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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 

 

-Dès maintenant : inscriptions 

aux week-ends APIE. Détails 

dans Paroles de pie 84 février 

2022 

- 2/04, 9h30-12h, Bourgoin-

Jallieu : sortie « à la découverte 

des lichens ». ANNULEE CAUSE 

METEO 

- 3/04, 8h30, Saint-Quentin-

Fallavier : sortie « à la 

découverte des chants 

d’oiseaux ». Inscription 

obligatoire. 

-3/04, 10h-17h, L’Isle d’Abeau, 

Le Bourg : Bourse aux vélos. 

- 7/04, 17h-19h, à l’atelier vélo : 

avec repas soirée démontage 

partagé dès 19h. Venez quand 

vous voulez ! 

- 9/04, 9h, Bourgoin-Jallieu : 

Balade à vélo « Compost’ 

Tour » 

 

 
 Paroles de Pie 

N° 86– Avril 2022 
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Ra’pie’des actualités 
 

Connaissez-vous la différence entre une bande cyclable et une piste cyclable ? Non ? Et bien 

venez participer à la formation organisée par l’APIE à la CAPI, le mardi 12 avril de 18h30 à 20h. 

Lien  d’inscription obligatoire ici.  

L’étude sur le recensement des Tortues Cistude à l’Etang de Saint-Bonnet démarre sous peu : le 
11 avril.  

Les pelouses sèches d’une partie du bassin versant de la Bourbre ne vont pas tarder à être 

explorées par nos deux stagiaires encore tout frais. Pour en savoir plus sur eux, rdv page 3. 

Souhaitons-leur de belles observations !  

Les prospections de vieux bâtiments se poursuivent à la recherche de chauves-souris. Nous 

avons recueilli déjà plusieurs témoignages de riverains nous confirmant que ces petits 

mammifères sont bien présents chez eux. N’hésitez pas nous contacter si c’est aussi votre cas. 

Les repérer, c’est aussi les protéger et comprendre en quoi ils sont si importants pour notre 

biodiversité. 

Les Oedicnèmes criards sont de retour de migration depuis un bon mois sur le secteur. 

Certains de ces voyageurs au long cours sont équipés de balises GPS. Grâce à la mise en place 

de ce dispositif, la LPO Rhône sait que certains sont déjà revenus dans nos contrées alors que 

d’autres sont encore en transition, stationnées en Sardaigne, en Espagne ou en Algérie. Nous 

n’avons pas reçu de cartes postales pour l’instant  Affaire à suivre.  

Retour d’animation « à la découverte des oiseaux 

migrateurs » : une dizaine de personnes étaient présentes 

par le biais de l’APIE et de l’association du Triton Crêté. Les 

petits veinards présents ont pu observer ce jour-là : des 

Buzards de roseaux, une centaine de Grands cormorans, un 

Balbuzard pécheur, une Ouette d’Egypte, des Milans noirs, 

des Milans royaux, des Buzards Saint-Martin, des Pigeons 

ramier, des Hérons cendrés, des Eperviers et un Autour des 

Palombes, une Cigogne blanche, des Hirondelles et autres 

passereaux (Pinson des arbres, Linotte mélodieuse, Pipit 

farlouze, Rouge queue noir, Serin cini, Tarin des aulnes).  

L’APIE a participé au forum de la sécurité routière le 23 mars à Bourgoin-Jallieu pour présenter 

la place du vélo sur la chaussée. L’occasion de rencontrer les familles et les collégiens qui petit à 

petit changent leurs habitudes quotidiennes de mobilité et sont en recherche d’informations.  

N’oubliez pas de parler à vos voisins de la bourse aux vélos de l’APIE : l’occasion de se 

débarrasser de vos vieux vélos et de repartir sur un nouveau ! 

Un petit onglet a été ajouté sur le calendrier en ligne de l’APIE. Plus facile d’accès, il est vous est 

désormais plus simple de vous inscrire aux animations grand public que nous organisons chaque 

trimestre.  

