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Édito

Raymond Faure,

Président de la FRAPNA Loire

« La nature est
depuis toujours
une source de
solutions. »

L

a FRAPNA Loire évolue dans un environnement où les crises succèdent aux
crises. Dans ce contexte, la transition n’est plus une option mais une nécessité
impérieuse. Le bilan d’activité que vous avez entre les mains montre que
l’équipe de la FRAPNA Loire est plus que jamais dans l’action. Notre force, c’est la
synergie entre administrateurs et salariés pour que la diversité des projets perdure.
Je tiens à remercier nos 7 000 adhérents qui en tant que citoyens, s’expriment et
nous proposent des solutions environnementales innovantes. Vous êtes présents
lors de nos événements et votre engagement bénévole vous honore. La FRAPNA
Loire est une association qui appartient à ses adhérents et qui concentre l’espoir d’un
monde meilleur qui réconcilie l’homme et son environnement.
Le militantisme environnemental n’a rien de spontané, mais à la FRAPNA Loire, le
terreau est fertile à la mobilisation. Depuis sa création en 1984, la FRAPNA Loire s’est
illustrée par ses actions concrètes et l’Ecopôle du Forez est un exemple réussi de
réhabilitation écologique d’anciennes gravières.
Nous avons en 2015 mis en exergue la COP 21, car à la FRAPNA Loire nous sommes
convaincus qu’il faut s’atteler à une nécessaire transition écologique. Je ne vais
prendre pour exemple que les énergies fossiles, dont 80 % des réserves disponibles
doivent rester dans le sol si l’on ne veut pas s’acheminer vers un dérèglement
climatique d’envergure.
Le changement de paradigme environnemental se met en oeuvre. La force de notre
mouvement et le nombre croissant de bénévoles qui nous rejoignent montrent que
l’environnement est désormais l’affaire de tous.
La suite ? C’est la Transligérienne, une opération lancée officiellement en 2013 et qui
fédère en Auvergne-Rhône-Alpes et dans d’autres régions et départements, les
acteurs des bords de Loire. Ce mouvement que j’ai initié dans le département de la
Loire en collaboration avec le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre se
veut interrégional. La puissance du nombre, c’est aussi ce qui fait la singularité des
associations environnementales !
Réunir une diversité de zones naturelles pour en faire un haut lieu du tourisme vert,
c’est l’une des voies empruntées par le projet de Transligérienne.
Nous sommes au cœur d’un mouvement environnemental dont les actions sont
visibles. Notre ambition est de commencer aussi à construire un autre monde plus
soutenable. La Nature est depuis toujours source de solutions !
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Notre année
2015
CODERST

Commission consultative départementale
qui délibère sur convocation du préfet pour
lui donner des avis concernant certains
projets et lui permettre de prendre les
actes réglementaires ad hoc. Les avis du
CODERST n’ont aucune valeur décisionnaire.
Cela concerne notamment les actes de
police administrative des installations classées
pour la protection de l’environnement, mais
aussi des installations, ouvrages, travaux,
aménagements relevant de la loi sur l’eau et
les milieux aquatiques.

CDCEA

Instance chargée de lutter contre
l’artificialisation des terres agricoles, par un
examen préalable des projets susceptibles
d’avoir pour conséquence une réduction
des surfaces agricoles. Elle sera consultée
pour l’élaboration ou la révision d’un SCot ;
l’élaboration ou la révision d’un PLU pour les
communes non couvertes par un SCoT...

Que signifie...

COPIL Natura
2000

Organe officiel de concertation et de débat,
Le COPIL conduit l’élaboration du document
d’objectifs (DOCOB) d’un site Natura 2000.
Il organise ensuite la gestion du site et le suivi
de la mise en œuvre des actions décidées
dans le DOCOB. Le réseau Natura 2000
est un ensemble de sites naturels européens,
terrestres et marins, identifiés pour la rareté
ou la fragilité des espèces sauvages, animales
ou végétales, et de leurs habitats. Natura
2000 concilie préservation de la nature
et préoccupations socio-économiques. En
France, le réseau Natura 2000 comprend
1 753 sites, dont 21 dans la Loire.

CDNPS

Le rôle d’instance consultative chargée
d’émettre des avis est exercé par les
formations spécialisées. La commission
se réunit en 6 formations spécialisées : de
la nature, des sites et des paysages, de la
publicité, des carrières, de la faune sauvage
captive, des unités touristiques nouvelles.

Contrats de
rivières

Outil de gestion territorial de l’eau qui existe
depuis 1981 en France. Il résulte d’une
volonté politique locale et n’est pas imposé
par l’Administration. Le Contrat de Rivière
est un outil de programmation. Il se traduit
par un programme quinquennal d’actions
multi-thématiques (lutte contre la pollution
domestique, gestion de la ressource en eau,
restauration des milieux, animation, tourisme…)
à l’échelle d’un territoire hydrographique
pertinent. C’est un outil qui permet la mise
en œuvre d’une organisation collective entre
les acteurs de l’eau sur le territoire concerné
et la pérennisation d’actions coordonnées
dans le domaine de l’eau.

CSS

Instance d’information et de concertation
autour des sites industriels à risque, pour
favoriser l’échange et l’information de
proximité. Ces commissions ont comme
mission de veiller sur le bon fonctionnement
des installations de traitement et d’être le
relais entre l’exploitant et les populations
vivant sur la zone sur laquelle se trouve
l’installation.

CDCEA : Commission Départementale de la Consommation de l’Espace Agricole
CDNPS : Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites
CDOA : Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture
CESER : Conseil Economique Social et Environnemental Régional
CLE : Commission Locale de l’Eau
CNPN : Conseil National de Protection de la Nature
CODERST : Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
COMINA : COmmission des MIlieux Naturels Aquatiques
COPIL : COmité de PILotage
CSS : Commission de Suivi des Sites
DOCOB : DOCument d’OBjectif
PLU : Plan Local d’Urbanisme
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDAGE : Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
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PLU

Outil de gestion du sol, le Plan Local
d’Urbanisme organise le cadre de vie. Il
dessine le visage de la ville de demain
en conciliant les intérêts communaux
et ceux de l’agglomération. Il contient
notamment le projet d’aménagement et
de développement durable qui « fixe les
objectifs des politiques publiques d’urbanisme,
du logement, des transports et des
déplacements, d’implantation commerciale,
d’équipements structurants, de développement
économique, touristique et culturel, de
développement des communications
électroniques, de protection et de mise en
valeur des espaces naturels, agricoles et
forestiers et des paysages, de préservation
des ressources naturelles, de lutte contre
l’étalement urbain de préservation et de remise
en bon état des continuités écologiques ».

Comité de
ligne

Les 28 comités de ligne sont des lieux
de dialogue et d’expression des besoins.
Ils concernent l’ensemble des lignes TER
desservant le territoire de Rhône-Alpes.

CESER

CLE

SCoT

Document d’urbanisme qui détermine,
à l’échelle de plusieurs communes, un
projet de territoire visant à mettre en
cohérence l’ensemble des politiques
sectorielles notamment en matière
d’urbanisme, d’habitat, de déplacements
et d’équipements commerciaux, dans un
environnement préservé et valorisé. Il traite
les questions de la consommation des
espaces, de la répartition des commerces
et services, des performances énergétiques,
de la diminution des déplacements et
émissions de GES, de la préservation de la
biodiversité et des écosystèmes.

C’est l’instance locale de concertation qui
élabore le SAGE. Sa composition fait l’objet
d’un arrêté préfectoral. La CLE définit des
axes de travail, recherche les moyens de
financement et organise la mise en œuvre
du SAGE avec une volonté majeure : réussir
la concertation interne et externe, anticiper
et résoudre les conflits d’usage.

192

commissions
auxquelles
la FRAPNA a
participé.

CDOA

Commission consultative qui est chargée
de la mise en oeuvre de politiques
départementales (projet agricole
départemental). Elle rend un avis sur des
dossiers (structures, installation...) et sert
d’instance de concertation et d’orientation.

Assemblée consultative régionale, elle
contribue à l’expression de la société
civile en Rhône-Alpes. Elle est destinée
à exprimer une vision, partagée avec les
acteurs de terrain, des enjeux fondamentaux
pour la région et ainsi à éclairer le choix
des décideurs politiques pour l’avenir des
Rhônalpins.

CNPN

COMINA

Cette commission est chargée de proposer
les orientations de protection et de gestion
des milieux naturels aquatiques à l’échelle du
bassin Loire-Bretagne. Elle est consultée sur
les projets de schémas départementaux de
vocation piscicole. Elle peut être consultée
sur le SDAGE et sur les SAGE ainsi que sur
le programme d’intervention de l’agence de
l’eau et plus largement sur toute question
relative aux milieux naturels aquatiques dans
le bassin.

Le Conseil National de la Protection de la
Nature est une commission administrative
à caractère consultatif, missionnée pour
donner au ministre chargé de la protection
de la nature, qui en assume la présidence,
son avis sur les moyens propres à préserver
et à restaurer la diversité de la faune et de la
flore sauvages et des habitats naturels.

Notre
fédération
10

FNE,
la fédération nationale

12

L’Union Régionale FRAPNA
LA FRAPNA Loire
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France Nature Environnement
La fédération nationale

France Nature Environnement est la fédération française des associations de
protection de la nature et de l’environnement. Elle est la porte-parole d’un
mouvement de 3 500 associations affiliées, regroupées au sein
de 74 associations membres et correspondantes, présentes sur tout le
territoire français, en métropole et outre-mer.

Nos missions

notre organisation

Comprendre

Une association au sein de laquelle s’investissent

Pour bien protéger la nature et l’environnement, il est
indispensable d’en saisir la complexité. Présents sur le
terrain, militants et indépendants, nous menons un travail
de fond et d’expertise qui nourrit nos positions.

au quotidien plus de 180 bénévoles et 45 salariés qui forment
l’équipe fédérale.

Une fédération qui réunit :

Convaincre

Nous dialoguons en permanence avec l’ensemble de la
société civile et plaidons la cause de l’environnement auprès
des décideurs. Impliqués dans le débat public, nous alertons
et proposons des solutions concrètes pour accomplir la
transition écologique.

Mobiliser

Pour faire face à la crise écologique, nous déployons tous les
outils de la démocratie. Nous alertons l’opinion publique et
allons en justice quand le droit de l’environnement n’est pas
respecté.

2 000

bénévoles mobilisés
au sein de
14 réseaux
thématiques

> 15 associations nationales qui se mobilisent pour une
cause environnementale spécifique.
> 13 associations correspondantes qui partagent nos
préoccupations sans avoir pour objet principal la protection
de l’environnement.

Pour que chacun détienne les clés du débat environnemental,
nous informons les citoyens et menons des actions ciblées
de sensibilisation. Nous encourageons et valorisons
l’engagement associatif.

Défendre

> 46 associations territoriales, qui s’impliquent au niveau
local, régional ou territorial et participent à plus de 10 000
consultations consultatives dans tout le pays. Elles-mêmes
sont souvent des fédérations d’associations rassemblant des
dizaines d’associations.

Un mouvement citoyen rassemblant des
centaines de milliers de militants, bénévoles ou salariés qui
s’engagent dans ces associations.

Repères
> Une association créée en 1968, reconnue d’utilité
publique, indépendante de tout pouvoir politique,
économique ou religieux.
> Une organisation représentative, au fonctionnement
démocratique et à la gestion transparente, agréée par
le Ministère de l’Écologie.
> Des militants présents dans plus de 200 instances
nationales de concertation et de dialogue.
> Nos valeurs : solidarité, ambition, indépendance,
humanisme.
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Un plan
stratégique pour
donner toujours
plus de sens à
l’action
Être partout où la nature a besoin de
nous : face à l’ampleur de cette tâche,
définir des priorités d’actions est
indispensable. Adopté par le Conseil
d’administration de France Nature
Environnement en janvier 2013, notre
plan stratégique fixe les quatre défis de
la fédération pour la période 2013-2015 :
être un mouvement citoyen au service
de l’intérêt général, avoir une démocratie
à la hauteur des enjeux écologiques,
stopper l’érosion de la biodiversité et
changer de modèle de développement.
Lors de cette troisième année de mise
en œuvre, nous sommes restés dans le
sillon tracé, déterminant tous nos projets
concrets en fonction de nos statuts,
notre vision, nos missions, nos valeurs,
à court, moyen et long termes. L’heure
du bilan et de la rédaction du second
plan stratégique approche pour que,
plus efficaces, nous portions toujours
plus haut et plus fort nos combats et nos
revendications.

