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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 

 

-1er/12, à partir de 17h : 

démontage de vélos et repas 

partagé, local OLV, Bourgoin-

Jallieu 

 

-2/12, 20h : ciné-débat « Une vie 

de Grand Rhinolophe », cinéma 

Le Fellini, Villefontaine (plus 

d’infos p. 6) 

 

-9/12, 18h : Vélo parade III 

nocturne, rdv « enguirlandé » à 

l’esplanade de la Folatière, 

Bourgoin-Jallieu (plus d’infos p. 4) 

 

-10/12, 8h : chantier « plantation 

de haies », Villefontaine (plus 

d’infos p.5) 

 

-10/12, 16h : sortie « à la 

recherche du Hibou Grand-duc », 

Domarin. Inscription obligatoire. 

 

-15/12, 18h30 : repas de fêtes de 

fin d’année des adhérents APIE, 

Salle du Loup, (à côté de la 

piscine), 20 rue Bellevue, Saint-

Quentin-Fallavier. Inscription 

souhaitée. 

 

-21/12, 14h-16h30 : atelier 

« décoration nature pour les 

fêtes », local APIE. Inscription 

obligatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Paroles de Pie 
N° 94– Décembre 2022 

 

Sommaire 

Ra’pie’des actualités 

Aménagement de la Place Carnot à Bourgoin-Jallieu 

Communiqué de presse 

Une vélo-parade pour clôturer l’année et sensibiliser les cyclistes à 

l’importance d’être visible sur la chaussée. 

Rejoignez-nous ! 

Le dire c’est bien, mais le faire c’est mieux ! 

Plantation d’une haie bocagère 

Conseil de lecture : les huit montagnes 

Un roman de Paolo Cognetti 

Prochain ciné-débat 

Rendez-vous avec les chauves-souris… 

La plante du mois : le Séneçon du Cap 

Une invasive arrivée à dos de mouton 

Migration, jumelles et madeleines… 

Retour sur le comptage des oiseaux migrateurs 

Photo-poésie 

Un instant pour se poser et observer la surprenante nature… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@apie-asso.net
http://www.apie-asso.net/
mailto:contact@apie-asso.net%20/


 

PP n°94 Page 2 sur 9 

 

Ra’pie’des actualités 
 

Nous accueillons ce 1er décembre notre nouveau salarié Loïc Dufour, ancien stagiaire 

pelouses sèches. Bienvenue Loïc ! 

 

Chapeauté par Fanny, un chantier de réouverture de mare aura lieu grâce à nos bénévoles, 

le mercredi 14 décembre, sur l’ENS du Ruisseau de St-Savin, afin de rajeunir le milieu et de 

permettre également aux animateurs de poursuivre leurs animations pédagogiques dans de 

bonnes conditions. 

 

Notre plaquette castor est terminée, validée et imprimée. Elle est disponible au local, tout 

comme notre plaquette SOS Chauves—souris et SOS Serpent (voir Paroles de pie du mois de 

novembre).  

 

Le calendrier des sorties grand public arrive à son terme. Ce trimestre dernier, nous avons pu 

bénéficier de très beaux moments d’animation. Merci à nos chers bénévoles : Rénald, Marie-

Noëlle, Yvan, Corentin, Sabine, Didier, Elisabeth et bien d’autres sans oublier les bénévoles 

de l’atelier vélo et évidemment tous les bénévoles ayant rendu possible la 40ème Fête aux 

marrons. Le prochain calendrier trimestriel étant en cours de préparation, n’hésitez pas à 

vous manifester si vous souhaitez proposer une animation pour le trimestre à venir, sur le 

thème de votre choix et contactez-nous.  

 

Margaux, notre ancienne stagiaire qui a travaillé sur les outils de communication de l’APIE, a 

remis son rapport de stage et nous en avons un exemplaire dans notre bibliothèque. A venir 

consulter si vous le souhaitez.  

 

L’analyse des résultats de l’étude sur la Tortue cistude a permis de confirmer le bon état de 

la population sur la Réserve Naturelle de St Bonnet. Nous avons désormais un état des lieux 

fiable de la population qui nous permettra d’évaluer les impacts potentiels de l’assec de 

l’étang qui sera réalisé sur la Réserve à l’horizon 2025. 

 

L’APIE a pu visiter les locaux du futur atelier vélo de Villefontaine. Ça va être grandiose ! 