  

Ouette d’Egypte 

https://framaforms.org/formation-sur-les-amenagements-cyclables-et-leurs-preconisations-adherentes-apie-1647869733
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Assemblée générale 2022 : une bonne occasion de se retrouver ! 
Par Laurent Schwartz 

Retour sur l’assemblée générale de l’APIE qui s’est réunie le 19 mars dernier. 

Une cinquantaine d’adhérents ainsi que nos 4 salariés se sont retrouvés le samedi 19 mars 2022 à 9h00 à 
l’occasion de l'Assemblée Générale de l'APIE.  
Les participants semblent avoir apprécié ce moment de retrouvailles en réel. Et oui, car l’Assemblée Générale 
2021 avait dû se tenir en visioconférence, suite au contexte sanitaire. 
 
Le programme était chargé : présentation des rapports 
moraux et financiers ainsi qu’un aperçu du budget 
prévisionnel. Ces documents, visibles sur le site 
internet quelques jours avant cette matinée, ont dû 
être votés. Mais attention : le vote oui, mais les blablas 
administratifs qui n’intéressent que peu de personnes, 
on n'en veut plus ! Evidemment, nos nouveaux salariés 
Clément et Lauric ont eu l’occasion de se présenter 
pour ceux qui ne les avaient pas encore rencontrés.  
 
C'est dans cette optique qu’après une présentation rapide du projet associatif qui est en cours d’élaboration et 
pour lequel il est essentiel que les adhérents puissent s’exprimer, l'assemblée s'est organisée en sous-groupes 
pour échanger autour de 5 thèmes : la place de nos adhérents dans l’association, l’APIE face à l’urgence 
climatique, notre politique et nos partenariats, la mobilité et la manière dont l’APIE communique.  
 
Après cette réflexion productive, il était temps de procéder aux 
différents votes et notamment à celui de notre nouveau 
Conseil d’Administration. 11 membres de l'année 
dernière continuent l'aventure de l'APIE, rejoints par 3 
nouveaux membres : deux nouveaux, mais aussi Guy, 
ancien membre du CA devenu salarié, qui aujourd’hui 
revient au CA maintenant qu'il est retraité.  
Bienvenue à eux ! 

Et puis, qui dit convivialité 
dit un p’tit verre pour terminer… 
De quoi boire et grignoter 
et déjà l’heure de remballer ! 

Notre vie de stagiaires à l’APIE… 
Par Loïc Dufour et Emilie Roinel 

Objectif : les pelouses sèches du territoire ! 

Bonjour, je m’appelle Emilie et je suis originaire de 
Normandie. Je suis en stage de six mois sur 
l’inventaire des pelouses sèches de l’APIE avec Loïc. 
Après avoir suivi une licence de biologie générale à 
l’université de Caen, j’ai voulu me spécialiser en 
écologie et dans les sciences naturalistes. Je suis en 
train de terminer mon master d’écologie « 
Agrosciences, Environnement, Territoire, Paysage, 
Forêt ». Mon domaine de prédilection est la 
botanique même si je suis encore assez novice et 
cherche donc à me former davantage sur le sujet. Ce 
stage pelouses sèches sera l’occasion parfaite ! 

Bonjour, moi c’est Loïc. Originaire de Picardie, je me 
suis vite exilé en Normandie, à la quête de biodiversité 
et de nature. J’ai alors réalisé un BTS (GPN) et une 
licence professionnelle dans le domaine de 
l’environnement. Ce stage me permet de compléter 
ma dernière année de Master que je réalise à Caen. Il 
me permet aussi d'approfondir mes connaissances 
naturalistes, plus particulièrement sur la flore 
sauvage.   
 

Clément       Fanny          Elsa    Lauric 

Il est temps de voter… 
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Durant nos premiers jours de stage, nous avons pu découvrir le fonctionnement de l’APIE, ses actions 
naturalistes, mais aussi son atelier vélo, au sein duquel nous avons passé une matinée avec les bénévoles. La 
formation méthodologie avec le CEN38 nous a permis de faire un tour d’horizon des espèces typiques des 
pelouses sèches, tout en saisissant les enjeux liés à ces milieux et les finalités de nos actions. Nous avons ensuite 
également pu mettre en application notre méthodologie sur le terrain, afin de l’ajuster au mieux, et de se 
familiariser encore plus avec la flore typique de ces pelouses. Lors de ces sorties, nous avons déjà eu la chance 
d’apercevoir quelques espèces patrimoniales comme l’Orchis bouc (Himantoglossum hircinum), l’Ophrys 
araignée (Ophrys gr. sphegodes) et même l’Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum), plante protégée à 
l’échelle de la région. 
 

