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Association Porte de l’Isère Environnement 
Parc de Fallavier, 2 rue de la Buthière, 38090 Villefontaine 

contact@apie-asso.net www.apie-asso.net 

Tél : 04 74 95 71 21 

 

 

Membre de  

 

Rendez-vous du mois 
 

 

Pour vous inscrire : 

contact@apie-asso.net / 04 74 95 71 21 

 

- 02/06, à partir de 17h : soirée 

démontage de vélos, à l’atelier. 

- 05/06 9h à 16h, Sortie 

initiation botanique ENS de 

Fallavier. Inscription obligatoire. 

- 07/06 ou 09/06, de 18h à 21h, 

Roche : Atelier jeu « Fresque du 

climat ». Inscription obligatoire 

à l’adresse mentionnée dans le 

flyer en pièce jointe de l’email.  

- 8/06, 20h-22h, Villefontaine : 

Soirée débat sur l’eau de notre 

territoire. Plus d’infos p. 5 

Inscription recommandée: ici 

- 17/06, 20h, Bourgoin-Jallieu : 

vélo parade de l’APIE. Plus 

d’infos p. 9 

- 22/06, 14h-16h : sortie « à la 

recherche du castor » entre 

l’Isle d’Abeau et Bourgoin-

Jallieu. Inscription obligatoire. 
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Ra’pie’des actualités 
 

L’étude sur le recensement et le marquage des Tortues cistudes de l’étang de la Réserve 

de St Bonnet, de Vaugelas et de l’étang Neuf se poursuit. La 3ème et dernière session aura 

lieu en juin.  Pour l’instant, une trentaine de nouvelles tortues ont été recensées. La 

dernière session nous a permis de dénombrer essentiellement des juvéniles ! Très bonne 

nouvelle pour la population ! 

 

Carnet rose pour nos petites familles d’Oedicnèmes criards : nos observateurs 

naturalistes ont passé de longues heures à observer les plaines agricoles et les zones 

logistiques de notre territoire proche. 3 nids ont été balisés sur Heyrieux et Satolas-et-

Bonce. Au final, 5 couples se sont reproduits de façon certaine, au total, 8 poussins sont 

nés (Valencin, Satolas, et Saint-Quentin Fallavier). 1 autre couple semble avoir un poussin 

(Saint-Quentin-Fallavier). 4 couples sont encore en phase de couvaison (Saint-Quentin-

Fallavier, Satolas) et 6 autres couples ont été repérés mais non localisés de façon précise 

(Satolas, Diemoz, Roche).  

Voilà qui va faire du sang neuf dans nos populations d’Oedicnèmes. A noter que certains 

couples aiment nicher exactement sur les mêmes parcelles que l’année dernière, voire 

près du même caillou ! Même les œdicnèmes aiment leur petite routine… 

 

Des membres de l’APIE ont pu participer à la formation SOS Serpents. Si vous rencontrez 

des difficultés avec ces animaux mal-aimés (à tort), n’hésitez pas à nous contacter. Nous 

pourrons vous conseiller, voire intervenir à domicile.  

 

Nos stagiaires étudiant les pelouses sèches du territoire continuent leurs escapades entre 

orchidées et papillons… Après avoir terminé un premier passage, un 2ème est en cours 

pour les espèces plus tardives. L’occasion de faire encore de beaux recensements 

botaniques. 

 

Suite au colloque « Castor » de novembre 2021, un article va paraître dans la Revue 

Scientifique Bourgogne Franche-Comté Nature. Il valorise le travail réalisé par l’APIE, Lo 

Parvi, l’EPAGE et la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné sur le bassin 

versant de la Bourbre et qui vise à favoriser la présence de l’espèce.  

