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   Des racines       et       deux ailes
   239 adhésions     et     Lo Parvi 

N’oubliez pas N’oubliez pas 
de renouveler de renouveler 
votre votre 
adhésion,adhésion,
pour que vive pour que vive 
notre notre 
association !association !



    L ’ É D I TO  d e  M u r i e l l e  L ’ É D I TO  d e  M u r i e l l e  

Les Vœux 2023 de la présidente,Les Vœux 2023 de la présidente,

Cette première "Lettre de l'épervier" de l'année ouvre le cycle annuel de nos circulaires qui, tout au long 
des mois, vous informent de la vie de notre association. Elles s'emploient aussi à vous faire partager les 
évènements et l'actualité de ce qui contribue à mieux connaitre la biodiversité et les actions que chacun 
peut mener pour la protéger.
Dans un monde qui malmène considérablement cette biodiversité, elle est aussi l'occasion de mettre en 
avant des réalisations positives,  et montre que lorsque des hommes et des femmes s'engagent, 
ensemble,  à sa protection dans la durée, de nombreuses réalisations sont possibles.

Un cycle se termine, un nouveau commence, qui inaugure une nouvelle année : le moment de se 
projeter vers le futur, poursuivre de nouveaux projets, et pour ce qui nous concerne, adhérents de Lo 
Parvi, la perspective toujours renouvelée de pouvoir agir pour la nature tout en profitant de la richesse 
qu'elle met à portée de nos sens. 
Une nouvelle année pour renouveler et poursuivre notre engagement dans la protection de la nature en 
Isle-Crémieu, que ce soit à travers l'apport financier que constitue notre adhésion, ou l'apport en temps 
pour contribuer à la réalisation de notre projet associatif ; mais aussi une nouvelle année pour que 
chacun soit porteur de rêves et d'envies, pour faire partager notre plaisir et notre connaissance à 
côtoyer les richesses naturelles de notre territoire.

Je vous souhaite une année pleine d'allant et d'optimisme, teintée de réalisme sans oublier un zeste de 
lucidité, mais qui nous apporte le plaisir des moments partagés, en particulier dans la vie de notre 
association.  

"Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs"  Nelson Mandela

Murielle GENTAZ (Présidente de Lo Parvi)

Le vœu et l’aveu

Le vœu que je veux, c’est que l’être humain,
- nous, toi, moi - retrouve la mesure de la vie,
qu’il reconstruise le sens des mots,
qu’il accepte la sienne fragilité
et la reconnaisse chez l’autre, humain, animal et végétal.
Qu’il s’échappe du tourbillon des prétendues nouveautés,
des idées, des techniques, des apparences,
qui ne font que creuser un peu plus la vacuité de l’éphémère
détruire au plus vite les ressources vitales de la terre
et se dissoudre la responsabilité et la dignité.
Alors, regardons avec circonspection ces vains vœux
mais goûtons l’amande amère des cruels aveux.

Marc Bourrely

Le vœu est facile, l’aveu est difficile.
Voeux de bonheur de santé, de prospérité !
Propos doucereux qui coulent à flots
nappant des intentions qui ne mangent pas de pain.
Au contraire, faisons l’aveu de nos appétits
car ils corrompent les iréniques paroles :
Cette recherche du confort qui nourrit le consumérisme,
Cette quête éperdue de sécurité qui détruit toute quiétude,
Cet appétit de pouvoir et de vérités faciles, creuset des conflits
et intarissable source de mensonges et de violence.
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  Voeux ... Voeux ... 
Proposé par Elvyre :

Bonne année naturaliste 

Bonne année à ceux qui, sans cesse, 
Font des affûts jour et nuit
Et bonne année à ceux qui se 
baissent 
Car herboriser compte aussi ; 

Bonne année, en notre Isle Crémieu 
Aux sentinelles de la nature
Qui permettent garder au mieux 
Pour nos enfants l'air et l'eau purs.
 
Bonne année à tous nos adhérents 
Aux bénévoles, aux salariés, 
Ceux qui gèrent projets et bilans, 
Aux communicants obstinés. 

Et pour que chaque être vivant 
Garde sa place sur cette Terre 
Bonne année au castor, au petit 
ver, 
Au lynx et à l'engoulevent. 

Bonne année à tous nos horizons : 
Aux prairies, aux rivières, aux 
forêts 
Bonne année à tous les bourgeons 
Que l’hiver prépare en secret. 
Bonne année à ceux qui nous aident 
Et nous soutiennent ici-bas
Et bonne année aussi, quand même, 
À ceux qui ne nous aident pas ! 