 

 

 

 

Comparaison entre une prairie riche à gauche  
et une pelouse sèche à droite, montrant l’impact de la 

gestion sur la préservation des pelouses.  

L’Ophioglosse commun 

L’Orchis géant L’Ophrys araignée Une pelouse sèche parsemée de 
Potentilla Verna 
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Balise active 

Devenez bénévoles à la vélo-école de l’association  
Par Clément Scherf  

Notre équipe de moniteurs.trices bénévoles à la vélo-école se construit : rejoignez-nous ! 

Depuis février, un nouveau format à la vélo-école de l’association est mis en place. Les cours ont lieu les 

vendredis et samedis pendant les permanences de l’atelier. Les cours durent 1h et sont individuels. C’est-à-dire 

un moniteur.trice par élève. Une petite équipe de bénévoles s’est engagée pour démarrer l’activité et se former 

ensemble.  Avec le printemps et les beaux jours, la demande s’accroit ! Pour y répondre et aider de plus en plus 

de personnes à pratiquer le vélo, n’hésitez pas à nous rejoindre.  

Qu’est-ce qu’une vélo-école ?  

Cette activité militante, basée sur les principes d’éducation populaire, met l’apprentissage à l’honneur quel que 

soit l’âge ! On pense souvent que tout le monde a appris à faire du vélo tout.e petit.e mais c’est faux ! Pour des 

questions culturelles, sociales et/ou de genre, et bien plus encore… beaucoup de personnes ne savent pas faire 

de vélo ou ne se sentent pas suffisamment en confiance pour enfourcher une bicyclette et se déplacer avec.  

Vous aimez transmettre et rencontrer de nouvelles 

personnes, vous êtes un.e bon.ne pédagogue et 

passionné.e par le vélo alors rejoignez-nous ! Nous 

organiserons des formations (pédagogie, exercices…) 

en interne et les premiers cours seront donnés en 

binôme avec un.e bénévole confirmé.e. De manière 

pratique, les cours ont lieu plusieurs fois par semaine 

(vendredi et samedi), mais les moniteur.trice.s se 

relaient pour donner les cours en fonction de leurs 

disponibilités. Le lieu de départ des cours est l’atelier et 

l’association fournit tout le matériel pédagogique 

nécessaire. 

 

Atelier de construction 
 

L’APIE a organisé les 26 et 27 mars un atelier de construction de balises d’enregistrement des 

chiroptères. 

Voilà trois mois, l’APIE a lancé un groupe d’études consacré aux chauves-

souris (voir Paroles de Pie de mars 2022). L’identification des espèces passe 

par la reconnaissance acoustique et demande l’utilisation de balises 

d’enregistrement des chiroptères. Ces balises sont de deux types :  

- Actives : elles permettent l’identification directe des espèces (en 

cas de doute, on peut confirmer avec un logiciel) 

- Passives : elles enregistrent les cris des chauves-souris, les 

enregistrements sont ensuite analysés par un logiciel spécifique. 

 

Les balises disponibles dans le commerce sont très coûteuses (à partir de 

1200 €). En acquérir plusieurs implique un budget hors de portée des 

associations comme l’APIE qui se tournent alors vers l’autoconstruction. 

Jean Dominique Vrignault, informaticien à la retraite, a conçu des matériels susceptibles d’être montés par des 

amateurs, il met à disposition des volontaires tous les éléments nécessaires à la construction des balises, au sein 

Un échange entre une élève et un moniteur…  



 

PP n°86 Page 6 sur 8 

 

Soudeurs en herbe en action !  

d’ateliers participatifs encadrés par des bénévoles. Au sein de l’APIE, c’est François Lienard qui a pris en charge 

l’organisation d’un atelier qui a regroupé une vingtaine de naturalistes venus de toute la région. Deux journées, 

d’une ambiance conviviale, mais studieuse, ont permis la construction de 16 balises actives (balises mobiles 

pour l’identification immédiate sur le terrain) et 9 balises passives (balises à déposer un ou plusieurs jours dans 

les lieux fréquentés par les chauves-souris). 

