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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  

 

 
Paroles de Pie 

N°84 – Février 2022 
  

 

Ra’pie’des actualités 

 

Plusieurs bénévoles et membres du Conseil 

d’Administration travaillent actuellement sur le projet 

associatif de l’APIE. L’objectif est d’arriver à une version 

finalisée à l’été 2022. 

Nous présenterons l’APIE à la commission environnement 

de la communauté de communes « Les collines du Nord-

Dauphiné » le mardi 8 février. L’objectif est de présenter 

aux élus les différentes actions que nous menons.  

Réservez d’ores et déjà la date de la prochaine Assemblée 

Générale de l’APIE : le vendredi 11 mars en soirée.  Nous 

reviendrons vers vous prochainement pour vous indiquer 

le lieu et l’horaire précis.  

La sortie castor du 22 janvier a été particulièrement 

populaire. Encore une occasion de découvrir cet animal 

discret mais facile à pister. Gardez l’œil ouvert sur notre 

calendrier pour venir à une prochaine sortie sur la 

thématique de cet animal fascinant (rdv p.4 pour l’article 

détaillé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous 
du mois 

 
 

 
Pour vous inscrire : 

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

 

 2/02, 14h-16h, Chèzeneuve : 

sortie « Les mystères de la 

haie bocagère ». Inscription 

obligatoire. 

 3/02, 8h30-12h, Villefontaine : 

chantier « restauration de 

mares ». Inscription 

obligatoire. 

 3/02, à partir de 17h, à 

l’atelier vélo : soirée 

démontage vélos. A 19h : 

rencontres « le 

fonctionnement de l’atelier 

mécanique ». Plus d’infos : 06 

72 98 39 35 

 9/02, 15h-17h, Villefontaine : 

Observation « oiseaux de 

l’étang ». Sans inscription. 

 10/02, 18h30, à l’atelier vélo : 

rencontres « politique et 

vélo ». Plus d’infos : 06 72 98 

39 35 

 16/02, 8h30, Réserve Naturelle 

de Saint Bonnet : sortie « à la 

découverte des amphibiens ». 

Inscription obligatoire. 

 

mailto:contact@apie-asso.net
http://www.apie-asso.net/
mailto:contact@apie-asso.net%20/
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Comment actualiser un marquage Bicycode ? 

Par Guy Valentin 

Depuis 2021, un fichier national unique des cycles identifiés (FNUCI) 
répertorie les vélos marqués par tous les opérateurs dont le système 
Bicycode de la Fub. 
 
En théorie, si vous aviez ouvert un compte sur la plateforme 
Bicycode.fr pour enregistrer vos vélos marqués avant 2021, vous avez 
dû recevoir un mail vous informant de la procédure pour basculer les 
codes de votre ou de vos vélos sur la nouvelle plateforme nationale 
via l’ouverture d’un compte O°Wallet. 
Cette procédure était complexe, mal fagotée, la majorité des cyclistes 
avaient été rebutés et n’avaient pas réalisé cette mutation. 
  
Résultat : Si vous n’avez pas fait cette manipulation, votre marquage 
n’était plus effectif car l’ancien système a été désactivé en 2021.   
 
Pour les vélos neufs marqués lors de l’achat à partir de 2021, c’est le vendeur qui a effectué les 
démarches d’enregistrement.  
 
Un nouvel espace personnel BicyCode® est accessible depuis le 24 janvier 2022, les propriétaires de 
vélos marqués seront invités à l’utiliser à partir du 27 janvier via un envoi d’e-mail à toute la 
communauté BicyCode. Surveillez vos messageries ! 
 
Avec la refonte du compte personnel BicyCode, tous les propriétaires de vélos identifiés doivent de 
nouveau (et oui encore !) s’inscrire sur le lien suivant : https://moncompte.bicycode.eu/s-inscrire  
 
Pour le cas particulier des propriétaires ayant enregistré leurs vélos sur un O°Wallet, le transfert 
s’effectuera manuellement par Bicycode. Pour en faire la demande, le propriétaire adressera un 
message à asso@bicycode.eu sous la forme suivante : 
“Objet : Transfert vélo O°Wallet 
Corps du mail : “Bonjour, je souhaite transférer mon vélo au numéro BicyCode [xxxxx] + e-mail 
[xxx@xxx] du compte O°Wallet vers le compte BicyCode.” 
 