Pascale Nallet
Sur la trame de Rosemonde Gérard 
(souvenir des bancs d'école) 
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    Conseil d’Administration de Décembre (extraits)Conseil d’Administration de Décembre (extraits)    
CA DU 12 DECEMBRE 2022

Ce dernier Conseil d'administration de l'année a 
été essentiellement consacré au volet 
"Protéger" de notre projet associatif.

Comme nous le faisons chaque année pour 
chacun des 3 volets de notre projet associatif 
("Connaitre", "Faire connaitre" et "Protéger"), 
nous avons  examiné le bilan annuel des 
réalisations.
Ce volet "Protéger" étant entré en  vigueur en 
2017, nous avons également effectué son bilan 
quinquennal, puisqu'il était prévu pour 5 ans et 
qu'il est arrivé à son terme.

Nous rappelons que l'intégralité du projet 
"Protéger" est disponible sur notre site internet.

Le temps est également venu de le renouveler 
pour les 10 prochaines années. Le Conseil 
d'Administration a donc commencé à travailler 
sur ce futur projet pour la période 2023-2032, 
en vue de sa présentation aux adhérents lors 
de notre prochaine Assemblée Générale le 1e 
avril 2023.
 
Bilan annuel 2022 et bilan quinquennal 2018-
2022 du volet ‘Protéger’ de notre projet 
associatif.

Il y avait 10 objectifs à long-terme dont découlent 56 
objectifs opérationnels et puis 212 actions. 

Sur 212 actions, 145 ont été réalisées, 45 ont été 
partiellement réalisées et 22 n’ont pas été réalisées.

- Il faudra rechercher 
la Caldésie à feuilles 
de parnassie pour savoir 
si elle est disparue sur 
notre territoire et voir 
si on garde cette action.
 

- L’action 125 "Créer une collaboration avec le 
SMND pour améliorer le traitement des déchets 
verts et le compostage" est abandonnée avec le 
SMND car il a fusionné avec le SICTOM. L’action 
sera donc continuée avec le SYCLUM. 

- L’action 142 "Surveiller l'utilisation des 
mâchefers sur les chantiers de BTP" est 
ingérable par notre association, beaucoup de 
chantiers BTP les utilisent sans que l’on puisse 
les contrôler. 

- L’action 162 "Cartographier les surfaces 
forestières" en reconversion en taillis sous 
futaie/futaie" est impossible à réaliser. Elle est 
donc abandonnée. 

- L’action 172 " Demander aux adhérents de Lo 
Parvi d'assurer une veille écologique pour vérifier 
l'absence d'utilisation des pesticides par les 
collectivités"  est terminée car la vente de 
pesticides est arrêtée depuis quelques années et 
une seule dérive avait été observée.
 
- L’action 178 "Créer
 un espace
 dédié à la fauche tardive 
des bords de route et 
chemins sur le site internet 
de Lo Parvi pour 
sensibiliser le grand public"
 nécessitera une 
communication 
auprès des communes
 qui ont maintenant 
récupéré la compétence. 

- L’action 187 "Promouvoir le jardinage sur de 
petites surfaces" est abandonnée car elle n’a pas 
été retenue dans les travaux de la commission 
jardin-biodiversité. 

Préparation du volet Protéger 2023-2032 
Le projet a été envoyé à tous les 

membres du CA pour examen. Il est prévu 42 
actions au lieu de 212 dans le nouveau volet 
"Protéger", qui se déroulera sur une période de 
dix ans,. Les actions sont plus génériques, ce qui 
permet de laisser plus de souplesse pour leur 
réalisation. Par exemple, il n'y aura plus une 
action par espèce patrimoniale, elles seront 
regroupées au sein d’une seule action. Caldésie à feuilles de parnassie

(Caldesia parnassifolia)
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    Conseil  naturaliste Conseil  naturaliste     

Cheminée, danger !

Noël est passé vous pouvez fermer la 
cheminée, le père Noël ne restera pas coincé !

