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    L ’ É D I T OL ’ É D I T O

https://loparvi.fr/https://loparvi.fr/
Notre vitrine numérique, c’est-à-dire notre site internet, ne 

change pas de nom, mais il a été refondu, réorganisé, revu pour 
le rendre, nous l’espérons, plus fidèle aux réalités de nos actions 
et de nos objectifs. Il répond à la fois au besoin de liens 
informatifs entre nous, adhérents, et de contact avec le grand 
public qui ne sait pas toujours à quoi sert une association de 
protection de la nature.

Il convenait donc d’en faire un outil efficace au service de 
l’association et un moyen de découvrir le rôle que nous tenons 
dans la protection et la connaissance de la nature.

Pour ce faire, nous avons changé de prestataire. Nos  
préoccupations ont porté sur l’aspect général, les titres, les 
menus, les illustrations qui donnent le ton ; mais, ce sont aussi 
les liens hypertextes qui ont fait l’objet d’une attention particulière 
pour qu’on ne se perde pas dans le labyrinthe des renvois et des 
ouvertures de pages. 

Ce choix a eu un coût financier assez important (plus de 
6000 euros), et a demandé un fort investissement des bénévoles 
soutenus par les salariés.

Il faut remercier l’équipe de la communication et en 
particulier Sabine qui a assuré parfaitement et avec persévérance 
le suivi avec le prestataire et qui  assurera la maintenance 
courante, Joëlle qui n’a pas hésité à traquer les impasses en se 
plongeant dans les liens souterrains qui sous-tendent les 
recherches sur le site et Pascale qui va se former pour pouvoir 
effectuer les mises à jour nécessaires, comme elle le faisait sur 
l’ancien site. Ce travail s’est étalé sur un peu plus d’une année et 
n’est pas tout à fait achevé. 

En ce domaine rien n’est tout à fait fini et nous comptons 
sur vous pour donner votre avis et pour apporter les judicieux 
conseils qui permettront à ce nouveau site de s’enrichir et de 
gagner en efficacité.  
(Nous contacter sur communication@loparvi.fr )  

                                               MB le plumitif.
 

ht tp s:/ /l op ar v i.f r/
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    Conseil d’Administration Conseil d’Administration 
  10 0ctobre (extraits)10 0ctobre (extraits)    

1 - Bilan du volet Faire connaître 2022
Le bilan pour l'année 2022 a été finalisé, et sera validé lors du CA 
de Novembre.

2 - Bilan des commissions
Commission Forméduc

Cette commission n'a que 2 bénévoles, mais le CA est unanime 
pour la maintenir, et ce pour au moins deux raisons: bilan 2022 très 
positif, succès du Club ado. Par ailleurs Jean-Jacques ne voit pas 
comment elle pourrait être réintégrée dans la Commission 
naturaliste dont elle émane historiquement.

Les missions d’éducation de Lo Parvi ont évolué. Certaines ont été 
confiées à d’autres partenaires mais la demande reste importante. 
Reste à imaginer ce que peut proposer la Commission Forméduc 
dans ce nouveau contexte.
Quelques suggestions pour susciter de nouvelles vocations :
 souligner le fonctionnement peu contraignant de la Commission 
Forméduc (une réunion tous les deux mois au local, possibilité de 
travailler entre les réunions sur des sujets particuliers…).
revoir la façon d’aborder les thèmes : par exemple, la botanique est 
un thème porteur mais très vaste, choisir des unités d’acquisition 
plus petites qui mises bout à bout permettront au formateur de ne 
pas renoncer à ses exigences et au formé d’avoir la satisfaction de 
maîtriser peu à peu le domaine et l’envie d’aller jusqu’au bout.
proposer un niveau de langage plus abordable que celui exigé lors 
des anciennes formations pour ne pas décourager les participants 
tout en prévenant qu’une formation sans un investissement 
personnel d’une séance sur l’autre ne permet pas de progresser. 
garder à l’esprit l’hétérogénéité du public, savoir intégrer les 
nouveaux venus pour que tous (formateurs et formés) y trouvent 
leur compte. Participer à la formation doit rester un loisir, un plaisir!