Rappel : si vos vélos marqués par le procédé Bicycode ne sont pas inscrits sur la plateforme 
nationale, votre vélo ne pourra pas être identifié s’il est retrouvé par la police ou la gendarmerie. 
Dommage !    
 
  

http://www.fub.fr/
https://2btqq.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/U53x3XJxn8B7wbsR6XchMLUjrLfNt0IDNrDCOsrxkrdmEKzcEfuCM2BBYOYGMECmfsqLSKuk-ginUpZJZk-byjNTnNntd4PhPOM_5Jn3m5aGrqcm4g_4ml-X7OPqWfP5ZBvAytvUlCQ4jZvdW95w-EXEYwplZVC0fn_P15uOY7Yo0UJ27zGxqpnzbWKEHnmy3fctrnG0z6-lqfCB7A
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Les 14èmes rencontres de L’Heureux Cyclage à Moulins/Yzeure 

Par Guy Valentin 

En 2022, les Rencontres Nationales des ateliers vélo auront 

lieu du 24 au 27 mars à Yzeure et seront accueillies par 

l’atelier Cyclo Recyclo de Moulins. 

Le programme est en cours de construction, en attendant, 

réservez vos dates ! 

Suite aux annulations successives des rencontres en 2020 puis 

2021, cette année la préparation a débuté tardivement en 

espérant fortement enfin aboutir. 

Sans le réseau de l’Heureux Cyclage, la parole des ateliers vélo 

associatifs, participatifs et solidaires n’aurait aucun écho au 

niveau national et le fonctionnement de chaque atelier ne 

pourrait pas bénéficier de l’expérience des autres. 

Si vous souhaitez connaitre le fonctionnement du réseau et 

ses combats : https://www.heureux-cyclage.org/   

Personnellement je suis inscrit pour participer à ces rencontres. Il est important qu’un maximum 

d’ateliers participent à ces rencontres nationales qui sont bon enfant, sympas mais efficaces. Je me 

souviens d’une AG à Lyon avec un ordre du jour très chargé, tout avait été abordé sans déborder du 

temps imparti et les échanges avaient été fructueux et efficients.      

Je compte m’y rendre à vélo ou en train. Pour le vélo il faudrait compter deux jours pour un peu plus 

de 200km… Contactez-moi si vous souhaitez participer pour échanger sur les rencontres et envisager 

un voyage en commun. 

  

 

 

 

 

Conseil de lecture 

Par Renald Pascal 

A lire ou relire, Boulevard des Ours de Jean-Jacques Camarra (éditions 

Milan, 1997).  

Vingt ans sur les traces des derniers grands fauves de France par un grand 
spécialiste des ours. 
 

 

  

https://www.heureux-cyclage.org/
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Retour de sortie avec l’APIE 
Sur la piste d’un animal surprenant : le castor d’Eurasie (Castor fiber) 

Par Isabelle Rocher 

Lors de notre sortie du 22 janvier avec Didier Bogey, nous nous sommes rendu compte de la chance 

d’avoir de nouveau des castors dans la région car ceux-ci ont été quasiment exterminés pour 

l’utilisation de leurs peaux, leurs viandes et leurs Castoréums (sécrétions produites par des glandes).  

Il est protégé depuis 1909.     

Cette promenade fut riche en découvertes sur son mode de vie et par l’observation des traces de sa 

présence. Il reste encore mystérieux. En effet, nous n’avons pas pu l’observer directement car il est 

nocturne.  Revenir de nuit pour pouvoir l’observer à l’œuvre est très tentant.  