Une fédération
porte-parole
du mouvement
associatif
Nous faisons entendre auprès des
autorités, des médias et de la société
civile la voix des associations de protection
de la nature et de l’environnement réunies
sous un même drapeau. Nous affirmons
notre culture commune, favorisons les
échanges d’idées et le partage de bonnes
pratiques, encourageons le bénévolat.
Nous croisons nos analyses, veillons à
l’harmonie et à la complémentarité des
plaidoyers entre des réseaux et des
territoires multiples.

Au-delà
de l’hexagone
France Nature Environnement est
membre du Bureau européen de
l’environnement, qui rassemble
140 associations européennes, de
Transport & Environment, qui défend
au niveau européen une politique de
transports soutenable, et de Seas at
Risk, dédiée à la protection des mers
européennes et de l’Atlantique nord. En
2014, FNE a lancé aux côtés de plusieurs
partenaires associatifs l’Alliance pour
une Méditerranée Solidaire et Durable
(AMSD). Outre notre mouvement,
elle regroupe Alternatives (Tunisie),
ANEP (Albanie), ASEET (Maroc), Ecodes
(Espagne), Legambiante (Italie), Terre
Liban (Liban) et Randet (Tunisie). L’AMSD
favorise la coopération entre sociétés
civiles des deux rives, le partage d’expertise
et le renforcement de capacité dans le
domaine de l’environnement et du
développement durable. Notre
participation à l’AMSD s’appuie sur
l’implication étroite de ses fédérations
régionales méditerranéennes : FNE
PACA et FNE Languedoc-Roussillon.
En 2015 l’AMSD, fortement mobilisée
sur le climat, a participé à la MEDCOP21,
à Marseille, au Sommet mondial de
l’action territoriale, à Lyon, au festival
« Refaisons le climat » en Méditerranée
organisé à Montpellier par FNE
Languedoc-Roussillon et FNE PACA, ainsi
qu’au Village mondial des alternatives
de Montreuil lors de la COP 21. Depuis
octobre 2015 FNE fait partie du réseau
Heal (Health and environnement
alliance). FNE échange et partage des
informations sur l’activité parlementaire
européenne liée à la santé et
l’environnement. Avec cette
collaboration, nous espérons augmenter
nos chances de participer à des
projets financés par l’UE.
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L’union régionale FRAPNA
Une déclinaison plus locale
L’Union Régionale FRAPNA est la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature. C’est la
porte-parole d’un mouvement citoyen de 52 000 adhérents répartis au sein de 220 associations.

La FRAPNA,
porte-parole d un
mouvement citoyen
Les missions de la FRAPNA sont construites par les militants
bénévoles, organisés en commissions de travail autour de
10 réseaux thématiques et de binômes salariés-bénévoles.
Pour parvenir à protéger la faune et la flore sauvage, les
milieux naturels et l’environnement, la FRAPNA noue des
partenariats étroits avec l’Etat, les collectivités territoriales,
l’enseignement, les entreprises, les organisations
professionnelles et les citoyens.

Consulter l’actualisation des positions
de la FRAPNA : biodiversité,
agriculture, eau, énergie, transport,
pollutions sur www.frapna.org

Elle mène à bien ses missions reconnues d’utilité publique et
d’intérêt général. En cas d’échec de ce dialogue elle peut
conduire des actions contentieuses.
Elle est ainsi organisée autour d’un bureau de coordination
régional et de huit sections départementales.
Elle fédère plus de 52 000 adhérents répartis au sein
de 220 associations membres, appuyés par plus de 100
salariés.

La FRAPNA Loire 568

www.frapna-loire.org

Repères

La FRAPNA Loire voit le jour en 1984
d’une volonté commune des associations
de protection de la Nature du département
d’harmoniser leurs actions en se regroupant
au sein d’une fédération.
Elle regroupe aujourd’hui plus d’une
quinzaine d’associations engagées dans
la protection de l’environnement. Elle
représente plus de 6 015 adhérents.
Elle est composée de 30 permanents
dont 14 hommes et 16 femmes avec

une moyenne d’âge de 39 ans. Depuis
2015, Dominique Dos Santos est mis
à disposition par le groupe La Poste
en mécénat de compétence au pôle
Communication. Le cumul des trois
salaires bruts les mieux rémunérés était
de 118 000 € en 2015.
La FRAPNA mène des actions de
protection de la faune et de la flore, des
milieux naturels et de l’environnement.

Connaître, préserver et
valoriser les milieux naturels
de notre département
Nos écosystèmes sont des patrimoines
précieux mais fragiles. Nous agissons en
protégeant les espèces, en réalisant des
suivis scientifiques et des inventaires de
faune et de flore.
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Restaurer les écosystèmes
pour maintenir la biodiversité
Ceci se fait notamment par la réhabilitation
et la gestion de sites de nature, la mise
en place de sentiers... La création de
l’Ecopôle du Forez est un exemple de
réhabilitation et une réussite pour le
tourisme de nature dans notre
département. Plus de 1,2 million de
personnes ont déjà découvert le site
depuis son ouverture en 1993.

La gestion avec le Syndicat Mixte
d’Aménagement des Gorges de la
Loire (SMAGL) de la Réserve Naturelle
Régionale des gorges de la Loire permet
de préserver un milieu emblématique
aux portes de Saint-Etienne.

Veiller
Contre les pollutions, les dégradations de
notre environnement et du patrimoine
naturel, en proposant des alternatives
pour l’aménagement et le développement

de notre territoire au sein de commissions
et d’instances officielles, soit près de
200 réunions par an, telles que celles
de l’urbanisme, des déchets…
Enfin, elle porte des contentieux quand
le dialogue est interrompu.

Éduquer à la nature
et à l’environnement
La FRAPNA Loire sensibilise près de
200 000 personnes par an, dont
25 000 enfants sur le département de
la Loire.

Le Conseil d administration
Président : Raymond FAURE*

Yvonne BARRET*

Bruno LEMALLIER

Vice-Président : Alain BONARD*

Pierre-Marie BESSON

Julia LOURD

Vice-Président : Jacky BORNE*

Philippe COCHET

Emmanuel MAURIN

Vice-Président : Bruno LEMALLIER*

Eliane COGNARD*

Christiane PARET

Trésorière : Josy DEFOUR*

Jean Jacques COGNARD *

Gisèle PEYRE

Secrétaire : Janine GARCIN-PERALDI*

Jean-Luc COMETTI

Philippe PEYROCHE

Richard ATLAN

Gérard GAULE

Bernard SCHUMMER

Patrick BALLUET

Véronique GUILLAUME

* membre du Bureau

L équipe salariée
Christophe DUMAS, directeur général

Tristan RICHARD, juriste

Marie-Anne MENOUD, directrice Scientifique à partir du 11-05

Valérie DARNE, promotion tourisme de nature

Pauline CABARET, conservatrice de la RNR des gorges de la
Loire jusqu’au 15-04

Marjorie DULOM, accueil GAO jusqu’au 31-01

Benjamin THIRION, conservateur de la RNR des gorges de la
Loire à partir du 13-07

Léo DOUILLON, éducateur à l’environnement jusqu’au 30-06

Françoise GRATALOUP, accueil Réserve du 04-02 au 03-08
Norbert MOLLINIER, accueil Réserve du 12-08 au 12-10
Ludovic TAILLAND, conservateur de l’Ecozone du Forez
Katia MOREAU, accueil Ecopôle
Eliane LAGER, accueil Ecopôle
Joëlle GODDE, accueil Ecopôle

Eric GALICHET, éducateur à l’environnement
Nadège CHARPENTIER, éducatrice à l’environnement
Marion CREGNIOT, éducatrice à l’environnement
Elodie GALLEY, éducatrice à l’environnement à partir du 01-03
Floriane MONNIER, chargée de mission jusqu’au 30-06
Véronique MICHEL, communication visuelle/conception web
Gilles ALLEMAND, chargé de communication

André ULMER, responsable pôle Etudes, Gestion et Biodiversité

Guillaume BOUCHUT, animateur de la campagne Zéro pesticide et
coordinateur de projets

Céline CHARBONNIER, responsable Pôle Education

Corinne Di DONATO, comptable

Fabien BONNISSOL, coordinateur pédagogique/chargé de
mission Développement Durable

Elizabeth BOUDARD, secrétaire en arrêt maladie, remplacée
par Isabelle GERMANAZ

Diane CORBIN, chargée de mission Botanique

Bruno PUZENAT, entretien extérieur Ecopôle

Yoann BOEGLIN, chargé de mission Patrimoine naturel

Jean-Louis NICOLAS, entretien extérieur Ecopôle

Emilie JOLY, chargée de mission Patrimoine naturel

Nasser YAOUTI, entretien intérieur jusqu’au 02-03

Mélanie HIGOA, chargée de mission

Imaad HASNAOUI, entretien intérieur à partir du 04-05

Mickaël VILLEMAGNE, chargé de mission Patrimoine naturel
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La FRAPNA Loire
Nos stagiaies

Pôle Communication
Aude LEBLANC, université Jean Monnet, Saint-Etienne
Marie DERAZE, lycée Honoré d’Urfé, Saint-Etienne
Romain PELLISSIER, lycée Honoré d’Urfé, Saint-Etienne
Antonio BISACCIA, AFPA
Jimmy VALLET, AFPA
Anthony MARDON, Webecom

Pôle Éducation à l’environnement et au développement durable
Ludovic LABBÉ, département de Biologie CEGEP de Saint-Laurent, Montréal

Pôle Environnement
Fannie CHOUVELLON, université de Bordeaux

Pôle Étude, Gestion et Biodiversité
Jennifer CANEPARO, université Pierre Mendès-France, Grenoble
Thomas GERONY, université de Caen
Damien JACQUET, université de Caen
Amandine KREYER, université Claude Bernard, Lyon
Anaïs MASSON, université de Rouen
Mathieu MERCIER, université de Rouen
Romy SABATHIER, université de Montpellier
Malwen CALLAIT, GROTEC Vienne-Seyssuel
Nicolas DUMEZ, lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole Jacques Bijault, Melle

Pôle Juridique
Alexandra FOURNIER, université de Limoges

Secrétariat
Laura BERRETTONI, MIFE Loire Sud

Nos services civiques
Pôle Éducation à l’environnement et au développement durable
Guillaume FOREST
Johanne LAGARDE
Prisca MUDARD

Pôle Environnement
David LOTH, ambassadeur des espaces naturels et jardins

Tourisme
Thibault MORGAT, ambassadeur d’espaces naturels à l’Ecopôle du Forez

Nos
actions
16

Avoir une démocratie
à la hauteur des enjeux
écologiques

22
29

Stopper l’érosion
de la biodiversité
Changer de modèle
de développement
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Nos
actions

Avoir une démocratie
à la hauteur des enjeux
écologiques

La FRAPNA est convaincue de la nécessité de l’implication de tous les citoyens dans les
questions écologiques. Elle intervient donc pour sensibiliser, former et représenter le plus
grand nombre de personnes sur les questions environnementales.

Éducation à
l environnement

Sensibiliser les citoyens

2

La FRAPNA Loire a réalisé 1 049 animations (hors
chiffres visites guidées de l’Ecopôle du Forez)
permettant de sensibiliser 20 204 enfants et
3 459 adultes soit un total de 23 663 personnes. Par
rapport à l’année précédente, nous pouvons noter une
légère diminution du nombre d’animations réalisées (-3,3
%). L’équipe a également été réduite lors du dernier trimestre 2015 (lié à un congé maternité).