Et puisque Clément et les bénévoles ont bien mérité une petite pause hivernale, l’atelier vélo 

fermera ses portes après la dernière permanence le 21 décembre au soir et rouvrira le 

mercredi 4 janvier.   

 

Le concours de la carte de vœux est toujours d’actualité : envoyez-nous votre magnifique 

production (article plus précis dans la Paroles de pie de novembre en cliquant ici) et vous 

serez dans la course pour l’élection de la plus belle carte de vœux. La carte sera envoyée à 

tous nos partenaires au mois de janvier et vous serez récompensé d’un joli panier garni.  

https://apie-asso.net/upload/common/Paroles%20de%20pie/N93%20Novembre%202022.pdf
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Aménagement de la Place Carnot à Bourgoin-Jallieu 
Par le Conseil d’Administration de l’APIE 

Communiqué de presse 
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Une vélo-parade pour clôturer l’année et sensibiliser les 

cyclistes à l’importance d’être visible sur la chaussée.  
Par Clément 

Rejoignez-nous ! 

 
 Les bénévoles de l’association vous proposent une vélo-parade pour clôturer l’année. Et pour la 

dernière de l’année, nous en profiterons pour promouvoir sur notre territoire l’opération "Cyclistes, brillez!" 

de la FUB.  

 Sensibiliser à l’importance de l’éclairage et de la visibilité des cyclistes 

 Être visible sur la chaussée est primordial car il s’agit de la sécurité primaire : celle qui va diminuer les 

risques d’avoir un accident. Au moment où les conditions météorologiques sont plus défavorables et que les 

jours raccourcissent, les cyclistes continuent d’utiliser leur vélo pour se déplacer. Malheureusement, une 

partie importante des accidents ont lieu au moment où la visibilité n’est pas bonne.  

 Voir et être vu  

Outre les équipements obligatoires à avoir lorsque nous roulons à vélo, nous pouvons augmenter 

notre visibilité grâce à un gilet haute visibilité (obligatoire hors agglomération de nuit ou en cas de mauvaise 

visibilité), mais aussi serre-pantalon et/ou brassards réfléchissants, écarteur de danger, pneus avec bandes 

réfléchissantes, équipements (casque, sacoche) et des vêtements clairs, fluos ou de haute visibilité (veste, 

gants, etc.). 

A ce sujet et si vous souhaitez vous renseigner avant l’achat d’un bon éclairage, voici quelques 

renseignements : 👉 Choisir son éclairage : https://www.fub.fr/tests-eclairages 

 Faire passer le message auprès du grand public  

 Une grande partie des trajets à vélo sur notre territoire concerne des cyclistes allant vers les gares, 

nous avons donc choisi d’organiser 2 opérations de sensibilisation des cyclistes. Nous leur avons proposé un 

rapide diagnostic de leur vélo en la matière (une à la Gare de la Verpillière avec Vélo-Villefontaine et une à la 

Gare de Bourgoin-Jallieu). Pour les moins bien équipés, nous avons pu distribuer grâce au service mobilité de 

la CAPI et de l’assureur ALLIANZ (place de La Poste à Bourgoin-Jallieu) des accessoires permettant d’augmenter 

leur visibilité.  

 Le 9 décembre aura lieu notre 3éme vélo-parade enguirlandée : 

Revêtez vos plus beaux accessoires de visibilité pour rejoindre un beau 

cortège lumineux ! C’est une manière ludique et conviviale de diffuser le 

message « Cyclistes, brillez ! »  à toutes les personnes croisées sur notre route. 

Attirons l’attention du plus grand nombre quant à l’importance de l’éclairage à 

vélo lors d’une balade lumineuse et illuminée.  

Rendez-vous sur la place de la Folatière à 18h (départ à 18h30) pour 

une parade à vélo dans les rues de Bourgoin-Jallieu. Nous clôturerons sous le 

préau de l’école Victor Hugo où des bénévoles de l’association auront préparé 

des boissons pour nous réchauffer.  

