
 

PP n°89 / Page 1 sur 10 

  

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 

 

- 06/07, 17h-19h, Champaret, 

Bourgoin-Jallieu : atelier mobile 

de réparation de vélo. 

- 07/07, 16h30-18h30 : atelier 

démontage à l’atelier Osez 

l’vélo. 18h30 : rdv à l’atelier 

pour rejoindre l’Etang de 

Rosières (Bourgoin-Jallieu) et le 

traditionnel pique-nique d’été. 

- 07/07, 18h-20h, Champaret, 

Bourgoin-Jallieu : atelier de 

remise en selle. 

- 07/07, 19h-21h, local APIE : à 

la découverte des pelotes de 

réjection.Inscription nécessaire. 

- 13/07, 8h30-11h, chez Marie-

Noëlle à Four : visite de son 

jardin favorisant la biodiversité. 

Inscription nécessaire. 

- 16/07 : 9h-11h, Frontonas : à 

la découverte du Guêpier 

d’Europe.Inscription nécessaire. 

- 27/07 : 8h30 – 11h30, Vaulx-

Milieu : à la découverte des 

reptiles. Inscription nécessaire. 
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Ra’pie’des actualités 
 

 

Le nouveau calendrier des animations grand public est arrivé ! Plein de nouvelles sorties et 

activités vous attendent ! Jetez un œil ici et inscrivez-vous . 

 

Le 17 juin, la Vélo parade organisée par notre association, a réuni de nombreux vélocipèdes et 

autres utilisateurs des modes de déplacement doux ! Pari réussi pour cette grande 

manifestation de l’APIE ! Plus d’infos page 5. 

 

L’APIE était présente à la fête organisée par les maisons de quartier de Villefontaine et qui avait 

lieu le 25 juin au Parc du Vellein. La thématique de cet évènement était la transition écologique 

et le développement durable. Etaient donc représentés les 2 pôles de notre association : la 

mobilité douce avec le stand de réparation de vélo, et la biodiversité avec une exposition et des 

jeux autour des traces et indices de la faune et flore locale. De quoi attirer du monde : mission 

réussie ! 

 

La commune de Satolas-et-Bonce a inauguré son parc communal « Le Parc des Lurons » qui met 

en avant les actions de biodiversité mises en place pour concilier nature et loisirs au cœur du 

village. L’APIE a participé à ce projet en réalisant les panneaux pédagogiques qui longent le 

sentier du parc.  

 

Clap de fin pour l’étude sur les tortues Cistude : au final, plus d’une trentaine de nouvelles 

tortues ont été marquées, dont beaucoup de juvéniles. C’est un bon signe pour la reproduction  

sur l’étang de Réserve Naturelle de Saint-Bonnet.  

 

Le café-débat organisé par l’APIE avec la collaboration de la Caravane des Possibles de 

Villefontaine fut l’occasion d’apprendre et d’échanger autour d’un verre sur une thématique qui 

nous lie tous : l’eau de notre territoire. Retour sur cette expérience p. 3 et 4 

 

C’est bientôt les vacances, et avec la fin des devoirs arrive aussi la fin des animations scolaires 

pour les animatrices de l’APIE. Les enfants, rdv en septembre ! Pour en savoir plus, rdv p. 10 

 

 

 

 

https://apie-asso.net/upload/common/Calendriers/Calendrier_22T3.pdf
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Café-débat sur l’eau et le ‘SAGE’ Bourbre 
 

Une cinquantaine de personnes ont participé au café-débat sur l’eau sur le territoire de la 

Bourbre, organisée par l’APIE au café associatif La Caravane des Possibles à Villefontaine, le 8 

juin.  

(La Caravane des possibles) 

Autour d’un verre, les enjeux pour l’eau sur le bassin de la Bourbre ont été discutés avec les représentants de 

l’APIE, de France Nature Environnement (Jean-Claude Chenu), de l’EPAGE et de la Commission Locale de l’Eau 

(Gaël Legay-Bellod, Président de l’EPAGE et Conseiller Communautaire à la CAPI et Alexandre Manzanilla, 

Directeur de l’EPAGE). 

