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Tel : 04 74 92 48 62

Courriel : contact@loparvi.fr - http://loparvi.fr

Sorties Nature en Isle-Crémieu

Lo Parvi,
la Nature nous réunit !
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Le mot de la Présidente
Si vous avez envie que votre chemin croise celui de la Nature, avec tout 
ce qu’elle comporte d’exceptionnel en Isle-Crémieu par sa richesse et 
sa diversité, ce livret entre vos mains vous présente nos propositions de 
découvertes pour 2017/2018.

 Que ce soit pour approfondir vos connaissances, créer ou donner de votre 
temps pour participer à un chantier, vivre un moment dans la nature, les 
chemins que nous vous proposons pour aller à sa rencontre sont multi-
ples, et pourront croiser le vôtre, quels que soient vos centres d’intérêt.

Nos sorties sont gratuites et ouvertes à tous.

Elles sont construites avec les passions et la diversité d’animateurs 
bénévoles, passionnés de patrimoine naturel, que ce soit à travers sa 
connaissance ou des activités en lien avec lui, et qui prennent de leur 
temps pour vous faire partager leur plaisir.

Nous souhaitons que nos chemins de traverse sachent éveiller votre 
curiosité et votre intérêt, et que vous ayez le même plaisir à participer à 
nos sorties que nous avons à vous les proposer.

Venir à la rencontre de la Nature en Isle-Crémieu, ce sera aussi venir à la 
rencontre de notre association; nous sommes à l’écoute de vos réactions, 
idées et suggestions que vous pourrez transmettre à nos animateurs, pour 
nous aider à mieux construire les chemins des années à venir.»

Murielle Gentaz
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La protection de la nature

La protection de la nature s’organise autour d’une veille écologique permanente 
et de notre participation à l’aménagement du territoire, auprès des pouvoirs publics. 
Lo Parvi est particulièrement attentive à l’implantation des installations classées 
(carrières, usines, décharges, etc.) et des infrastructures susceptibles de dégrader les 
paysages et la biodiversité. Lo Parvi établit des partenariats publics et privés pour mettre 
en place des actions concrètes de protection des milieux naturels (Réserves Naturelles, 
Espaces Naturels Sensibles, mares pédagogiques, corridors biologiques, etc.). Notre 
projet naturaliste est accessible depuis notre site internet. Renouvelé en 2017, il fait un 
bilan de nos connaissances du territoire et fixe nos objectifs pour 5 ans .
De même, notre projet en termes de protection de la nature en Isle-Crémieu a été rédigé 
en 2013, il est également téléchargeable depuis notre site internet.

La connaissance du patrimoine naturel

Elle s’articule principalement autour des habitats naturels (pelouses sèches, tourbières, 
étangs, mares, cours d’eau, forêts, etc.) et des groupes d’espèces patrimoniales (reptiles, 
amphibiens, chauves-souris, plantes vasculaires, libellules, papillons, mollusques, 
oiseaux, orthoptères etc.).Un site internet dédié à la biodiversité de l’Isle Crémieu a été 
réalisé par la commission naturaliste : http://faunaflora.islec.free.fr/ 

L’association Nature Nord-Isère Lo Parvi se présente,
Créée en 1981 avec pour objectifs de connaître, faire connaître et protéger le 
patrimoine naturel, Lo Parvi rassemble plus de 300 adhérents sur 65 communes 
de l’Isle-Crémieu. L’association est dirigée par un Conseil d’Administration, 
composé de bénévoles, qui se réunit mensuellement. Le bureau, issu du Conseil 
d’Administration, gère les actions quotidiennes avec le soutien technique 
d’une équipe de salariés et de stagiaires. Le budget de l’association est 
composé principalement de prestations de services (expertises, animations, 
gestion de sites, etc.) et de partenariats avec les collectivités locales.

Les missions
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Tarifs des animations scolaires 2017-2018

La transmission du savoir

Elle se fait à la fois auprès du grand public (sorties, conférences, expositions, sentiers 
thématiques, observatoires, etc.), des jeunes (en temps scolaire et hors scolaire) et des 
élus, administrations et professionnels en charge de l’environnement sur le territoire  
(forestiers, agriculteurs, bureaux d’études, etc). Lo Parvi organise également des 
formations à destination des adhérents, des enseignants et des animateurs de centres 
de loisirs. Une grande bibliothèque contenant des ouvrages spécialisés sur l’écologie, 
la faune, la flore et l’environnement général est accessible gratuitement aux adhérents 
(renseignements sur les modalités d’emprunt en contactant le secrétariat de Lo Parvi).

