
APIE
Association Porte de 

l’Isère Environnement

Calendrier 2017 – 2018

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

toutes et à tous.

Il est obligatoire de s’inscrire au moins

48h avant la date de l’animation.

Le lieu est communiqué au moment de

l’inscription ou dans les jours précédents

la sortie.

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.

DECOUVRIR - PROTEGER - S’INITIER - S’INFORMER

Étang de Saint-Bonnet 

Mercredi 20 décembre à 8h30

Mercredi 10 janvier à 8h30

Mercredi 11 avril à 8h30

Étang de Fallavier

Mercredi 25 octobre à 14h15

Mercredi 22 novembre à 14h15

Samedi 31 mars à 14h15

A la rencontre des 

oiseaux ...

Avec Marie-Noëlle, Renald, Didier ou François.

Ils seront présents sur le site pour vous montrer la

biodiversité de l’Etang de Saint-Bonnet et l’Etang de

Fallavier.

Ils vous accueilleront avec le matériel d’observation

nécessaire afin de vous aider à identifier les différentes

espèces.

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

Réserve Naturelle Régionale de 

l’Etang de Saint-Bonnet

Espace Naturel Sensible de

l’Etang de Fallavier et Vallon du Layet

En partenariat avec la

APIE
Association Porte

de I’Isère Environnement

Nous joindre (siège de l’association)

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

Atelier vélo de l’APIE « Osez l’Vélo »
Le vendredi de 15h à 19h

et le samedi de 9h à 12h.

Contact
9 rue de l’Escot

38090 Bourgoin-Jallieu

olv@apie-asso.net

06 72 98 39 35

DECOUVRIR - PROTEGER - S’INITIER - S’INFORMER

Évènement

Fête aux marrons
RDV à partir de 11h, au Parc de Fallavier

Dim.
15

oct.

Rencontres, animations, expositions, 

dégustations…

Châtaignier commun

Soirée

Abeilles sauvages

RDV à 19h30

Venez découvrir le monde 
des abeilles sauvages avec 
Henry.

Mar.
19

sept.

25/10: Permanence Etang de Fallavier

10/01: Permanence Etang de Saint-Bonnet

22/11: Permanence Etang de Fallavier

Soirée

Outils informatiques du 

naturaliste

RDV à 19h

Geoportail, faune isere.

Mar.
5

déc.

Col de Baracuchet / Photo : D. Bogey

Sortie

Col de migration

Col du Baracuchet (Loire)

RDV à 6h

Venez observer les 

phénomènes de migration et 

découvrir de nombreux 

espèces d’oiseaux.

Départ la veille possible.

Dim.
22

oct.

Permanence

Composteur

RDV à 14h

Venez découvrir une 
autre manière de gérer 
vos déchets et comment 
équilibrer votre compost.

Sam
21

oct.

20/12: Permanence Etang de Saint-Bonnet

Collette du lierre / photo : H. Boulud

Loir / photo : M. Skrzyniarz

Soirée

Gliridés
(Loir, muscardin et lérot.)

RDV à 19h30

Venez découvrir le 

monde de ces 

mammifères discrets.

Mer,
10 

jan.

Sortie

Comptage

des hivernants

RDV à 8h30

Venez vous initier au comptage des oiseaux hivernants. 

Ce comptage s’effectuera sur 2 étangs suivis d’une 

restitution avec les deux équipes de comptages..

Sam,
13 

jan.

Grèbe huppé/ photo : S. Chaudet

Atelier

Réduction des déchets 

à la maison

RDV à 10h00

Participation de 5€/personne 

pour le matériel

Sam,
27 

jan.

Chauve-souris / photo : L. Gateau

Sortie

Découverte des chauves-

souris
A destination des naturalistes

RDV à 19h

Immergez-vous dans le monde de ces 
mammifères volants.

8

sept

vend

Composteur de l’APIE / photo : APIE



Fête aux marrons / photo : S. Chaudet

Fête aux marrons / photo : S. Chaudet

31/03: Permanence Etang de Fallavier

Stage
Ateliers botaniques

Débutants et initiés

Initiation au vocabulaire de base,

Le mercredi 7 mars à 18h

Un atelier détermination en

salle et des sorties seront

programmés suite à cette

initiation.