L’EPAGE a présenté le ‘SAGE’ (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) de la Bourbre, actuellement en 

révision. Ce document réglementaire fixe les règles d’utilisation de l’eau et de la protection des zones humides, et 

s’impose aux collectivités locales, entreprises et agriculteurs sur le bassin. Le SAGE, qui date de 2008, est en cours 

de révision. Cette révision devrait aboutir en 2023 et le SAGE révisé s’appliquera sur la décennie à venir. 

La Commission Locale de l’Eau, à laquelle participent les élus, l’Etat, les entreprises, la Chambre d’Agriculture et 

les associations, a identifié comme principaux enjeux pour la révision du SAGE les zones humides, le changement 

climatique, la ressource en eau (quantité et qualité) et la biodiversité. Sur chaque enjeu, une présentation par 

l’EPAGE et quelques propositions de l’APIE et de FNE ont été suivies chaque fois par des questions et un débat 

animé avec la salle. 

Le SAGE en vigueur depuis 2008 a influé sur les politiques locales, en protégeant largement les zones humides. 

Les constructions sur des zones humides, telles que le Médipôle à Bourgoin Jallieu, sont des projets ayant été 

entérinés avant la mise en place du SAGE, sur lesquels il n’était pas possible de revenir (‘coups partis’). Le SAGE a 

en revanche permis de sauver l’essentiel des boisements des Sétives, par exemple. Malheureusement, le SAGE 

n’a pas de pouvoir face à des projets portés par l’Etat tels la ligne Lyon-Turin. 

L’impact majeur du changement climatique a été souligné dans les études préalables à la révision du SAGE. Cela 

renforce l’importance des zones humides. Le changement climatique accentuera les ruissellements, avec des 

orages plus violents et plus fréquents. Notre territoire connaîtra des tensions sur la quantité d’eau disponible, 

alors qu’à ce jour il n’y a pas de pénurie. On le voit déjà avec l’alerte sécheresse en cours. L’EPAGE indique 

qu’environ 75% des consommations d’eau sur le bassin de la Bourbre sont pour l’eau potable, 12% relèvent de 

l’industrie et 12% relèvent de l’agriculture (totaux sur le bassin de la Bourbre, prélèvements de surface et de 

nappe). La consommation d’eau par les ménages doit être maîtrisée, de même que l’irrigation agricole.  

https://lacaravanedespossibles.fr/
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Les pressions sur la ressource d’eau sur le bassin de la Bourbre (quantités) aggraveront les problèmes de qualité 

de l’eau, dus principalement aux pesticides et aux engrais agricoles. 

L’APIE souligne que les zones humides jouent un rôle important dans la recharge des réserves d’eau et pour la 

qualité des eaux souterraines. De même, les nappes souterraines soutiennent l’étiage des cours d’eau. La gestion 

des fossés ne doit pas drainer les zones humides et empêcher ces fonctions. 

La priorité accordée à la biodiversité aquatique dans la révision du SAGE est positive. L’APIE souhaite qu’une 

stratégie volontariste soit définie par la Commission Locale de l’Eau pour définir des priorités (espèces, habitats) 

en parallèle avec la Stratégie Foncière en cours (secteurs prioritaires sur le territoire). 

La réunion a fait ressortir plusieurs propositions à remonter à la Commission Locale de l’Eau pour la révision du 

SAGE : 

- Prise de position sur la DTA Saint Exupéry (Directive Territoriale d’Aménagement de l’Etat) qui prévoit 

l’urbanisation et donc imperméabilisation de 150ha de terrains agricoles, 

- Agir pour diminuer la consommation d’eau des ménages, notamment les piscines, les lavages de voitures, 

et demander aux collectivités d’intégrer la collecte et la réutilisation des eaux de pluie dans les règles 

d’urbanisme (PLU), 

- Mettre en œuvre des solutions extensives ou naturelles pour prévenir et limiter les ruissellements 

(bandes enherbées, haies, espaces boisés classés dans les PLU, etc.), pour limiter le recours à des 

aménagements onéreux (bassins de rétention, digues).  

