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Rendez-vous du mois 
 

 

Pour vous inscrire : 

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

 

- 05/05 à partir de 17h, à l’atelier 

vélo : soirée démontage de vélos. 

Plus d’infos : 06 72 98 39 35 

- 07/05, 08h-12h, Villefontaine 

(marché des Roches): Troc aux 

plantes. 

-  07/05, 09h30-11h30, rendez-

vous au local de l’APIE : Atelier 

dessin « du paysage à la petite 

fleur ». Inscription obligatoire. 

- 15/05, lieu communiqué 

ultérieurement : A la découverte

 des chants d’oiseaux n°2. 

Inscription obligatoire. 

- 18/05, 09h30, Villefontaine : 

Découverte de la tortue Cistude à 

la Réserve Naturelle de Saint-

Bonnet. Inscription obligatoire 

auprès de la CAPI. 

- 21/05, 9h-12h, parking du stade 

de Biol : Découverte des fleurs et 

des oiseaux du marais de Biol 

avec L’Hien Nature. Sortie 

gratuite, prévoir un pique-nique 

pour ceux qui le souhaitent, 

inscription obligatoire ! 

mailto:contact@apie-asso.net
http://www.apie-asso.net/
mailto:contact@apie-asso.net%20/
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Ra’pie’des actualités 
 

L’étude sur le recensement des Tortues Cistude à l’Etang de Saint-Bonnet se poursuit 
au mois de mai. Des animations organisées par la CAPI et l’APIE sont proposées pour 
découvrir cette espèce. Voir le lien suivant : Tortue Cistude et oiseaux d’eau - CAPI 
(capi-agglo.fr)  

L’inventaire des pelouses sèches d’une partie du bassin versant de la 

Bourbre réalisé par nos deux stagiaires Emilie et Loïc avance à grands 

pas. Outre les nombreuses orchidées et autres plantes typiques de ces 

milieux, ils ont la grande chance d’observer, sur la commune de Succieu, 

un oiseau rare chez nous : La Pie-Grièche à tête rousse. Cette espèce 

d’affinité méridionale fréquente les milieux semi-ouverts bien 

ensoleillés de type prairies sèches où elle peut se nourrir d’insectes. 

Cette femelle était probablement de passage en migration. 

Le premier nid d’Oedicnème criard a été piqueté sur Satolas-et-Bonce le 29 avril. Deux 

œufs ont été observé dans le nid.  

 

 Une formation à distance est proposée le mardi 10 mai en soirée si vous souhaitez vous 

former sur les aménagements cyclables (voir article page 3). 

 

  

Pie-grièche à tête rousse femelle (Loïc Dufour) 

https://capi-agglo.fr/agenda/tortue-cistude-et-oiseaux-deau/
https://capi-agglo.fr/agenda/tortue-cistude-et-oiseaux-deau/
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Constitution du nouveau bureau 
Par Régis Curt 

Le nouveau bureau a été mis en place lors du CA du 6 avril. 

A la suite de l’assemblée générale, le conseil d’administration de l’APIE s’est réuni le 6 avril 2022 pour 

constituer le bureau. Rappelons que, selon les statuts de l’association, le mandat du président est renouvelable 

tous les ans dans la limite de 4 ans consécutifs et que le bureau peut réunir 6 membres du CA. 

 

Composition du nouveau bureau : 

- Président : Régis CURT 

- Trésorier : Hervé CLAIS 

- Secrétaire : Laurent SCHWARTZ 

- Vice-président activités naturalistes : François LIENARD 

- Vice-président à la mobilité : Guy VALENTIN 

- Membre du bureau : Christopher THORNTON 

 

Adhérent depuis trois ans seulement, membre du CA depuis un an, j’ai accepté la responsabilité de la 

présidence de l’association. Je sais que je pourrai m’appuyer sur un CA et un bureau représentatif de toutes 

les activités de l’APIE, sur des salariés et des bénévoles engagés, je les remercie de la confiance qu’ils 

m’accordent.  

 

Et pour terminer un grand merci à Laurent pour ses quatre années de présidence et à Bertrand pour son travail 

de secrétaire. 

 

 

Formation sur les aménagements cyclables 

Par Clément Scherf  

Se former pour mieux comprendre les aménagements cyclables et leurs rôles dans 

le développement de la pratique  

 

A la suite la 1ère soirée de formation sur les aménagements cyclables, nous souhaitons en proposer une 

seconde. Mais cette fois, la thématique sera abordée sous un angle militant grâce à l’association VéloCité de 

Montpellier.  

