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Jusqu’au “jardin planétaire” ? 

A PROPOS DE...  patrimoine naturel
Richard PÉTRIS
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Quelques aspects de la biodiversité
Jean-Pierre PASCAL

Une perception inversée du vivant

Des espèces en interactions

La biodiversité est à la mode. Son importance pour le main-
tien de la vie sur terre commence peu à peu à être reconnue. 
Il faut dire que ses mécanismes d’action sont subtils.
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Pour en savoir plus :  
La diversité à travers les exemples  
(3 vol.) MEDDE-Conseil scientifique du 
Patrimoine Naturel et de la Biodiversité 
consultables sur le net

La pyramide inversée
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A la niche

Richesse et fréquences  
 

Des fréquences très inégales 

Une assurance sur la vie 
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Agriculture  
et biodiversité,  
un exemple concret 
d’action de  
préservation

Françoise RICHÉ
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Vous avez dit ZNIEFF ?

Françoise RICHÉ
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Un peu d’histoire  

La marqueterie consiste en un assemblage de différentes 
pièces de bois et de matériaux précieux (corne, laiton, ivoire, 
pierre, os…) par incrustation ou placage.

Pigments naturels et marqueterie
Zite DUCLOT
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Les bois colorés naturellement  
 

Une belle découverte lors des journées mycologiques des 
28-29 septembre à Theys : la Pézize bleue (Chlorociboria  
æruginascens).
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�
Mais attention, il y a bleu et bleu ! Si le bleuissement donné 
par le Chlorociboria est recherché, il n’en va pas de même  
pour celui du Cératocystis.
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La Rousserolle verderolle, 
un migrateur polyglotte
Guillemette VINCENT
 
Habitant la commune comme elle, aimant les espaces  
naturels comme elle, je vous propose que nous partagions 
un peu de son intimité en faisant sa connaissance...
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Saison de baguage 2010 au marais des bruns 
Compte rendu de Marie JOUVEL, bagueuse

Le déroulement de la reproduction 
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Sortie à St-Romain-en-Gal

Marché de Noël

BrèvesPour les poètes...

A Marie  
 
Je l’ai vue Marie Bagueuse 

bravant l’écume des vagues de 

roseaux sous les aulnes des Bruns, 

tissant le décor d’une journée  

dans la douceur des brumes, 

la symphonie des chants d’oiseaux.  

Bercée par le marais, 

je l’ai vue déployer ses filets  

et dès l’aube pêcher l’oiselle,  

les doigts meurtris par le bec 

puissant du geai, piqués par les 

crochets impitoyables de la pie 

grièche écorcheuse. 

Je l’ai vue exigeante,  

enthousiaste, méticuleuse,   

passionnée.  

Je l’ai entendue traduire pour nous 

le chant mélodieux de la rousserolle 

verderolle, oiseau polyglotte,  

de retour d’Afrique.  

Et toi, l’as-tu vue l’étoile araignée 

tendant ses filets à l’heure où rosit 

la montagne ?

Guillemette Vincent
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Assemblée générale 2017 Conférence de T. de Monredon

Deux nouveaux livres parlent  
du Châtel  
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A vos agendas
 

Dimanche 30 avril  
Sortie à Saint-Chef et Crémieu

 Week-end 13 et 14 mai  
Botanique culinaire

Dimanche 14 mai  
Printemps des cimetières

Samedi 17 juin 
Sortie botanique et géologie 

Samedi 8 juillet  
Fête médiévale de Montfort

 Mardi 15 août  
La méïou  

  
Samedi 30 septembre ou 
dimanche 1er octobre (en 

fonction de la météo) 
Si Theys m’était conté 

  


