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Témoignage
6 juin 2018
Régulièrement, partant de la maison, je vais faire un tour à pieds, histoire d’entretenir mes articulations vieillissantes.
Depuis un certain temps, toujours au même endroit, j’entends un oiseau chanter mais vraiment chanter. Cela n’a rien
à voir avec les petits cris des moineaux ou les gazouillis des hirondelles qui habitent la ferme un peu plus loin. Souvent, je m’arrête, j’écoute, j’observe autour de moi. Rien. Alors, ce matin, je suis partie avec les jumelles. Et le chanteur était au rendez-vous ! Au bout d’un moment, je le trouve haut perché sur une aubépine lançant à gorge déployée sa ritournelle : c’est l’Hypolaïs polyglotte, c’est bien lui, je le reconnais, je l’avais découvert lors d’une sortie
avec un adhérent de Nature Vivante. Son chant du matin a enchanté ma journée.

Appel à témoignages.
Quand vous êtes dans la nature, vos sens sont en éveil : les odeurs, les chants d’oiseaux, le contact des plantes, les
couleurs, la température, l’humidité…vous parlent. Quelles émotions cela vous procure-t-il ? Quelles énergies et quel
sens existentiel cela vous apporte-t-il ? (En terme de discernement, sagesse, raison, sentiment, conscience, valeur..)
Quel est l’apport de Nature- Vivante ?
Alors à vos stylos, crayons ou claviers et faites parvenir vos écrits à :
contact@nature-vivante.fr .
Le prochain Martin Lecteur paraîtra début octobre.

Les administrateurs décident
CA du 26 juin.
Au cours de ce CA, les points suivants ont été vus :
-

Préparation pour le tour Alternatiba à Vienne le jeudi 30 août
Le contenu du Martin Lecteur
La relance de la commission animation : une réunion le jeudi 13/09 à 17H00 est planifiée
Le projet Inspira en pays roussillonnais
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Actualités
Sortie Jardin et biodiversité le 26 mai
Il ne suffit pas de tondre ras et court sa pelouse sur son terrain, il faut privilégier de laisser des plantes sauvages, ce
que l'on appelle faussement des mauvaises herbes. Il n'y a pas de mauvaises herbes.
Ont été identifiés, pimprenelle, achillée millefeuille, bryone, gaillet, origan, aigremoine, crépis, chélidoine, laiteron,
serpolet, knautie des champs sur laquelle nous avons vu une araignée crabe qui prend la même couleur que sa
plante hôte.
Danielle laisse pousser aussi des centaurées où vont butiner les insectes et papillons au printemps et en été, et les
chardonnerets se régalent de leurs graines à l'automne.
Il pousse aussi sur son terrain, plusieurs sortes d'orchidées : orchis bouc, orchis pyramidal, ophris abeille.

Sortie plantes sauvages et toxiques le 6 juin
Lucienne et Elisabeth ont animé une sortie le long de la Gère à Malissol, sur les plantes sauvages comestibles et
toxiques : gaillet, lampsane, saponaire (peut servir à faire du savon), aégopode, bardane, lamier, berce, rumex (mm
famille que l'oseille), chélidoine, arum ou gouet, prêle, renouée, oxalis, cardère, ont été observés, ainsi que des insectes, libellules, petits papillons bleus....

Aégopode ou herbe aux goutteux

Cardère sauvage

Berce
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Actualités
Sortie pelouses sèches à la combe de Vaux : Les pelouses sèches, des milieux
riches !
Le 19 mai un petit groupe d'une quinzaine de personnes a (re)découvert le patrimoine naturel des pelouses sèches de la
combe de Vaux, accompagné de deux animateurs nature de l'association. Cet espace naturel sensible situé sur la commune d'Eyzin-Pinet d'une superficie de 10 hectares est particulièrement intéressant de par la diversité de ses milieux,
haies, prairies, espace boisé, ruisseau et les écosystèmes qui s'y rapportent. Ce lieu est connu entre autre par la présence exceptionnelle de nombreuses orchidées, raison pour laquelle il a été classé. De nombreuses espèces sont présentes et bien visibles en bordure d'un sentier qui chemine entre prairies et espaces boisés sur la partie du site nommée
le Genévrier.
Les néophytes découvrent l'Ophrys bourdon (Ophrys fuciflora), la Listère à feuilles ovales (Listera ovata), l'Orchis bouc
(Himantoglossum hircinum), (3) l'Acéras homme-pendu (Orchis anthropophora) pour n'en citer que quelques unes parmi celles qui peuvent être présentes sur ce site. Au loin dans la prairie naturelle, de jolies touches de couleur vive laissent
deviner la présence d'(1)Orchis pyramidales (Anacamptis pyramidalis). Une clairière accueille également une belle station de fougères appelées (2) Ophioglosses (Ophioglossum vulgatum) ou Langue de serpent (protégée en RhôneAlpes). Le retour se fait par un sentier qui chemine dans les sous-bois bien frais. Les participants sont repartis enrichis de
toutes leurs découvertes et d'un livret documenté sur la faune, la flore inféodée à ces milieux (voir aussi les informations
présentes sur le site nature-vivante.fr dans l'onglet territoire). Merci à Christian et Alain pour cette belle sortie !