C’est le plus gros rongeur de l’hémisphère nord, il peut mesurer un mètre de long pour une vingtaine 

de kilogrammes. Ses pattes postérieures palmées et sa grande queue plate lui permettent de nager 

habilement. 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, c’est un animal herbivore. En hiver, il se nourrit 

d’écorces. Nous avons donc trouvé tout au long de notre balade de nombreuses branches de saules 

et de peupliers coupées et écorcées, ainsi que des copeaux au pied des troncs. Il peut se hisser 

jusqu’à 1m au-dessus du sol pour attraper les branches. Quand il veut s’attaquer aux branches plus 

hautes, il taille alors le tronc pour le faire tomber à terre. Pour ce travail digne d’un bûcheron, il 

utilise ses incisives inférieures et supérieures. Selon la taille des traces des incisives sur les branches, 

nous pouvons définir s’il s’agit d’un jeune castor ou d’un adulte.  

En été, il mange des plantes vertes et parfois du maïs. C’est là que la relation avec les agriculteurs se 

crispe un peu… sans parler du risque d’inondation dû à ses barrages.  

Il est aussi ingénieur. Il se construit un terrier dont nous avons pu repérer une cheminée d’aération 

sur la berge, elle était bien cachée par un amas de branches. Il est aussi connu pour ses barrages, 

parfois imposants, qu’il construit en déplaçant des branches. Il peut ainsi avoir une hauteur d’eau 

suffisante pour se déplacer, manger tranquillement et garder l’entrée de son terrier immergée.  

Il nous réserve encore d’autres surprises… Connaissez-vous le Platypsyllus castoris ?... 

Merci à Didier Bogey pour ses explications passionnantes. 

 

 

 

Les crayons : souches taillées 

en forme de pointe 

Un barrage Des restes de nourriture 
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Sorties weekends APIE 2022 

Par Christopher Thornton 

Nous proposons deux weekends pour les adhérents, salariés APIE, ami(e)s et autres associations 
locales, l’un plutôt pour les cyclistes, l’autre plutôt orienté naturalistes : 
 
 
 
 
 
Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître à contact@apie-asso.net pour recevoir 
plus d’informations. Vous pouvez venir seul(e), avec ami(e)s ou en famille, pour mieux connaître 
d’autres personnes de l’APIE dans un cadre convivial. Les places seront limitées : n’hésitez pas à vous 
pré-inscrire dès maintenant. 
 

 Sortie APIE promenade vélo sur la voie verte de l’Isère, 28-29 mai 
 
Cette belle voie verte longe l’Isère et méandre entre les noyers, de Grenoble à Valence, où elle 
rejoint la ViaRhôna, pour grande partie en site propre. Mais vous n’êtes pas obligés de faire les 100 
km de cette Voie Verte : la ligne TER Valence – Grenoble longe la vallée, et on peut donc faire une 
partie en train. Nous prendrons le temps de goûter une tarte aux noix et de visiter le Grand Séchoir 
ou les Fontaines Pétrifiantes. 
Nous proposons de nous retrouver au camping du Lac de Marandan, à la Sône, www.camping-lac-
vercors.com à mi-chemin entre Grenoble et Valence (8 km de la Gare de St Hilaire-St Nazaire). L’offre 
du camping va du confort au basique : mobile-home, chambre ou simple emplacement pour tente, 
selon les goûts (voir tarifs sur leur site). 
Différentes options de parcours vélo sont possibles, selon les kilomètres que l’on souhaite faire. Vous 
pouvez prendre le train jusqu’à Grenoble où démarre la Voie Verte, puis relier Valence (voire Vienne 
pour les plus motivés) sur deux jours avec l’étape à la Sône le samedi soir. Pour ceux qui n’habitent 
pas à proximité d’une gare, il est possible de mettre les vélos sur/dans une voiture jusqu’à une gare 
près de la Voie Verte de l’Isère (la Gare de Moirans est à 40 km cyclables du camping) et d’utiliser la 
liaison ferroviaire pour retrouver son véhicule le dimanche en fin de journée. Une autre possibilité 
est de rallier la Sône samedi après-midi en train, puis de pédaler jusqu’à Valence ou Grenoble le 
dimanche. Nous nous organiserons en groupes en fonction du parcours souhaité et des horaires, 
l’objectif étant de se rencontrer et de faire du vélo ensemble. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 - 29 mai : à vélo sur la Voie Verte de l’Isère 
11 - 12 juin : à l’Orgère, dans le Parc National de la Vanoise 

mailto:contact@apie-asso.net
http://www.camping-lac-vercors.com/
http://www.camping-lac-vercors.com/
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 Sortie APIE Parc de la Vanoise, 11 – 12 juin 2022 
 