- Mettre en œuvre également ces ‘infrastructures vertes’ pour lutter contre les pollutions agricoles 

(pesticides et nitrates) 

- Soutenir la réorientation de l’agriculture vers des cultures adaptées au changement climatique en 

structurant des filières vers une consommation locale et en favorisant des pratiques agricoles moins 

impactantes sur la qualité de l’eau. 

Les présentations de la soirée seront bientôt disponibles sur le site web de l’APIE. 

Pour approfondir le sujet, sur le site de l’EPAGE : 

 Présentation de la Commission Locale de l'Eau de la Bourbre : https://epagebourbre.fr/fr/rb/484772/la-

commission-locale-de-leau-cle  

 Mon forum local de l'eau : https://epagebourbre.fr/fr/rb/1608258/mon-forum-local-de-leau  

 

  

https://epagebourbre.fr/fr/rb/484772/la-commission-locale-de-leau-cle
https://epagebourbre.fr/fr/rb/484772/la-commission-locale-de-leau-cle
https://epagebourbre.fr/fr/rb/1608258/mon-forum-local-de-leau
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Une partie du cortège 

Pari réussi pour la Vélo-parade à Bourgoin-Jallieu 
Par Sébastien Danan, bénévole  

Près de 180 participants pour cette première !  

Sur les coups de 18h, tandis que les bénévoles d’Osez le Vélo accueillaient les quelques cyclistes les plus ponctuels 

place de la Folatière, ils s’attendaient à une participation avoisinant la centaine, une barre symbolique, jugée 

réaliste pour cette première. Puis les vélos de tous styles et origines ont convergé, chaque minute passant : 

vététistes en tenue « champ de bosses », cyclistes du dimanche aux porte-bagages fleuris, mordus de la route 

chevauchant cadres en carbone, tricycles, remorques, vélos à assistance électrique… et éclectiques !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Près de 180 cyclistes du Nord-Isère et d’ailleurs ont formé le cortège pour réaliser la première vélo-parade à 

Bourgoin-Jallieu, dans la soirée du 17 juin. Avant même le départ, le maire de la ville a confirmé que l’expérience 

serait renouvelée, alors qu’il s’adressait à la foule et félicitait le concours de l’APIE et de ses partenaires. Ni la 

participation, ni l’évènement, n’étaient que symboliques.  

Plus flagrant encore que d’enfourcher un vélo, ce que partageaient les participants au cortège, c’était un sourire 

franc s’esquissant d’une oreille à l’autre. Faire du vélo, ça rend heureux, la vélo-parade en a été une 

démonstration supplémentaire. Et le bonheur est contagieux ! Nombre de participants ont été agréablement 

surpris par les applaudissements et encouragements de la part des passants et automobilistes tout au long du 

parcours. Une preuve que le vélo a bien sa place en ville, et une acceptation du fait qu’un cycliste un jour peut 

aussi être piéton ou automobiliste le lendemain, voire le même jour. Défendre le vélo, c’est défendre la possibilité 

de circuler pour tout un chacun ! 

Le vélo ça rend heureux, d’autant plus quand la route est apaisée. A ce sujet, nos remerciements vont à la Police 

Municipale de Bourgoin-Jallieu, qui, en collaboration avec les bénévoles d’Osez l’Vélo, s’est montrée compétente, 

courtoise, et fort utile à la sécurisation du parcours emprunté. Celui-ci s’est terminé au Parc des Lilattes, où, loin 

de se dire au revoir pour de nombreux participants, s’est prolongée la soirée après l’effort, autour du réconfort de 

glous-glous et de miams-miams tirés du sac, dans une bonne humeur et une effervescence collective. 

