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Membre de  

 

 
Paroles de Pie 

N°78 – Août 2021 
  

Ra’pie’des actualités 

 

 

- Fermeture estivale de l'atelier Osez l'Vélo du 8 au 29 août 

2021.  

- L’APIE a accueilli fin juillet une jeune stagiaire, Lola, pour 

une semaine. Ce second stage au sein de l’association a 

permis à cette passionnée de nature, de préparer son entrée 

prochaine en BTS Gestion et Protection de la Nature en 

Bretagne. Nous lui souhaitons bon vent. 

- L’APIE recherche des volontaires pour aider à tenir le stand 

de l’association sur les forums des associations qui auront 

lieu à Bourgoin-Jallieu le samedi 4 septembre de 10h à 17h 

au Parc des Lilattes, ainsi qu’à Villefontaine le samedi 11 

septembre. N’hésitez pas à contacter également 

l’association Sauvegarde de la Nature et de l’Environnement 

d’Heyrieux (SNEH) qui tiendra un stand au forum d’Heyrieux 

le samedi 4 septembre après-midi et qui est toujours 

preneuse de nouveaux bénévoles. 

 

 

Rétrocession du foncier de l’Etat 

Par Christopher Thornton 

L’Etat revend son foncier sur le Nord Isère. 

Depuis les années 60, l’Etat est propriétaire de plus de 1400 ha de terrains dans le Nord Isère, achetés 

à l’époque pour réaliser la Ville Nouvelle (ou pour compenser les terrains expropriés). Après la 

dissolution de l’EPANI, dernier vestige de la « Ville Nouvelle », il y a quelques années, l’Etat a récupéré 

ces terrains, en a fait l’inventaire et en a étudié les enjeux environnementaux, agricoles et forestiers. 

Aujourd’hui, l’Etat en vend une grande partie. L’APIE suit ce dossier, mais difficilement, compte tenu 

de nos moyens très limités et du fait que pendant des années les informations n’étaient pas 

accessibles. A ce jour, l’Etat joue la transparence, et selon des informations données par la Sous-

Préfecture : 

- 550 ha sont vendus ou en cours de cession à des agriculteurs,  

- 150 ha à l’ONF,  
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 02/08 : Animation sur la trame 

noire à partir de 20h30.  Venez 

découvrir les animaux nocturnes. 

Inscription obligatoire auprès de 

l’APIE, par téléphone ou par mail. 

 05/08 : pique-nique Osez l’Vélo à 

Rosière : rendez-vous à l'atelier 

pour un départ à vélo à 19h vers 

l’Étang de Rosière. Ou rejoignez-

nous à l’Étang pour notre pique-

nique d'été annuel. 

 01/09 : Animation « Reconnexion 

à la nature » au parc du Vellein. 

RDV à 10h au parking du théâtre 

du Vellein. Inscription obligatoire 

auprès de l’APIE, par téléphone 

ou par mail. 
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- environ 60 ha pour d’autres enjeux (déjà urbanisés …). 

L’Etat a donc encore « en stock » : 130 ha réservés pour le Lyon-Turin et pour ses mesures 

compensatoires, 200 ha « sans enjeux » et 320 ha aux « enjeux multiples ». Les terrains ayant des 

enjeux environnementaux identifiés par l’Etat se trouvent dans cette dernière catégorie. La 

cartographie de l’ensemble de ces 1400 ha (toutes les parcelles) avec indication de leur statut à ce jour 

peut être consultée ici https://carto2.geo-ide.din.developpement-

durable.gouv.fr/frontoffice/?map=4e4e10ee-4fd4-4c27-9b6b-4d7dece1a4d2#  

Si vous identifiez des parcelles ayant des enjeux de biodiversité ou de connexion écologique, n’hésitez 

pas à nous le signaler afin que nous puissions vérifier avec la Sous-Préfecture que ces enjeux sont bien 

pris en compte. 

 

Pique-nique étang de Rosière jeudi 5 août 2021. 

Par Guy Valentin 

Chaque premier jeudi du mois, une soirée démontage 

suivie d’un repas est programmée à l’atelier Osez l’Vélo.  

Traditionnellement, le premier jeudi du mois d’août, nous 

proposons de nous retrouver entre adhérents de l’APIE à 

l’étang de Rosière à Bourgoin Jallieu pour un pique-nique.  

Rendez-vous pour un départ vélo à 19h de l’atelier ou sur 

place à l’étang de Rosière, chemin de Rosière à Bourgoin-

Jallieu.  

Cette année, les règles sanitaires nous imposent d’être 

moins de cinquante pour ne pas avoir l’obligation de 

présenter un pass sanitaire. Pas de souci, nous n’avons 

jamais été aussi nombreuses et nombreux les années 

passées !   