Une grande partie des
interventions ont lieu en
partenariat avec les
établissements scolaires.
Pour ce faire, la FRAPNA
Loire est agréée au titre du
code de l’Éducation pour
apporter son concours au
service public de l’Education
Nationale dans l’Académie
de Lyon.
Notre démarche consiste
à construire les projets
avec les enseignants. De
nombreuses animations
sont co-financées par des

Céline
Charbonnier
Responsable du
pôle Education à
l’environnement
aides publiques ou privée
et l’école finance rarement
l’intégralité du coût des
animations•

Évolution quantitative sur plusieurs années

2

Le nombre d’animations
est en légère baisse. Le
volume d’animations est
quasiment-identique à celui de
l’année 2012•
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Les publics

52 % Elémentaires

2

Les animations scolaires représentent
presque 75 % des animations. 52 % des
animations s’effectuent auprès des écoles
élémentaires (CP au CM2)•

7 % Grand public
4 % Lycées
7 % Collèges

0 % Handicap et
classes adaptées

10 % Maternelles
10 % Centres

9 % Adultes

de loisirs

0 % Etudiants

Répartition au cours de l’année

2

57,9% des animations sont réalisées
entre mars et juin. C’est aussi à cette
période que l’effectif du pôle éducation
est renforcé chaque année par une ou plusieurs
personnes en CDD.
Au mois d’août, peu d’animations ont été
réalisées car de nombreux centres de loisirs
sont fermés•

200
150
100
50
0

Localisation
des
animations

2

53 % des animations réalisées
en 2015 ont eu lieu en extérieur.
Elles permettent au public de
prendre contact avec le milieu naturel et
de renouer avec la nature.
Les animations sur les sites gérés par
la FRAPNA représentent presque 33 %
des animations. Il s’agit de l'Ecopôle du
Forez, de la Réserve Naturelle Régionale
des gorges de la Loire, du jardin de la
biodiversité et de la Maison de la Nature
à Saint-Etienne•

jan

fév

mars

avr

mai

juin

juil

août

sept

oct

nov

déc

Répartition géographique

2

Les personnes sensibilisées
sont originaires de 88
communes différentes.

Le nombre d’animations est fonction du
nombre d’habitants mais aussi de
l’engagement de la commune. Ainsi
396 interventions ont été réalisées
auprès de groupes de la Ville de SaintEtienne et de Saint-Victor-sur-Loire
(soit 8 677 Stéphanois sensibilisés).
Certaines communes disposent de
conventions avec la FRAPNA pour
mettre en place des animations avec
des groupes (scolaires essentiellement).
Ces conventions permettent de
multiplier le nombre d’animations sur
une commune. 54 animations ont été
réalisées auprès de classes et groupes
de centre de loisirs sur la commune de

Saint-Just-Saint-Rambert, permettant
de sensibiliser 1 314 enfants.
L’origine du financement de ces
animations vient de la commune, du
Conseil Départemental, du Conseil
Régional, du contrat de rivière, de
l’agence de l’eau, des écoles et d’autres
associations ou fondations...
Les communes dont les habitants
sont le plus sensibilisés par la FRAPNA
Loire sont : Saint-Etienne, Saint-JustSaint-Rambert, Feurs, Firminy, SaintChamond, Le Chambon-Feugerolles,
Montrond-les-Bains, Saint-Galmier,
Villars, Montbrison, Sury-le-Comtal•
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Nos
actions

Répartition thématique

2

Le thème « biodiversité » (37 % de nos
interventions) comprend de nombreux
sous-thèmes comme la forêt, les corridors
biologiques, le sol, le castor, les oiseaux de l’Ecopôle
du Forez...
La FRAPNA essaie de varier les approches lors des
animations par des activités sensorielles, artistiques
ou sensibles, même si certaines animations sont
entièrement consacrées à la découverte de la nature
avec ces approches.
Le thème eau/rivière représente 20 % de nos
interventions et comprend également des animations
sur la mare. Enfin, la dernière grande thématique
abordée pendant nos animations concerne
l’écocitoyenneté (14 %)•

50

Nombre d’interventions
Jardin/agriculture/pesticides
Biodiversité
Déchets
Eau/Rivière
Écocitoyenneté
Energie
Sensoriel - Sensible - Contes
Stages de citoyenneté
Paysage & Impact de l’Homme
Écomobilité
Climat
Rencontre préalable

68
383
81
205
149
27
44
12
28
17
11
24

95 %

Évaluation des animations

2

Après chaque animation, les
éducateurs remettent à
l’enseignant ou au
responsable du groupe une fiche
d’évaluation à renvoyer à la FRAPNA.
À l’exception de deux projets où les
collectivités souhaitent distribuer leur

100 150 200 250 300 350 400

de satisfaction

propre fiche d’évaluation, une fiche
élaborée par la FRAPNA est utilisée.

présenté ci-dessous concerne donc
l’année scolaire 2014-2015.

Le taux de retour de cette fiche est
de 31,1 %. La synthèse des fiches
d’évaluation s’effectue par année
scolaire car de nombreux projets ont
lieu de septembre à juin. Le bilan

95 % des animations sont jugées de
bonne qualité. Aucune animation n’a
fait l’objet d’une évaluation négative•

Tableau I :
Évaluation des animations 2014-2015 questions dichotomiques

oui

oui et non
non

L’animation est-elle complémentaire à votre enseignement?

99 %

0%

1%

L’animation a-t-elle permis une recherche et un questionnement des élèves ?

92 %

5%

3%

L'animation a t-elle permis une participation active des enfants?

99 %

1% 0%

Êtes vous satisfait des outils utilisés?

97 %

2%

1%

Recommanderiez-vous cette animation à un collègue?

89 %

10 %

1%

Tableau II : Moyenne des notes /5
Réponses à
vos objectifs

Collaboration
avec
l’animateur

Organisation
matérielle

Adaptabilité
au public

Connaissances
et
compétences
apportées

Influences
sur le
comportement
des élèves

Satisfaction
des élèves

Utilisation
ultérieure et
production

4,7

4,6

4,7

4,7

4,8

4,4

4,7

4,4
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Porter la parole des citoyens

Marie-Anne Menoud
Directrice
scientifique

Commissions consultatives

2

Notre fédération a l’ambition
de représenter la Nature
- et donc les citoyens car
l’Homme fait partie intégrante de
la Nature – auprès de nombreuses
instances.
Si les enjeux économiques et sociaux
sont défendus par les acteurs euxmêmes, qu’ils appartiennent à la
sphère privée, à la sphère publique
ou aux deux, les enjeux environnementaux, les générations futures et
finalement le monde du vivant, ne
sont représentés que par des
associations citoyennes comme la
nôtre et quelques autres.
Nous avons bien conscience que
notre contribution est modeste,
parce que nous savons qu’il est
difficile d’intégrer que notre vie
dépend de celle de la Nature et que

toute atteinte à l’environnement
constitue une atteinte à l’humanité.
Nous avons bien conscience que nos
mots sont parfois durs, mais ils ont le
mérite d’être portés par des convictions.
Nous avons bien conscience que
malgré notre participation à quelques
commissions et instances consultatives,
que ce soit le CODERST, la DPENAF,
la CNDPS, des Commissions de
Suivi de Sites pour des Installations
Classées par la Protection de
l’Environnement comme par
exemple le site SNF à AndrézieuxBouthéon, le site d’Areva dans les
Bois Noirs, la carrière de Saint-JulienMolin-Molette… les enjeux environnementaux sont insuffisamment pris
en compte, voire sacrifiés sur l’autel
du développement économique et
du chantage à l’emploi. Et surtout, ce

n’est pas parce que la FRAPNA
participe à ces instances qu’elle
crédite les décisions qui y sont prises.
Nous avons bien conscience, enfin,
que nous dérangeons la logique du
« toujours plus » mais surtout que
nous contribuons, certes modestement,
au changement vital de paradigme
de notre société.
Alors, à celles et ceux qui gèrent
toutes ces commissions et instances
consultatives, à tous les citoyens et
citoyennes que nous représentons,
à la Nature si malmenée, sachez que
nos bénévoles continueront à faire
entendre leur voix pour le respect de
la vie, de la bactérie à l’Homme, en
passant par les hérissons !

CODERST : COnseil Départemental de l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques
CDPENAF : Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers
CNDPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites

Jacky Borne
Administrateur

192

commissions

air

Vite, des actions !

2

Qui se préoccupe
de la pollution
de l’air, doit aussi
s’interroger sur sa façon
de consommer l’énergie et
plus globalement sur ses
choix de vie.
Générant des changements
climatiques, ces choix
modifient le climat et
aggravent la pollution
atmosphérique, très

dépendante de la météo.
Par exemple en 2015,
les épisodes durables de
haute pression ont créé de
nombreux dépassements
des valeurs réglementaires
en oxyde d’azote, ozone et
poussières fines, polluants
responsables d’environ
200 décès par an en
moyenne sur la région
stéphanoise, suivant

l’étude de l’Agence
régionale de santé. Bien
sûr, ce cercle vicieux
interpelle Air Rhône-Alpes
et tous les responsables
qui multiplient les mesures
et les plans d’actions : PPA,
PRQA, PCAET, villes
respirables, etc... Le
nombre de tous ces plans
cache mal leur peu
d’efficacité.

La FRAPNA attend toujours
de véritables actions
concrètes concernant :
l’inversion du prix différentiel
diesel/essence, la fin des
dérogations à l’épandage
aérien et à l’écobuage, le
renoncement à l’ A45 et à
la politique du tout routier,
tout camions...•
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Nos
actions
Jacky Borne
Administrateur

déchets

Améliorer le tri à la source

2

La FRAPNA Loire participe depuis
près de 20 ans aux travaux des
différentes instances consultatives
concernant la gestion des déchets non
dangereux (ménagers et assimilés ).
Elle approuve les grands enjeux essentiels
de cette gestion : réduction et valorisation
des déchets, gestion de proximité et
maîtrise des coûts.
Pourquoi ces enjeux de bon sens,
initialement partagés par tous les
participants, sont-ils ensuite ignorés au fil
des décisions concernant les plans
départementaux de prévention des

déchets et les projets de remplacement
des installations actuelles ? Aujourd’hui
pourtant, le traitement de chaque famille
de déchets, triés sélectivement à la
source, est parfaitement maîtrisé :
● Méthanisation/compostage des déchets
organiques, valorisés en biogaz et/ou
compost.
● Recyclage des déchets valorisables :
plastiques, papiers, métaux, verre...
● Enfouissement des stériles réellement
ultimes.
Par contre, en cas de déchets mélangés
à la source, tous les systèmes de triages
ultérieurs, plus ou moins mécanisés sont

Réseau Eau

Un nouveau cadre

2

Réunie en juillet, la
Commission Locale de l’Eau
a renouvelé son collège des
élus et a acté l’inventaire des zones
humides.
À l’Agence de l’Eau, un nouveau
comité de bassin a voté la mise en
application du SDAGE 2016-2021.
Document majeur de la politique de
l’eau, il s’inscrit dans la continuité du
précédent et reporte pour 2021 les
objectifs non tenus en 2015 soit 60 %
des masses d’eau en bon état. La
commission des milieux naturels de
l’agence a partagé les soucis qui nous
sont chers : retenues collinaires,
zones humides, prélèvements en
tête de bassin.

Nous suivons les nouveaux contrats
de rivière Furan et Ondaine qui
deviennent plus satisfaisants pour
les milieux naturels. L’opportunité
d’un nouveau contrat pour la
Semène est en cours de discussion.
Les contrats du Gier et du Lignon du
Forez n’ont pas évolués. Le contrat
Mare Bonson a été signé. Schémas
d’assainissement, pollutions agricoles
et zéro-phyto sont au programme.
Très mauvaise nouvelle : le barrage
des Plats a été remis en eau sans
précaution, d’où une pollution. Un
espoir : la compétence « eau »
a été transférée à Saint-Etienne
Métropole, on espère une meilleure
écoute.

coûteux polluants et inefficaces. Ils détériorent la qualité et le taux de valorisation,
en augmentant d’autant les quantités de
déchets à enfouir ou, pire, à brûler ou à
incinérer ! (type CSR).
En conclusion, la seule politique de gestion
efficace est d’éviter les mélanges, et
implique donc une incitation forte à un
tri sélectif à la source de tous les déchets,
suivi de plusieurs unités de méthanisation/
compostage de proximité, permettant
enfin le respect des enjeux initiaux, dans
l’esprit de la récente loi de transition
énergétique d’ août 2015•

Alain
Bonard
Administrateur
Sur Grangent, motonautisme, ski
nautique et jet ski préoccupent
toujours les élus. La nature reste
absente, malgré nos protestations à
la CLIC et la COP 21.
Avec le CDAFAL, nous avons partagé
un travail important avec la chambre
d’agriculture : circuits courts,
changement climatique, besoins en
eau et constitution de réserves
(prélevant en abondance et jamais
en sécheresse)•
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Gérard Gaule
Administrateur

Pollution lumineuse

Prise de conscience

Communes qui
éteignent
Réservoirs de
biodiversité

2

Fin 2015, 139 communes éteignent généralement
de 23 h 30 à 5 h 30 ; 5 vont le faire, 56 sont en
réflexion, 78 baissent la puissance des lampes.
Saint-Martin-la-Plaine éteint de 23 h à 5 h tout son village
depuis mai 2015 et a nommé une conseillère pour ce secteur.