PS : Un album photo sera bientôt à disposition à l’atelier pour se souvenir de cette journée et nous donner de 

nouvelles idées… D’ailleurs, n’hésitez pas à envoyer vos photos à olv@apie-asso.net. 
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Et pourquoi pas un atelier d’auto-réparation à Villefontaine ? 
Par Clément Scherf et Guy Valentin  

Le projet d’atelier vélo à Villefontaine avance 

Comme certains ont pu le lire dans la presse locale, la mairie de Villefontaine aimerait mettre à disposition de 

l’APIE et de son atelier Osez l’Vélo un local pour développer le Savoir Réparer sur l’ouest de la CAPI. Nous avons la 

volonté de créer quelque chose de commun et d’y associer Vélo-Villefontaine. 

Savoir entretenir et réparer un vélo, développer la vélonomie comme pilier d’un système vélo 

Pour développer la pratique du vélo sur notre territoire, nous devons promouvoir un réseau cyclable continu et de 

qualité mais cela résulte souvent d’engagements politiques et budgétaires qu’au niveau associatif nous ne 

maîtrisons pas… même si l’association travaille avec les élu.e.s pour les encourager à faire plus, ainsi qu’avec les 

services de la collectivité, comme actuellement pour mettre à jour le schéma directeur vélo (voir ici). 

A l’échelle d’un bénévole, nous pouvons cependant développer les services. C’est, entre autres, l’objectif des 

ateliers d’autoréparation et des vélo-écoles. 

Un atelier d’auto-réparation est un lieu d’échanges et de partage. Il permet la diffusion d’une culture cycliste grâce 

aux connaissances et aux compétences des bénévoles ainsi que des prix accessibles pour toutes et tous. C’est 

donc un lieu humain. L’atelier a également un impact écologique et permet à son échelle d’entrevoir le 

changement… 

L’engagement bénévole est nécessaire mais quelle plus belle mission ?! 

Si vous souhaitez aider à imaginer, construire et faire vivre ce lieu sur Villefontaine alors n’hésitez pas à nous le 

faire savoir.  Plusieurs réunions sur la gestion et l’organisation seront organisées dans les mois à venir, chaque 

personne est la bienvenue pour apporter ses compétences administratives, budgétaires, techniques, mécaniques, 

etc. 

Cela se fera progressivement, en fonction de l’engagement des bénévoles et nous espérons ouvrir cet atelier 

début 2023. Ce dernier aidera grandement au développement du vélo sur la commune et plus largement, l’Ouest 

de la CAPI et les communautés de communes alentour.  Comme en 2014, quand l’atelier Osez l’Vélo a vu le jour, 

l’engagement bénévole a été fondamental. 

Si vous souhaitez nous aider à mettre en œuvre cette idée d’atelier à Villefontaine, travailler en commun avec 

Vélo-Villefontaine, merci de compléter le sondage suivant : 

https://framadate.org/Bc5uJtCN5uF6eJCX 
 
La création d’un atelier vélo supplémentaire dans le Nord-Isère est un beau projet qui vient en complément de 
l’atelier Osez l’Vélo de Bourgoin-Jallieu, qui fonctionne depuis octobre 2014. Pour le fonctionnement de cet atelier, 
nous avons également besoin de forces vives aux compétences diverses. Si vous souhaitez échanger au sujet de ces 

deux ateliers, voir concrètement ce qu’il y a à faire, contactez-nous (olv@apie-asso.net ou 06 72 98 39 35) ou 
passez prendre un café lors des permanences hebdomadaires.  
  

https://capi-agglo.fr/wp-content/uploads/2017/03/SD-velo_VF.pdf
https://framadate.org/Bc5uJtCN5uF6eJCX
mailto:olv@apie-asso.net
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Potagers scolaires « Fraises d’APIE » 
Par Marie-Noëlle Martinet 

Récolte des pépites !  

Les deux potagers scolaires initiés par l’APIE, l’un à l’Ecole Maternelle du 

GS12, sur la commune de Villefontaine, et l’autre à la l’Ecole Maternelle de 

Bellevue sur la commune de St Quentin Fallavier, ont donné lieu en cette fin 

juin, à des journées de récolte de pommes de terre nouvelles. 