Pour plus de renseignements (accessible sans compte) : 

https://fb.me/e/3GUbIqHb1 

Si vous souhaitez voir à quoi peut ressembler une vélo parade illuminée, 

voici une petite vidéo réalisée chez nos ami.e.s de La Haye au Pays-Bas : 

https://www.facebook.com/watch/?v=464091565710635&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-

GK1C&ref=sharing (accessible sans compte).   

https://www.fub.fr/fub/actualites/campagne-cyclistes-brillez-1er-30-novembre-2022
https://www.fub.fr/tests-eclairages
https://fb.me/e/3GUbIqHb1
https://www.facebook.com/watch/?v=464091565710635&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=464091565710635&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
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Le dire c’est bien, mais le faire c’est mieux ! 
Par Marie-Noëlle MARTINET 

Plantation d’une haie bocagère 

 

Vous désirez: 

 

- Favoriser la biodiversité de votre territoire ? 
 
- Compenser votre empreinte carbone ? 
 
- Parfaire votre connaissance des arbustes ? 
 
- Passer un moment convivial ? 
 
Ce chantier participatif qui aura lieu le samedi 10 

décembre sur la commune de Villefontaine à partir de 

9h et pour la matinée, est pour vous. 

 (Les enfants seront bienvenus mais devront être 

accompagnés d’un parent) 

Pour une bonne gestion : Renseignements et 

inscriptions par mail à contact@apie-asso.net  ou par 

téléphone au 06 12 02 88 38 ou 06 56 68 57 60  

Voir : « La ferme de Suzanne et Auguste » 

https://www.facebook.com/Pierre.Maraicher.Bio 

 

Conseil de lecture : les huit montagnes 
Par Renald PASCAL 

Un roman de Paolo Cognetti 

Les alpes Italiennes comme décor, un bol de fraîcheur, d’oxygène, de nature et 

d’amitié. 

Une belle histoire d’amitié entre un petit citadin et un gamin montagnard, Paolo 

Cognetti nous fait partager son amour de la nature, son immensité, sa beauté et 

la liberté. 

La montagne est leur refuge pour oublier le passé, leurs peines et les difficultés 

du quotidien. 

Extrait « C’est bien un mot de la ville, ça, la nature. Vous en avez une idée si 

abstraite que même son nom l’est. Nous, ici, on parle de bois, de pré, de torrent, 

de roche. Autant de choses qu’on peut montrer du doigt. Qu’on peut utiliser. Les 

choses qu’on ne peut pas utiliser, nous, on ne s’embête pas à leur chercher un 

nom, parce qu’elles ne servent à rien ». 

Prochainement sur les écrans au cinéma (sortie en décembre 2022). 

mailto:contact@apie-asso.net
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Prochain ciné-débat 
Par Elsa Paget 

Rendez-vous avec les chauves-souris…  

Ce film et les intervenants de la soirée vous parleront de ce discret mammifère qui 

parcourt nos contrées… 

Pour un avant-goût, cliquez ici pour écouter l’interview de notre Fanny, réalisée par 

la radio Couleur FM, à l’occasion de cette projection de qualité. RDV au Fellini le 2 

décembre ! 

 

 

https://www.mixcloud.com/RadioCouleursFM/interview-apie-fellini/
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Fleurs mâles 

La plante du mois : le Séneçon du Cap 
Par Régis CURT 

Une invasive arrivée à dos de mouton 

Il a profité de l’automne très doux pour coloniser les bords de route : le 

Séneçon du Cap (Senecio inaequidens, DC, 1837) est très visible chez nous 

cette année.  

Cette astéracée est une plante vivace, buissonnante, de 30 à 100 cm de 

hauteur. Elle est aisément différenciable des autres séneçons par ses feuilles 

simples, linéaires de 2 à 3 mm de large pour 3 à 10 cm de longueur. Les 

inflorescences sont des capitules terminaux de couleur jaune. La floraison 

s’étale de juin à décembre, le fruit est un akène plumeux. 

 

Le Séneçon du Cap est originaire d’Afrique du Sud et a été introduit accidentellement au 19ème siècle avec des 

graines accrochées à des toisons de moutons. Longtemps cantonné aux zones portuaires, il s’est développé en 

France à partir de 1935. Comme beaucoup d’invasives, cette plante présente des caractères qui favorisent son 

expansion. Tout d’abord, une forte production de graines (de 10 000 à 30 000 graines par pied et par an), 

disséminées par le vent, les animaux, les véhicules. Ensuite, une forte capacité d’adaptation : le Séneçon du 

Cap pousse sur des sols pauvres qu’ils soient acides ou calcaires, secs ou humides et quel que soit le climat. 