Commission Communication
◦ Stands et animations: grande satisfaction d’avoir organisé un 
maximum de stands, de préférence dans les plus grandes 
communes comme Crémieu ou Morestel dont la population se 
renouvelle mais pas que.
◦ Circulaire: pour les 3 personnes qui s’en occupent, alimenter et 
publier une circulaire par mois est une lourde charge. Une aide 
pour la mise en forme serait bienvenue mais cela suppose 
quelques compétences techniques!
◦ Comment avoir des retours sur qui la lit et sur quel support: mail, 
web…?
◦ Refonte du site Web : elle sera finalisée avant la fin de l’année en 
principe. Projet de newsletter. 

3 - Demande de subvention à la région pour le gestion de la 
RNR de Mépieu en 2023

Cette demande est approuvée à l’unanimité et fait l’objet de la 
délibération suivante:
«Sur proposition de la Présidente Murielle Gentaz, les membres 
du Conseil d’Administration réunis en séance ordinaire le 10 
octobre 2022 décident à l’unanimité de solliciter le Conseil 
Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes afin d’obtenir une aide 
financière de soixante-six mille quatre cent quatre-vingt-
quatorze euros (66 494 €, dont 6 836 €  au titre de 
l’investissement et 59658 € au titre du fonctionnement) pour 
effectuer la gestion de la Réserve Naturelle Régionale des 
étangs de Mépieu en 2023. 
Mme Murielle Gentaz, présidente de Lo Parvi, est autorisée à 
solliciter ces subventions auprès de la Région.»

4 - Signature du Pacte républicain

Il a été envoyé à tous les membres du CA et publié sur le site 
internet de Lo Parvi. Murielle et Raphaël rappellent que 
l’association ne pouvait pas se permettre de refuser de le 
signer. Agréments et éventuellement subventions sont 
subordonnés à cette signature.

5 - Chauffage des locaux

Le chauffage du local des salariés assuré par le circuit de 
chauffage de la mairie est inclus dans le loyer. En revanche le 
chauffage de la Maison des bénévoles est à la charge de Lo 
Parvi. Conformément à ce qui a été décidé lors du dernier 
bureau, les radiateurs ont été réglés pour maintenir une 
température constante (entre 10 et 15°). Les utilisateurs des 
salles de réunion devront respecter cette programmation.

6 - Autres
Lors de la fête des broyeurs le 8 octobre à Saint-Chef, 

le stand Lo Parvi a accueilli une vingtaine de personnes. Le 
maire de Saint-Chef dans son discours a parlé en termes très 
élogieux de l’Association.

Le Conservatoire National Botanique Alpin est 
responsable du Plan National d'Actions Pelouses sableuses. Lo 
Parvi participera à la rédaction du volet Faune. Une subvention 
sera demandée au Conseil départemental pour réactualiser 
l’inventaire de 2006. 

Nouvel arrêté de biotope sur l’étang du Puy du Né 
(marais de Boulieu) suite à la délibération de la commune de 
Saint-Baudille. Devrait être validé par la CDNPS fin décembre.

Proposition d’arrêté de biotope pour les falaises de 
Larina à Hières-sur-Amby dans le cadre du plan de gestion de 
l’ENS. Objectif: limiter l’impact des grimpeurs et autres pratiques 
sur la faune rupestre.

Commission Bibliothèque
Pour les chiffres se reporter au tableau Bilan 2022 du volet Faire 
connaître.
Depuis la rentrée, Marlète Quintino a rejoint l’équipe.
Fréquentation de la bibliothèque par 15% des adhérents environ. 
Compte-tenu du vaste territoire de Lo Parvi, il paraît normal que la 
bibliothèque soit essentiellement fréquentée lors d’un passage des 
adhérents au local pour une autre activité.
Pourrait-on imaginer d’emprunter les documents au local et de les 
rendre ailleurs?
Prévoir d’organiser un samedi matin d’une semaine paire une porte 
ouverte de la bibliothèque spécifique pour les habitants de Trept.
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    M a i s  o ù  é t a i t  L o  p a r v i   ?   M a i s  o ù  é t a i t  L o  p a r v i   ?       