 

Les appareils montés coûtent finalement entre 90 et 

135 €, un budget à la portée de la plupart des 

naturalistes amateurs. Lors de l’atelier de l’an dernier, 

17 appareils avaient été construits. 

 

Bravo à François pour l’organisation de l’atelier et la 

prise en charge d’une logistique assez lourde. Et bravo 

aux participants qui se sont exercés à l’art difficile de la 

soudure, car contrairement aux idées reçues, souder 

n’est pas facile ! 

 

 

La plante du mois : la pervenche 
Par Régis Curt 

Gros plan sur une emblématique du printemps : la pervenche. 

Emblématique du printemps, la petite pervenche (Vinca minor  L, 1753, famille des Apocynacées) nous est 

familière. Le bleu pervenche fait partie des nuanciers de couleur, nous apprécions les tapis de fleurs   dans les 

sous-bois au mois de mars. C’est donc le moment de se pencher sur la 

pervenche. 

La plante développe un rhizome ramifié d’où partent de nombreuses 

tiges, elles-mêmes capables de s’enraciner. Le feuillage est persistant, 

ce qui permet à la plante de se développer presque toute l’année. 

Grâce à ce système de croissance (rhizomes, stolons), la pervenche 

s’étale au fil des années en formant un petit buisson dense. Cette 

caractéristique est mise à profit par les jardiniers qui utilisent la 

pervenche comme couvre-sol. 

Côté fleur, tout le monde connait la pervenche : cinq larges pétales soudés à leur base 

pour former un tube étroit. Vue en coupe, la fleur montre une structure complexe dans 

laquelle étamines et pistil sont regroupés au sommet du tube formé par la corolle. 

Seuls les insectes dotés d’une 

longue langue (bourdons) peuvent atteindre les glandes nectarifères au fond du tube. En 

traversant l’ensemble étamines-pistil ils accrochent et déposent le pollen. Toutefois, 

bourdons et abeilles contournent la difficulté d’accès au 

nectar en perçant la corolle pour accéder directement 

au nectar ! 

Curieusement, bien que fleurissant abondamment, la pervenche ne produit que 

peu de fruits, privilégiant ainsi la reproduction asexuée. La pervenche était 

cultivée par les Romains qui seraient à l’origine de son expansion en Europe. La 

pervenche est indicatrice de parcelles utilisées autrefois par l’homme. 

 

Pour tout savoir sur la pervenche : Les pervenches : très fleurs bleues 

https://www.zoom-nature.fr/les-pervenches-tres-fleurs-bleues/
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Orchis géant 

Véronique luisante 

Le groupe botanique s’engage dans la science participative 
Par Régis Curt 

Avec l’aide de Gentiana, l’APIE s’engage dans deux programmes de science participative :  

Sauvages de ma rue et Mission flore 

Le groupe botanique a décidé de s’engager dans deux programmes de sciences participatives en créant un 

groupe local relais de ces programmes. L’association botanique dauphinoise Gentiana, relais fédérateur des 

programmes, a assuré notre formation aux protocoles. 

Rappelons le principe de la science participative : des chercheurs définissent un protocole simple, utilisable par 

le grand public. Les participants collectent les données et saisissent les lignes. Les chercheurs analysent ces 

données. 

 

Sauvages de ma rue 

Le programme a été initié en 2011 par le Museum d’Histoire Naturelle associé à Tela Botanica. La flore urbaine 

rend de nombreux services aux citadins : elle tempère les îlots de chaleur, participe à la dépollution de l’eau et 

de l’air, participe à la détoxification du sol et est essentielle au bien-être. 