Nous avons déjà organisé un weekend adhérents à l’Orgère, dans le Parc de la Vanoise, en 
septembre 2019 (voir Paroles de Pie, n° 56 et 57). Une vingtaine d’adhérents ont participé et ont été, 
selon l’enquête diligentée par Françoise, plutôt heureux de la rencontre, du lieu, des possibilités de 
promenades à la portée de chacun(e), des paysages et des observations de la nature.  
Le refuge de l’Orgère (http://refuge-orgere.vanoise.com/) est à environ 2h de voiture du Nord Isère  
(covoiturage à planifier) – et fournit les repas et dortoirs pour 8 personnes, voir tarifs sur leur site 
(pas encore à jour pour 2022). Ceux qui le souhaitent peuvent arriver vendredi soir pour profiter 
pleinement d’un weekend de faune et de flore alpins. Nous pouvons espérer, selon notre chance, 
voir marmotte, chamois, bouquetin, cerf, aigle royal, vautour fauve, gypaète, casse-noix, bec-croisé, 
bruant fou, merle à plastron, etc. ainsi qu’une flore magnifique et toute la biodiversité qui 
l’accompagne. 

 

 

 

 

Aperçu du week-end adhérents 2019 

Participants au week-end dans la Vanoise  de 2019 

http://refuge-orgere.vanoise.com/
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Le groupe botanique redémarre  

Par Régis Curt 

En sommeil depuis deux ans, le groupe botanique va redémarrer en 2022. Ce groupe accueille aussi 

bien les botanistes confirmés que débutants, c’est un groupe d’autoformation : chacun amène ses 

compétences et les échanges avec les autres membres du groupe. Notre territoire comporte des 

milieux variés : bois, zones humides, étangs, pelouses sèches… autant d’espaces à parcourir pour 

découvrir la flore locale et parfois trouver la perle rare. 

 

Une réunion de lancement se tiendra le jeudi 17 février 2022 à 18h au local de l’APIE. Cette réunion 

permettra de recenser les personnes intéressées et leurs attentes. Nous pourrons discuter et 

planifier les activités du groupe pour l’année à venir. 

 

Nous avons d’ores et déjà prévu deux sorties, en partenariat avec l’association botanique iséroise 

Gentiana ( Gentiana ) : 

 

- Le 2 avril 2022 : Les lichens urbains (à Bourgoin-Jallieu). 

Grégory Agnello spécialiste des lichens, nous fera découvrir 

ce groupe bien trop méconnu. 

 

 

 

- Le 5 juin 2022 : Initiation à la botanique de l’ENS de l’Etang 

de Fallavier et le Vallon du Layet (à Villefontaine). 

L’occasion de découvrir ou redécouvrir la diversité de cet 

espace qui nous est familier. 

 

 

Si la botanique vous tente, contactez-nous (contact ) et faites-nous part de vos suggestions. 

 

 

 

 

http://www.gentiana.org/
mailto:contact@apie-asso.net
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Zoom sur… le Grand Cormoran, Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) 

Par Lauric Mougel 

 

Le Grand cormoran est une espèce de grande taille 

pouvant mesurer jusqu’à un mètre et avoir une 

envergure d’1.6 mètre. Il est présent un peu partout 

dans le monde. En France, on le retrouve sur la côte 

atlantique, la méditerranée et en eau douce. C’est 

une espèce grégaire, qui vit en groupes composés 

parfois de quelques centaines d’individus ! Un 

comptage des cormorans dans leurs dortoirs 

hivernaux a eu lieu en Isère mi-janvier 2022, 108 

individus ont été recensés sur l’étang de Fallavier. 

Certaines personnes ont même compté jusqu’à 128 

individus sur l’étang ! 

Mais pourquoi le voit-on régulièrement se faire 

bronzer au soleil les ailes déployées ? 