"Comme nous le faisons chaque année, 
nous avons accueilli les élèves de la 
classe de BTSa DATR 
(Développement Animation 
des Territoires Ruraux) du 
lycée de Villemoirieu. Dans le 
cadre de leur formation, ils doivent étudier 
un acteur du territoire associatif, et 
Raphaël et Murielle se sont prêtés avec 
plaisir à leurs questions concernant Lo 
Parvi , son fonctionnement, son projet et 
ses enjeux, tout en leur faisant découvrir 
le site de la RNR des Etangs de Mépieu, 
vers l'Etang Barral. Ils étaient 
accompagnés de leurs enseignantes, 
Sophie Barge et Nathalie Jourdan, que 
nous remercions du choix de notre 
association."

Il y avait beaucoup de monde, en 
novembre: 

à la médiathèque de Montalieu le 18 pour "Le Haut-Rhône 
photographié". Merci à Gabriel Meunier qui a 
présenté le fleuve autant du point de vue 
géographique, historique que sentimental, à 
travers ses connaissances et ses souvenirs. Un 
moment de partage émouvant avec les images 
fixées sur plaque de verre par ses aïeux et la 
vision en 3D avec les stéréoscopes.   

à la médiathèque de Morestel le 25 pour le film échange 
"Des fraises pour le renard" Merci à Martine 
Ravet qui représentait Lo Parvi.

et merci aussi aux médiathèques qui nous associent à 
leurs évènements.

Et une mare de plus en Isle Crémieu…
Cela se passait à Salagnon chez Michel 
Garin, Samedi 12 

novembre

Pêche du grand étang. (15/11)
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    La vraie nature des naturalistes (2) La vraie nature des naturalistes (2)     

Alain Roux , naturaliste depuis les années 70Alain Roux , naturaliste depuis les années 70

Alain Roux, botaniste passionné, amateur, 
toujours en apprentissage et en découverte ! 
amoureux de la nature, et curieux de toutes ses 
composantes : zoologie, géologie, astronomie etc…il 
faudrait cent vies pour en connaître un peu ….

Savoyard, je découvre, j’admire et je suis 
curieux des plantes de montagne depuis 
l’adolescence ; j’entre dans la botanique à 25 ans , 
dans les années 70 , grâce à une amie qui m’a 
conseillé d’acquérir le livre de Gaston Bonnier « Les 
noms des fleurs, trouvés par la méthode simple, sans 
aucune notion de botanique », belle initiation au 
maniement d’une clé dichotomique ! herborisation 
dans les forêts de la région parisienne ; puis 
déménagement dans la région lyonnaise, où j’adhère 
au club mycologique de Meyzieu en 1979 ; initiation à 
la mycologie, puis je deviens le seul botaniste 
(débutant !) du club, bénéficie de stages botaniques 
annuels organisés par la Fédération Mycologique 
Dauphiné Savoie, qui deviendra quelques années 
plus tard « Fédération Mycologique et Botanique 
Dauphiné Savoie (FMBDS) ; encadré par de grands 
botanistes de Rhône-Alpes je me perfectionne avec 
« la foi du charbonnier » ; je suis rejoint au club par 
des botanistes en herbe passionnés comme moi et 
qui viennent de prendre leur retraite…avec un petit 
noyau, nous organisons pour le club de Meyzieu un 
stage botanique FMBDS en Ile-Crémieu (Montalieu) 
en 2004, où nous trouvons l’appui de…Lo Parvi ! 
adhésion à Lo Parvi dès 2005, à ma retraite, membre 
du CA de 2008 à 2013, participation active à la 
formation naturaliste des adhérents volontaires 
(FNA), perfectionnement en botanique de 
nombreuses générations de stagiaires réalisant de 
gros inventaires pour notre association (Cours d’eau, 
pelouses sèches , etc…), grosse période absolument 
passionnante de 2008  à 2015…contribution au site 
FaunaFlora, puis aux bases de données SERENA et 
WEBOX par de nombreuses photos de plantes…