En l’espace de juste 1 mois, Lo Parvi a été 
appelé pour des sauvetages d’oiseaux, coincés dans 
un conduit de cheminée. 
Un appel m’a été transmis courant décembre pour 
sauver une chouette effraie. Étant loin du lieu, j’ai 
échangé longuement pour expliquer comment 
procéder, mais le sauvetage s’avérait délicat et je me 
suis rendu sur place. Surprise.. ce n’était pas une 
effraie, mais un couple de chouette hulotte !  Et tout 
récemment, même chose pour une hulotte encore 
piégée dans le conduit d’un insert.Ce furent des 
moments émouvants pour tout le monde, qui 
heureusement se sont bien terminés.
Certaines cavités constituent un piège mortel pour la 
petite faune sauvage. Par curiosité ou par nécessité, 
la faune cavernicole s’aventure dans les trous et 
cavités artificiels  en tous genres  et se retrouve 
piégée. 
Elles sont partout, dans nos villes, nos campagnes et 
même dans nos jardins ! Poteaux creux,  gaines 
d’aération,  conduits de cheminée, évacuations en 
tout genre, poteaux téléphoniques, poteaux de 
clôture, poteaux de filets paravalanches, anti-
éboulements, poteaux de supports publicitaires ou de 
fil à linge, panneaux de signalisation, seaux, arrosoirs 
non renversés,la liste est longue….
Les victimes se comptent par milliers chaque année. 
L’arrachage de certains poteaux creux a pu révéler la 
présence de 40 à 80 oiseaux morts par poteau. 
Les oiseaux,  comme les petits mammifères, tombés 
dans l’étroitesse, la profondeur de l’un de ces pièges 
ne pourront s’en sortir, faute de pouvoir s’agripper sur 
les parois lisses. L’issue est toujours la même : 
l’animal piégé meurt  d’épuisement. 

Alors soyez vigilants,  grillagez  ou faites 
grillager le sommet de votre cheminée, car ce genre 
de piège peut être fatal pour les oiseaux et autres 
cavernicoles qui s’y engouffrent.

                                  ( Philippe Guérou)

La Chouette hulotte est un oiseau des milieux arborés ouverts et semi-
ouverts. Les arbres sont une nécessité vitale pour elle, en particulier pour 
sa nidification cavernicole.
Les facies habités sont très variés, forêts feuillues et mixtes, 
particulièrement dans leurs parties les plus variées physionomiquement, 
les parcs et bosquets, les ripisylves, les milieux rupestres en contexte 
forestier, etc. Elle évite les vieilles futaies compactes trop uniformes et ne 
pénètre pas la forêt boréale de conifères. (source : Oiseaux.net)
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    Le coup de pousse  Le coup de pousse          
Les usages infinis 

de l’osier

Le saule osier ou saule des vanniers, Salix viminalis, est 
une espèce de saule bien connue des jardiniers pour ses 
multiples usages. Ses rameaux à feuilles caduques très 
longs et flexibles sont de couleur vert gris puis jaune 
verdâtre à jaune orangé à maturité.

De manière plus générale l’osier désigne une méthode de 
taille appliquée sur certaines espèces de saules (Salix alba, 
Salix purpurea, Salix triandra, Salix viminalis ... ) s’y prêtant 
bien et consistant à tailler ces arbres en têtard de façon à 
obtenir chaque année de longs rameaux souples et non 
ramifiés.

De mars à mai, avant l’arrivée des feuilles, l’arbre produit de 
nombreux chatons.

Le Saule des vanniers peut atteindre jusqu’à 6 m de haut. C’est une espèce très rustique qui peut vivre 
entre 30 et 50 ans. Originaire d’Eurasie, on le retrouve principalement au bord des cours d’eau, il est donc 
préférable de le planter dans un sol frais et humide, comme tous les saules.

Il peut être utilisé en haie bocagère, en mélange avec d’autres essences, ou planté isolé et taillé en têtard 
tous les ans avant le départ de la végétation. Les rameaux issus de la taille peuvent être utilisés de 
multiples façons :
- les extrémités, fines et souples peuvent servir de lien, pour la vigne ou les jeunes arbres, ou pour réaliser 
des objets en vannerie.
- Les parties plus larges, une fois séchées pour éviter la reprise, peuvent servir de tuteurs ou d’arceaux 
pour les tunnels.
On peut laisser sécher les tronçons les plus épais une année pour en faire la trame des bordures tressées. 
Ces bordures peuvent habiller les massifs ou être utilisées pour délimiter des carrés potagers. L’installation 
est à renouveler tous les 4-5 ans, mais l’osier est très productif ...
- Très facile à bouturer, il peut être planté et tressé sur place pour former des haies vives, des tonnelles, 
cabanes ou toute autre structure.