Quel plaisir de voir l’enthousiasme des enfants à récolter ces trésors, qui 

font suite à la plantation qu’ils ont eux-mêmes effectuée à la fin mars. Au 

passage nous avons observé les animaux du sol, vers de terre, cloportes, 

staphylins et autres carabes. Nous avons ouvert grand les narines avec les 

plantes aromatiques de leurs jardins, menthe, romarin, sauge, thym, 

verveine, etc.  

Vive les vacances ! 
Par Elsa Paget 

Clap de fin pour les animations scolaires… 

Les grandes vacances d’été approchant, c’est la fin des animations scolaires pour les animatrices de l’APIE. Une 

centaine d’animations aura été réalisée sur la période sept 21 – juin 22. Et la prochaine saison qui redémarre cet 

automne s’annonce encore plus chargée. Que ce soit de l’auto-financement ou via la subvention du département 

pour le projet « A la découverte des ENS », ces sorties scolaires (de la maternelle au CM2) sont l’occasion pour les 

enseignants de proposer un autre mode d’apprentissage aux enfants. Sans compter l’effet très bénéfique pour 

cette jeune génération  que d’être hors des murs et au contact de la nature.  

Le très beau projet du département de l’Isère (voir ici) consiste à mettre en avant les Espaces Naturels Sensibles 

de son territoire notamment en finançant plusieurs sorties par classe pour les cycles 2 et 3 sous réserve que les 

classes aient un projet « environnement » sur l’année. Les sites les plus fréquentés par les animatrices de l’APIE 

sont par exemple l’Etang de Montjoux (St Jean de Bournay), le Ruisseau de St-Savin (St Savin), l’Etang de Saint 

Quentin Fallavier et le Vallon du Layet, la Réserve de St-Bonnet ou encore l’Etang de Marsa, pour ne citer qu’eux.  

Avant les congés d’été, il ne reste que quelques animations nature à destination du grand public, des crèches, et 

autres centres aérés. Les animatrices auront bien mérité un petit mojito pour tous ces cris d’enfants supportés 

(d’extase ou d’effroi…), pour tous ces postillons et nez coulants et pour tous ces innombrables « pourquoi ? 

pourquoi ? pourquoi ? » De belles rencontres aussi avec des enfants curieux, plein d’empathie, riant à plein 

poumons ou s’extasiant devant une fragile libellule ou simplement devant une petite fourmi. La nature se regarde 

autrement à travers les yeux des enfants et parfois, ça fait juste du bien de redescendre de son statut d’adulte ! 

Mais le plus important n’est-il pas que les enfants sortent, observent, ressentent, pour comprendre au final qu’ils 

sont acteurs et qu’ils font partie d’un tout ? C’est tout ce que nous leur souhaitons au travers de ces animations. 

Vive les enfants du dehors !!!  

 

 

 

https://biodiversite.isere.fr/visiter/scolaires
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Weekend adhérents APIE à vélo 
Par Margot la Pie 

La sortie vélo le long de l’Isère. 

Nous sommes partis à dix (Benoît, Christopher, 

Gisèle, Guy, Laurent, Marlène, Marielle, Pierre et 

leurs deux filles) pour le weekend à vélo 

adhérents APIE, le long de la magnifique Voie 

Verte de l’Isère. Les itinéraires pédalés étaient 

différents, au goût de chacun(e), certains sont 

descendus en voiture jusqu’au camping vers 

Saint-Marcellin, d’autres ont pris le TER jusqu’à 

Voiron, puis ont pédalé, d’autres ont trouvé un 

intermédiaire en partant à vélo de la Gare de 

Vinay ou en partant de Bourgoin-Jallieu à vélo. Puis nous nous sommes retrouvés le soir autour de la piscine du 

camping pour manger ensemble et discuter. La pizzeria à côté s’est avérée excellente, avec une ‘Loli’ chèvre-miel-

cumin-noix mémorable. Le logement sur place était également selon le goût, entre mobile-home loué ou tente 

apportée sur le porte-bagages (ou dans la voiture des copains). Je dis bien autour de la piscine, car elle était 

fraichement remplie la veille, et peu d’entre nous y sommes restés.   