 

L’appel aux résidents du territoire de l’APIE concernant la présence de chauve-souris chez 

eux a été un succès. Beaucoup de personnes se sont manifestées pour en savoir plus sur 

ces étranges mammifères qui peuvent parfaitement cohabiter avec  l’humain, sous 

réserve de quelques précautions. N’hésitez pas à vous manifester si vous aussi, vous avez 

des résidents nocturnes derrière vos volets, dans votre hangar ou autre….  
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Les soins naturels au jardin 
Par Pascal Second 

Trucs et astuces pour un jardin sain naturellement… 

Le monde végétal comme le monde animal est soumis à des agressions par des maladies et 

des ravageurs qui peuvent être fatals. Si la chimie de synthèse propose des solutions pour la 

plupart de ces fléaux, il est fortement recommandé de s’en passer. En effet si elle soigne et 

protège les plantes, elle peut aussi nuire à la santé et polluer durablement les sols.  

Il existe des solutions inoffensives pour l’homme à l’efficacité éprouvée, certifiées d’abord 

par l’expérimentation et aujourd’hui par la recherche scientifique. Il s’agit de mettre à profit 

les caractéristiques et les propriétés chimiques des différents végétaux. Issues de savoirs 

ancestraux, ces connaissances sont mises en doute par le lobby de l’agrochimie (avec 

souvent la complicité des états) qui s’évertue à freiner, parfois par la loi, la démocratisation 

de ces pratiques qui échappent aux grands groupes industriels. Leur usage, fabrication ou 

échange tient aujourd’hui du militantisme !  

Voyons quelles sont ces alternatives végétales à l’emploi de produits chimiques dits 

« conventionnels ».  

Certains végétaux vont tirer des éléments du sol et les rendre facilement disponibles pour 

les cultures suivantes. Ce sont les fameux engrais verts. Bien-sûr on ne les exporte pas, on 

les laisse sur place, broyés et mélangés aux premiers centimètres du sol ou entiers en 

paillage. Ce sont par exemple la phacélie, le trèfle, le seigle, le sarrasin… Ils vont aussi parfois 

favoriser une meilleure aération du sol par leurs racines.  

D’autres vont jouer un rôle répulsif par l’odeur qu’ils dégagent en déroutant certains 

insectes ravageurs, ou au contraire garantir un environnement favorable à certains 

auxiliaires du jardinier : prédateurs ou pollinisateurs. Favoriser la pollinisation en attirant les 

abeilles par des plantes florifères est évidemment bénéfique.  

Enfin l’emploi d’extraits végétaux, quand il est maîtrisé, permet de venir à bout de maladies 

cryptogamiques (provenant de champignons). Les maladies bactériennes et virales sont plus 

difficiles à soigner.  

Suivant les cas, on préparera des extraits fermentés (appelés aussi purins), des infusions de 

plantes sèches, ou des décoctions.  

De nombreuses espèces et préparations sont utilisées, mais 4 plantes sauvages sont souvent 

considérées comme indispensables : l’ortie, la prêle, la consoude et la fougère aigle.  

La première est très répandue, urticante et donc facile à identifier. En purin elle fortifie la 

plante et stimule ses défenses. Elle favorise aussi l’activité microbienne du sol ou du 

compost. En infusion son action est insectifuge.  

La prêle est moins courante et plus disséminée dans la nature. Son action peut être 

fongicide, insectifuge ou tonifiante suivant l’usage.  

La consoude est relativement facile à identifier mais pas toujours facile à dénicher. Elle 

apporte du potassium et du phosphore à la plante en extrait fermenté tout en favorisant 

l’activité de la flore microbienne du sol.  
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La fougère, très courante en forêt, est connue pour ses effets insecticides et répulsifs. On 

l’utilisera en extrait fermenté ou en paillage.  

Bons pour la nature, votre jardin et votre porte-monnaie, l’usage de plantes aux propriétés 

spécifiques permet une implication nouvelle pour le jardinier et un regard différent sur le 

monde végétal et son environnement. Et si parfois les résultats attendus ne sont pas au 

rendez-vous, dites-vous au moins que cela ne peut pas faire de mal, c’est déjà ça. De 

nombreux ouvrages vous guideront dans la fabrication d’extraits végétaux et l’usage des 

plantes au jardin. « Purin d’ortie et Cie » (Petiot, Bertrand et Coillaert – éd. Terran) est l’un 

des plus intéressants pour le jardinier amateur.  