Enfin, la plante est résistante au chaud, au froid, au gel, au feu… Et inutile de compter sur les herbivores pour 

limiter son expansion, ils ne consomment pas cette herbe toxique. Seuls les pollinisateurs trouveront un 

intérêt au séneçon qui fleurit très tard dans l’année.  

Le séneçon colonise en priorité les milieux perturbés (bords de route, de voies ferrées, rivières) mais aussi les 

vignes, vergers et prairies ; la sécheresse est un facteur favorisant son développement.  

En conclusion, ne nous laissons pas attendrir par le beau jaune de ses fleurs, il est recommandé de ne pas 

laisser se développer le Séneçon du Cap dans nos jardins et au bord de nos chemins. 
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Migration, jumelles et madeleines… 
Par Elisabeth Spörli 

Retour sur le comptage des oiseaux migrateurs 

L'automne est l'une des périodes les plus propices pour observer la migration des oiseaux. A l'approche de 

l'hiver ils partent vers des contrées plus ou moins lointaines à la recherche de conditions plus favorables 

(climat, nourriture...) 

En ce dimanche 23 octobre un petit groupe se rejoint au lever du jour sur les hauteurs de Saint-Jean de 

Bournay.  

Le plafond est bas c'est bien! Le vent souffle un peu, il augmentera au fil de la matinée. 

Dès notre arrivée, les groupes de 

passereaux se succèdent. 

Principalement des Pinsons des 

arbres au vol ondulant, par groupe 

de 20 ou 30 toutes les quelques 

minutes. C'est plus de 7000 

individus qui seront comptés ce 

matin-là. Parfois un petit « crack » 

de Pinson du nord se glisse au 

milieu. Les linottes, tarins et autres 

Gros becs sont moins nombreux et 

empruntent parfois des axes 

légèrement différents.  

La convivialité est de la partie, on échange thé, café, madeleines et autres douceurs.  

On s’entraîne à repérer les Pigeons colombins dans les groupes de ramiers ; à différencier les grives, grâce aux 

conseils et astuces d'Yvan et Corentin. 

L'heure tourne et c'est aux rapaces de faire leur apparition. Quelques Faucons crécerelle, des buses, des 

éperviers et un Autour des palombes ! Puis vers 10h30, une succession de 11 milans royaux ! Leur plumage 

tricolore est si beau sous le soleil qui pointe son nez ! 

Ça se calme, le vent redouble, on se couvre. Quand tout à coup, il surgit au ras du champ qui nous fait face : 

« un busard ! » on se lève d'un bond ! « On dirait un... » « c'est un pâle, un Busard pâle » Bien roux, le collier 

bien visible : un juvénile de Busard pâle, quelle formidable observation ! L'espèce est vraiment rare et 

seulement de passage en France. 

En fin de matinée les observateurs se quittent petit à petit après une très belle matinée riche en échanges et 

en émotions avec pas moins de 8619 oiseaux comptés de 37 espèces différentes. 

Vivement l'année prochaine ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

PP n°94 Page 9 sur 9 

 

Photo-poésie 
Par Solenn Morin 

Un instant pour se poser et observer la surprenante nature… 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Relecture : Merci à Régis Curt et Guy Valentin 

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 

L’automne … 

… ce sont des champignons en pleine période de sporulation. Des 

champignons qui montrent leur partie intime … des champignons 

que l’on écrase … évite ou s’approprie. 

L’automne … 

… c’est une vie au ralenti. Les quelques 

nuits à 3 degrés ont découragé grand 

nombre de volatiles invertébrés, seuls 

quelques hyménoptères récalcitrants ont 

croisé mon chemin ce jour.  

L’automne … 

… ce sont ces mousses, lichens, … ce 

microcosme qui accompagne notre 

regard à nous imaginer des palmiers, 

à nous projeter il y a des millions 

d’années.  

L’automne …  

… ce sont ces feuilles luisantes parfois … mais souvent d’éclat doré, 

rouge … puis déclinantes au marron au sol. Ce sont ces feuilles qui 

font dans la dentelle, ces feuilles qui invitent à entrevoir le 

printemps. 

 

L’automne … 

… doucement nous prépare à accepter la grisaille de l’hiver. Les 

quelques vagabondes pointent leurs couleurs vives assurant un 

sourire intérieur du promeneur. 

 

L’automne … 

… est enfin là. 

mailto:contact@apie-asso.net