Prévoyez un pique-nique individuel, au regard de 

l’épidémie qui s’active toujours il est encore trop tôt pour 

un repas partagé.   

Pour les cyclistes, prévoyez l’éclairage et un gilet haute 

visibilité pour le retour.  

 

L’APIE a besoin de vous : 

Informatique : depuis plusieurs années Bertrand (à qui nous souhaitons une bonne continuation) 

suivait la partie informatique de l’APIE. Il quitte le Nord Dauphiné pour la Bretagne cet été. Denis, 

contribuant également à ce volet, prend également du recul. Nul doute que parmi les adhérent-e-s de 

l’association quelques amateurs d’informatique pourraient poursuivre leur œuvre. Les principaux 

sujets sont les suivants : 

 administration du site internet : soutien aux autres bénévoles et salariés pour la mise à jour 

du contenu et la publication d’actualités et d’évènements ; des connaissances minimales en 

hébergement web seront utiles !  

Une partie des convives en 2019.   

https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=4e4e10ee-4fd4-4c27-9b6b-4d7dece1a4d2
https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=4e4e10ee-4fd4-4c27-9b6b-4d7dece1a4d2
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 administration des machines des salariés : mise à jour / entretien de systèmes Windows, ainsi 

que du NAS présent sur le réseau local ;  

 entretien (mise à jour, sauvegardes) des services en ligne de l’APIE : nuage (basé sur 

Nextcloud) pour les besoins de l’association, Vigilo pour l’inventaire des irritants cyclables du 

territoire. Des connaissances d’hébergement web (notions sur MySQL, transferts de fichiers 

par FTP ou SSH, notions de PHP…) sont nécessaires.  

Entre autres sujets relevant du numérique et qui appellent de nouvelles contributions, mentionnons 

également la mise en place d’une solution efficace de newsletter, l’animation de pages de l’association 

sur les réseaux sociaux et la gestion des inscriptions en ligne sur HelloAsso. 

Secrétariat : membre du bureau de l’APIE, Bertrand assurait le poste de secrétaire. Une aide dans ce 

domaine pour le remplacer pourrait soulager l’équipe du bureau et vous permettre de découvrir le 

fonctionnement des nombreuses activités de l’APIE de manière informelle, sans avoir la casquette de 

membre d’un bureau. Concrètement, il s’agit en première intention de synthétiser les débats pouvant 

avoir lieu en conseil d’administration et de participer à la relecture de positions de l’association. 

Vigilo : une modération est nécessaire pour Vigilo, afin de faire le tri sur les signalements et produire 

une donnée suffisamment propre et exploitable dans nos échanges avec les collectivités. Une 

connaissance du territoire et de ses aménagements cyclables sera utile, mais pas indispensable si l’on 

s’appuie sur les autres bénévoles et cyclistes connus de l’association. Ce projet a été lancé afin de juger 

de son intérêt, manifestement au rendez-vous au vu de son appropriation par nos camarades de Vélo 

Villefontaine et des retours des collectivités. Sa pérennité est néanmoins tributaire des adhérents qui 

voudront bien s’y impliquer. 

Comptabilité Osez l’Vélo : pour la comptabilité des activités Osez l’Vélo un soutien est nécessaire pour 

les opérations d’intendance des permanences, gestion des adhésions, réalisation de bilans, demandes 

de subventions, etc… Des compétences dans ce domaine pourraient nous aider à simplifier la 

comptabilité au jour le jour des permanences et répondre à des questions qui restent sans réponse 

pour des béotiens.  

Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à rejoindre l’APIE, une gestion rigoureuse de ces 

activités « invisibles » est indispensable pour en assurer la pérennité. 

N’hésitez pas à contacter l’APIE pour échanger, sur ces sujets spécifiques comme sur les autres.  

 

Construction d’un passage à faune à la RNR Saint Bonnet 

L’Etang de Saint-Bonnet est un lieu de reproduction des amphibiens (grenouilles, tritons…). Il héberge 

aussi une importante population de tortues aquatiques indigènes : la Cistude d’Europe. Pour rejoindre 

les milieux favorables à leur reproduction, ces espèces protégées rencontrent un problème de taille, 

la traversée d’une route à forte fréquentation !  Ainsi, chaque printemps, la CAPI, avec la participation 

de l’APIE, installe des filets le long de la route pour empêcher les écrasements des amphibiens qui 

rejoignent l’étang. 

Le Département de l’Isère, gestionnaire de la route, a décidé de construire cette année un passage à 

petite faune pour la Réserve naturelle de Saint Bonnet. 