 

La photo du mois 
Par Patrick Epitalon 

 

 

 

 

 

 

Accouplement de libellules vraies… 
Une question se pose alors : nous, 

humains, sommes-nous aussi 
souples ??? A bon entendeur… 
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Café-débat sur l’eau de notre territoire : venez apprendre et 

échanger   
Par l’APIE et la Caravane des possibles 

Mercredi 8 juin, 20h-22h 

L'APIE et La Caravane des Possibles vous invitent à une soirée sur un sujet qui nous concerne tous, 

notre bien le plus précieux: l'eau. 

Mercredi 8 juin, 20h – 22h, à la Caravane des Possibles, 

Villefontaine https://lacaravanedespossibles.fr/ (27 place 

de l'Échiquier, quartier de Servenoble, Villefontaine). 

Possibilité de restauration sur place. 

Venez débattre, échanger et en savoir plus sur la gestion 

locale de l'eau, avec Gaël Legay-Bellod, Président de la 

Commission Locale de l’Eau (CLE) du bassin de la Bourbre 

et Conseiller Communautaire à la CAPI, et avec Jean-

Claude Chenu, représentant de France Nature 

Environnement à la CLE. 

Ce café-débat s’intègre à la concertation publique sur la 

révision du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion 

de l’Eau) de la Bourbre. Ce document précise les règles 

de planification, de consultation et de gestion de l’eau et 

des milieux humides sur notre territoire. Le SAGE est 

développé par la Commission Locale de l’Eau (constituée 

des élus locaux, associations, acteurs économiques et 

services de l’Etat), puis validé par Arrêté Préfectoral et 

opposable. Le SAGE Bourbre date de 2008. Sa révision est 

en cours pour tenir compte des évolutions 

réglementaires, sociétales et environnementales, 

notamment le changement climatique et les objectifs de 

renaturation. Les grands objectifs ont été adoptés (voir 

Paroles de Pie n°85, mars 2022 ici) et le nouveau SAGE 

sera proposé et finalisé en 2022-2023. C’est donc 

maintenant le moment de parler ! 

Capacité limitée - inscription préalable recommandée via le QR code de l’affiche ou le lien dans la 

rubrique « rendez-vous du mois ». 

N’hésitez pas à nous poser des questions que vous souhaitez voir abordées, par retour de mail. 

 

 

 

 

https://apie-asso.net/upload/common/Paroles%20de%20pie/N85%2520Mars%25202022.pdf
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Les pelouses sèches, quesaco ? 
Par Emilie Roinel et Loïc Dufour 

Ne vous fiez pas aux apparences… 

 
 

Les pelouses sèches sont des formations 

végétales plus ou moins rases composées 

principalement d’espèces vivaces. Elles 

peuvent être homogènes ou former des 

mosaïques d'habitats avec des fruticées qui 

sont composées par exemple de prunellier 

ou d’aubépine. On retrouve ces pelouses 

sur les pentes, où le sol se développe très 

peu, mais aussi en altitude, dans les 

montagnes, où l’enneigement fréquent 

limite la formation du sol. Les milieux 

perturbés et oligotrophes sont aussi 

propices à ces habitats avec les anciennes 

carrières par exemple.  

Les pelouses sèches sont des habitats présentant des conditions extrêmes (chaleur, ensoleillement, 

sécheresse, sol maigre, carence en éléments nutritifs). Comme dans tous les milieux terrestres (hors 

pôles et hautes montagnes), la vie s'est adaptée afin de coloniser ces environnements extrêmes. 