Corridors
bioloiques

Une majorité de municipalités prend conscience des
avantages à éteindre : budget éclairage réduit de 30 à
70 % ainsi qu’une forte baisse de l’impact sur l’environnement
et la santé. La FRAPNA Loire est intervenue dans certaines
communes pour sensibiliser élus et administrés et faire des
suggestions concernant la sécurité et la gestion de l’éclairage.
L’argument principal pour une non-extinction reste
l’appréhension liée à l’obscurité. Pourtant, même si les
autorités n’affirment rien, il ressort de tout ce qui est dit
ou suggéré que l’extinction n’augmente pas la délinquance
ni les accidents routiers. Des statistiques ponctuelles
constatent même une forte baisse des incivilités.
Tout citoyen peut bien sûr, de son côté, contacter les élus
pour contribuer à cette sensibilisation.

568

communes éteignent la nuit

www.frapna-loire.org/campagnes/pollution-lumineuse.html

Marie-Anne Menoud
Directrice
scientifique

2

139

Réseau biodiversité

Les référentiels PNR-FRAPNA
s’enrichissent

Le réseau biodiversité a
poursuivi sa démarche visant
à analyser comment les
Parcs naturels régionaux prennent en
compte l’environnement dans leur
charte. Celle du Parc du Pilat a permis
de tester la méthodologie élaborée
en 2014. L’idée était de comparer
cette charte avec les 88 propositions
de la FRAPNA du document
L’environnement en Rhône-Alpes
édité en 2007. Huit ans après, ces
propositions restent globalement
d’actualité.
Ces deux documents diffèrent sur
trois points :

● La charte aborde les quatre piliers
du développement durable, tandis
que la FRAPNA aborde surtout deux
d’entre eux : l’environnement et la
gouvernance.
● La charte comporte des actions
conduites ou à conduire par le syndicat
mixte et ses partenaires qui disposent
de politiques et de financements
propres, et les autres partenaires
associés. La FRAPNA propose un
ensemble d’actions exhaustives avec
une clé d’entrée thématique, sans
forcément tenir compte des
compétences des différents acteurs.
● La charte a pour objectif de préserver
et valoriser l’entité naturelle et paysagère

du Parc, de sorte qu’elle aborde
des éléments sociaux et culturels
très éloignés de l’environnement.
Les 88 propositions de la FRAPNA
s’attachent surtout à la préservation
de l’environnement, conformément
à ses objectifs statutaires.
Il en résulte que les « référentiels »
Parc et FRAPNA ne sont pas vraiment
comparables, mais ils peuvent s’enrichir
mutuellement autour de l’adaptation
aux changements climatiques, de la
naturalité...•
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Nos
actions

Stopper l’érosion
de la biodiversité

André Ulmer
Responsable
du pôle Biodiversité

Pour répondre à cet enjeu majeur, la FRAPNA intervient sur les leviers des pratiques et de
la connaissance. Connaître, expérimenter, former, accompagner sont les maîtres mots de
notre action.

Réaménagements et gestion

2

Un gros travail de restauration et
création de mares a été mené
dans le cadre du Contrat de
territoire de corridor biologique.

nombre de milieux (mares et chenaux à
sonneurs, rives de plans d’eau, îles…). Ces
actions permettent, sur certains sites, de
favoriser le maintien d’espèces.

Lors des réaménagements, principalement
sur des carrières et gravières, nous
avons été force de propositions et avons
permis de restaurer et créer un certain

Des notices de gestion ont été réalisées
comme celle pour les chenaux à agrion
de Mercure à Vougy et de celle de la
ZAIN Opéra•

Espèces Exogènes
Envahissantes

2

Agrions de Mercure

animations

Dans le cadre de la lutte contre les espèces exogènes
envahissantes végétales, nous avons réalisé des
notices de gestion des invasives sur plusieurs sites.

2

Un gros travail a été fait sur l’Ecopôle dans le cadre de la
régulation de la jussie avec plusieurs organisations de chantiers
de salariés et stagiaires•

Formations

2

Nous sommes intervenus dans ce cadre
pour la formation sur
les mammifères aquatiques
du bassin de la Loire pour
l’ONCFS. Deux interventions

dans le cadre de formation
Sentinelle pour les
bénévoles sur les Trames
vertes et bleues et sur les
zones humides ont été
effectuées.

Nous sommes aussi
intervenus dans le cadre
d’une formation sur la
loutre dans le cadre du Plan
National d’ Actions menées
par la LPO Rhône-Alpes •

Le Pôle Etudes,
Gestion et
Biodiversité
intervient dans des
animations scolaires
principalement sur
l’Ecozone, pour
l’Université de SaintEtienne, l’IDECQ...•

Loutre
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Connaissance de la biodiversité
Mare, où es-tu ?

2

Une étude de
préfiguration sur la
réalisation d’un Atlas
Communal de la Biodiversité
a été réalisée, avec la LPO,
sur Saint-Héand, pour SaintEtienne Métropole. Des
inventaires complémentaires,
des sorties et soirées public ont
été organisées pour celui de
Saint-Paul-en-Cornillon.
Pour le Conseil départemental,
nous avons réalisés des
inventaires des mares, et fait
vivre le site internet (www.
mares-loire.fr). Nous avons
aussi apporté un appui à la
restauration et la création de
mares. En 2015, un inventaire
des mares a été réalisé sur
les communes de Rivas et
Cuzieu, Saint-André-le-Puy et
Andrézieux-Bouthéon.
Une étude des Odonates
(Libellules et Demoiselles) du
bassin du Furan a été menée,
pour le contrat de rivière. Dans
les années qui viennent, nous
devrions pouvoir posséder
une connaissance fine de
ces espèces indicatrices sur
la majeure partie des rivières
du département. Ces études
vont enrichir le travail en cours,
d’atlas des odonates de la Loire
mené par le GRPLS.
Les stations patrimoniales de
sympétrum du Piémont et
du sympétrum déprimé sur la
retenue de Grangent dans le
cadre de la déclinaison
auvergnate du Plan National
d’Actions ont continué. La station
découverte du sympétrum
déprimé, espèce d’un intérêt
très fort, est sans doute la plus
belle station française.
Dans le Pilat et les Monts du
Forez, nous avons continué les
missions de suivi des prairies
de fauche en étudiant les
Rhopalocères (papillons de

jour), ainsi que les libellules de
la Réserve Naturelle Régionale
des Jasseries de Colleigne. Ces
missions ont été menées soit
pour le PNR du Pilat soit pour
le CEN Rhône-Alpes.
Une étude sur les rapaces de
l’Ecozone a été menée dans le
cadre du suivi de la ZPS ainsi
que celle des mammifères
aquatiques. Plusieurs contacts
avec la loutre et le putois
permettent de constater
l’arrivée de celle-ci et le déclin
de celui-là. Ces recherches ont
permis de contacter 6
territoires de castors sur
l’Ecozone et 33 nids de rat des
moissons.

Pour la septième année
consécutive, les dortoirs
hivernaux de grands cormorans
situés en bord de fleuve Loire
ont été suivis (avec la LPO,
l’ARPN et la FDCL). Les
populations sont stables d’année
en année. Cela devient de plus
en plus problématique car la
mise en place d’effarouchements
a provoqué, comme nous
l’avions prévu et signalé à la
DDT, la création de nouveaux
dortoirs.

marais et l’agrion de Mercure
ont été trouvées.
Des relevés menés avec la
SSNLF sur l’Ecozone et sur
des pics basaltiques ont
permis de contacter
plusieurs espèces nouvelles
de papillons nocturnes pour
le département dont une
nouvelle espèce de géomètre
sur l’Ecozone : Idaea
emarginata•

Dans la veille écologique, de
nouvelles stations d’espèces
protégées et prestigieuses
comme l’azuré des mouillères,
l’azuré du serpolet, le cuivré des

Communes où les mares ont été recencées

81

communes
recensées
depuis le
début de la
campagne
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actions

André Ulmer
Responsable
du pôle Biodiversité

Aménagement du territoire, Trame Verte et Bleue
Biodiversité et documents d’urbanisme

2

La FRAPNA Loire
et ses associations
fédérées agissent
pour préserver les milieux
naturels entre autres de
la fragmentation liée aux
nouvelles infrastructures.

Dans ce cadre, nous avons
accompagné le Conseil
départemental pour limiter
l’impact de la RD 498.
Nous avons participé
à diverses actions : du
déplacement d’amphibiens

à la vérification d’absence
de Chiroptères dans des
arbres creux, de l’appui à
l’installation de mares à la
limitation d’espèces
végétale envahissantes…
Nous avons continué le
travail sur la flore des
bords de route et sa gestion
différenciée. Cette action
est mise en place sans
mettre en péril la sécurité
des conducteurs et piétons.
Dans le cadre du contrat
corridor Rhône-Alpes
monté par la communauté
d’agglomération SaintEtienne Métropole, nous
avons mis en place la
restauration de réseaux
de mares et de haies (avec
la FDCL). Ce dossier a été
victime de son succès
et nous avons dû, avec
nos partenaires, faire des
sélections. Cette action
sera prolongée en 2016.
Cela a nécessité la
rencontre de nombreux
agriculteurs et propriétaires.
Nous avons aussi suivi les
chantiers de restauration
de la fonctionnalité de
passage à faune entre
autres celui du Bozançon
pour Saint-Etienne
Métropole et mis en place
des outils de suivi.
Dans le cadre de sa
convention avec la région
Rhône-Alpes, la FRAPNA a

Orchis pyramidal

pu participer à de
nombreuses réunions
d’élaboration de Plans
Locaux d’Urbanisme. Ainsi,
nous avons été associés au
PLU de cinq communes.
Nous avons aussi travaillé
à l’intégration des corridors
dans les PLU, pour le PNR
du Pilat, appuyés par la
FRAPNA Rhône et le pôle
Juridique.
Dans le cadre d’une
convention avec l’Agence
d’urbanisme Epures, nous
assurons des synthèses
des connaissances de la
biodiversité de communes
préalable à l’élaboration de
PLU. Dans le cadre du suivi
des mesures compensatoires
à la réalisation de l’A 89,
nous avons continués nos
missions sur le maintien
de zones humides avec le
suivi de leurs populations
d’orchidées, d’amphibiens,
de papillons.
Dans le cadre d’un chantier
réunissant les salariés du
pôle, nous avons
réouvert une prairie.
Le suivi des passages à
faune sous l’autoroute ainsi
que celui des chiroducs
(passages à chauve-souris)
a continué. Plusieurs
utilisations de ce passage
par les chiroptères ont été
constatées•

Nos
actions

Ludovic
Tailland
Conservateur de
l’Ecopôle du Forez

Ecozone du forez

Touche pas à ma zone humide
La gestion de l’Ecopôle du Forez est réalisée au travers de plans de gestion. 2015 a
marqué la mise en œuvre du quatrième plan de gestion 2015-2020 qui comprend
72 actions.
Restauration
des milieux naturels

Différentes actions ont été menées
pour contribuer à la restauration des
milieux naturels et des espèces
associées. L’enfoncement continu du
lit de la Loire entraîne un
assèchement des milieux annexes.
Aussi, afin de maintenir une
alimentation en eau de certains
milieux, des ouvrages hydrauliques
ont été installés. Certains, équipés
d’un système de palplanches,
nécessitent des manipulations
contraignantes. Une vanne a donc
été posée dans un secteur de
l’Ecopôle dénommé « le marais »,

142 456
données intégrées
dans la base SERENA

pour optimiser les niveaux d’eau dans
la frayère à brochets fonctionnelle
située à l’aval.
Par ailleurs, afin de proposer des
solutions durables pour la restauration
du fleuve Loire et notamment
stopper son incision, la FRAPNA a
travaillé avec l’École des Mines de
Saint-Etienne pour étudier
la faisabilité d’un pavage du lit
(fixation partielle du lit par un apport
de plus gros matériaux, qui ne sont
repris que par des crues
exceptionnelles) dans un ou
plusieurs secteurs de l’Ecozone.