La deuxième journée, plusieurs personnes du groupe ont fait une belle 

balade au château d’Arthenaud et à Saint-Antoine l’Abbaye, avec de très 

belles petites routes encastrées dans les collines, des arbres lourds de 

cerises, des fraises des bois à côté de la route et un bon vent du nord pour 

nous ramener au camping le soir. Les bénévoles d’Osez L’Vélo ont 

démontré leurs compétences et l’étendue de leur trousse d’outils en 

réparant sur place une chaîne cassée et des lunettes de soleil. D’autres 

ont longé la Voie Verte pour tester la solidité de la remorque à vélo 

(réponse négative). Ils ont également prouvé la capacité des bénévoles à 

intervenir sur le terrain, puis ont utilisé le TER qui longe l’Isère pour 

revenir.  

Le troisième jour, certains sont revenus en voiture ou en train, d’autres 

ont poursuivi la VV de l’Isère jusqu’à la confluence Isère-Rhône (deux eaux bleues et grises qui se rencontrent), 

puis Via Rhôna jusqu’à Valence, avec un bon vent du nord dans le dos, où la SNCF a démontré qu’avec un peu de 

patience (bon, admettons, une heure de retard …) on peut mettre 50 vélos dans un TER : un dimanche après-midi 

de fin de long weekend et il y a des vélos de partout à la Gare de Valence car Via Rhôna commence à connaître le 

même succès que la VV de la Loire. Puis, retour dans le Nord Isère avec le TER sur le même quai juste en face à 

Lyon Macé. 

C’est différent de faire du vélo avec d’autres. On 

s’adapte à leur vitesse, on s’arrête pour des fleurs 

ou des cerises que l’on n’aurait pas vues, on a le 

plaisir de se perdre avec deux cartes, deux applis et 

six avis différents (au lieu de se perdre tout seul), 

on se fait de nouveaux amis. Et c’est de très bons 

souvenirs ! 

Merci à Benoît pour les photos. 
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Ruisseau du vallon de l'Orgère 

Homogyne des Alpes 

Photos : D. Margas, C. Thornton, de gauche à droite : Silène acaule, Campanule en thyrse, Narcisse des poètes, Pulsatille des Alpes 

Weekend nature APIE en montagne 
15 personnes ont participé au weekend naturaliste de l’APIE au Refuge de l’Orgère, le weekend 

du 11 juin, dans le Parc National de la Vanoise. 

Nous avons été (très bien) nourris et logés au Refuge, même 

si les avis sur les câpres dans le riz ont divergé. L’Orgère 

offre la nature pour tous les goûts et toutes les énergies. De 

même, certains d’entre nous ont passé trois jours (sans s’en 

lasser), d’autres un jour et demi, en fonction des 

disponibilités et le désir civique de tout le monde de rentrer 

avant la fermeture des urnes. 

Si certains de nous ont fait 800m de dénivelé et 7 km le 

samedi, d’autres ont été très heureux d’explorer le sentier 

autour du Vallon, où nous avons vu Venturons, Merles à 

plastron, Casse-noix, Chamois, Vautours fauves, Bouquetins, 

Renards et Marmottes. Et ça chantait partout : Bruant jaune, 

Accenteur mouchet (ou ‘moucheté’ selon certains), Fauvette 

babillarde, les deux roitelets, ‘l’autre’ grimpereau, Mésanges noires et boréales. 