Ancolie commune / photo : S. Chaudet

Guide stage

La première séance est ouverte à toutes et tous,

adhésion obligatoire à partir de la deuxième séance.

Adhésion APIE à l’année : 25 €.

Adhésion petit budget : 15 €

Pensez à vous inscrire 48h avant l’animation.

DECOUVRIR - PROTEGER - S’INITIER - S’INFORMER

Atelier de co-formation pour apprendre à identifier les 

végétaux en se servant des clés de détermination.

Indice de présence du Castor / photo : S. Chaudet

Sortie

Recherche des indices de 

présence du Castor

RDV à 14h

Partons à la recherche

des traces de ce

mammifère.

Sam.
3 

fév.

Crapauds communs / photo : S. Chaudet

Sortie

Crapauduc

RDV à 8h30

Venez découvrir les amphibiens et 

les moyens de protéger leurs 

populations.

Sam.
3 

mar.

Soirée

Détermination 

micromammifères

RDV à 19h

Venez découvrir la détermination de micromammifères à partir 

d’ossements présents dans les pelotes de réjection des 

rapaces nocturnes..

Mar.
6 

fév.

Soirée

Jardinage biologique

RDV à 19h30

Venez découvrir et partager les 
fondements pour un jardinage 

respectueux de la biodiversité du 
sol.

Mar.
6 

mar.

11/04: Permanence Etang de Saint-Bonnet

Œdicnème criard/ photo : S. Granzotto

Sortie

Œdicnème

RDV à 14h

Venez essayez de repérer cet oiseau au 
mimétisme étonnant dans les cultures 
du Plan Œdicnème 

Évènement

APIE Tour

L’APIE fête ses 10 ans

RDV à 8h45 avec votre vélo,

Pour une ballade à vélo entre Bourgoin-Jallieu et 
Villefontaine ponctuée d’arrêts sur les sites clés 

des actions de l’APIE

Dimanche

8 avril

Composteur de l’APIE / photo : APIE

Permanence

Composteur

RDV à 14h

Sam.
24

mar.

Sortie

Chants d’oiseaux 

1ère partie

RDV à 8h45

Apprenez à reconnaitre les chanteurs 
de votre jardin !

Dim.
1er

avr.

Mésange à longue queue / photo : S. Chaudet

Chantier

Amélioration d’un 

milieu

RDV à 8h30

Chantier nettoyage, réouverture de mare, l’APIE met 

un point d’honneur à préserver les milieux pour la 

faune et la faune et le cadre de vie des habitants.

Sam.
17 

mar.

07/03: Début stage botanique
Informations à la fin de la plaquette

Sortie

Plantes gourmandes
RDV à 9h30

Découvrez l’utilisation des plantes 

et quelques petites saveurs.

Sam.
5 

mai

Chef Margot

Sam.
7

avr.

Sam.
5 

mai

Chantier bénévole 2015 / photo : APIE

Mare / photo : S. Chaudet

Sortie

Découverte de la mare
RDV à 14h     

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

Chardonneret élégant / photo : S. Chaudet

Venez tester vos connaissances 

suite à la première partie et 

perfectionner votre oreille !

Dim.
13

mai

Sortie

Découverte de la nature 

pour les enfants
RDV à 10h

Réservée aux enfants de 6 à 10 ans, impérativement 

accompagnés d’un adulte et sous sa surveillance.

Différentes petites activités pour découvrir la nature seront 

proposés à ce jeune public.

Mer.
16 

mai

Sam.
2 

juin

Mare / photo : S. Chaudet

Sortie

Découverte des papillons
RDV à 13h30

Intervention de

l’association Flavia

Sortie

Ecoute engoulevent
RDV à 18h

Engoulevent d’Europe / photo :  G. Schaefer 

Venez tester vos connaissances 

suite à la première partie et 

perfectionner votre oreille !

Sam.
2

juin

Venez découvrir une 
autre manière de gérer 
vos déchets et comment 
équilibrer votre compost.

Inscription au plus tard le 

vendredi 30 mars 2018