Parmi les autres actions en faveur
des milieux aquatiques et des
espèces associées, la FRAPNA Loire
a élaboré un projet de réaménagement
de la boucle de Marclopt (restauration
des milieux et accueil du public).
De nouveaux radeaux à sternes
ont été construits : 3 plateformes
sur l’étang Faure et une plateforme
sur l’étang Bihoreau. Elles devraient
permettre d’accroître les potentialités
d’accueil de la sterne pierregarin,
espèce présentant un fort intérêt
patrimonial et pour laquelle l’Ecopôle
constitue le site de nidification le
plus en amont sur le fleuve Loire.
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Entretien et gestion des
milieux naturels
L’entretien des différents sentiers, mobiliers d’observation
et d’interprétation montrent une nette diminution des
déchets ramassés en particulier sur l’Ecopôle (60 litres
contre plus d’une centaine en 2014).
Malgré une année présentant un déficit hydrique important,
les quantités de jussie arrachées ont été modérées
(moins de 1 m3). Pour rappel, il s’agit d’une plante
exotique envahissante dont la biomasse peut doubler en
15 jours dans des conditions propices. Son caractère très
compétitif empêche la croissance des plantes locales et
menacent les espèces remarquables et protégées. Des
campagnes de veille et d’arrachage manuel sont menées
tous les 15 jours de mai à octobre.
Initié en 2013, le pâturage tournant par des moutons
de race Solognote s’est poursuivi afin d’entretenir les
différents milieux ouverts (digues, clairières, prairies…)
de l’Ecopôle. Par ailleurs, des actions de broyage ont été
menées notamment sur le site de la Caille qui constitue
une zone d’expansion de crue protégeant ainsi le pont de
Feurs à l’aval.

Suivis scientifiques

Ces suivis de la faune et de la flore menés sur l’Ecozone ont pour
objectif d’affiner les connaissances sur les espèces mais surtout
de disposer d’indicateurs permettant de suivre l’évolution des
milieux naturels et d’évaluer la gestion mise en place.
En 2015, ils ont concerné les espèces floristiques rares et/ou
protégées et la flore exotique envahissante.
Ils ont conduit à la localisation de stations d’espèces patrimoniales,
par exemple la marsilée à quatre feuilles (plante de l’annexe II
de la Directive européenne Faune-Flore-Habitat) au niveau de
l’étang Faure dans un secteur restauré en 2014.
Le suivi des mammifères aquatiques a permis d’affiner la connaissance
du nombre de familles de castor d’Europe sur l’Ecozone (entre 5
et 8) et de vérifier que la loutre et le putois fréquentaient toujours
le site.
Des inventaires complémentaires menés sur certains petits
mammifères ont mis en évidence une belle population de rat des
moissons (le plus petit rongeur d’Europe). Cette espèce (quasimenacée en Rhône-Alpes) confectionne avec de l’herbe
entrecroisée et d’autres végétaux, des nids sphériques de 5 à 6 cm
de diamètre (voire plus pour les nids de mise bas).
Enfin, un programme d’inventaire sur plusieurs années a été
engagé concernant les syrphes. Ces diptères constituent une
famille de mouches aux caractéristiques biologiques et écologiques
propres qui en font des indicateurs privilégiés pour évaluer l’état
de conservation des milieux. Ce premier inventaire a permis
d’établir une première liste d’espèces pour l’Ecozone et d’en
découvrir 9 nouvelles pour le département de la Loire.

Syrphe
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Accueil et sensibilisation
d’un large public

L’une des vocations de l’Ecozone, et
plus particulièrement de l’Ecopôle du
Forez, concerne l’accueil et la
sensibilisation d’un large public. En
2015, 11 396 personnes ont
fréquenté la Nef (bâtiment d’accueil).
En parallèle, de nombreuses
animations pour un public très varié
ont été proposées tout au long de
l’année, par exemple, avec
800 personnes reçues le 21 mars, la
Fête du Saule reste un événement
important pour le public.
Par ailleurs, afin de diversifier l’offre
auprès des familles, un nouveau jeu
de piste ludique a été créé où parents
et enfants sont invités à rechercher
un code secret permettant d’ouvrir le
coffre à trésor de l’Ecopôle…

L’Ecopôle du Forez a accueilli
diverses formations à destination
des professionnels de la biodiversité.
Citons la formation sur les Contrats
Natura 2000 en partenariat avec
l’Atelier Technique des Espaces
Naturels ou encore la formation sur
les mammifères aquatiques en lien
avec l’ONCFS (Office Nationale de la
Chasse et de la Faune Sauvage). Ces
formations accueillent sur plusieurs
jours des dizaines de stagiaires venus
de tout le territoire national. Elles
participent de ce fait à l’économie
locale par l’intermédiaire des repas
et logements réservés à proximité de
l’Ecopôle.
Enfin, en termes de nouveaux outils
de communication, la première lettre
numérique trimestrielle a été créée et
une lettre annuelle (La plume de
l’Ecozone ) à destination de la population
locale a été distribuée•

Repères
11 396 visiteurs ont fréquenté la Nef, dont
964 en visites guidées et animations thématiques
3 176 enfants et 326 adultes lors des animations pédagogiques
210 personnes en groupe
900 personnes lors d’événements

79 002
visites
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Benjamin
Thirion
Conservateur
de la Réserve

Réserve nature régionale des gorges de la Loire
Des espaces rares

2015 a été une année de transition avec le départ en début d’année de la conservatrice
Pauline Cabaret vers de nouveaux horizons et son remplacement par Benjamin Thirion,
écologue de formation.
Études et suivis scientifiques

Parmi les études scientifiques remarquables
réalisées cette année, l’inventaire des lichens
convient d’être souligné. Avant cette étude,
pour laquelle nous avons fait appel à la
FRAPNA Ardèche, aucune donnée historique
n’existait pour le site des gorges de la Loire.
Indicateurs écologiques, les lichens
permettent d’évaluer la chimie et la stabilité
des sols, le type de gestion forestière, la
durée de la continuité d’un état forestier,
la quantité de polluants et surtout le degré
de pureté de l’atmosphère. Il est donc
pertinent pour un gestionnaire d’espace
naturel de suivre de groupe, car il peut
aider à orienter les modes de gestion.
Ces prospections ont permis de recenser
206 lichens, dont 89 nouveaux pour le
département et de confirmer la présence
de 20 « anciens » taxons non confirmés
depuis 1959. 37 peuplements ont été mis
en évidence, parmi lesquels 18 saxicoles
calcifuges (qui poussent sur un support
minéral ou roche très pauvre en calcaire), 3
muscicoles-terricoles (qui poussent sur les
mousses ou sur terre) et 16 épiphytes. Les
peuplements identifiés sont assez
homogènes et communs. Certains secteurs,
comme la Noirie, le Bréat ou le vallon du
Lizeron abritent des espèces plus rares.

Côté forêt, 7 espèces (sur 72 considérées
comme fortement indicatrices de longue
continuité écologique) ont été trouvées.
Bien que la majorité des peuplements
forestiers de la réserve résulte de la
déprise agricole enclenchée vers la moitié
du XXe siècle, les quelques parcelles restées
boisées depuis longtemps ont une haute
valeur écologique.

Pédagogie

La vocation pédagogique forte de la
réserve s’est poursuivie avec l’inauguration
du premier sentier d’interprétation. Sur
une boucle de 5,5 km jalonnée de 8 panneaux
pédagogiques, il longe les bords de Loire
au Pertuiset puis à la Noirie, remonte en
passant dans un vallon boisé puis débouche
à Unieux.
Notons également le succès des animations
de groupe qui ont sensibilisé un nombre
important d’enfants et d’adultes (scolaires,
centre de loisirs, anniversaires verts) via
un véritable projet de découverte de la
réserve et de sa réglementation (+5 %
par rapport à 2014). Le nombre d’adultes
est en nette progression, ce qui souligne
l’attrait l’envie de connaissances sur le site
(10 en 2014, 248 en 2015)•

Perspectives 2016
● Second sentier d’interprétation,
entre Condamine et le vallon du
Grangent.
● Poursuite des suivis
faune et flore.
● Premier inventaire des
champignons
● Bilan-évaluation du premier
plan de gestion et renouvellement
du plan quinquennal 2017-2021.

Repères
8 800 visiteurs uniques
142 animations scolaires sur site ont
sensibilisé 2 765 enfants et 248 adultes
17 animations tout public
ont sensibilisé 160 personnes

104 709
visites
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Changer de modèle
de développement
Les temps de vaches maigres favorisent souvent le court-termisme au détriment de
visions de long terme, pourtant essentielles à la survie de nos sociétés. Persuadée que
cette période doit favoriser le changement de pratiques, la FRAPNA est force de proposition
pour mettre l’environnement au coeur du développement.

Guide Mon potager sans pesticide
Un partenariat réussi

2

Dans le cadre de l’appel à
projets « Communication
Ecophyto », la FRAPNA
Loire a édité le guide Mon potager
sans pesticide, en partenariat avec
l’Association des Jardins de Volpette
et la Fédération des Associations des
Jardins Ouvriers et Familiaux de la
Loire. Ce guide propose une initiation
à l’écologie du jardin en apportant les
principes fondamentaux du jardinage
au naturel. Il nous rappelle ainsi que
les principales qualités du jardinier
sont la curiosité, la modération et la
patience.

Conçu sous forme de fiches, il fournit
des conseils et des méthodes pour un
jardinage sans pesticide et respectueux
de l’environnement. Chaque fiche
peut être lue indépendamment des
autres, selon les besoins.
Ce guide s’adresse à tous les jardiniers
débutants ou expérimentés. Il peut
être retiré gratuitement à la Maison
de la Nature (11 rue René Cassin à
Saint-Etienne) ou téléchargé à
l’adresse ci-dessous.•

568
www.frapna-zeropesticide.fr/outils/mon-potager-sans-pesticide.pdf

Guillaume
Bouchut
Coordinateur
de projets
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Guillaume
Bouchut
Coordinateur
de projets

Objectif zéro pesticide
dans nos villes et villages
Un environnement sain

2

La charte régionale d’entretien
des espaces publics dont
le slogan est « Objectif
zéro pesticide dans nos villes et
villages » est pilotée par la DRAAF
Rhône-Alpes, la FRAPNA Loire et la
FREDON Rhône-Alpes.

Un rôle de coordination
régionale et d’animation
départementale

La FRAPNA Loire joue le rôle de
coordinateur régional et d’animateur
départemental de la charte sur la
Loire, l’Ain et sur trois bassins
versants interdépartementaux (Gier,
Rhins-Rhodon-Trambouzan et
Affluents, Semène). Outre la
sollicitation des communes, nous
formons également les porteurs
territoriaux afin qu’ils relaient la
démarche sur leur territoire.
Sur les départements de la HauteSavoie et de l’Ardèche, la FRAPNA
Loire accompagne les sections
départementales dans la mise en
œuvre de la charte.
Sur les autres départements, c’est la
FREDON qui a en charge l’animation
de la charte. La FRAPNA Loire assure
le rôle de relais auprès des différentes
sections FRAPNA.

En 2015, 60 communes et le PNR du
Pilat se sont engagés officiellement
dans la charte sur les territoires
animés par la FRAPNA Loire. Au 31
décembre 2015, la région RhôneAlpes compte 283 collectivités
adhérentes à la charte, dont 91
collectivités du Rhône, 84 de la Loire,
43 de l’Ain, 26 de l’Isère, 21 de la
Haute-Savoie, 9 de la Drôme, 8 de
l’Ardèche et 2 de la Savoie.

Promouvoir la charte,
valoriser les collectivités
engagées et sensibiliser les
utilisateurs de pesticides en
zones non agricoles

2015 a été marquée par la refonte
totale du site internet avec une
nouvelle interface graphique. Le site
s’est enrichi, grâce notamment à un
espace dédié aux alternatives aux
pesticides dans les jardins.
L’engagement des communes a été
valorisé à travers la mise à jour
régulière de la page d’actualité du
site internet et de la cartographie des
collectivités signataires de la charte.
La FRAPNA Loire a également publié
une nouvelle lettre d’information
électronique semestrielle sur l’actualité
de la charte « Objectif zéro pesticide »

et sur les pesticides en zones non
agricoles. Cette lettre compte plus
de 1 500 destinataires (collectivités,
syndicats de rivière, administrateurs,
salariés et associations fédérées de la
FRAPNA).