Comme toujours, des solutions aussi étonnantes que passionnantes sont apparues, au gré des 

sélections naturelles, permettant l’apparition des espèces telles que nous les connaissons. Une 

première adaptation est la période de vie : sortir de bonne heure, quand il fait encore bon, fleurir et 

vite retourner à un stade moins sensible à la chaleur, ces espèces sont dites vernales (= annuelles au 

cycle de vie tôt en saison) ou des géophytes (= mauvaise saison à l'état d’organes souterrains). Une 

autre solution est la présence de poils, pourquoi me diriez-vous ? Car ils permettent de limiter 

l'évapotranspiration des feuilles, en créant une couche d'air, isolante, tout autour de la feuille. Moins 

de perte d’eau, moins besoin de boire ! D’autres espèces, moins fair-play, se sont spécialisées dans le 

parasitisme d’autres espèces. Et oui, la chaleur rend fainéant ! Un des groupes emblématiques de ces 

écosystèmes sont les orchidées. Elles sont apparues très récemment (20 millions d'années, contre 

400 pour les fougères), et ont dû trouver des milieux peu compétitifs afin de se faire une place, et de 

survivre dans le temps. Une solution, que l’évolution a retenue pour les orchidées, est la symbiose 

avec des champignons. Les orchidées, comme beaucoup d'espèces des pelouses, ne supportent pas 

la compétition, mais arrivent ainsi à pousser dans des environnements pauvres en éléments nutritifs, 

comme les pelouses. 
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Et ce ne sont pas les seules surprises que nous 

réservent ces pelouses ! Comme tout milieu 

naturel, elles nous offrent différents services 

écosystémiques, et on en profite bien. Cela passe 

par la pollinisation : toutes ces petites bêtes qui 

butinent nos plantes et nous permettent de 

manger ont besoin de refuges. Les pelouses 

sèches et leur cortège d’espèces fleuries sont le 

lieu idéal. Elles permettent aussi une production 

herbagère, certes plus faible que pour des 

prairies grasses, mais présentant un intérêt 

qualitatif non négligeable du fait de la présence 

plus marquée des dicotylédones. Nos amies les 

bêtes peuvent donc pâturer une herbe de qualité 

avec souvent en bonus une jolie vue. Bien 

entendu, on peut aussi citer l’intérêt paysager de 

ces milieux ainsi que le côté culturel car les 

pelouses renvoient généralement à des 

pratiques de gestion ancestrales.  

 

Même si ces pelouses sont bien armées face aux conditions de vie imposées, elles sont quand même 

soumises à des menaces. Du fait de la difficulté de mécanisation sur ces secteurs, les pelouses sont 

souvent abandonnées. L'absence de gestion conduit à un embroussaillement progressif jusqu’à la 

fermeture du milieu. A l’inverse, une intensification trop importante des pratiques agricoles entraîne 

la destruction du milieu notamment par l’enrichissement ou le retournement du sol. Comme partout, 

il est question du juste équilibre. L’accompagnement, le conseil et des aides financières peuvent 

permettre aux agriculteurs de continuer de gérer ces milieux difficiles et parfois peu rentables d’un 

point de vue agricole. Les espèces invasives sont aussi une menace. Très compétitives, celles-ci se 

développent très rapidement et prennent le dessus sur les espèces typiques des pelouses qui, 

comme nous l’avons dit, sont très résistantes face aux conditions extrêmes, mais ne supportent pas 

la compétition. Parmi ces espèces invasives sont notamment présents le Robinier faux-acacia, le 

Pyracantha ou le Solidage. Les seules solutions à ces problèmes sont la mise en place de gestions 

adaptées ou l’élimination mécanique. 

 

Les pelouses sèches sont des milieux très intéressants de par leur richesse et leurs adaptations mais 

restent fragiles et menacées. D’où l’importance de bien les connaître afin d'adopter la meilleure 

démarche pour les préserver.  
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Vrille 

La plante du mois : la bryone dioïque 
Par Régis Curt  

Connaissez-vous le navet du diable ? 

Les jardiniers connaissent certainement cette liane qui présente quelques penchants envahissants au 

printemps, c’est l’une des deux cucurbitacées naturellement présentes en France : la Bryone dioïque 

(Bryonia dioica  Jacq, 1774). 