1/2 Journée Journée

Primaire 215 € 350 €

Secondaire 230 € 365 €

Supra Bac 250 € 400 €

L’éducation à l’environnement

Elle occupe une place de choix dans nos actions, aussi proposons-nous aux établissements 
scolaires et aux collectivités la mise en place de projets d’éducation à l’environnement. 
Notre équipe intervient avec des approches diversifiées (naturaliste, sensorielle, ludique, 
imaginaire et artistique), des démarches variées (découvertes, expérimentations) et à 
l’aide de supports adaptés (mallettes pédagogiques). Chaque séance est adaptée au 
niveau concerné, la trame d’intervention est établie selon les projets pédagogiques.

Nous travaillons à l’échelle départementale au sein du Réseau Education Nature 
Environnement de la FRAPNA Isère (Fédération Rhône-Alpes de la Protection de la 
Nature) et nous bénéficions des formations et outils pédagogiques mutualisés au sein 
du réseau. 

Le projet éducatif détaillé de Lo Parvi est téléchargeable sur notre site internet.
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Information auprès de
l’Office du Tourisme

des Balcons du Dauphiné
Bureau d’informations de Morestel 

04 74 80 19 59
Bureau d’informations  de 
Montalieu 04 74 88 48 56

Bureau d’informations de Crémieu
04 74 90 45 13

Bureau d’information des
Avenières-Veyrins-Thuellin

04 74 33 66 22

Une trentaine de sites départementaux et une centaine de sites locaux constituent 
actuellement le réseau des Espaces Naturels Sensibles de l’Isère, lieux privilégiés pour 
la conservation, la gestion et la découverte des richesses naturelles.  

Un Espace Naturel Sensible est un site remarquable en termes de patrimoine naturel 
(faune, flore et paysage), tant pour la richesse que pour la rareté des espèces qu’il abrite. 
En outre, ce site peut être soumis à une menace particulière (pression urbaine, évolution 
du paysage, déprise agricole, intensification des cultures...). C’est pour cela que le 
Conseil Départemental de l’Isère a décidé de contribuer à sa protection en créant le 
réseau des Espaces Naturels Sensibles sur son territoire.

Des actions de préservation ou de restauration sont ainsi menées sur ces sites, en lien 
avec les acteurs locaux. Plus d’une vingtaine d’ENS locaux sont également gérés en 
direct par les communes et les communautés de communes du Nord-Isère. Lo Parvi les 
assiste alors en réalisant des suivis scientifiques et des animations grand public (certaines 
sont incluses dans cette plaquette).

Vous pouvez également découvrir par vous-mêmes les différents ENS du Nord-Isère, la 
plupart sont ouverts au public. Suivant les sites concernés, des guides de découverte ont 
été édités, vous pouvez vous en procurer auprès de la mairie concernée par l’ENS ou à 
la maison du Conseil Départemental à Bourgoin Jallieu (04 26 73 05 00).

Etang de Lemps, D. Jungers

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
du Conseil Départemental de l’Isère

De mai à octobre 2018, des guides nature seront présents
sur les ENS pour vous les faire découvrir. 
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Lo Parvi est gestionnaire depuis 2001 de la Réserve Naturelle Régionale des Etangs de 
Mépieu située sur la commune de Creys-Mépieu au nord du département de l’Isère. Cette 
réserve couvre une superficie de 161 ha et offre une mosaïque d’habitats caractéristiques 
de l’Isle-Crémieu.

L’alternance de milieux humides (étangs, tourbières) et de milieux secs (landes à 
genévriers, pelouses sèches), de milieux ouverts (prairies) et de boisements (chênaie-
charmaie) favorise la présence d’une faune et d’une flore exceptionnelles. De nombreuses 
espèces patrimoniales dépendent de cette mosaïque d’habitats. Parmi elles, on retrouve 
la tortue cistude, qui vit la plupart du temps dans les zones humides mais utilise les 
pelouses sèches comme site de ponte.

Cette diversité de milieux est le résultat de l’histoire géologique ainsi que des activités 
agro-pastorales et piscicoles que l’homme a pratiquées pendant des siècles et qui sont 
aujourd’hui fortement menacées. 

Un plan de gestion pluriannuel de la réserve, en partenariat avec les acteurs locaux a été 
mis en place sous l’égide du Conseil Régional d’Auvergne Rhône-Alpes avec l’appui 
de la société Vicat et de la commune de Creys-Mépieu (propriétaires des terrains) afin 
de préserver ces milieux et les espèces qu’ils abritent. 

Dans ce cadre, l’association Lo Parvi organise chaque année des chantiers nature ainsi 
que des visites guidées pour faire découvrir la réserve et ses richesses au plus grand 
nombre.