Savez-vous que les pelouses sèches se raréfient en Isère ? En effet ces milieux sont ouverts (c'està-dire non boisés) et l'abandon de pratiques pastorales historiques permet le développement d'arbres
qui ferment le milieu. Au contraire, dans certains cas, le surpâturage empêche la flore et la faune de
s'installer.
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A LIRE
Voici l'histoire d'un héros minuscule et exceptionnel.
Qui ne craint aucun des prédateurs tapis dans les
pages. Un héros éphémère.
Un album aux illustrations magnifiques.
Ephémère / Frédéric Marais
(Editeurs Les fourmis Rouges, 16.50 €)

Au coeur de la nature
Le jour se lève sur la prairie. Une petite abeille,
rayée de noir et d'or, s'envole...
Ainsi commence la merveilleuse histoire de la pollinisation, dans un livre tendre et réjouissant.
Le merveilleux voyage de la petite abeille / Britta
Teckentrup
(Editions Hatier, 13.80 €)

Petit écureuil découvre les montagnes, vallées,
forêts, champs, fleuves, mers et tous les animaux
qui y vivent. Livre avec CD.
Je découvre la nature avec les cris des animaux /
Gilles Diederichs
(Editions Rue des enfants, 14.50 €)

A travers ce livre richement illustré et documenté,
le jeune aventurier pourra découvrir, identifier, et
garder la mémoire du passage des animaux qui
nous entourent.
Le livre des traces et empreintes / David Melbeck
(Editions Milan Jeunesse, 12.50 €)

Que savons-nous des arbres ? Forestier, Peter
Wohlleben a ravi ses lecteurs avec des informations attestées par les biologistes depuis des années, notamment le fait que les arbres sont des
êtres sociaux.
La vie secrète des arbres / Peter Wohlleben
(Editions Les Arènes, 20.90 €)
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Nos rendez-vous
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s'active, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter
sur le feu. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit : "Colibri ! Tu n'es pas fou ? Tu
crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?" "Je le sais répond le colibri, mais je fais ma part".
Légende amérindienne.

Alternatiba à Vienne le 30 Août, l'événement local important de l'année
Le tour Alternatiba s'arrêtera à Vienne le jeudi 30 août. Une douzaine de cyclistes sont partis le 9 juin de Paris pour
rejoindre Bayonne le 6 octobre. Ils vont parcourir au total 5800 km en tandems 3 et 4 places, 200 étapes à travers
les territoires Français et les pays frontaliers afin de rassembler toutes les énergies positives et faire face au défit
climatique.
Le collectif Demain advienne est organisateur de l'évènement sur la ville de Vienne, des bénévoles préparent cet
évènement depuis plusieurs mois. Ils ont fait appel aux associations locales pour former un village des alternatives.
De nombreuses associations (une bonne vingtaine) ont répondu à l'appel. Le but de cette manifestation est de rassembler, de mettre en lien tous les acteurs locaux qui ont déjà engagé des initiatives et de générer un grand élan
dans la Communauté. Les décisions se prennent d'abord au niveau local, nous sommes tous acteurs.
Nature vivante a été sollicitée et présentera le travail de protection de la biodiversité engagé depuis plus de 30 ans
sur notre territoire, une exposition sur le massif des Bonnevaux et des activités en lien avec l'environnement et la
biodiversité.
Le village des alternatives sera installé à l'espace st Germain de Vienne au niveau de la nouvelle salle de spectacle
du Manège et sera ouvert à partir de 14 h. Les cyclistes en provenance de St-Etienne arriveront sur les lieux aux
alentours de 18 h accompagnés par un grand cortège de cyclistes locaux depuis St-Cyr-sur-Rhône (dont vous pouvez faire partie !). L'après-midi se clôturera par un grand repas collectif (vers 19 h), suivi d'une projection conférence
et débat organisé par Alternatiba qui présentera sa démarche. C'est une rencontre festive, des petits concerts auront
lieu tout au long de l'après-midi et probablement après la conférence. Des affiches concernant cet évènement devraient fleurir dès juillet sur Vienne et ses environs.
L'association Nature Vivante vous fera parvenir des informations plus précises au sujet de cette manifestation dans
le courant de l'été (programme de la journée, exposants, etc.). Si vous souhaitez rejoindre l'équipe de bénévoles
Nature Vivante qui s'est mobilisée pour la préparation de cet événement contacter Corinne par mail (corinne.feutry@free.fr).

Pour en savoir plus : https://alternatiba.eu/category/tours-a-velo/tour-alternatiba-2018

Septembre
➢

Le samedi 22 : Sortie petites bêtes des prairies, animée par par Yvan Ciesla de 14h00 à 17h00. Lieu à déterminer.

➢

Le samedi 29 : Sortie initiation aux champignons, animée par Bernard Roux de 14h00 à 17h00. Lieu à déterminer.
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