Organiser des journées
d’échanges sur les
alternatives aux pesticides

La FRAPNA Loire a organisé
quatre journées ou demi-journées
d’échanges sur les méthodes
d’entretien des espaces publics qui
ont permis de sensibiliser 200 élus
et employés de services techniques•

568
http://frapna-zeropesticide.fr
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283

collectivités de Rhône-Alpes
engagées dans charte « Objectif zéro
pesticide dans nos villes et villages »

En 2016...

Commune
Intercommunalité
Echelle : 1 / 1 200 000

La FRAPNA Loire poursuivra
son travail de coordination
régionale de la charte et
veillera à ce que les
dynamiques engagées sur
les départements de la Loire
et de l’Ain se poursuivent. En
parallèle, nous organiserons
de nouvelles journées
techniques pour faire
témoigner les communes,
générer des échanges sur des
territoires ciblés et inciter
de nouvelles communes à
s’engager.
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Tristan
Richard
Juriste

Réseau juridique

Veille sur les mesures compensatoires

2

considérations strictement
écologiques, n’avait pas sa
place dans ce secteur.

C’est ainsi que notre
association et l’Association
Roannaise de Protection
de la Nature ont pu tout
d’abord obtenir de la part
du tribunal administratif
de Lyon une annulation
pure et simple d’un permis
d’aménager un circuit
destiné à la pratique de
loisirs motorisés sur la
commune de Vendranges
qui, au regard de

La FRAPNA Loire se félicite
en particulier de deux
jugements obtenus
favorablement en matière
pénale et civile. L’agence
de voyage AMADA,
organisatrice en France
et à l’étranger de
manifestations sportives
d’engins motorisés a été
condamnée en première
instance en matière civile
et pénale pour avoir été
complice de circulation
« hors piste » d’engins
motorisés dans le cadre
d’une manifestation
sportive organisée en
2013 appelée « la piste
des lions ». Les sociétés
Forézienne d’entreprise et
BG Ingénieurs conseils ont
également fait l’objet d’une
condamnation pénale et
civile en première instance,
et confirmée en appel,
pour avoir déversé des

Bien que nous
ayons à déplorer
le jugement
défavorable rendu à notre
égard par le tribunal
administratif de Lyon
rejetant notre demande
d’annulation de l’arrêté de
réhabilitation du barrage
des plats, décision à
laquelle la FRAPNA Loire
n’a pas souhaité interjeter
appel, nous pouvons
néanmoins nous réjouir de
quelques victoires
auxquelles nous tenions
particulièrement.

substances nuisibles à la
diversité biologique du
cours d’eau lors de la
démolition de deux
barrages sur la rivière du
Bosançon.
Il est à noter enfin le recours
contentieux engagé par la
FRAPNA Loire et la LPO
Loire contre le permis de
construire neuf aérogénérateurs sur la
commune de Gumières.
Nous estimons que l’étude
d’impact a insuffisamment
pris en compte les enjeux
écologiques.
Outre ses actions
contentieuses, le pôle
juridique a accueilli une
juriste stagiaire, étudiante
en master 2 droit de
l’environnement, de
l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme,
chargée d’identifier et de
suivre les mesures
compensatoires en
souffrance de projets

d’aménagement ciblés sur
le territoire. Son travail a
également consisté à
élaborer une stratégie
contentieuse pour les
associations de protection
de la nature à l’égard des
projets prévoyant des
mesures compensatoires
insuffisantes et des maîtres
d’ouvrage n’exécutant pas
les mesures
compensatoires prescrites.
Autre nouveauté en 2015 :
dans la continuité des
stages de sensibilisation
organisés depuis 2014
avec le parquet du tribunal
de Saint-Etienne, le pôle
Juridique ainsi que le pôle
Éducation à l’environnement
ont organisé leur premier
stage de citoyenneté dans
le ressort du parquet du
tribunal de Roanne•
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Sentinelle de l environnement
Tous sentinelles
Former et sensibiliser
Dans le cadre de la sensibilisation du
grand public aux atteintes à
l’environnement, le réseau
Sentinelles a organisé une journée
de formation à destination des
sentinelles le 19 septembre sur la
thématique des zones humides.
18 personnes se sont retrouvées à
Saint-Régis-du-Coin pour une partie
théorique en salle le matin, et une
visite de la tourbière de Gimel et
d’une prairie humide l’après-midi.
Par ailleurs, la FRAPNA Loire a édité
en 4 000 exemplaires un guide
pédagogique Sentinelle de
l’environnement de 68 pages qui
dresse un tableau des principales
réglementations de l’environnement,
l’établissement des responsabilités,
ainsi que les contacts adéquats. Ce
guide sera diffusé en 2016 par voie
électronique à chacun des 50 000
adhérents de la FRAPNA et de ses
associations fédérées par le biais
d’une mobilisation de son réseau
associatif.

Signaler
L’ensemble des sections de la
FRAPNA se sont mobilisées sur le
projet de site participatif
www.sentinelle-environnement.fr,
porté par la FRAPNA Isère. Lancé
officiellement en octobre 2015, le
site permet désormais à tout citoyen
de signaler une atteinte en quelques
clics et en y joignant des photos dès
le constat sur le terrain. Une carte
des signalements reçus et validés par
la FRAPNA est consultable en ligne.

La FRAPNA Loire a présenté cet outil
aux services de l’Etat le 28 septembre,
ainsi qu’aux salariés des
associations fédérées à l’occasion
d’une journée d’échanges le
17 décembre.

Traiter
La FRAPNA Loire a traité 46 alertes
en 2015, dont 36 reçues au cours
de l’année. Sont prédominantes les
atteintes concernant les décharges
et dépôts illégaux, le déversement
de substances polluantes, ainsi que
les rejets atmosphériques.

Guillaume Bouchut
Coordinateur
de projets

Les alertes ont été émises par 28
sentinelles. Il s’agit principalement de
personnes extérieures à la FRAPNA
et à ses associations adhérentes.
Quatre commissions, regroupant à
la fois le réseau Juridique et le réseau
Sentinelles, ont été organisées par
les animateurs de réseaux avec les
bénévoles afin de faire un point sur
les alertes en cours et d’apporter une
expertise technique.

Echanger
La FRAPNA Loire a participé aux
réunions de coordination régionale
organisées par la FRAPNA Isère•

568
http://sentinelle-environnement.fr
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Bilan carbone

Objectif largement atteint

2

Suite à la réalisation, en
2013, de notre Bilan
Carbone® (exercice 2011),
nous avons refait faire ce bilan en
2015. Il portait sur 2014. Le but de
cette nouvelle étude était de
quantifier nos émissions de gaz
à effet de serre mais surtout de
contrôler si nous avions réussi à
atteindre notre objectif de les réduire
de 10 %.
L’étude réalisée par Alexandre
Masson, étudiant à l’École des Mines
de Saint-Etienne, montre que les
activités de la FRAPNA Loire ont
généré 129,7 tonnes équivalent CO2
en 2014 soit 4 t éq. CO2 par salarié
contre 185,8 t éq. CO2 en 2011
(7,8 t éq. CO2 par salarié).
Cette importante différence est
essentiellement due à
l’augmentation du nombre de
salarié(e)s (23,8 équivalents Temps
Plein en 2011 pour 31,7 ETP en 2014)
et au moindre investissement en
matériel et équipement.
Afin de voir si les actions menées par
la FRAPNA pour réduire ses émissions
de GES ont porté leurs fruits, un sousBilan Carbone® peut être effectué.
Ce sous bilan ne prend en compte
que les facteurs d’émissions liés
directement aux salariés. Sont donc

22 %

baisse des émissions
de CO2 par salarié

soustraits des résultats antérieurs,
l’amortissement des bâtiments et
des équipements.
On obtient un Bilan Carbone® de :
● 2011 : 66,1 t éq. CO2 soit 2,78 t
éq. CO2 /ETP.

● 2014 : 68,7 t éq. CO2 soit 2,17 t
éq. CO2 /ETP.
Soit 22 % ou 610 Kg éq. CO2 de
réduction/ETP
Ces résultats montrent que les
émissions globales ont augmenté de
2,6 tonnes. Cette hausse s’explique
par :
● 7,9 ETP supplémentaires entre
2011 et 2014, engendrant
notamment, davantage de
déplacements.
● le déménagement dans la
nouvelle Maison de la Nature à
Saint-Etienne en juillet 2014,
obligeant certains salariés à revoir
leur mode de déplacement (moins
écologique).
Néanmoins, rapporté par ETP, on
constate, entre 2011 et 2014, une
diminution de 610 Kg éq. CO2.

Actions en faveur d’une
réduction de nos émissions
de GES

Fabien Bonnissol
Chargé de mission
Développement durable
être expliquée par la mise en place
par la FRAPNA d’actions permettant
d’atteindre ses objectifs de réduction
de son impact environnemental :
● énergie (hors transport) : moins
255 Kg éq. CO2/ETP : baisse du
chauffage dans les bureaux le weekend, coupure des veilles et extinction
des lumières dans les bureaux et
salles, mise en veille ou extinction
des ordinateurs plus fréquente.
● transport : moins 275 Kg éq. CO2/
ETP : formation à l’éco-conduite,
abonnement à l’autopartage,
utilisation du gaz naturel pour
véhicules GNV comme carburant,
incitation à la mobilité douce et à
mieux organiser ses déplacements.
● intrants et fin de vie des déchets :
moins 80 Kg éq. CO2/ETP :
impression recto/verso en noir et
blanc, réutilisation des impressions
recto en brouillon, achat de
fournitures écologiques et
rechargeables, diminution du poids
de nos publications, réduction du
nombre de publications et
impressions, attention accrue aux
consommations d’eau, sensibilisation
générale aux éco-gestes.
Autrement dit, la FRAPNA Loire
a diminué ses émissions de CO2
au-delà de son objectif de 10 % en
atteignant 22 % de baisse par salarié•

Cette réduction peut facilement

Notre hérisson « carbone » indique le bilan de nos publications.
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EN boîtes Dédé !

Un nouvel outil pédagogique

2

En boîtes Dédé ! est une malle pédagogique pour les
animateurs et les enseignants souhaitant sensibiliser
leurs enfants et élèves à l'écocitoyenneté et leur faire
découvrir les gestes pour réduire leur empreinte écologique.
Le Réseau d'Education à la Nature et à l'Environnement
de la Loire (ARPN, FRAPNA Loire, LPO Loire, Madeleine
Environnement) a développé cet outil pour les enfants de 7 à
14 ans, en faisant appel à des prestataires locaux utilisant des
matériaux écologiques, recyclés et/ou réemployés.
La malle présente 6 lieux de vie (chambre, salle de bains, école,
cuisine, jardin et mobilité, extérieur et habitat) que les enfants
doivent aménager pour les rendre le plus écocitoyens possibles.
En 2016, il est prévu de refondre le site www.ecocitoyens.org•
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● www.frapna-loire.org/education-a-l-environnement/
campagnes-pedagogiques/en-boites-dédé.html
● www.ecocitoyens.org/en-boite-dede-21.html

Ecocitoyenneté

2

La FRAPNA Loire a reçu la labellisation de
l’ADEME pour ses formations sur le compostage.

Douze salariés ont été formés à la pratique de
l’éco-conduite.
De nombreuses actions de sensibilisation ont été
menées auprès des ligériens pour initier les
changements de comportement.
Enfin, le Bilan carbone de nos publications a
fortement diminué•
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Nos
actions

transligérienne

La nature et les hommes au fil de la Loire

2

En 2015, vous avez été
nombreux à faire un pas sur la
Transligérienne !

En collaboration avec le Comité
Départemental de la Randonnée
Pédestre, nous vous avons proposé
trois randonnées en bord de Loire :
deux aux portes de la Réserve
Naturelle Régionale des gorges de la
Loire en partenariat avec le Patronage
Laïc de Côte-Quart et une troisième
à l’Ecopôle du Forez avec l’association
Aux Couleurs de l’Espérance.

Gilles Allemand
Chargé de
communication

● Valoriser l’économie : châteaux,
architecture, gastronomie,
productions locales, hôtellerie,
musées…

En 2016, une réunion de
préfiguration dédiée aux associations
environnementales se déroulera à
l’Ecopôle du Forez.

L’étape suivante est de mettre en
relation tous les acteurs associatifs
ayant déjà participé activement à la
valorisation des bords de Loire.

