent pour animer le groupe carnivores.
b) Bilan quinquennal :
- Notable avancement de la base SERENA
- Fin de l’étude des affluents de la Bourbre et du Catelan
- Difficultés pour améliorer nos connaissances sur les communes peu prospectées (manque de temps et de bénévoles).
3 - Suite à donner après la présentation des commissions
Pour l’ensemble des commissions on cherche à recruter.

4 - Week-end des adhérents
Jean-Jacques Thomas-Billot propose les Bauges.Dates envisagées : 1er et 2 juillet de préférence (sous réserve qu’un
gîte soit libre), sinon 17 et 18 juin si possible. La date définitive sera donc fixée après contact avec les gîtes.
5 - Questions diverses
a) Point financier : on devrait avoir un petit excédent de
gestion cette année (en tenant compte de la prime ci-après).
Le personnel aura une prime d’un mois de salaire en fin
d’année.
b) Vernissage expo photos
- Samedi 11 février 2017
c) Journée d’étude :
- Samedi 18 mars 2017, sur le thème « Le monde vivant :
classifier pour connaître ? », à la salle des Roches à Trept

Le Castor Castor fiber
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Avec son poids moyen de 20 kg, le castor est
le plus gros rongeur d’Europe.
Après avoir presque disparu de France et
grâce à un programme ambitieux de réintroduction, il occupe maintenant une large
partie du pays, une cinquantaine de départements sont concernés par la présence du
castor, essentiellement dans le Nord-Est, le
Centre et le Sud-Est.
Dans notre secteur, il est bien présent sur
le Rhône et ses affluents, colonisant même
quelques étangs. Il utilise les berges pour
creuser un terrier, qui parfois, se transforme
en terrier hutte où il élève de 2 à 4 petits.

endroit situé sur la rive. Sur la rive aussi, il faut
rechercher les marquages odorants, issus de
la glande à castoréum que le castor utilise
pour délimiter son territoire.

Ce rongeur est strictement végétarien, il tire
toute son énergie de la consommation de
végétaux herbacés ou ligneux (surtout des
saules et des peupliers). L’hiver, en l’absence
d’autres sources de nourriture, il consomme
l’écorce des arbres et c’est à cette période
que ses indices de présence sont les plus
visibles. Les chantiers d’abattage sont
visibles de loin, les arbres abattus sont parfois
d’un diamètre impressionnant. Un œil plus
exercé observera les branchettes écorcées,
amassées à l’emplacement du réfectoire, un

Chogne : abattage
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Chogne : réfectoire castor

Entretien annuel d’une pelouse sèche

Marc

C’était le 7 décembre 2016 • 14:00 – 17:00
Lo Parvi est gestionnaire d’une petite pelouse sèche abritant la très rare plante
dénommée ibéris de Timeroy. Pour maintenir l’habitat de cette plante fragile,
il est nécessaire d’effectuer régulièrement un débroussaillage de la végétation.
Débroussailleuse à fil ou à lame, râteaux, sécateurs sont les bienvenus !

Ce jour là, on a pu compter sur les élèves en BTS gestion et protection de la nature de l’I.E.T. (Institut des Technologies de l’Environnement) de Lyon, quelques
adhérents (3 pour être précis) et deux salariés de Lo Parvi, pour empoigner râteaux, sécateurs et serpes japonaises.
Dans la demi brume, d’un demi jour de décembre, quelques fleurettes (Iberis de
Timeroy, et oeillet des chartreux) montraient encore leurs corolles lumineuses ;
clairs signaux qui nous encouragèrent à écarter les prétentions des ligneux autour
de ces fanaux peu banals.
Le graphique ci-dessous, montre les effets de ces actions.

LO PARVI - La Plume de l’Epervier - circulaire 364 - janvier 2017

3

Publication de mariage forestier

Quercus robur (Chêne pédonculé)

Pierrette

Boletus reticulatus (Cèpe d’été)

Les familles Boletus et Quercus sont heureuses de vous annoncer le mariage de Reticulatus et de Robur à 10 h le
lundi 7 juillet 2014 dans la forêt communale d’Annoisin-Châtelans.
Contrat de mariage a été passé chez Maître Hêtre : Monsieur Robur apporte les sucres et acides aminés fabriqués dans son
usine de photosynthèse et Madame Reticulatus s’engage à fournir l’eau, les sels minéraux (dont le phosphore) et l’azote
extraits de ses mines souterraines afin que le futur couple bénéficie d’une croissance harmonieuse.
Un journaliste de l’Echo des bois, Pierre Chanterelle, nous fait le récit de la journée :
« Les mariés avaient revêtu leurs plus beaux atours, feuilles d’un très beau vert foncé pour Robur et chapeau de suédine
veloutée de couleur brun tabac pour Reticulatus qui portait également des bas en résille du plus bel effet mettant ainsi en
valeur son pied longiligne.
Toutes les branches de la famille Quercus étaient présentes, les cousins d’Amérique Rubra avaient même fait le déplacement.
Les Boletus avaient évité d’inviter leurs cousins Armillaires, le parasitisme de ces derniers mettait en péril l’avenir des
jeunes mariés. En revanche, ils avaient insisté pour que les Coprins et leurs amis saprophytes assistent à la cérémonie, leur
faculté à se nourrir de restes en faisait des alliés précieux.
Quelques photographes naturalistes qui passaient par là ont immortalisé la scène, il paraît qu’ils ont fourni leurs photos à
une association de protection de l’environnement installée à Trept afin de faire une exposition qui sera présentée aux humains, l’information reste à vérifier.
Seul incident grave à signaler : le passage malheureux d’un mycophage en balade qui a failli faire tourner la cérémonie au
drame. Nous déplorons ainsi le décès dans la fleur de l’âge du plus jeune frère de la mariée tombé sous le couteau du cueilleur. Fort heureusement pour le reste de la famille, l’orage qui menaçait depuis le matin a éclaté (foudre divine ?) et fait fuir
le meurtrier.Nous souhaitons une longue vie de mycorhise et beaucoup d’enfants à ce jeune couple. »

L’information sur l’exposition des photos du mariage a été vérifiée,
ce sera le samedi 11 février 2017 à 17h à l’hôpital de Morestel.
Vous êtes les bienvenus !
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La PoZ en bref...

