
APIE 
Association Porte de  
l’Isère Environnement 

 
Calendrier 2016 – 2017 

 

Découvrez  

l’environnement  

avec les activités  

de l’APIE 
 



L’association 

L’APIE est une association à but non lucratif (Loi 1901) 

du bassin de vie du Nord Isère, pour la préservation 

de l’environnement, de la biodiversité et d’un cadre 

de vie sain. 

Notre objectif est de permettre aux citoyens de devenir 

acteurs sur des enjeux d’environnement et de santé 

qui nous touchent tous. 

DECOUVRIR - PROTEGER - S’INITIER - S’INFORMER 

Conditions générales 

Les sorties sont gratuites et ouvertes à tous. 

Il est obligatoire de s’inscrire au moins 48h avant la 
date. 

Les mineurs de moins de 16 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte. 

Attention ! Les sorties peuvent être annulées si 

les conditions climatiques ne sont pas favorables. 
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Étang de Saint-Bonnet  
 

 

Samedi 5 Novembre 

Mercredi 11 Janvier 

Samedi 1
er

 avril 

 

Étang de Fallavier 
 

Samedi 8 Octobre    

Mercredi 9 Novembre  

Mercredi 7 Décembre  

Mercredi 18 Janvier 

 

 

A la rencontre de ... 

Jean, Renald, Didier ou François. 

Ils seront présents sur le site pour vous montrer la 
biodiversité des deux plus grands étangs de la ville 
nouvelle. 

 

Ils vous accueilleront dès 14h avec le matériel 
d’observation nécessaire afin de vous aider à identifier 
les différentes espèces. 

L’inscription n’est pas obligatoire pour cette activité ! 



  Sam. 

24 
Sept. 

Sortie 
 

Haies champêtres,  

arbres et arbustes 
RDV à 14h 

Haie champêtre / photo : S. Chaudet 

RDV à 11h, au Parc de Fallavier 

Évènement 

Fête aux marrons 
 

  Dim. 

16 
Oct. 

Fête aux marrons 2015 / photo : S. Chaudet 

Venez découvrir les éléments 

paysagers irremplaçables de 

notre territoire. 

 

Rencontres, animations, expositions, dégustations… 



RDV à 20h                                                              

Soirée 

Castor 

  Mar. 

10 
Jan. 

Castor d’Europe / photo : http://www.coloori.com/ 

  Sam. 

11 
Fév. 

RDV à 14h                                                              

Indice de présence du Castor / photo : S. Chaudet 

Sortie 
Recherche des indices de 

présence du Castor 

 

Sortie 

Grand-duc d’Europe 

RDV à 16h30 
 

 

  Sam. 

10 
Déc. 

Grand-duc d’Europe / photo : APIE    

Venez vous plonger dans une 

ambiance nocturne toute particulière à 

l’écoute de cet oiseau majestueux. 

Partez avec nous à la 

recherche des traces de ce 

mammifère. 

Une soirée découverte de la 

biologie et des mœurs de cette 

espèce emblématique. 



Soirée 
Adaptions des plantes  
RDV à 19h30 

  Mer. 

15  
Mars 

Ophrys abeille / photo : S. Chaudet 

Amplexus de Crapauds communs / photo : S. Chaudet 

Sortie 

 Crapauduc 
RDV à 8h45 

  Sam. 

4 
Mars 

Nettoyage du Bion de 2016 / photo : APIE 

  Sam. 

25 
Mars 

Chantier 

 Nettoyage d’une mare 

  RDV à 9h                                                                

 

Venez découvrir les amphibiens et 

les moyens de protéger leurs 

populations 

Venez découvrir les merveilles 

d’adaptation des végétaux face à 

leur environnement. 

Venez nous aider à 

redonner vie à une mare 

où de trop nombreux 

déchets se sont 

accumulés. 



Mésange à longue queue / photo : S. Chaudet 

 
 

 

Dim. 

2 
Avril 

Sortie 

Initiation aux chants d’oiseaux   

1
ère

 partie 

RDV à 8h45  

 

 

Mare / photo : S. Chaudet 

  Sam. 

15 
Avril 

Sortie 
 

 Découverte de la mare 
RDV à 14h                                                 

 

  Sam. 

8 
Avril 

Oedicnème criard / photo : S. Granzotto 

Sortie 

Œdicnème criard 

RDV à 14h 

Apprenez à reconnaitre les 

chanteurs de votre jardin ! 

Venez essayez de repérer cet oiseau 

au mimétisme étonnant dans les 

cultures du Plan Œdicnème ! 

Venez prendre le temps 

d’écouter et de découvrir 

la vie de la mare au 

printemps. 



Sortie 
 

Chants d’oiseaux 

2ème partie 
RDV à 8h30 

 

  Dim. 

16 
Avril 

Chardonneret élégant / photo : S. Chaudet 

Effraie des clochers dans le nichoir d’Yvan / photo : Q. Ciesla 

Sortie 

Visite du jardin d’un 
naturaliste 

RDV à 9h 

 

 
 

 
 

 

 

 

  Sam. 

3 
Juin 

Sérapias et Ophrys bourdon / photo : M. Skrzyniarz et S. Chaudet                              

Sortie 
 

Découverte des orchidées 
RDV à 14h 

 
 

 

  Sam. 

13 
Mai 

Venez tester vos connaissances 

suite à la première partie et 

perfectionner votre oreille ! 

Venez découvrir le jardin 

d’Yvan, parsemé 

d’aménagements pour la 

faune et la flore. 

Venez découvrir ces végétaux et 

leur stratégie étonnante de 

reproduction ! 



Stage 

Atelier botanique 
 

 

 

En soirée 

   RDV au local de l’APIE 

(Parc de Fallavier) 

 

 

 

 

Ancolie commune / photo : S. Chaudet 

 

Guide stage 

La première séance est ouverte à tous, adhésion 

obligatoire à partir de la deuxième.  

 

Les stages sont gratuits pour les adhérents, pour les 
autres une participation aux frais sera demandée. 

Adhésion APIE : 25 €. 

Pensez à vous inscrire 48h avant l’animation. 
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Atelier de co-formation pour apprendre à identifier les 

végétaux en se servant des clés de détermination. 

Le stage se fera en fonction de la 
disponibilité des animateurs et de 

la volonté des participants. 



  

APIE 

Association Porte 

de I’Isère Environnement 

 

Nous joindre 

Téléphone et mail 

Du lundi au vendredi, de 9h à 17h 

04 74 95 71 21                                              

contact@apie-asso.net 

www.apie-asso.net 

 

Courrier 

Parc de Fallavier                                               

2 Rue de la Buthière                                  

38 090 Villefontaine 
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