La Réserve Naturelle Régionale des Etangs de Mépieu

Etangs de Mépieu, D. Jungers
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Ouvrages et plaquettes

Noms Nbre ex Prix Total
Les guides naturalistes
Les papillons de l’Isle-Crémieu 3,00 €
Les fougères de l’Isle-Crémieu en cours de ré-édition
Les batraciens de l’Isle-Crémieu 3,00 €
Les orchidées de l’Isle-Crémieu en cours de ré-édition
Les reptiles de l’Isle-Crémieu 3,00 €
Les arbres de l’Isle-Crémieu 3,00 €

Catalogue des plantes vasculaires de 
l’Isle-Crémieu 10,00 €

Géologie et paysages en Isle-Crémieu 14,00 €

Total (+ les frais d’envoi, renseignement auprès du secrétariat)       ..............€

Bulletin de commande

Découvrez nos plaquettes naturalistes en Isle-Crémieu, des guides qui 
vous aideront à mieux connaître et identifier la nature qui vous entoure.

Tous nos documents sont consultables sur notre site Internet : loparvi.fr

Vous pouvez également télécharger sur notre site la «Revue 
naturaliste». Cette revue à vocation scientifique aborde les 
thèmes concernant la zoologie, la mycologie, la botanique, 

mais aussi la gestion des milieux et la conservation biologique 
ou encore l’écologie et les paysages du Nord-Isère.
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“Lo Parvi”   14, le Petit Cozance - 38460 TREPT
Tel : 04 74 92 48 62 -  Site internet : http://loparvi.fr 

Courriel secrétariat : contact@loparvi.fr

  Nom :_________________________     Prénom   __________________________

        Adresse : _______________________________________________________________

 Code postal :    …………………………. Ville :   ______________________ 

   Tél : _________________ Courriel    __________________________

  Date :  _________________  Signature :

Adhésions : Familiale : 27€ - Individuelle : 22€ - De soutien : 32€  
Etudiant-Sans-emploi:  7.5€ 

Face à la dégradation continue de notre environnement, Lo Parvi s’est donné 
comme objectif d’agir dans un esprit constructif pour la protection des espèces 
et des espaces naturels en Isle-Crémieu.

C’est dans ce but que nous nous efforçons de mieux connaître la faune et la flore 
sauvages et que nous nous attachons à partager nos découvertes.

Nous travaillons à rassembler toutes les bonnes volontés et à éveiller les 
sensibilités, car l’environnement, c’est vraiment l’affaire de tous !

Notre force, ce sont aussi nos adhérents ; pour agir il nous faut votre soutien :

rejoignez-nous !

SOUTENIR le travail de Lo Parvi
c’est possible, 

Bulletin d’adhésion



11

Les commissions et groupes de travail sont ouverts à tous les adhérents. 
Chacun peut y participer en fonction de ses envies, de ses compétences et de ses 
disponibilités.

Véritable moteur associatif, la participation des adhérents aux commissions et 
groupes de travail est essentielle au fonctionnement de l’association Lo Parvi.

N’hésitez pas à contacter les responsables des commissions pour vous renseigner 
et participer à l’activité de l’association. 

Pour aller plus loin dans
l’engagement associatif

Vous pouvez aussi participer ponctuellement à des chantiers de génie écologique 
ou encore prêter main-forte aux salariés dans leurs tâches quotidiennes.

N’hésitez pas à nous contacter, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues,  
chacun peut faire un geste pour nous aider à protéger la nature !

Lo Parvi vous accueille par téléphone, courriel, et/ou dans son local à Trept.

Commissions Responsables

Aménagement du Territoire Anne Hilleret

Bibliothèque Claudette Gradi

Circulaire Marc Bourrely

Communication Micheline Salaün

Education Elvyre Royet

Forêt Paul Dametto

Formation des adhérents Jean Collonge

Naturaliste Jean-Jacques Thomas Billot

Veille écologique Christine Berger
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Concours Photos

2016
«Chapeau le champignon»

Patrick Nallet

2014
« les haies et bosquets

de l’Isle-Crémieu »
Patrick Nallet

2015
«Les étangs en Isle-Crémieu»

Valérie Delage

Organisé depuis 2002 il est, pour l’association, un outil de sensibilisation 
important permettant aux adhérents et à tous ceux qui le souhaitent d’observer 
la nature en Isle-Crémieu : paysages, faune, flore. Les nombreuses expositions 
qui s’en suivent sont pour les visiteurs de véritables prises de conscience sur la 
richesse de notre environnement naturel et sur l’utilité des associations, comme 
Lo Parvi, qui mettent tout en œuvre pour le protéger.
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Thème : «La force de la nature»

1-Il s’agit de photographier en l’Isle-Crémieu et sur les communes limitrophes 
la nature qui résiste dans des conditions difficiles, qui recolonise des milieux 

détériorés, qui s’adapte à des situations hostiles.