Cette herbacée vivace développe une racine charnue 

permettant à la plante de repousser au printemps. Toxique 

comme le reste de la plante, cette racine a été nommée 

« navet du diable ».  Les tiges grandissent très rapidement au 

printemps, elles émettent à l’opposé de chaque feuille une 

vrille, d’abord droite, qui oscille à la recherche d’un support. 

Une fois le support contacté, la vrille s’y arrime et développe 

un ressort constitué de deux spirales inversées. Ces vrilles 

permettent à la bryone de croitre jusqu’à 6 mètres de hauteur. 

Comme son nom l’indique, fleurs mâles et fleurs femelles se 

développent sur des pieds différents. Elles sont discrètes (blanc 

verdâtre) et de petite taille (1 à 2 cm). La pollinisation est 

assurée par les insectes : abeilles, syrphes, coléoptères. A noter 

qu’une abeille solitaire, l’andrène de la bryone (Andrena florea) 

est inféodée à la bryone : ses larves consomment du pollen et du 

nectar de bryone. Un autre insecte dépend lui aussi de la bryone : la 

coccinelle de la bryone (Henosepilachna argus) qui en broute les 

feuilles. 

Les fruits, petites baies rouges, sont appréciés des oiseaux (fauvettes, 

merles, grives) pour qui elles ne sont pas toxiques.  

 

Le navet du diable était à la base de nombreuses recettes de magie et 

de médecine traditionnelle, mais sa toxicité le rendait difficile d’usage, 

il n’est plus utilisé de nos jours. 
        

  Fleur femelle    Fleur mâle    Fruits 

 

 

Pour en savoir plus : La Garance voyageuse (printemps 2021), et le site Zoom nature : Le secret des 

vrilles de la bryone : la perversion !  

 

 

https://www.zoom-nature.fr/le-secret-des-vrilles-de-la-bryone-la-perversion/
https://www.zoom-nature.fr/le-secret-des-vrilles-de-la-bryone-la-perversion/
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La vélo-parade: le 17 juin, venez! 
Par Sébastien Danan 

T’as un vélo ? Tu connais les parades ? Rejoins-nous à la vélo-parade !!! Bonne 

humeur garantie ! 

Que vous soyez membre de l’APIE et de son atelier Osez l’Vélo, ami(e) ou conjoint(e) de 
membre, ex-membre, membre à venir ou non-membre, cycliste chevronné, occasionnel, 
vélotaffeur, vététiste, apprenti, ou tout simplement quelqu’un d’intéressé par l’occasion de 
passer un moment sympa sur une petite reine, vous ne pouvez pas ne pas participer à ce qui 
va se passer le 17 juin à Bourgoin-Jallieu : la VÉLO-PARADE de l’association, GRATUITE, 
encadrée, FESTIVE, sécurisée, OUVERTE à TOUS, et (argument non-négligeable) qui se 
terminera par un PIQUE-NIQUE convivial au parc des Lilattes. 

DATE: 17 juin, 18h-20h / LIEU: rendez-vous place de la Folatière 

PARCOURS: 6,5km de routes sécurisées 

 

 

 

 

 

 

 

DRESS-CODE: le ridicule ne tue pas! 
Comme va l’adage, plus on sera de fous, plus on rira, donc venez et ramenez vos proches. 
Entre-temps, on recrute: celles et ceux voulant donner un coup de main pour organiser 
l’évènement. Notamment pour distribuer les flyers…  
- rapprochez-vous d’un bénévole, ils sont généralement gentils, et faciles à aborder à 
l’atelier vélo (contactez Clément à l’atelier). 
- Pour plus d’infos : https://apie-asso.net/actualites/osez-la-velo-parade 

A tout bientôt, et au pire, au 17 juin! 

 
 

 

 

 

 

Vous avez découvert l’association récemment ?  

Faites-nous part de vos impressions ! Et si vous désirez participer à la prochaine 

lettre « Paroles de pie », je vous invite à m’envoyer vos articles avec 

éventuellement une photo  à contact@apie-asso.net avant le 25 du mois. 

mailto:contact@apie-asso.net