La Transligérienne est aussi un lien
concret entre les associations de
protection de la nature des bords de
Loire•

La Transligérienne a pour vocation
d’être un chemin de randonnée
pédestre de plus de 1 000 km,
respectueux de l’environnement, de
la source de la Loire (au Mont Gerbier
de Jonc), jusqu’à son embouchure
(à Saint-Nazaire). Elle traversera 4
régions et 12 départements.
Le premier maillon de la
Transligérienne a été inauguré lors
des 20 ans de l’Ecopôle du Forez, en
2013.
Ses objectifs :
● Relier les points d’intérêts
patrimoniaux en suivant le fleuve
Loire.
● Favoriser les atouts naturels,
culturels et touristiques.

Campus frapna

Lien entre formation théorique et pratique

2

Campus Frapna est à destination de tout étudiant
qui souhaite accompagner les scientifiques de
terrain de la FRAPNA Loire et découvrir la diversité
des milieux naturels du département. L’objectif est de
faire le lien entre formation théorique et pratique. Cette
année, la thématique qui sous-tendait l’ensemble de la
programmation était la COP 21. Avec en point d’orgue
une soirée débat intitulée « Tout sur la COP 21 ! » qui
visait à renforcer le lien entre l’université et le monde
professionnel et associatif. Plus de 250 étudiants ont
ainsi assisté à cette soirée dans la salle des spectacles de

la Maison de l’Université du Campus Tréfilerie (Université
Jean Monnet à Saint-Etienne).
Et tout au long de l’année, des cycles de formations
encadrés par des spécialistes ont notamment apporté
des connaissances concrètes sur des thématiques
naturalistes :
● Les derniers oiseaux hivernants à l’Ecopôle du Forez
● Initiation pratique à la botanique à la Maison de la
Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire          
● Balade botanique à Montbrison•
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Carte verte de
Saint-Étienne

Une version
innovante en ligne

Partenariat
avec le SIEL

Les enjeux de la
biodiversité dans
l’éclairage public

2

Le SIEL (Syndicat Intercommunal d’Energies de la
Loire) et la FRAPNA Loire ont décidé de coopérer
pour la prise en compte des enjeux de la biodiversité
dans les projets d’éclairage public des collectivités du
département.

2

Cet outil cartographique a pour vocation de
mettre en lumière le Développement Durable à
Saint-Étienne.

Le succès de l’édition papier de la Green Map nous a
encouragé à poursuivre la démarche. Et pour répondre
aux attentes du public et avoir une carte à jour, il fallait
passer à une version en ligne.
En 2015, en partenariat avec ses associations fédérées et
la ville de Saint-Etienne, la FRAPNA Loire a mis en ligne
la Green Map de Saint-Etienne. Pour la rendre innovante,
elle s’associe à Zoomacom et Openscop et développe
l’outil avec Open Street Map•

568
www.saintegreenmap.fr

Apéro-quiz

Des ateliers
interactifs

2

Tous les derniers jeudis du mois, un apéro-quiz a été
organisé à la Maison de la Nature. C’est une nouveauté
car il est construit sous forme de questions-réponses
pour que ce soit le plus interactif possible.
Les participants qui ont un smartphone ou une tablette ont
la possibilité de répondre au quiz directement sur leur écran.
Chaque mois, un intervenant a invité le public à débattre avec lui
sur des thématiques diverses : la pollution de l’air, l’eau, les grands
prédateurs et la COP 21•

Pour cela, deux actions phares ont été mises en place :
● la sensibilisation des collectivités à ces questions au
travers d’une plaquette commune.
● la démarche environnementale du SIEL pour l’éclairage
public (économies d’énergies et techniques à faible
pollution lumineuse)•
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Notre
communication

Véronique Michel
Communication
visuelle et
conception web

Nature Loire

2

Cette année, chaque numéro a été
tiré à 1 100 exemplaires sur papier
100 % recyclé et imprimé chez un
imprimeur labellisé Imprim’vert.
Notre magazine a abordé des thèmes très
variés :
● n° 157 : Réduisons nos déchets
● n° 158 : Prenons soin de l’eau
● n° 159 : Les ondes électromagnétiques
● n° 160 : Refaisons le climat – COP 21.
En 2016, il est prévu de lancer en parallèle
une newsletter mensuelle. Nature Loire va
donc voir sa formule évoluer et sa
fréquence de parution devenir semestrielle•

Toutes nos publications sont imprimées
sur papier 100 % recyclé chez un
imprimeur labellisé Imprim’vert.

Loire en vert.fr

2

Le site web, ainsi que le calendrier papier remplacent désormais le guide Envies
de Nature.

La souplesse d’emploi du site inernet est double. Nos associations fédérées peuvent
rendre plus visibles leurs animations, ajouter des animations de dernière minute et
mettre à jour leur calendrier à leur rythme, ce qui n’était pas envisageable avec les délais
d’impression du guide. De son côté, le public y trouve le détail des animations. Pour ce
qui concerne les animations de la FRAPNA Loire, il a aussi la possibilité de s’inscrire en
ligne directement, au moment qui lui convient le mieux, puisque nous avons mis en place
une plate forme de paiement via Paypal. Cette nouveauté porte ses fruits : 63 % des
inscriptions s’effectuent en dehors de nos horaires d’ouverture.
Afin de laisser une trace papier, un calendrier dépliant vient compléter le site internet.
Imprimé à 7 000 exemplaires, il a été diffusé en tout début d’année pour lancer la saison•

568
http://loireenvert.fr
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sur internet

Nos sites Web

Le contenu est mis à jour en permanence. Nos sites
bénéficient aussi d’une maintenance technique
concernant leurs fonctionnalités. S’ajoutent une veille
technique et graphique.

40 716

Calendrier Loire en vert :
7 000 exemplaires
Nature Loire : 4 400 tirages
Presse : 295 articles
et 117 communiqués
3 406
mentions J’aime

personnes ont consulté nos sites web.

993 tweets
1 231 abonnés

Site institutionnel
www.frapna-loire.fr

27 050
consultations

25 335 pages consultées par 10 072 personnes.

Objectif Zéro Pesticide
www.frapna-zeropesticide.fr

19 255 pages consultées par 8 915 personnes,
principalement des élus et des techniciens. Le site a été
complètement revu et consiste en un portail vers
4 sous-sites. L’équipe s’est enrichie d’un stagiaire pour
mener à bien ce travail.

Ecopôle du Forez
www.ecopoleduforez.fr

Le site web est alimenté plusieurs fois par mois.
58 825 pages ont été consultées par 12 635 personnes,
essentiellement du grand public qui souhaite trouver des
informations pour se rendre à l’Ecopôle du Forez et
organiser ses loisirs.

Gorges de la Loire
www.reserve-regionale-gorges-loire.fr

5 990 pages consultées par 2 314 personnes. C’est le
SMAGL qui met à jour le contenu. La FRAPNA Loire
s’occupe uniquement des mises à jour techniques.

Loire en vert
www.loireenvert.fr

32 399 pages consultées par 6 780 personnes. 63 % des
personnes s’inscrivent sur le site en dehors des horaires
d’ouverture de notre secrétariat.

Réseaux
sociaux

Facebook donne aux utilisateurs la possibilité d’interagir
avec nos publications. Notre page est mise à jour en
permanence•

Nos
publications
Nature Loire
N° 157 à 160

Inf’eau Loire
N° 7 à 10

Rapport d’activité 2014
52 p.

Calendrier Loire en vert
Lettre Natura 2000
Lettre La plume de l’Ecozone
Guide Mon potager sans pesticide
52 p.

Guide Sentinelles de l’environnement
68 p.
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Nos
partenaires
En nouant des partenariats avec des établissements publics, des entreprises privées, et
des fondations, la FRAPNA Loire entretient un dialogue environnemental permanent
avec les différents acteurs du territoire. La FRAPNA Loire contribue ainsi à la mise en
œuvre des politiques publiques et travaille au quotidien pour que la vision de la société
civile soit prise en compte.

L’Union
européenne

2

La FRAPNA intervient dans le
cadre du Contrat Corridor de
Saint-Etienne Métropole. Cette
action a pour vocation d’identifier, préserver
et restaurer les continuités écologiques du
territoire•

L’Etat

2

La Direction Régionale de
l’Alimentation de l’Agriculture et de
la Forêt (DRAAF) de Rhône-Alpes
anime la Cellule Régionale d’Observation
et de Prévention des Pollutions par les
Pesticides (CROPPP) pour laquelle la FRAPNA
et la FREDON (Fédération Régionale de
Défense contre les Organismes Nuisibles)
portent un rôle d’animateur territorial de
l’action zéro pesticide.
La Direction Départementale des Territoires
nous soutient dans notre action d’amélioration
de la connaissance du grand cormoran et
participe à la mise en œuvre du plan de
gestion de l’Ecopôle du Forez•

Les établissements publics

2

Avec le soutien de l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne et de l’Agence de
l’Eau Rhône Méditerranée Corse,
nous avons mobilisé les associations et le
grand public autour de la consultation sur
le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE). Ces agences de
l’eau soutiennent de nombreuses actions
telles que les sentinelles de l’environnement
ou le réseau Eau. L’Agence de l’Eau LoireBretagne contribue notamment à la
restauration de milieux dégradés sur le site de
l’Ecopôle du Forez.

L’ONEMA (Office National de l’Eau et des
Milieux Aquatiques) soutient la sensibilisation
à la réduction des pesticides.
Notre collaboration avec l’Office National
des Forêts se poursuit pour le renforcement
de la prise en compte de la biodiversité dans
la gestion des forêts sur la Réserve Naturelle
Régionale des gorges de la Loire•

Les institutions
et collectivités

2

Le Conseil Régional Rhône-Alpes
est partie prenante de la Réserve
Naturelle Régionale des gorges de la
Loire. Il soutient notamment les Sentinelles
de l’environnement, les actions liées aux
corridors biologiques, la biodiversité,
l’éducation à l’environnement, la mobilisation
des étudiants au sein de « Campus FRAPNA ».
Le Conseil départemental de la Loire soutient
les projets et les campagnes « Zéro Pesticide
dans nos villes et villages », « Mare, où
es-tu ? », ainsi que les sites « nature » du
département, comme la Réserve Naturelle
Régionale des gorges de la Loire et l’Ecopôle
du Forez. La gestion différenciée des bords
de routes fait également l’objet d’une
collaboration dynamique.
Saint-Etienne Métropole conforte l’éducation à
l’environnement, la réduction des
phytosanitaires et la prise en compte de la
biodiversité dans les documents d’urbanisme.
La Ville de Saint-Etienne est partie prenante
de la Réserve Naturelle Régionale des gorges
de la Loire, de la campagne « Zéro Pesticide
dans nos villes et villages ». Elle soutient la
prise en compte de la biodiversité dans les
politiques publiques, les propositions
d’adaptation aux changements climatiques,
la démarche école écocitoyenne et la Maison
de la Nature de la Cotonne.
La Communauté de Communes de Feursen-Forez permet aux habitants de son
territoire de visiter gratuitement l’Ecopôle
du Forez•
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Les entreprises
et fondations

2

Production, transport, distribution : les activités
du secteur privé ont des impacts directs sur
l’environnement. Ces acteurs économiques
ont un rôle à jouer dans la transition écologique.

Partenariat média

Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire a renouvelé son
soutien pour la publication du calendrier de sorties au
format poche, Loire en vert, et pour le site internet
www.loireenvert.fr.

2

EDF soutient notre action sur la Réserve Naturelle
Régionale des gorges de la Loire.

Le Progrès et L’Essor les Affiches ont décliné nos actions
par des articles de fond.

CEMEX est partenaire de l’Ecopôle du Forez et de la
Fête du Saule.

France Bleu Saint-Etienne met en avant sur ses ondes
les activités nature proposées par la FRAPNA Loire
et a fait de nombreux focus sur la Réserve Naturelle
Régionale des gorges de la Loire et l’Ecopôle du Forez.

Nous accompagnons la SEDL (Société d’Équipements
et de Développement de la Loire) pour la gestion des
mesures compensatoires de la ZAC des Plaines.
La fondation Itancia soutient l’Ecopôle du Forez et ses
aménagements•

Comme à son habitude TL7 suit les
conférences de presse et les événements
portés par la FRAPNA Loire.