2- Le concours est ouvert uniquement aux amateurs.

3- Chaque concurrent pourra présenter 3 photos (une seule sera primée).

4- Les photos couleurs (pas de noir et blanc), de dimension 20x30 cm,
seront fixées sur support rigide (couleur libre) de 30x40 cm. Au dos seront 

inscrits les coordonnées de l’auteur et le lieu où la photo a été prise.

5- Un prix spécial sera attribué aux jeunes de moins de 16 ans
(âge à préciser au dos de la photo)

6- Les montages photos sont interdits.

7- Les photos devront parvenir au plus tard fin décembre 2018
au siège de l’association.

8- Les photos seront classées par un jury dont les décisions seront sans appel.

9- Le gagnant du concours de l’année précédente sera
invité à faire partie du jury.

Il pourra présenter des photos mais elles seront hors concours.

10- Les photos feront l’objet de plusieurs expositions.

11- Premier prix : Un week-end nature pour deux personnes et de nombreux
autres prix seront remis à l’occasion du vernissage.

12- Les photos primées resteront propriété de l’association. Les autres seront
à retirer après le vernissage du concours suivant. Sinon, elles resteront

également propriété de l’association.

Règlement
concours photos 2018 
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Règlement
concours photos 2017 

Thème : «La nature et la pluie»

1-Il s’agit de photographier la nature pendant et après la pluie
en Isle-Crémieu et communes limitrophes.

2- Le concours est ouvert uniquement aux amateurs.

3- Chaque concurrent pourra présenter 3 photos (une seule sera primée).

4- Les photos couleurs, de dimension 20x30 cm, seront fixées sur
support rigide (couleur libre) de 30x40 cm. Au dos seront inscrits les

coordonnées de l’auteur et le lieu où la photo a été prise.

5- Un prix spécial sera attribué aux jeunes de moins de 16 ans
(âge à préciser au dos de la photo)

6- Les montages photos sont interdits.

7- Les photos devront parvenir au plus tard fin décembre 2017
au siège de l’association.

8- Les photos seront classées par un jury dont les décisions seront sans appel.

9- Le gagnant du concours de l’année précédente sera
invité à faire partie du jury.

Il pourra présenter des photos mais elles seront hors concours.

10- Les photos feront l’objet de plusieurs expositions.

11- Premier prix : Un week-end nature pour deux personnes et de nombreux
autres prix seront remis à l’occasion du vernissage.

12- Les photos primées resteront propriété de l’association. Les autres seront
à retirer après le vernissage du concours suivant. Sinon, elles resteront

également propriété de l’association.
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Les Sorties

par téléphone ou sur répondeur au  04 74 92 48 62

Du lundi au vendredi de 9h à 12h

ou par courriel à l’adresse ci-dessous
contact@loparvi.fr

Ce logo signifie que la sortie est accessible aux personnes 
en situation de handicap.

Nos sorties sont ouvertes à tous (adhérents ou non) et sont gratuites

Vous souhaitez découvrir :
 l Les milieux naturels,
 l La flore,
 l La faune.
Ou participer aux chantiers nature.

Inscrivez-vous vite !
(certaines sorties sont complètes rapidement)

l Les lieux et heures de rendez-vous, vous seront communiqués lors de 
votre inscription.  Ceux-ci, ainsi que les dates, peuvent être changés selon 
les nécessités, notamment climatiques.

l Vous êtes inscrits mais vous avez un empêchement de dernière minute, 
nous vous remercions de bien vouloir nous le signaler dès que possible 
afin que nous puissions proposer votre place à d’autres personnes qui 
seraient sur liste d’attente.

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes

Merci de votre compréhension. 