Pour les chercheurs, ce programme doit permettre de mieux comprendre la répartition des espèces en ville, de 
mesurer l’impact des aménagements et du mode de gestion sur la 
biodiversité et de suivre l’expansion des espèces végétales exotiques 
envahissantes. 
D’un point de vue pédagogique, ce programme permet de sensibiliser 
le grand public à la flore urbaine, il permet aussi au grand public de 
reconnaitre la flore qui l’entoure. C’est une introduction simple à la 
botanique au travers d’un nombre d’espèces restreint (environ 300). 
Le protocole est simple : choisir une rue, une portion de rue, une 
place, observer et identifier les plantes, remplir la fiche de terrain et, 
enfin, saisir les données en ligne.  

 
Mission flore 
Lancé en 2016 par le Conservatoire botanique national méditerranéen et Tela Botanica, ce programme récolte 
des données sur la répartition de cinq espèces de la flore sauvage sur le territoire de l’Isère : quatre 
patrimoniales (Nivéole de printemps, Sabot de Vénus, Spiranthe 
d’automne et Orchis géant) et une invasive (Bunias d’Orient). Pour notre 
territoire, nous nous intéresserons seulement à l’Orchis géant, à la 
Nivéole de printemps et à la Spiranthe d’automne. 
Les informations recueillies permettent de donner plus de poids aux 
états des lieux, de mesurer à terme l’évolution des populations, 
d’encourager la mise en place de politiques de conservation (petits ENS, 
mesures de gestion, etc.) et d’alimenter la connaissance sur des 
secteurs pas ou peu connus. 

Les participants disposent d’une carte des observations pour 
délimiter les zones à prospecter et de fiches d’identification. Les 
données recueillies sont saisies en ligne. 
 
Ces deux programmes vont permettre au groupe de progresser dans la connaissance des espèces en général. 
Avec les Sauvages de ma rue nous disposons d’un thème d’animation susceptible d’intéresser un large public.  
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Le Muscardin 
(Muscardinus avellanarius) 

Retour de sortie nature  
Par Elsa Paget 

C’est qui qui a vu plein de choses intéressantes ? C’est nous !  

Pas moins de 10 participants étaient présents pour l’animation grand public proposée par l’APIE le samedi 5 

mars en matinée, sur l’Espace Naturel Sensible d’Ecorcheboeuf, à Villefontaine. Nous sommes partis à la 

recherche des petits mammifères… 

Ce site discret, très contraint par l’urbanisation grandissante (autoroute, route départementale, zones 

commerciale et industrielle, etc.), regorge pourtant de belles surprises « biodiversité ». 

Boris, l’animateur du jour, commence par indiquer qu’il n’y pas besoin d’être grand connaisseur de la faune 

ou de la flore pour repérer facilement les traces et indices que les animaux laissent sur leur passage. Il suffit 

juste d’être attentif, curieux et d’ouvrir l’œil ! Il est donc temps de nous transformer en Lieutenant 

Columbo de la nature. 

Après quelques indications sur les éléments de la flore et sur les topographies de sites qui attirent 

particulièrement les petites bêtes, nous nous mettons en quête… et pas en vain ! Nos prospections sont 

fructueuses : 

- Nids et réfectoires de rat des moissons et muscardins 

- Terriers de blaireaux, de taupes et campagnols des champs 

- Crottes de lièvre et de campagnols 

- Nid prédaté par un renard (restes de poils de renard 

notamment) 

- Empreintes de sangliers et de tout petits mammifères 

- Et le meilleur : un petit campagnol surpris dans ses 

occupations du jour, un peu étonné de nous voir mais qui 

a pris la pose suffisamment longtemps pour que nous 

puissions l’observer. Un régal pour les yeux ! 

L'animateur nous explique comment associer un animal à chacune de ces traces: structure des nids, tailles 

des crottes, etc. La sortie se conclue par un petit rappel sur les meilleures périodes pour partir à la 

recherche de ces petits mammifères discrets mais bien présents sur le territoire. Enfin, quelques échanges 

sur nos plus belles observations et sur les meilleurs spots de balades, et c’est une belle matinée ensoleillée 

riche en observations qui s’achève ! 

Si vous souhaitez nous rejoindre dans nos prochaines vadrouilles naturalistes, consultez notre calendrier et 

inscrivez-vous ! Toutes nos sorties sont gratuites et ouvertes à tous. A bientôt ! 

 

 

 

 

 

 

Relecture : Merci à Daniel Chauvin, Régis Curt, 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