Marc

Journée d’étude

Jean

Un samedi par mois,c’est
L’inénarrable Poz à Cozance ;
Silence rompu à la bibliothèque,
pour causer de quelques ouvrages,
sur un thème plus ou moins défini.
Ainsi, de manière inattendue,
ce fut le monde des plantes en janvier ;
et Christophe avait déplacé une partie
de sa bibliothèque sur le thème :
Des ouvrages de Francis Hallé, prolixe
en la matière ; et
‘A quoi pensent les plantes ?’ de Jacques Tassin.
Ce qui nous a fait réfléchir, un peu.
Claudette a fait montre
de sa virtuosité pour dénicher
les ouvrages les plus oubliés ;
Et même que le soleil entrait dans la pièce,
et que perchée sur un rayon,
une mésange s’égosillait dans la cour.

La Commission Formation des Adhérents de Lo Parvi
vous confirme qu’une journée d’étude se tiendra prochainement à l’intention des adhérents de l’association
ainsi que des associations que nous avons plaisir à qualifier de voisines et amies.

Ça, re Poz, en Février,
ce sera le samedi 11 et
de même en Mars, le 11 .

Repas de midi sous forme «auberge espagnole» où chacun
apporte quelque chose à partager (mets ou boisson).
Nous aurons une approche de la classification du monde vivant dans son principe et dans son actualité, à la lumière des
apports de la phylogénétique.
Nous essayerons de comprendre en quoi la classification
est nécessaire pour organiser la connaissance, à travers des
conférences permettant à la fois d’avoir une vue d’ensemble
de ce monde vivant, d’approfondir plus particulièrement
ce qui concerne notre environnement immédiat (animaux,
plantes, champignons) et de prendre du recul quant à l’histoire et aux méthodes de classification.

Ouvrages vus de Francis Hallé :
- Atlas de botanique poétique,
- Plaidoyer pour la forêt tropicale,
- Plaidoyer pour l’arbre,
- Eloge de la plante,
Attention, ils ne sont pas
tous à la bibliothèque.

Thème de travail
Le monde vivant : classifier pour connaître ?
Cette journée aura lieu à Trept, à la salle des Roches,
le samedi 18 mars 2017, de 9 heures à 17 H 30.
Accueil prévu dès 8 H 30 pour permettre un début effectif
des travaux à 9 heures.
Entrée gratuite ; inscription préalable indispensable auprès
du Secrétariat de Lo Parvi, de préférence par courrier électronique contact@loparvi.fr (sinon 04 74 92 48 62 le matin
seulement, ou courrier postal à adresser 14 le Petit Cozance
38460 Trept), avant le 5 mars.

Quatre conférences avec présentation de diaporamas :
1° La diversité du vivant, par Marc Philippe
2° Un panorama du monde végétal, par Alain Roux
3° La classification animale : état de l’art et principes, par
Grégory Guicherd.
4° Le besoin de classer, par Marc Bourrély
Bien amicalement.

Pour le Conseil d’Administration,
la Commission Formation des Adhérents de Lo Parvi
13 janvier 2017

Nota : la salle des Roches est fléchée à partir du centre de
Trept (route à gauche de l’église)
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Agenda - Manifestations
Vernissage du concours
photos 2016
Samedi 11 février
17 h
Au Centre Hospitalier de Morestel

vous présente les photos
de son concours 2016

du 11 février
au 5 mars 2017

A noter dans vos agendas

au Centre Hospitalier
de MORESTEL

Assemblée Générale de Lo Parvi
Samedi 8 avril 2017
à Vasselin

www.loparvi.fr
contact@loparvi.fr
04 74 92 48 62

Week-end naturaliste
des adhérents dans le Massif des Bauges.
Les 30 juin, 1er et 2 juillet 2017.

La PôZ à Cozance

Samedi 11 février
de 10h à 12h

Coût de la sortie : 80 € par personne.
Ce montant comprend les deux nuits, les repas du
vendredi soir et du samedi soir, les petits déjeuners
du samedi et dimanche matin.
Inscription avant le 31 mars
accompagné d’un chèque d’acompte de 40 euros,
le solde sera à verser un mois avant le départ.

Temps convivial et informel ouvert à tous
est l’occasion de découvrir
la bibliothèque de LO PARVI
ainsi que les nouvelles acquisitions.

La PôZ

Plus d’infos sur notre site Internet
loparvi.fr

Sorties «Nature»

Comptage des chauves-souris en hibernation
l Initiation ornithologique : les oiseaux d’eau hivernants
l

Atelier

l

Favoriser le pollinisation avec les hyménoptères sauvages

4 février
4 février

de 9h à 12h
de 14h à 17h

11 février

de 14h à 18h

Nos sorties sont gratuites et ouvertes à tous. L’inscription préalable est obligatoire.

Réunion du Conseil d’Administration lundi 6 février 2017 20h au local
Préparation de l’Assemblée Générale - Questions diverses
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