A savoir...
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TITRES TYPE DATES HORAIRES LIEU PAGES
Entretien d’une tourbière à droséras Chantier 20 septembre 2017 14h - 17h Montalieu 29
Les fruits des arbres et arbustes Sortie 7 octobre 2017 14h - 17h Creys-Mépieu 18
Découverte des étoiles Sortie 14 octobre 2017 20h - 23h Optevoz 18
Réalisation et pose de nichoirs et mangeoires pour les oiseaux. Chantier 25 octobre 2017 9h -12h Lo Parvi 29
Entretien d’une pelouse sèche Chantier 6 décembre 2017 14h - 17h Crémieu 30
Comptage des oiseaux d’eau hivernants Chantier 13 janvier 2018 9h - 12h Serrière de Briord 30
Le Grand Duc Sortie 19 janvier 2018 17h - 18h30 Creys-Mépieu 19
Comptage des chauves-souris en hibernation Sortie 3 février 2018 9h - 12h La Balme les grottes 19
Initiation ornithologique : les oiseaux d’eau hivernants. Sortie 3 février 2018 14h - 17h Creys-Mépieu 20
Technique et création d’un hôtel à insectes Chantier 24 février 2018 14h - 18h Lo Parvi 31
Sur les traces du castor Sortie 3 mars 2018 14h - 18h Arandon-Passins 20
Initiation à la botanique Sortie 17 mars et 21 avril 2018 14h - 17h Trept 21
Les Amphibiens Sortie 3 avril 2018 20h30 - 23h Charette 21
Assemblée générale de Lo Parvi (adhérents) Autre 7 avril 2018 Accueil : 8h30 Morestel 31
Bruit de la nature et musique verte Sortie 25 avril 2018 14h -17h Arandon-Passins 22
Balade nature théâtralisée Sortie 26 avril 2018 15h - 17h Montcarra 22
Les fleurs des arbres et arbustes et leurs usages Sortie 28 avril 2018 14h - 17h Arandon-Passins 23
Initiation à la photographie naturaliste Sortie 2 mai 2018 9h - 12h30 Lo Parvi 23
Balade nature théâtralisée Sortie 6 mai 2018 15h - 17h Siccieu 24
Les bruits de la nuit Sortie 8 mai 2018 21h30 - 23h Creys-Mépieu 24
Atelier peinture dans la nature Sortie 23 mai 2018 14h30 - 18h Panossas 25
Approche des milieux naturels Sortie 26 mai 2018 09h - 12h Vézeronce-Curtin 25
Utilisation des plantes de nos campagnes Sortie 2 juin 2018 09h - 12h La Bâtie-Montgascon 26
Découverte des libellules Sortie 13 juin 2018 14h - 17h Charette 26
Balade géologique contée : l’histoire de la mine de fer de Hières sur Amby Sortie 16 juin 2018 9h -12h Hières sur Amby 27
Les papillons de jour de l’Isle Crémieu Sortie 23 juin 2018 09h - 12h Creys-Mépieu 27
Découverte des papillons de nuit Sortie 29 juin 2018 21h - 24h Panossas 28
Fête des bénévoles (adhérents) Autre 7 juillet 2018 à partir de 18h Trept 31
Découverte des criquets, sauterelles et grillons Sortie 25 août 2018 09h -12h Villemoirieu 28

CALENDRIER   2017/2018
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Les fruits des arbres et arbustes

14 H

17 H

Sur la Réserve Naturelle des Etangs de Mépieu

Venez découvrir les trésors que 
nous réservent les arbres et arbustes 
à l’automne : leurs fruits. A travers 
des formes et des couleurs variées, 
ils assurent le renouvellement des 
générations tout en offrant une manne 
alimentaire inestimable pour les 
animaux qui se préparent à affronter 
l’hiver. 

Découverte des étoiles

Le «Jour de la Nuit» est une opération 
nationale de sensibilisation à la pollu-
tion lumineuse, à la protection de la 
biodiversité nocturne et du ciel étoilé.

1ère partie en salle
Présentation des problèmes de pollu-
tion lumineuse.

2ème partie sur le terrain
Observation du ciel étoilé.
Si les conditions ne sont pas favo-
rables, l’observation sera reportée et 
le nouveau rendez-vous fixé par mail.

20 H

23 H

Sur la commune d’Optevoz

Avec Alain Roux et Alain Esnault

Avec Françoise Blanchet et le 
groupe astronomie de Sermérieu.

Samedi 7 octobre 2017

Samedi 14 octobre 2017



19

Le Grand Duc

Le plus grand des rapaces d’Europe 
vit parmi nous ! 

Nous vous proposons de venir le 
découvrir en pleine période de repro-
duction. Vous serez surpris par son 
chant sourd et peut-être  l’aperce-
vrez-vous  perché  sur  une  falaise... 

A ne pas manquer !

17 H

18 H 30

Sur la commune de Creys-Mépieu

Comptage des chauves-souris en hibernation

Les chauves-souris, acrobates noc-
turnes et chasseurs invétérés se 
regroupent pour hiberner... 

Nous vous proposons de découvrir 
l’un de leurs gîtes hivernaux et de 
participer au recensement des popula-
tions présentes.