Cette formation aura lieu le mardi 10 mai de 18h30 à 20h30 en distanciel. Un lien sera envoyé aux inscrit.e.s 

24h avant.    

Cet ensemble de formations a pour objectif de développer une culture cycliste sur notre territoire tout en 

permettant à l’APIE et à son atelier Osez l’vélo de faire reconnaitre l’expertise de ses bénévoles lors de nos 

contacts avec les collectivités.  

Si vous n’avez pas pu assister à la première formation et que vous souhaitez avoir accès au support, merci de 

me contacter. N’hésitez pas à vous inscrire nombreu.ses.x.  

Voici le lien d’inscription :  

Second volet de la formation sur les aménagements cyclables - adhérent.e.s | Framaforms.org 

https://framaforms.org/second-volet-de-la-formation-sur-les-amenagements-cyclables-adherentes-1650524954
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Osez l’Vélo parade : un évènement festif et familial pour 

promouvoir le vélo  

Par Sébastien Danan 

Une véloparade en juin organisée par l’APIE Osez l’Vélo ! 

 

Le printemps est sans conteste une saison 
besogneuse et démonstrative pour la plupart des 
espèces, faune et flore, qui croissent, fleurissent, 
sortent de leur tanière et se reproduisent, y 
compris, dans une certaine mesure, les êtres 
humains. Terrasses et parcs se remplissent, 
spectacles en plein air reprennent, et, de jour 
comme de nuit, de plus en plus de bipèdes, au 
plumage jaune fluo, peuvent être observés se 
déplaçant à vélo. 
 
Cette année Osez l'Vélo sort aussi de sa tanière 
(l'atelier) pour rejoindre la marche naturelle des choses, cette fois-ci en organisant une parade à 
vélo, dans Bourgoin-Jallieu, prévue pour le 17 juin 2022 à 18h. A ce sujet, une réunion tenue jeudi 
28 avril à l'atelier a mobilisé une douzaine de bénévoles curieux, talentueux et chacun à leur niveau 
désireux d'organiser cette parade. En selle ! 
 
Le printemps est sans conteste une saison de parades. Viennent à l'esprit et en vrac les parades 
amoureuses (en terrasse ou ailleurs), militaires (moins drôle vu les actualités), musicales (fanfares), 
de bagnoles de collection, la marche des fiertés, les manifestations diverses et variées. 
Curieusement, la parade nous parait exceptionnelle, alors que beaucoup de nos grands-parents ont 
grandi à une époque où les centres-bourgs étaient animés chaque semaine par des musiciens, 
conteurs, comédiens et circassiens. En France, cette tradition des arts vivants dans la rue n'a hélas 
pas survécu à la démocratisation, après-guerre, de la télévision. A nous d'agir avant que les tablettes 
clouent une nouvelle génération de postérieurs au canapé ! 
 

Mais au fait, c'est quoi une parade ? Les dictionnaires 
précisent qu'il s'agit d'abord d'un étalage, d'une 
démonstration, afin de se faire valoir. Chacun son 
style. La parade de l'Accenteur mouchet est plutôt 
naze : le mâle lève juste un peu l'aile et répète le 
mouvement, la femelle lui répond en faisant pareil. Ça 
change de la parade de la Frégate superbe, oiseau 
chez qui le mâle gonfle son sac gulaire, au niveau de la 
gorge, pour qu'il devienne rouge vif, met sa tête en 
arrière et émet un curieux croassement. Les 
dictionnaires pointent ensuite vers l'idée de la halte 
d'un phénomène puis d'une riposte, en somme "faire 
parade" contre quelque chose. 

 

Si les nombreuses parades à vélo organisées ici et là peuvent nous servir d'exemples, celles-ci 
occupent justement des positions toutes différentes sur une carte qui représente ces deux 

Crédit photo : FUB 1 
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définitions, entre démonstration joyeuse d'un côté, et revendication contestataire de l'autre. Le soir 
du 28/04/22, les bénévoles d'Osez l'vélo ont évidemment discuté d'où mettre le curseur pour cette 
première parade à vélo berjallienne, s'inspirant de Convergence Vélo Lyon, de Vélorution et de 
Critical Mass Stuttgart, entre autres. Il a été convenu que pour faire avancer la cause du vélo telle 
que la défend notre association, cette parade se voudra festive, ouverte à qui veut, et appuyée par 
les autorités (en ce qui concerne la sécurisation du parcours). 
 