Pour comprendre ma motivation, il suffit de se 
référer à l’extrait d’éditos que j’ai rédigés pour la 
plume de l’Epervier :
 Circulaire de décembre 2012 :
« Car telle est bien notre première raison d’être : 
transmettre notre connaissance, notre passion, notre 
volonté de protéger ce qui est si fragile ; la vie, la 
nôtre et celle qui nous entoure  et dont nous sommes 
complètement solidaires.
Et la botanique, la  « science aimable » comme 
disaient les anciens, doit être partagée, avec ardeur, 
jovialité, convivialité, bonheur…par le chemin de tous 
nos sens en éveil : quoi de plus merveilleux que le 
parfum suave et délicat d’un sceau de Salomon au 
premier printemps, l’odeur capiteuse de miel d’un 
trèfle des montagnes au seuil de l’été, l’odeur de 
douce résine d’un Peucédan au cœur de l’automne ? 
Sans oublier les saveurs, les couleurs, et même les 
sons : tel chant de la brise dans les ramures, 
l’éclatement des gousses de genêt au plus fort de 
l’été.
Connaître toujours mieux la nature qui nous entoure, 
transmettre, faire partager notre passion, tout ceci  
avec le dessein impérieux de protéger la vie, notre 
vie. »  
Circulaire de juillet/août 2013 :
Et inlassablement Lo Parvi tisse sa toile de 
connaissance et de partage avec les « profanes » ; 
deux exemples modestes qui me semble-t-il 
témoignent d’une montée de l’intérêt ou de la curiosité 
envers nos activités ou envers l’appréhension de la 
nature : des sorties botaniques  avec nos stagiaires 
où des agriculteurs venaient au devant de nous, pour 
tailler une petite bavette…Le plaisir non dissimulé 
d’une petite famille rencontrée dans l’alpage des 
Aravis et à qui nous avons nommé deux ou trois 
plantes : on sentait l’envie de connaître, de rencontrer 
« ceux qui savent » ; gardons-nous de toute 
prétention, sachons nous mettre à la portée de 
« l’homme de la rue » en mesurant le peu de savoir 
dont il dispose, et le peu d’occasions qu’il a d’être 
confronté directement à une plante, un animal, sans 
écran interposé !

Je conclurai en reprenant un extrait d’une 
chronique de Philippe Meyer qui évoque le 
merveilleux naturaliste Jacques Delamain :« savoir 
reconnaître une espèce d’arbre, pouvoir nommer un 
oiseau aux premières notes de son chant, je ne 
connais pas de façon plus enviable de se sentir 
pleinement homme, 
de pleinement 
habiter le monde, 
de le maîtriser 
sans s’en croire
 le maître »

Ce mois, nous ne proposons qu’un portrait de naturaliste : il en reste 
dans les tiroirs pour le mois prochain !
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    L’espèce du mois L’espèce du mois         

Les quatre vertes    par Alain Roux
Fin d’automne, hiver, premier printemps, 

quand la nature est en morte saison, dans les haies, les bois dépouillés de leur feuilles surgissent parfois, au 
détour des chemins et sentiers, égayant les fourrés desséchés et les tapis de feuilles mortes, d’étonnantes 
plantes toujours vertes, et que le promeneur inattentif peut aisément confondre… Elles méritent pourtant bien 
qu’on les admire. Elles fleurissent discrètement, en attirant notre attention et celle des insectes butineurs par de 
jolies inflorescences dans les gammes du blanc-verdâtre, du blanc crème, du vert tendre, du jaunâtre, du pourpre 
parfois ; elles sont au nombre de quatre dans notre région, ce qui permet de les observer à loisir, de les détailler 
sans crainte d’errer dans les méandres de l’identification !
Les voici, une par une, avec leur beauté discrète, leurs caractères si particuliers, leur pouvoir de séduction et 
d’éveil de notre curiosité.