Sur l’ENS des Coteaux de St Roch

9 H

12 H

Avec Martine Ravet

Avec Loïc Raspail

Vendredi 19 janvier 2018

Samedi 3 février 2018
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14 H

17 H

Sur la Réserve Naturelle des Etangs de Mépieu

La Réserve Naturelle Régionale des 
étangs de Mépieu attire de nombreux 
oiseaux d’eau  venus passer l’hiver 
dans nos contrées. 

Cette sortie sera l’occasion d’ap-
prendre à les reconnaître et de décou-
vrir leur biologie.

Initiation ornithologique : les oiseaux d’eau hivernants

Avec Christophe Grangier 
et Martine Ravet

Sur les traces du castor

Le plus grand de nos rongeurs était 
pratiquement menacé de disparition 
au début du 20e siècle. 

Suite à sa protection et à diverses opé-
rations de réintroduction, il a colonisé 
une grande partie du territoire, no-
tamment sur le Rhône et ses affluents. 
Nous apprendrons à reconnaître ses 
indices de présences, découvrir son 
habitat et donner tous les trucs et 
astuces pour l’observer dans son 
milieu sans le déranger.

14 H

18 H

Sur la commune d’Arandon-Passins

Avec Jean-Jacques Thomas Billot

Samedi 3 février 2018

Samedi 3 mars 2018
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Initiation à la botanique

Le printemps approche, avec le cortège 
de fleurs qui l’accompagne. Ne vous êtes-
vous pas demandé le nom de cette fleur 
croisée au bord du chemin ?
1ère partie le 17 mars en salle :
description de la plante (appareil végéta-
tif et appareil reproducteur) ; vocabulaire 
de base.
2ème partie le 21 avril sur le terrain : 
repérage de quelques familles impor-
tantes de nos régions.
Voici une occasion de se lancer dans la 
découverte des fleurs de nos campagnes !

14 H

18 H

Sur la commune d’Arandon-Passins

Avec Jean Collonge 

Samedi 17 mars 2018 et samedi 21 avril 2018

Les amphibiens

20 H 30

23 H

Sur l’ENS des mares de Craquenot 

Qui a dit que les grenouilles épou-
saient les crapauds et que ces derniers 
n’étaient pas beaux ? 

Si vous êtes encore convaincus de 
ces dires, venez donc découvrir la 
svelte rainette, la robe chatoyante 
du triton ou les mignons têtards de 
crapauds au cours d’une soirée qui 
vous réservera bien des surprises !.

Avec Jean-Jacques Thomas Billot

Mardi 3 avril 2018
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Bruits de la nature et musique verte

Cette balade autour des étangs de 
Passins sera l’occasion d’écouter 
les bruits de la nature depuis les 
coassements de la grenouille verte 
jusqu’au chant du rossignol.

Dans un second temps, nous 
essaierons ensemble de fabriquer de 
petits instruments de musique à partir 
d’éléments naturels, une autre manière 
de faire chanter le printemps ! Afin de 
privilégier la mise en pratique par 
chacun, les participants sont invités à 
venir avec leur couteau de poche.

14 H

17 H

Sur l’ENS de la Save

Avec Caroline Folcher

Mercredi 25 avril 2018

15 H

17 H

Sur l’ENS de l’étang de Gôle

Toi, le voyageur des quatre chemins,  
toi qui sais écouter les histoires, viens 
à la rencontre des personnages et 
de leurs récits qui rôdent autour de 
l’étang de Gôle…

Balade Nature théâtralisée

Avec Sylvie Faure

Dimanche 22 avril 2018
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Les fleurs des arbres et arbustes et leurs usages

Lorsque le printemps arrive et, avec 
lui, une explosion de couleurs, de 
parfums et de fleurs, nous pouvons, 
comme nos ancêtres, redevenir cueil-
leurs et redé couvrir le plaisir de 
goûter, grignoter, infuser, cuisiner, 
pâtisser…voire même se soigner 
avec toutes les fragrances, sa veurs 
et propriétés naturelles de ces fleurs.

14 H

18 H

Sur l’ENS de la Save

Avec Paul Dametto 
et Alain Esnault

Sur la commune de Trept

Cette sortie, destinée à des débutants,a 
pour but de permettre aux participants 
de mieux comprendre et de mieux uti-
liser leur appareil photo numérique 
dans la nature.
Quels réglages utiliser ? Comment 
adapter son cadrage au sujet ? etc ... 
Un temps théorique en salle sera suivi 
d’une mise en pratique sur le terrain.

Initiation à la photographie naturaliste 

9 H

12 H 30

Avec Michaël Bredelet

Samedi 28 avril 2018

Mercredi 2 mai 2018
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Balade Nature théâtralisée

15 H

17 H

Sur l’ENS de l’étang de Bas

Toi, le voyageur des quatre 
chemins,  toi qui sais écouter les 
histoires, viens à la rencontre des 
personnages et de leurs récits qui 
rôdent autour de l’étang de Bas….