Que vous soyez plutôt accenteur mouchet ou frégate superbe, plus on est d'oiseaux sur des vélos, 
plus la parade sera belle, drôle et retentissante ! Beaucoup de choses restent à construire et la 
contribution de chacun peut faire une différence, notamment concernant l'animation même de la 
parade, qui par nature, ne l'oublions pas, comporte bel et bien une dimension arts vivants : 
déguisements, orchestre, chars en papier mâché, micro-évènements ou performances...  
 
Vous pouvez d'ores et déjà vous rapprocher de Clément si vous souhaitez nous aider pour 
l’organisation et sinon nous vous donnons rendez-vous le 17 juin sur Bourgoin-Jallieu en fin de 
journée, déguisé.e et heureux.se …  
 
PS :  Le parcours et les détails vous seront communiqués au courant du mois de mai.  

 

 

Des tortues dans la Réserve Naturelle de Saint-Bonnet ? 
Par Fanny Richard 

Au mois d’Avril l’APIE a entamé une étude sur la Cistude d’Europe. 

Au mois d’Avril l’APIE a entamé une étude sur la Cistude d’Europe (Emys orbicularis), en partenariat avec la 

CAPI, au sein de la Réserve Naturelle Régionale de Saint-Bonnet à Villefontaine. L’étang de la Réserve abrite 

l’une des plus importantes populations du Nord-Isère avec une centaine d’individus recensés. Espèce discrète 

et méconnue, la Cistude est pourtant l’une des rares tortues natives de France, contrairement à la Tortue de 

Floride (Trachemys scripta), reptile originaire d’Amérique du Nord considéré comme invasif et qui a 

progressivement colonisé les zones humides fréquentées par la Cistude. 

Cette dernière, de petite taille, ne dépasse pas 20 centimètres de diamètre de carapace et se reconnait 

facilement à sa ponctuation jaune sur la tête, les pattes et la queue. Son rôle écologique est important puisqu’il 

s’agit d’un véritable éboueur des zones humides, qui débarrasse les milieux des animaux en décomposition, 

en particulier les poissons. Elle se nourrit également de vers, mollusques et insectes aquatiques. 

Bien que protégée à l’échelle internationale, nationale et locale, la Cistude est aujourd’hui largement menacée 

par la disparition des zones humides, la destruction des prairies qui lui servent de sites de ponte, les 

écrasements routiers ou encore l’introduction d’espèces exogènes. Elle ne subsiste que dans de rares secteurs, 

dont la Réserve Naturelle de Saint-Bonnet.  
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En 2004 et 2016, des captures ont été réalisées sur l’étang afin de connaître l’évolution de la population. Pour 

cela, des filets verveux et des nasses ont été positionnés sur les bordures afin de piéger les tortues. Chaque 

individu est alors mesuré à l’aide d’un pied à coulisse et marqué sur la carapace afin d’être facilement 

identifiable à chaque nouvelle recapture.  

 

En avril, 60 individus différents ont ainsi pu être recensés (45 tortues marquées en 2004 et 2016 et 15 tortues 

marquée en 2022). Cette opération, qui nécessite une autorisation des services de l’Etat, est réitérée cette 

année et complétée par le piégeage de l’étang de Vaugelas et de l’étang Neuf. Ceci permettra de savoir si 

l’espèce est également présente sur ces étangs proches de la Réserve et en quelle proportion. Par ailleurs, si 

des individus marqués sont retrouvés sur ces sites, cela indiquera que les tortues se déplacent d’un étang à un 

autre et qu’elles ne sont donc pas cantonnées à un unique secteur. Il pourra alors être envisagé de faciliter les 

déplacements des animaux grâce à des aménagements adaptés. 

Si vous souhaitez en apprendre plus sur cette sympathique habitante des zones humides et pouvoir l’observer 

de près, nous vous donnons rendez-vous le mercredi 18 mai et le samedi 25 juin à la Réserve Naturelle de 

Saint-Bonnet (inscription obligatoire). 

 

Animal en détresse : Les Centres de Soins de la Faune Sauvage 

– CSFS 
Par Lauric Mougel 

Que faire face à un animal sauvage en détresse ? 

Avez-vous déjà été confronté à un animal sauvage en détresse ? Comme un oisillon tombé hors du nid ou 

encore un hérisson blessé ?  