Cet aménagement permettra aux animaux de circuler sous la route sans danger avec la création de 6 

conduits souterrains dédiées à la petite faune (amphibiens et tortues). Un écuroduc et un passage 

inférieur pour les mammifères complètent l’aménagement du corridor vers la Réserve. 

https://nuage.apie-asso.net/
https://nuage.apie-asso.net/
https://app.vigilo.city/
https://app.vigilo.city/
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Pour plus de détail voir sur le site de l’EPAGE  : Un nouveau passage à faune pour la Réserve naturelle 

régionale de l'étang de Saint-Bonnet  

 

 

Balade naturaliste en Vals du Dauphiné 

Par l’équipe de l’APIE 

Un nouvel espace naturel sensible (ENS) va bientôt voir le jour 

sur la commune de Biol, au Sud-Est de Bourgoin-Jallieu. L’APIE 

a donc débarqué le mardi 20 juillet sur cette zone de marais 

afin de réaliser un premier inventaire de la faune et de la flore 

et de mieux comprendre les enjeux écologiques qui lui sont 

liés. 

À la suite de cet état initial, les naturalistes ont pu constater 

que le site abrite une biodiversité commune mais également 

plus patrimoniale : Pie-grièche écorcheur, Circaète Jean-Le-

Blanc, en photo ci-dessous, Criquet ensanglanté, …) et un potentiel écologique intéressant. 

Au total, grâce à la complémentarité des naturalistes présents 

lors de cette journée, la petite équipe a pu inventorier plus de 

180 espèces, dont 130 plantes et près de 60 espèces animales 

(oiseaux, papillons, sauterelles, mammifères, …), qui se 

reproduisent, s’alimentent ou trouvent refuge sur cet espace. 

Ce paysage agricole bocager, parsemé de zones sèches et 

humides, constitue un patrimoine paysager et naturel attractif 

que pourront bientôt découvrir les Isérois. 

La création de cet ENS permettra d’améliorer encore nos 

connaissances sur la biodiversité de ce secteur et de mettre en 

place un programme d’actions pour mieux le protéger.  

 

Chantier participatif d'épandage de broyat de bois 

Par Marie-Noëlle Martinet 

Samedi 03 juillet au matin, une équipe de huit personnes s'est activée pour épandre une couche de 

broyat de bois sur l'emprise de la future plantation d'une haie bocagère. 

Sous ce broyat, la micro et macro-faune du sol s'activant à manger la matière végétale en 

décomposition (herbe de la prairie) rendra le sol plus facile à travailler lors de la mise en place des 

jeunes sujets d'une douzaine d'espèces d'arbustes, a minima. 

Cette plantation d'environ cent quatre-vingts mètres de long, sur la commune d'Artas au lieu-dit « La 

Blache » aura lieu le samedi 04 décembre 2021. Cochez votre agenda ! 

https://epagebourbre.fr/fr/nw/696386/642462/un-nouveau-passage-a-faune-pour-la-reserve-naturelle-regionale-de-letang-de-saint-bonnet
https://epagebourbre.fr/fr/nw/696386/642462/un-nouveau-passage-a-faune-pour-la-reserve-naturelle-regionale-de-letang-de-saint-bonnet
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Ce fut un moment d'activité et de partage fort convivial, prolongé par la visite du lieu, travaillé en 

agroforesterie par notre ami Daniel Chauvin. Celui-ci nous faisant partager sa passion pour son travail 

et ses expériences de jardinier. 

Merci aux valeureux participants, incollables sur le maniement de la pelle, du râteau et surtout de la 

brouette ! 

 

 

Chroniques de pelouses sèches : Gérer des pelouses ? Mais 

pourquoi donc ? 

Par Diane Robach 

Dans les précédents numéros de Paroles de Pie, vous avez pu découvrir ce qu’étaient les pelouses 

sèches, comment les reconnaître et avoir un aperçu des espèces qu’elles abritent. Mais au fait, 

pourquoi est-ce que l’on s’y intéresse autant ? Quels sont les intérêts de conserver ces milieux ?  

 

Il faut tout d’abord savoir que les pelouses sèches de la région ont été créées il y a plusieurs siècles 

(voire des milliers d’années !) par les Hommes. Eh oui, nos ancêtres ont déboisé des parcelles 

forestières pour pouvoir y pratiquer l’agriculture, et ce sont des techniques telles que la fauche et le 

pâturage qui permettent de garder ces milieux ouverts. C’est pour cette raison qu’elles sont dites 

« semi-naturelles ». Si aucune intervention n’est faite sur une pelouse sèche, des petits buissons, des 

arbustes et même des arbres s’installent au cours du temps et finissent par envahir l’espace. Cette 

évolution naturelle de l’écosystème induit une fermeture du milieu. Autrement dit, elle redevient un 

boisement, comme son état d’origine !  