Avec Sylvie Faure

Les bruits de la nuit

Les mystères de la nuit lèvent un 
voile : à l’heure où le soleil se couche, 
une autre nature s’éveille.

C’est alors le moment de mettre une 
veste, de glisser une lampe dans sa 
poche, et d’ouvrir ses oreilles pour 
aller à la rencontre de quelques 
rossignols, rainettes, courtilières, ou 
autres manifestations nocturnes à 
découvrir !

21 H 30

23 H

Sur la Réserve Naturelle des Etangs de Mépieu

Avec Jean-Marc Ferro

Dimanche 6 mai 2018

Mardi 8 mai 2018
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Atelier peinture dans la nature

14 H

18 H

Sur l’ENS de l’étang de Marsa

Prendre le temps de regarder et de 
s’émerveiller face aux richesses colorées 
de notre campagne inondée de lu-
mière, tentative d’en saisir quelques 
éclats par une initiation à l’aquarelle 
ou gouache, accompagné d’ un peintre 
berjallien..

Avec Annette Micoud 
et le peintre Marc Villeminoz

9 H

12 h

Sur la commune Vézeronce-Curtin

La diversité géologique de l’Isle 
Crémieu crée une diversité de 
paysages. Ces derniers sont composés 
de différents milieux semi-naturels 
qui abritent une flore et une faune 
adaptées aux différentes conditions 
écologiques.

Le sentier botanique de Charray 
permet de découvrir des sols acides 
et des sols calcaires, des milieux 
boisés et des milieux ouverts, des 
sol secs et des zones humides..

Approche des milieux naturels

Avec Raphaël Quesada

Mercredi 23 mai 2018

Samedi 26 mai 2018
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Utilisation des plantes de nos campagnes

9 H

12 H

Sur la commune La-Bâtie-Montgascon

Oubliées depuis longtemps, les 
plantes sauvages ont rendu de grands 
services : nourriture, outils, pièces 
de métiers à tisser, matériaux de 
construction et en phytothérapie 
avec «les simples» (décoctions, 
tisanes, huiles, pommades....).

Une relation ancestrale entre le 
végétal et l’humain à redécouvrir.

Avec Mélanie Hugon

Découverte des libellules

Par leurs couleurs chatoyantes et leurs 
prouesses aériennes, les libellules 
attirent l’oeil du promeneur… et sti-
mulent la curiosité !

Une sortie d’initiation à la biologie et 
à l’identification des espèces du Nord- 
Isère, où plus de la moitié des espèces 
françaises sont représentées.

14 H

17 H

Sur l’ENS des mares de Craquenot 

Avec Damien Perin

Samedi 2 juin 2018

Mercredi 13 juin 2018
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Balade géologique contée
l’histoire de la mine de fer de Hières-sur-Amby

A partir de l’ancienne mine de fer de 
Hières-sur-Amby, l’animateur se pro-
pose de vous raconter l’épopée du fer 
depuis sa formation dans l’espace 
jusqu’à son rôle dans la formation 
de notre Terre. Nous terminerons par 
un «survol» de l’Isle-Crémieu avec 
recherche d’indices géologiques..

9 H

12 H

Sur la commune de Hières-sur-Amby

Avec Bernard Françon

9 H

12 h

Sur la Réserve Naturelle des Etangs de Mépieu

Fleurons de nos prairies fleuries, les 
papillons ont souffert de l’utilisation 
intensive des pesticides et de 
l’agriculture intensive.

Depuis quelques années, il semble 
qu’ils se portent mieux et virevoltent 
à nouveau dans nos campagnes. Nous 
vous proposons une balade pour les 
découvrir et les reconnaître.

Les papillons de jour de l’Isle-Crémieu

Avec Martine Ravet

Samedi 16 Juin 2018

Samedi 23 juin 2018
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Découverte des papillons de nuit de l’Isle-Crémieu

21 H

24 H

Sur l’ENS de l’étang de Marsa

Si les papillons diurnes symbolisent 
la couleur et la chaleur de l’été, les 
papillons nocturnes évoquent une 
image peu attrayante. Ils sont en 
réalité très variés et fréquemment plus 
colorés que leurs cousins de jour. Au-
tour d’une lampe et à la nuit tombée, 
nous vous proposons de découvrir ces 
insectes méconnus.