Plus haut, un magnifique bouquetin mâle, aux cornes imposantes. Des chamois qui traversaient un glacier, puis 

(de façon impossible) la falaise. Des rapaces majestueux : Gypaète barbu (au moins trois individus différents, vu la 

variation de plumage), vautours, Aigle royal, pèlerin. De nombreux Pipits spioncelles et des arbres, et les Traquets 

motteux tout en noir et blanc et gris et rose, et leurs chants qui nous accompagnaient. Le Monticole des roches, 

avec son vol nuptial et son beau chant, qui a été admiré, puis ré-admiré d’un autre angle (20m plus loin), puis ré-

admiré encore. Et enfin, pour clore le weekend, les moins pressés ont vu le Tichodrome (d’autres étaient plus 

motivés par un café au Refuge). 

Et puis les fleurs. Sans tricher (pas de réseau, donc pas de PlantNet !), avec des 

bouquins et avec les compétences de ceux qui s’y connaissent bien mieux que moi, 

nous avons identifié bien des beautés qui ne se trouvent pas chez nous. Sans celles 

qui sont plus faciles mais si belles : Narcisse, Lys de Saint Bruno, Asphodèle. 

Quelques trente espèces de papillons ont été identifiées, dont des apollons et des 

demi-apollons, grâce notamment à l’énergie de Damien qui leur courait après sur les 

pentes aussi vite qu’un chamois (dans les descentes au moins). 

Sur la descente, les bâtons de marche ont démontré leur utilité en économisant l’hélico pour ramener Marielle. 

Puis nous sommes rentrés, la tête pleine de belles images et le cœur plein de joie de la nature et de l’amitié. 
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Orobanche du lierre 

Fruit coupé 

La plante du mois : l’orobanche 
Par Régis Curt 

Un parasite redoutable ! 

Elle ne paie pas de mine, on ne la remarque pas 

forcément tant son aspect d’herbe sèche n’attire pas le 

regard. Sous ses airs discrets se cache pourtant un 

redoutable parasite : l’orobanche. Il existe environ 150 

espèces d’orobanches, appartenant à la famille des 

orobanchacées qui inclut d’autres espèces parasites 

comme le mélampyre ou le rhinanthe. 

L’orobanche est constituée en général d’une seule tige, 

avec des feuilles réduites à des écailles à la base, 

précédant la grappe de fleurs.   

La plante est dépourvue de chlorophylle, ce qui 

explique sa couleur marron ou blanchâtre. Parasites 

intégrales (holoparasite), les orobanches ne possèdent pas de racines mais un organe (haustorium) qui se fixe sur 

les racines de l’hôte sur lequel il prélève les éléments nutritifs. Certaines espèces sont spécialisées sur une plante 

hôte (c’est le cas de l’orobanche du lierre qui illustre cet article), d’autres sont capables de parasiter plusieurs 

espèces. 

Les fleurs sont généralement peu colorées, généralement jaunes ou jaune pâle, parfois pourpres ou violettes. 

En quoi l’orobanche est-elle redoutable ? Une culture infestée par 

l’orobanche verra son rendement fortement diminué. Mais c’est 

du côté des graines qu’il faut regarder. Le fruit contient un 

nombre important de graines minuscules (jusqu’à 50 000 graines 

par individu) dotée d’un pouvoir germinatif très long (près de 15 

ans). Ces graines ne germeront que si elles sont stimulées par la 

présence des racines de l’hôte à proximité (les molécules 

exsudées par les racines sont perçues par les graines comme un 

signal). La radicule émise par la 

germination va alors se fixer sur 

la racine de l’hôte et commencer 

la formation de l’haustorium, 

organe qui va se connecter au 

système vasculaire de la plante 

parasitée.  

En conclusion, un système parasitaire élaboré et extrêmement efficace qui rend 

la lutte contre l’orobanche très difficile. 

 

A lire, cet article sur les mécanismes mis en œuvre par l’orobanche : L'art de parasiter des racines en 5 leçons  

 

 

 

 

 

 

Relecture : Merci à Daniel Chauvin, Régis Curt, François Liénard, Christopher Thornton, 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. 

https://www.zoom-nature.fr/lart-de-parasiter-des-racines-en-5-lecons/
mailto:contact@apie-asso.net