Les boutures, de 25 cm, sont prélevées sur des tronçons de 
rameaux ayant la section d’un crayon et enfouies dans le sol aux 
2/3. Le sol doit avoir été soigneusement préparé. Retirer l’herbe 
pour limiter la concurrence et travailler le sol à la profondeur d’un 
fer de bêche. Les boutures sont très sensibles à la sécheresse et 
doivent être arrosées tous les jours par temps sec les trois 
premières années. Il est recommandé de les planter dans un 
endroit humide et de les pailler pour maintenir l’humidité.
Dans le cas d’une haie, ou d’une
 réalisation conséquente, l’installation
 d’un goutte à goutte les premières 
années peut être un bon compromis.
                             ( Sabine Geoffroy)
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      ÉcolocalementÉcolocalement  

 

Le 14 janvier, en soirée, Lo Parvi organisait une 
prospection Grand duc (Bubo bubo). Sur notre belle 
région, l'Isle Crémieu,  nous avons des données plus 
ou moins récentes sur 32 sites. Ce soir-là, nous 
étions 16 bénévoles et nous avons pu aller sur 9 
sites, par équipes de 2 ou de façon individuelle. Des 
données positives pour 8 sites sur 9. Sur la moitié 
des sites, les femelles ont aussi donné de la voix. 
Sont-elles déjà en train de couver sur les 4 autres ? 
Des sites avaient déjà été vérifiés préalablement. À 
ce jour nous avons 20 couples de Grand duc 
d'Europe sur notre territoire.
Ces 20 couples représentent une densité de un 
couple tous les 2 kms. Ce qui est plutôt satisfaisant.
Pour l’entendre :
https://xeno-canto.org/explore?query=bubo%20bubo

À l’écoute de Bubo bubo

De l’importance des stagiaires
Lo parvi accueille actuellement Maxime Ibanez, 
étudiant en 3ème année de licence de 
géographie et aménagement du territoire, option 
environnement, à l’Institut d’urbanisme et de 
géographie alpine (UGA), de l’université de 
Grenoble.
Ce stage de quatre semaines (02/01/3023 > 
27/01/2023) est consacré à la mise en place de 
cartographies interactives sur l’environnement, 
au moyen du logiciel de cartographie QGIS*.
Nous consacrerons prochainement un petit 
article sur ce travail.

239239
    AAdhésions qui ont porté 
                    Lo Parvi, en 2022 !
 Soit 372 personnes au moins, puisque nous 
comptons 133 adhésions familiales.

372 membres que nous espérons ardemment 
retrouver en 2023, pour faire entendre, à notre 
niveau, la voix de la nature et pour contribuer à la 
connaissance et à la protection de la nature en Isle-
Crémieu. 
Certes il y a environ 70 000 habitants sur le territoire, 
alors nous devons grandir encore.
Et surtout, n’hésitez pas, n’hésitez plus, à nous 
parler de vos attentes vis à vis de notre association, 
n’hésitez pas non plus à nous adresser vos  idées, 
vos suggestions
Et puis, l’A.G. approche, le 1er avril sera l’occasion 
de nous retrouver.

Communication@loparvi.fr

QGIS  Système d'Information Géographique 

Libre et Open Source

Un nouveau guide sur la faune et la flore de 

l’Isle Crémieu vient de paraître !

Profitons-en, pendant qu’il en reste encore 

quelques uns ! Des oiseaux ou des guides ?
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Agenda de Février 2023
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C.A en FÉVRIERC.A en FÉVRIER

Lundi 13  à 19 h.Lundi 13  à 19 h.

À l'ordre du jour :À l'ordre du jour :

- Validation du volet - Validation du volet 
‘PROTÉGER’‘PROTÉGER’

- Préparation de l’A.G.- Préparation de l’A.G.

- Point sur les adhésions- Point sur les adhésions

- Questions diverses.- Questions diverses.

clubnature@loparvi.fr

Prochaine sortie du club Ados, 
samedi 11 mars à 14h. 

Encadrée par Samuel MONNET, 
et consacrée au castor.
(tous renseignements sur le site, sur Facebook 
et au secrétariat).

Concours PHOTO 2022
Concours PHOTO 2022

Un an qu’on attend les 
Un an qu’on attend les 

images !!images !!

Enfin le vernissage ! Et 
Enfin le vernissage ! Et 

la remise des prix,
la remise des prix,

Ouvert à tous les 
Ouvert à tous les 

adhérents et aux 
adhérents et aux 

participants,,participants,,

Samedi 25 février à 16 h,
Samedi 25 février à 16 h,  

cafétaria du Centre Hospitalier 
cafétaria du Centre Hospitalier 

intercommunal de Morestel.
intercommunal de Morestel.

Tous sur les traces du castor !
- Une sortie pour tous (sur 
inscription) le 11 février à 14 h

- Une sortie ADOs,

Découverte des mousses
avec Sabine
 samedi 25 février, 14 h

(Inscriptions et renseignements au 
secrétariat et sur le sire internet)

Et pour nourrir 
cette découverte, 
un documentaire 
sur Arte, 

À noter :Le 1er  AVRIL 2023, 

Assemblée Générale !

        
 Sans blagues ...
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