Avec Grégory Guicherd

Sur l’ENS du marais de la Besseye

Découverte des criquets, sauterelles et grillons 

L’Isle-Crémieu abrite une grande 
diversité d’espèces de Criquets, 
sauterelles et grillons. Au cours de 
cette animation, vous découvrirez la 
biologie et l’écologie de ces insectes 
musiciens ! Aussi bien à la vue qu’à 
l’ouïe, vous apprendrez à reconnaître 
quelques-unes des espèces les plus 
typiques de notre territoire.

9 H

12 H

Avec Grégory Guicherd

Vendredi 29 juin 2017

Samedi 25 Août 2018
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Réalisation de nichoirs et mangeoires pour les oiseaux

Cet atelier sera l’occasion de fabriquer 
quelques mangeoires et d’échanger sur la 
façon de mettre en place le nourrissage des 
oiseaux pendant l’hiver. Nous pourrons 
également réaliser des nichoirs pour 
offrir un lieu de nidification aux oiseaux 
cavicoles une fois le printemps revenu. 

Sur la commune de Trept

9 H

12 H

14 H

17 H
Entretien d’une tourbière à droséras

Le Conservatoire des Espaces Naturels de l’Isère 
(CEN 38) possède dans l’Isle-Crémieu une petite 
tourbière abritant la très rare plante carnivore, 
la Drosera à feuilles longues. Pour maintenir 
l’habitat de cette plante fragile, il est nécessaire 
d’effectuer une fois par an une fauche tardive de la 
végétation. Débroussailleuse à fil ou à lame, fau-
cilles, râteaux, sécateurs sont les bienvenus !

Sur la commune de Montalieu

Nous avons besoin d’aide pour réaliser des chantiers nature. Ceux-ci 
demandent la participation de plusieurs personnes afin de mener à bien 

ces travaux en faveur de la biodiversité. N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Participer à un chantier, c’est aussi une bonne façon de s’investir 
concrètement dans la protection de la nature, le tout dans une ambiance 
conviviale ! 

Chantiers nature

Avec Claudette Gradi

Avec Alain Ferrié

Mercredi 20 septembre 2017

Mercredi 25 octobre 2017
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Comptage des oiseaux d’eau hivernants

9 H

12 H

Sur la commune de Serrière de Briord

L’hiver revient et réapparaissent 
les oiseaux du Nord, poussés par le 
froid vers des cieux plus cléments.

La Vallée Bleue située sur le Rhône 
accueille des centaines, parfois des 
milliers de réfugiés qui feront l’objet 
d’un comptage à l’échelle européenne. 
Cette sortie sera l’occasion de nous 
aider à réaliser cet important comptage! 
Connaissance des espèces d’oiseaux 
d’eau nécessaire.

14 H

17 H

Sur l’ENS de Bonbouillon

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 !

Entretien d’une pelouse sèche

Avec Raphaël Quesada

Avec Christophe Grangier 
et Martine Ravet

Mercredi 6 décembre 2017

Samedi 13 janvier 2018
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Technique et création d’un hôtel à insectes

14 H

18 H

Courtenay

Accueillir la biodiversité et favoriser 
la pollinisation! Avec la création 
d’un hôtel à insectes, nous offrirons 
des logements aux pollinisateurs 
(Hyménoptères) et vous découvrirez 
un monde insoupçonné !

Nous verrons les bases pour créer un 
hôtel. Apportez, un cadre en bois de 
20 cm par 30 cm et 20 cm de profon 
deur, bambou, pots cylindriques, 
briques, cartons, fagots de bois, 
bûches que l’on percera, bouteilles en 
plastique...

Avec Christian Ruillat

A noter aussi sur vos agendas !

L'Association convie tous ses adhérents
pour clôturer la saison dans la convivialité.

Apéritif et repas vous seront offerts à partir de 18 h au local à Cozance.
Venez nombreux, avec votre bonne humeur, votre violon, votre accordéon,

vos claquettes, vos cordes vocales....et autres instruments ou histoires.

Notez cette date dans vos agendas et inscrivez-vous auprès
du secrétariat de Lo Parvi avant le 16 juin 2018 !

Samedi 7 avril 2018
Assemblée Générale de Lo Parvi à Morestel

Samedi 7 juillet 2018 à Trept

Samedi 24 février 2018
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Avec la participation du Conseil Départemental de l’Isère
et du Conseil Régional d’Auvergne Rhône -Alpes.

Retrouvez toute l’actualité sur notre site internet :
http://www.loparvi.fr

Lo Parvi est fédéré à la Frapna Isère (Fédération Rhône-Alpes de Protection 
de la Nature) : http://www.frapna-region.org et membre de France Nature 

Environnement : http://www.fne.asso.fr
Ces fédérations et leurs associations membres proposent des sorties

de découverte de la nature dans toute la France.

Photo J.Larrieu - guêpier d’Europe
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