Première session de capture en avril 2022 (en haut à gauche : filet verveux en position de capture / en 

haut à droite : l’équipe de l’APIE en action / en bas à gauche : photo de la dossière d’une Cistude / en 

bas à droite : 5 Cistudes capturées dans un filet 
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Si c’est le cas, peut-être vous vous êtes posé les questions suivantes : que puis-je faire pour cet animal ? À qui 

l’apporter pour le soigner ? Que faut-il faire ?  

Vouloir venir en aide aux animaux en détresse est très honorable, mais attention, nos réflexes ne sont pas 

toujours les bons. En effet, nous voulons tout de suite apporter notre aide à l’animal que nous pensons être 

en détresse. Mais l’est-il vraiment ? Voici la première question que nous devons-nous poser.  

Voici ensuite les bons gestes à adopter :  

S’il s’agit d’un oisillon 

Il faut savoir que les oisillons sortent du nid avant de savoir voler. Pendant ces quelques jours d’apprentissage, 

leurs parents continuent à venir s’en occuper (même s’ils savent se faire discrets, surtout avec des intrus à 

proximité !). 

 S’il s’agit d’un oisillon bien vif, déjà emplumé, laissez-le en place ! 

o S’il y a un danger important, vous pouvez le mettre un peu en hauteur, sur une branche ou dans 

un petit carton ouvert, à proximité de l’endroit où vous l’avez trouvé ; 

o Même s’il a été manipulé, ses parents le reprendront en charge. Par contre, il ne faut pas rester 

à côté, pour ne pas les effaroucher ! 

 S’il a l’air beaucoup trop jeune, faible ou blessé, contactez le centre de soins le plus proche.  

S’il s’agit d’un mammifère 

Lorsqu’on aperçoit un jeune mammifère, les parents ne sont généralement pas loin non plus ! 

 Surtout, ne pas y toucher ! Contrairement aux oiseaux, il risquerait d’être abandonné ; 

 Si vous avez un doute sur son état, téléphonez au centre de soins le plus proche avant de le manipuler ! 

Cas particulier 

D’apparence semblable aux hirondelles, les martinets passent leur vie en vol : ils ne se trouvent au sol que par 

accident et sont incapables d’en repartir seuls. Une prise en charge par le centre de soins est nécessaire dans 

tous les cas. 

Derniers conseils utiles et importants 

 N’essayez en aucun cas d’élever vous-même un jeune animal : vous le condamneriez ! 

 L’alimentation que vous pourriez lui fournir ne 

serait pas adaptée et entraînerait de nombreux 

problèmes (fractures spontanées, 

malformations, mortalité…). Faites attention 

aux bêtises sur internet ! 

 S’il survit, il sera incapable de se réinsérer dans 

la nature et risquera de développer à l’âge 

adulte des comportements agressifs envers 

l’homme qui peuvent s’avérer dangereux sur 

des espèces de taille moyenne ou importante 

(rapaces, pies, corneilles,…). 

 Garder un animal sauvage en captivité est 

interdit par la loi. (Source : L’hirondelle, centre 

de soins pour animaux sauvages) 

Buse variable en soins / Crédit : Faune Alfort 
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Vous l’avez compris, en cas de doute, appelez le centre de soin le plus proche du lieu où vous êtes.  

Qu’est-ce qu’un centre de soins de la faune sauvage ?  

Les centres de soins sont des établissements officiels autorisés à la détention provisoire d’animaux sauvages 

afin de leur prodiguer les soins et la rééducation nécessaire à leur retour dans leur milieu naturel. 

Il existe plusieurs centres de soin en France, appelés centre de sauvegarde ou encore plus officiellement Centre 

de soins de la Faune Sauvage – CSFS. En Auvergne-Rhône-Alpes, il en existe plusieurs, voici les principaux : 

 L’Hirondelle (Rhône)  

 Le Tétras libre (Savoie)   

 Le Tichodrome (Isère) 

 Centre de sauvegarde de la LPO Auvergne (Puy-de-Dôme) 

D’autres centres de soins sont spécialisés comme le Refuge des écailles (Isère) spécialisé dans les reptiles et 

amphibiens. N’hésitez pas à visiter le site internet du Réseau centre de soins pour connaître tous les centres 

qui existent.  