 

En fait, il se fait sécher ! Après avoir plongé pour 

aller chercher ses proies, il remonte à la surface et 

se laisse sécher des heures avec les ailes et la 

queue déployée. Contrairement à la plupart des 

oiseaux d’eau, son plumage n'est pas totalement 

imperméable, l’eau va pénétrer son plumage et va 

agir comme un lest qui va lui permettre de 

descendre jusqu’à dix mètres de profondeur pour 

aller chasser.  

 

Mais ce n’est pas son seul atout ! Il est également un bon apnéiste puisqu’il peut rester jusqu’à une 

minute sous l’eau. Et sous l’eau, il est plutôt efficace avec ses pattes palmées à quatre doigts (Seul 

l’ordre des Pélécaniformes a quatre doigts, les autres oiseaux d’eau en ont trois.) et ses yeux d’un 

mélange vert émeraude/turquoise dont le cristallin peut légèrement se déformer pour lui permettre 

d’avoir une meilleure vision sous l’eau. 

Avec ces atouts, il peut aisément chasser les crustacés, les amphibiens et principalement les poissons 

dont il se nourrit avec quasiment 700 grammes par jour. Il peut même avaler des poissons de plus 

d’un kilogramme. Lorsqu’il capture un poisson dans l’eau, il remonte à la surface, secoue violemment 

le poisson et pratique le lancer de poisson pour qu’il atterrisse directement dans le bon sens dans sa 

bouche. 

Malgré son statut d’espèce protégée, il subit une certaine pression, car ses talents lui valent d’être 

considéré comme nuisible dans certains endroits, étant donné qu’il pêche énormément de poissons 

en milieu piscicole. Ils sont également utilisés en Asie pour la pêche traditionnelle par les paysans, ils 

installent une bague autour du cou pour l’empêcher d’avaler les poissons et les retiennent avec des 

cordes. Une pratique qui a tendance à diminuer, mais qui reste encore largement pratiquée.  

Crédit photo : Henry Giroud 

Crédit photo : APIE 



 

Page 9 sur 10 

 

Circulez ! Le nouveau passage à petite faune est prêt !  

Par Elsa Paget 

Vous aurez peut-être remarqué qu’à l’automne 2021 se sont achevés les travaux d’aménagement 

d’un passage à petite faune sur la départementale 36, à la Réserve Naturelle de Saint Bonnet. Il sera 

désormais possible pour les amphibiens et petits mammifères de traverser la route en toute sécurité. 

Toutefois, un linéaire de 150 mètres de voirie le long desquels les passages d’amphibiens sont moins 

fréquents, doit encore être protégé par un dispositif temporaire.  

Ainsi, le 31 janvier, la CAPI, gestionnaire du site ainsi que les bénévoles de l’APIE ont donc installé ce 

dispositif de sauvetage temporaire qui consiste à placer filets et seaux pour faire traverser les 

animaux manuellement. Ce dispositif sera opérationnel sur février et mars et demandera une relève 

matinale quotidienne opérée conjointement par l’APIE et la CAPI.  

Si l’aménagement fixe du passage à petite faune permet de rendre les animaux autonomes dans 

leurs déplacements, plusieurs trappes ont cependant été créées afin de faire un suivi et ainsi évaluer 

l’efficacité de l’ouvrage. 

Si vous êtes intéressés pour la relève des amphibiens, merci de bien vouloir vous manifester auprès 

de l’APIE par mail ou par téléphone (04 74 95 71 21) afin d’organiser les équipes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le passage à petite faune de la Réserve Naturelle de Saint Bonnet 
Crédit photo : Fanny Richard 

La Grenouille agile est l’une des 
espèces du territoire qui pourra 
utiliser le nouvel aménagement. 

Crédit photo : APIE 

Crapauds communs :  
la Saint-Valentin fait son effet… 

Crédit photo : APIE 
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Retour sur l’atelier « dessin des oiseaux de la mangeoire » 

Par Brigitte Simon 

Le 18 janvier au soir, après quelques repères donnés et un peu d'entraînement, petits et grands ont 

dessiné leurs oiseaux préférés avec intérêt et brio !  Bravo à tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relecture : Merci à Régis Curt, Gisèle Guttin, Benoît Moreau, Fanny Richard, 

Clément Scherf, Laurent Schwartz, 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 avant le 25 du mois. 

mailto:contact@apie-asso.net