Helleborus foetidus L.
Ellébore fétide, Hellébore fétide, Herbe aux boeufs, 
Herbe printanière, Mords-cheval, Pain-de-couleuvre, 
Patte-d'ours, Pied-de-griffon, Rose de serpent
Du grec « Elein »=faire périr,bora=pâture, la plante est 
toxique, comme nombre de plantes de la famille.
Famille des Ranunculaceae 

Les feuilles persistent pendant plus d’un an, 
donc visibles tout au long de l’année (espèce 
pérennante)
Elle fleurit  de décembre à mai.

Tige presque ligneuse, feuillée mais dont la 
base ne comporte plus que les cicatrices de feuilles 
tombées à la floraison, odeur désagréable  due aux 
glandes verdâtre couvrant la partie haute de la plante ; 
inflorescence paniculée, généralement multiflore  les 
sépales sont verdâtres bordés de pourpre, forment une 
cloche assez fermée, étamines plus longues que les 
pétales ; les pétales (8 à10) sont en tube ouvert au 
sommet contenant un nectar butiné par les abeilles 
pendant l’hiver ; les feuilles de la base ont un limbe 
finement divisé en folioles dentées, plus haut, la gaine 
vert pâle à la base des feuilles devient de plus en plus 
prépondérante.

Elle pousse dans toute la France calcaire (rare 
sur silice), dans les sous-bois herbacés  et ourlets 
basiphiles plus ou moins thermophiles…
C’est la cousine d’Helleborus niger, la Rose de Noël 
aux belles fleurs blanches au revers des pétales teinté 
de rose-pourpre, et qui ne pousse que dans nos 
jardins.

Euphorbe à feuilles 
d'amandier, Euphorbe 
des bois, Herbe à la 
faux, Lait-de-Pie
Famille des 
Euphorbiaceae
Les Euphorbes sont des 
plantes à latex blanc, 
leur inflorescence 
particulière , qui simule 
une fleur hermaphrodite, 
est constituée  de 5 
fleurs mâles réduites à 
une étamine entourant 
une fleur femelle, le tout 
inclus dans un involucre 
cupuliforme  (=cyathe) 
bordé de glandes 
réniformes.

Euphorbia amygdaloides L.

L’Euphorbe des bois est une espèce vivace à tiges 
dressées presque ligneuses (herbacées sur plus de la 
moitié de leur longueur), les feuilles sont entières ou à 
dents non acuminées. Elle fleurit d’ avril à juin.

Ses « fleurs » sont groupées en grandes ombelles 
terminales de 5 à 10 rayons  2 fois bifurqués ; des 
cyathes à 4-5 glandes jaunes en croissant allongé, à 
cornes pointues.
Les bractéoles sont connées (soudées bord à bord), 
les fruits sont des capsules glabres, 

Elle est très commune dans toute la France , en sous-
bois herbacés sur mull (mull : type d’humus actif alcalin 
à légèrement acide, eutrophe à légèrement 
mésotrophe )
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    L’espèce du mois (suite)L’espèce du mois (suite)    
Daphne laureola L.

Auréole, Daphné lauréole, 
Laurier des bois, Laurier 
épurge, Laurier purgatif

Daphnê : fille du fleuve 
Pénée, courtisée par 
Apollon, qui fut changée en 
Laurier.