Quelques liens :  

 Réseau centres de soins de la faune sauvage : https://www.reseau-soins-faune-sauvage.com/  

 Le Tétras Libre : https://www.csfs-paysdesavoie.org/  

 Médiation faune sauvage : https://mediationfaunesauvage-aura.org/animal-en-detresse/  

 Les bons gestes (jeunes oiseaux) : https://www.reseau-soins-faune-sauvage.com/wp-

content/uploads/2022/01/Poster-RAMASSAGE-JEUNES.pdf  

 

Les pelouses sèches 
Par Emilie Loinel et Loïc Dufour 

L’inventaire des pelouses sèches 2022 a commencé. 

L’inventaire des pelouses sèches a déjà bien commencé et les premières Orchidées commencent à fleurir. 

Même si ces plantes ne sont pas les seules d’intérêt sur les pelouses sèches, elles présentent un fort intérêt 

patrimonial et peuvent aussi tenir le rôle d’espèces ambassadrices des pelouses sèches car elles attirent l'œil 

et plaisent beaucoup. 

Parmi elles, nous avons pu rencontrer pour la première fois, l’Orchis singe (Orchis simia), l’Orchis pourpre 

(Orchis purpurea), l’Orchis à homme-pendu (Orchis anthropophora) et l’Orchis brûlée (Neotinea ustulata) qui 

étaient en fleurs. Nous avons aussi observé la Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum) et la Listère 

à feuilles ovales (Neottia ovata) qui ne sont pas encore très développées. 

https://www.reseau-soins-faune-sauvage.com/
https://www.csfs-paysdesavoie.org/
https://mediationfaunesauvage-aura.org/animal-en-detresse/
https://www.reseau-soins-faune-sauvage.com/wp-content/uploads/2022/01/Poster-RAMASSAGE-JEUNES.pdf
https://www.reseau-soins-faune-sauvage.com/wp-content/uploads/2022/01/Poster-RAMASSAGE-JEUNES.pdf
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Orchis pourpre (Orchis purpurea), Orchis singe (Orchis simia), Orchis brûlé (Neotinea ustulata), Orchis 

homme-pendu (Orchis anthropophora) (de gauche à droite). 

L’entomofaune n’est pas en reste quand il s’agit du cortège d’espèces patrimoniales des pelouses sèches ! Sur 

la commune de Succieu, notre chemin a croisé celui de l’Ascalaphe soufré (Libelloides coccajus), une espèce 

d’insecte qui se retrouve sur les milieux ouverts et semi-ouverts et qui apprécie les versants chauds et biens 

exposés comme les pelouses sèches. Plusieurs papillons ont aussi été observés comme le Flambé, le Machaon 

ou diverses espèces de Mélitées et Azurés. 

Figure 2 : Ascalaphe soufré (Libelloides coccajus). 

 

La plante du mois : la cymbalaire des murs 
Par Régis Curt 

Elle colonise nos vieux murs en ville, découvrez la Cymbalaire 

Elle a profité des beaux jours d’avril pour développer son abondante floraison. Vous la repèrerez facilement 

sur les vieux murs de pierre : la Cymbalaire des murs (Cymbalaria muralis de la famille des Scrofulariacées, 

ou Plantaginacées dans la classification phylogénétique). Parmi ses différents noms vernaculaires, 

l’appellation Ruine de Rome est particulièrement évocatrice de son tropisme pour les vieux murs, les 

rocailles. C’est d’ailleurs pour la décoration des jardins qu’elle a été importée d’Italie au 15ème siècle. 
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C’est une plante herbacée qui pousse en touffes denses, les tiges ont la capacité de 

s’enraciner par marcottage dans les moindres fissures. La feuille en forme 

légèrement concave est à l’origine de son nom. Du fait de son origine 

méditerranéenne, elle affectionne les murs et rocailles urbains, plutôt ombragés, où 

elle trouve une température clémente.  

 

Les fleurs roses violacées ont une forme proche de la fleur de muflier (Gueule de Loup) : les organes sexuels 

sont enfermés dans deux lèvres que les insectes ouvrent pour chercher le nectar produit dans l’éperon 

prolongeant la corolle. Les fleurs sont initialement tournées vers la lumière et s’en détournent après 

fécondation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fruits contiennent des graines comportant des aspérités favorisant l’adhérence aux surfaces. A 

maturité, Une plante parfaitement adaptée à un milieu où elle ne rencontre que peu de concurrence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relecture : Merci à Régis Curt, François Liénard 

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