Mais il y a plusieurs bonnes raisons de conserver nos 

pelouses sèches. Tout d’abord, le maintien des conditions 

environnementales (sol non amendé, embroussaillement 

maîtrisé, …) permet des conditions de vie idéales pour de 

nombreuses espèces. En effet, les pelouses sèches en bon 

état abritent une faune et une flore remarquable. Elles 

concentrent même jusqu’à 26% des espèces de plantes 

protégées du territoire français. Ce sont aussi des 

réservoirs de pollinisateurs (qui œuvrent ensuite dans les 

vergers et jardins) qui accueillent de nombreuses plantes 

aromatiques ou médicinales, ainsi que des espèces 

couvrantes qui protègent les sols de l’érosion, … . Cette 

biodiversité rend de nombreux services aux Hommes ! En agriculture, l’intérêt est aussi économique. 

Même si les pelouses sèches sont moins productives que des prairies, elles peuvent tout de même être 

valorisées par la production de foin ou l’emploi comme pâture pour divers troupeaux. Cet intérêt est 

d’autant plus précieux sur un territoire fortement urbanisé où les terres agricoles se font rares. On 
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attribue aux pelouses sèches aussi une importance sécuritaire puisque de tels milieux ouverts peuvent 

jouer le rôle de pare-feu dans des zones avec des risques d’incendie élevés. Enfin, ces espaces dégagés 

et fleuris sont appréciés par divers usagers qui recherchent tout simplement un « coin de nature » et 

de beaux paysages.  

Alors, est-ce que vous aussi vous verrez les pelouses sèches d’un autre œil désormais ?  

 

 

La plante du mois : la Molène Bouillon-blanc 

par Régis Curt  

En cet été pluvieux, intéressons-

nous à une compagne imposante de 

nos jardins : la Molène Bouillon 

blanc. Verbascum thapsus L, 1753, 

de la famille des Scrophulariacées, 

profite cette année des conditions 

idéales pour atteindre les deux 

mètres de hauteur. 

Cette vagabonde affectionne les 

terrains vagues, les bords de routes, 

espaces de jardin peu végétalisés, 

plutôt secs. Dans ces milieux où elle a peu de concurrence, elle peut se 

développer rapidement grâce à des racines profondes, jusqu’à former une 

rosette d’une trentaine de centimètres de diamètre. A ce stade, la plante 

est aisément identifiable par ses larges feuilles couvertes de poils en forme 

d’étoile. Cette couche de poils aurait une fonction de protection thermique 

et solaire (anti-UV). En effet, la molène colonisant des milieux secs et 

ouvert, elle a besoin de protections contre la chaleur (ou le froid) et le 

soleil. Accessoirement, les poils sont irritants pour les muqueuses, ce qui 

la protège des herbivores. La rosette doit être suffisamment grosse pour 

passer l’hiver (plus de 15 cm). Le froid hivernal est indispensable au 

processus de 

vernalisation 

rendant la 

plante apte à 

fleurir. Dès le printemps de sa deuxième 

année, la plante se développe en 

hauteur ; la tige unique se termine par 

un long épi de fleurs serrées. 

La floraison s’étale de juin à août, 

chaque fleur ne s’ouvrant qu’une journée. Ce fleurs très voyantes et ouvertes attirent de nombreux 

insectes : bourdons, abeilles solitaires, syrphes. Les fleurs sont capables de s’auto-polliniser si elles 

n’ont pas été fécondées par les insectes. 

A partir d’août, la molène entre dans sa fin de cycle, la plante sèche, les capsules contenant les graines 

se forment puis s’ouvrent libérant ainsi de nombreuses graines (jusqu’à 700 par capsules, et 240 000 

par plante). La dispersion des graines par le vent est limitée, mais ces grains gardent un pouvoir 

germinatif durant des décennies, ce qui explique l’apparition de la molène dans des endroits 

inattendus à la faveur d’un travail du sol.  

Imposante mais imprévisible, la molène a toute sa place dans nos jardins en attirant de nombreux 

insectes. La plante est également l’hôte de la Cucullie du bouillon blanc dont les chenilles dévorent les 
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feuilles. A noter que la molène a des nombreuses utilisations médicinales : émollient, antitussif, 

expectorant…. 

Pour en savoir plus sur les molènes, lisez sur le site Zoom nature l’article : La molène de Jeanne  

 

 

 

 

 

 

 

 

Relecture : Merci à Daniel Chauvin, Régis Curt, Mélanie Sillon-Hugon, Guy Valentin, Fanny Richard. 

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