Famille des Thymeleaceae

Joli petit arbrisseau à 
feuillage persistant croît 
dans les bois calcaires des 
montagnes basses (sous-
bois et ourlets basiphiles)
Floraison de février à  juin 
selon altitude
Feuilles adultes présentes 
ou absentes à la floraison , 
coriaces d’un vert brillant, 
majoritairement supérieures 
à 12 mm de large , formant 
des rosettes en partie 
terminale des rameaux ; 
Très différente de sa 
cousine Daphne 
mezereum , le Bois joli des 
montagnes (en régression 
en plaine, dans les sous-
bois arbustifs)) dont les 
feuilles sont  d’un vert non 
glauque; 

Mercurialis perennis L.

Mercuriale des 
montagnes, Mercuriale 
vivace, 
Mercuriale-des-bois, 
Chou-de-chien
Plante consacrée à 
Mercure..

inflorescences pédonculées portées par des rameaux 
verts feuillés ; fleurs verdâtres inodores en petites grappes 
retombantes; fruit mûr noir et mat, purgatif. 

        Famille des Euphorbiaceae
 
Plante vivace qui fleurit de mars à mai

Tige simple, carrée,  à 3-6 paires de feuilles d’un 
vert sombre au dessus, plus pâles au revers, 
munies de dents obtuses et régulières, portées 
par un pétiole assez long; 
plante dioïque (fleurs mâles et fleurs femelles 
distinctes, sur des  pieds différents)  en colonies 
unisexuées (issues d’un rhizome souterrain) ; 
fleurs staminées en longs épis grêle, fleurs 
pistillées isolées à l’aisselle des feuilles ; les fruits 
sont à deux coques poilues.

 sous-bois
 herbacés
 basiphiles ,
 fleurit de 
mars à mai
purgative, 
très nuisible
 aux animaux.

Dossier proposé par Alain Roux
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Christophe Grangier remercie bien sincèrement toutes les personnes qui 
lui ont fait part de leur compassion à la suite du décès de son père. 

Le moment d’accueil des nouveaux adhérents s’est déroulé samedi 22 octobre 
dans nos locaux. Nous remercions les adhérents qui sont venus et ont témoigné 
leur intérêt pour les actions proposées.

Comme cela avait été décidé lors de la dernière AG, nous avons 
signé
en tant qu’association, l’Appel du Rhône, visant à doter le fleuve
 d’une personnalité juridique (https://www.appeldurhone.org/).
Il est possible de signer à titre individuel.
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          A la salle de conférences "La Vallée bleue", au rez-de-chaussée de 
la Maison départementale du Haut-Rhône dauphinois, 

45 impasse de l'ancienne gare, à Crémieu.
Pour plus de renseignements, contacter Lo Parvi :  contact@loparvi.fr

ou tél 04 74 92 48 62 ,  le matin, du lundi au vendredi. 

Lo Parvi vous propose une conférence 
sur le thème des orchidées sauvages de l’Isle Crémieu 

par Madame Lorraine Bennery, 
photographe professionnelle spécialiste du sujet. 

Agenda de Décembre
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30

Apportez ou envoyez vos photos 
dès maintenant et jusqu’au 22 

décembre 2022

Le 2 à 20h, à la salle Jouvenet à Montalieu, 
Jean-Louis Michelot présentera sa 
conférence-spectacle "Rhône sensible", 
organisée par la médiathèque.

le 2 à 20h, l'APIE propose un ciné-
échange au cinéma Fellini de 
Villefontaine: "Une vie de Grand 
Rhinolophe" (documentaire sur les 
chauves-souris).

le 3 à 9h45 à Crémieu, Maison 
Départementale du Haut-Rhône 
Dauphinois, conférence "Les 
orchidées de l'Isle Crémieu" par 
Lorraine Bennery, proposée par LO 
PARVI (Commission Forméduc)

C.A en DÉCEMBRE

Lundi 12 Décembre à 19 h.

L'ordre du jour est :

- Bilan du projet
 

‘PROTÉGER’ ’

- Nouveau projet ‘PROTÉGER’.

- Questions diverses.

La prochaine ‘Plume’ donnera quelques 
détails techniques de  la pêche du grand 
étang à Mépieu.
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