Et la convention de partenariat avec Radio Ondaine
perdure pour une émission mensuelle intitulée Envies de
Nature.
2015 était l’année de la COP 21 et de nombreuses
interventions ont pu être déclinées sur TL7 et les ondes
radio.
Tout au long de l’année, nos conférences de presse et
nos communiqués ont été particulièrement bien suivis
et nous remercions les journalistes et les communicants
pour la reprise des actions proposées par la FRAPNA
Loire•

Partenariat associatif

2
Autres partenaires

2

Nous avons aussi renouvelé notre partenariat
avec EPURES, l’agence d’urbanisme de la
région stéphanoise sur la prise en compte
de la biodiversité dans les documents d’urbanisme
à travers un outil et une méthode développée par la
FRAPNA.
Avec l’association La Bulle Verte, nous poursuivons
notre réflexion sur les impacts environnementaux liés
aux pesticides, et effectuons des ateliers d’éducation à
l’environnement auprès des écoles•

La FRAPNA Loire collabore de manière privilégiée
avec ses associations fédérées. Au-delà de la
fédération, un travail au quotidien est également
mené avec d’autres associations partenaires. La Fédération
des Associations des Jardins Ouvriers et Familiaux de la Loire,
les Jardins de Volpette sont les partenaires privilégiés pour
réduire l’utilisation des pesticides dans les jardins•
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Nos
finances
Acteurs du dialogue environnemental, nous agissons pour la défense de
l’intérêt général, non pour le compte d’une entreprise ou d’une catégorie de
la population. Association reconnue d’utilité publique, nous gérons nos fonds
avec toute la rigueur que ce statut impose.

2

Nous aborderons en premier lieu les évolutions et la situation
des grands équilibres financiers de l’association :

Nous notons un total des produits d’exploitation pour 1 133 140 €
contre 1 364 512 € pour les charges. Ainsi, nous constatons que le
résultat d’exploitation de l’association enregistre un déséquilibre de
231 372 €. Le résultat financier est de 2 135 €. Quant au résultat
exceptionnel, il est 29 943 €. Le résultat annuel arrêté par le CA de la
FRAPNA le 26 avril dernier est de - 176 226 €.
Dans le poste actif immobilisé, nous retrouvons les immobilisations de
l’ensemble des biens nécessaires à l’exerce de l’activité statutaire. Dans
notre cas, il est de 79 8979 €. Les immobilisations financières
correspondent à des dépôts et cautionnements pour 2 216 €. Les
stocks sont destinés à être consommé pour nos activités mais qui
demeurent à la fin de l’exercice pour 14 580 €. Nous constatons un
niveau de créances de l’ordre de 1 071 276 €, ce qui signifie que la
comptabilisation est faite mais pas l’encaissement. La situation de la
trésorerie enregistre un niveau de 518 919 €. Elle indique une capacité
à agir et possibilité de gérer les règlements tardifs de nos partenaires.
Les charges constatées d’avance pour 20 759 € correspondent à des
dépenses qui concernent l’exercice suivant. Le passif du bilan indique
comment nous avons financé le patrimoine de l’association.
Le fonds associatif : il s’agit pour l’essentiel des subventions
d’investissement non renouvelables, qui sont accordées comme mise
de fonds pour l’acquisition ou la création de biens dont la charge de
renouvellement incombera à l’association. Elles sont considérées
comme un apport en capital à maintenir durablement au bilan comme
faisant partie du fonds associatif (réserves).
Les subventions d’investissement constituent un moyen de financement
extérieur répété et affecté à des éléments d’actif déterminés. En
contrepartie de l’amortissement effectué, une quote-part de la subvention
d’investissement renouvelable est virée au compte de résultat.

Le résultat négatif s’explique par plusieurs faits générateurs : des octrois
de subventions ont été extournés faute de justifier la réalisation de
l’action selon le programme délibéré, le mauvais débouclage d’un
dossier européen, et globalement un rythme accéléré de réduction des
produits par rapport aux charges.
Les provisions et les fonds dédiés correspondent à la fraction non
consommée des recettes affectées en raison des engagements pris à
l’égard des partenaires pour 126 390 €. Les dettes sont essentiellement
sociales et fiscales. La FRAPNA doit encore 1 326 € à un établissement
de crédit.
De manière générale, la FRAPNA a depuis toujours poursuivie une politique
financière de diversification des ressources. Il faudra intensifier le
recours au fonds privés (entreprises, dons, legs) pour garantir à un haut
niveau, la réalisation de l’objet statutaire.
Dans un seconde temps, voici les éléments significatifs de l’activité de
l’exercice à travers de clignotants de gestion : dépendance importante
aux fonds publics, dynamique du bénévolat a renforcer au niveau des
binômes politiques, une indépendance financière limitée, un nombre
d’adhérents importantmais non suffisant pour se faire entendre, un
poids administratif de plus en plus lourd du fait des subventions (c’est
une façon de découragerles porteurs de projets), une baisse des
partenariats privés pour assurer le fonctionnement de l’Ecopôle du
Forez.
Il ressort de cet exercice que la solidité de la structuration financière de
l’association nous permet de passer ce cap mais qu’il faudra prendre
des mesures correctives pour que nos charges soient plus en adéquation
avec nos produits ou vice versa.
Malgré tout, le rythme de la contractualisation reste soutenu sauf en
terme d’éducation à l’environnement. Il faudra vite nous adapter et
revoir le modèle FRAPNA dans sa globalité du fait du contexte
politique de notre grande région...
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Nos ressources
2015

Entrées Cotisations
visites
1,43 %
État
1,43 %
1,12 %
Europe
3,48 %
Conseil régional
21,65 %

Partenariats
6,74 %
Conseil
départemental
7,66 %

Agences
de l’eau
10,13 %
Collectivités
18,86 %

Établissements
scolaires
11,58 %

Opérations sur contrats
15,92 %
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Nos
finances

Nos charges
2015

Variation de stock 0,2 %
Achat de marchandises 0,34 %
Engagements
3.7 %
Charges exceptionnelles 0,13 %

Sous-traitance 6,29 %
Energie 0,39 %
Carburant 0,6 %
Fournitures 2,18 %

Subventions et
autres charges 0,03 %
Dotations 7,67 %

1 418 884 €

Formations 0,36 %
Loyers 2,62 %
Locations 0,2 %
Entretien et maintenance 1,22 %
Assurances 0,54 %
Documentation 0,25 %
Colloques et conférences 0,01 %
Honoraires 1,01 %
Publications 1,4 %
Déplacements 2,3 %
Réceptions 0,57 %
Transports en commun 0,06 %
Poste et Télécom 1,84 %
Services bancaires 0,05 %
Impôts et taxes 3,05 %

Salaires et charges 62,99 %

Nos produits 2015
Subvention d’exploitation 7,64 %

Reprises provisions 6,74 %

1 242 657 €

Cotisations 1,41%
Autres intérêts et produits 0,18 %
Produits exceptionnels 2,55 %
Reprises sur engagements 6,08 %

Production vendue 74,81 %

Ventes de marchandises 0,59 %
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Bilan comptable

2

Notre bilan comptable est une photographie de notre situation patrimoniale au 31 décembre 2015. Il détaille les
fonds disponibles et les dettes contractées par la fédération.

Bilan actif

Net en € au
31/12/2015

Net en € au
31/12/2014

798 984

874 799

2 217

8 947

Immobilisations corporelles et
incorporelles
Immobilisations financières
Actif immobilisé
Stock en cours

801 199

Net en € au
31/12/2014

Fonds associatifs et réserves

1 748 351

2 164 543

Résultat de l’exercice

- 176 226

- 76 844

Fonds associatifs

1 872 437

2 087 699

189 141

250 645

285 689

338 944

85 536

99 222

2 432 802

2 776 510

883 746

19 196

18 606

1 072 728

1 391 766

Valeurs mobilières et disponibilités

518 919

464 695

Charges constatées d’avance

20 759

17 696

Créances

Net en € au
31/12/2015

Bilan passif

Actif circulant

1 631 603

1 892 764

Total de l’actif

2 432 802

2 776 510

Provisions et fonds dédiés
Dettes fournisseurs, fiscales, sociales
Produits constatés d’avance
Total du passif

Compte de résultat

2

Le compte de résultat récapitule l’ensemble des charges supportées par France Nature Environnement et des produits dont nous disposons - subventions, ventes de produits, dons, etc. - pour l’année 2015.

Compte de résultat

31/12/2015

31/12/2014

7 383

7 107

929 580

1 131 256

Subventions d’exploitation

94 963

102 388

Reprises et transferts de charges

83 746

66 356

Cotisations et autres produits

17 468

15 058

Ventes de marchandises
Production vendue de bien et services

1 133 140

1 322 165

Achats de marchandises

Produits d’exploitation

4 775

5 000

Variation de stock

2 880

4 500

Autres achats et charges externes

310 544

339 383

Impôts et taxes

43 301

44 941

Charges de personnel

893 647

943 109

Amortissements et provisions

108 847

146 700

217

3 336

Charges d’exploitation

1 364 512

1 486 968

Résultat d’exploitation

Autres charges

- 231 372

- 164 803

Produits financiers

2 234

3 282

Charges financières

99

168

Résultat financier

2 135

3 144

Résultat courant

- 229 237

- 161 689

Produits exceptionnels

31 739

31 637

Charges exceptionnelles

1 796

2 173

Résultat exceptionnel

29 943

29 464

Engagement à réaliser

52 476

55 381

Excédents ou déficits

- 176 226

- 76 844

Nos
Associations
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Nos
associations

Les associations
en mouvement

Le conseil fédéral est un espace d’échanges dédié à la vie de la fédération départementale.
Il a été réuni quatre fois au cours de l’année. Outre un balayage de l’actualité
environnementale des associations, il permet de faire vivre le lien entre les différentes
activités et préoccupations des associations membres. Nous souhaitons y renforcer
l’échange de bonnes pratiques.

Association pour la
Protection de la Nature et la
Qualité de la Vie à Sorbiers

Visite d’un
éco-quartier
Un après-midi de mai 2015, voilà
les membres de l’Association pour
la Protection de la Nature et de la
Qualité de la Vie venus parcourir
l’éco-quartier Desjoyaux à SaintEtienne.
Une visite parfaitement organisée par
le service Urbanisme de la Ville. Un
habitat écologique dans un
environnement urbain comme l’une
des formes de lutte contre
l’étalement de la Ville. En cheminant
dans le quartier rénové, on découvre
des immeubles bien isolés, des
espaces partagés dont un potager bio
sur une partie momentanément
disponible, la sécurité des
déplacements à pied.
En réalisant une vidéo diffusée sur
Dailymotion à l’occasion de cette
visite, APPNQVS marque son
intérêt pour une réalisation ignorée
par nombre de stéphanois, un quartier
conforme aux principes du
développement durable et où bien
des communes pourraient puiser
quelques idées…

Association Roannaise de
Protection de la Nature

Association Stéphanoise
d’Astronomie M42

Barrage et
hirondelles

Le Jour
de la Nuit

L’ARPN, étant identifiée comme
acteur dans la protection de
l’environnement dans le roannais, est
invitée dans de nombreuses
commissions.

Le 10 octobre 2015, à l’occasion du
Jour de la Nuit et sur proposition de la
Communauté d’Agglomérations
Loire-Forez, l’Association Stéphanoise
d’Astronomie a organisé une animation
à Bard, commune qui éteint son
éclairage public en milieu de nuit
depuis mai 2015 et qui a été
labellisée 2 étoiles au concours Villes
et Villages étoilés 2015.

Lors d’un groupe de travail en lien
avec Natura 2000 du site des
gorges de la Loire aval, la création de
fresques par nettoyeur haute
pression sur le mur du barrage de
Villerest a été envisagée en mai-juin.
Nous avons fait remarquer que
l’hirondelle de rochers, espèce
protégée, niche sur le barrage et
qu’elle risquait d’être dérangée par la
mise en place de ces fresques.
Après avoir pris contact avec
Roannais Agglomération, l’exploitant
du barrage et la LPO Loire, nous
avons proposé que ces fresques
soient plutôt réalisées en septembre.
L’exploitant du barrage a été à notre
écoute et ces représentations ont été
mises en place en septembre.
Un bel exemple de collaboration
et d’écoute entre différents acteurs
notamment grâce à la confiance
établie au fil du temps due à notre
participation active au sein de ces
commissions !

Nous y avons été accueillis par le
jeune maire dynamique, Quentin
Paquet. Nous avons exposé nos
panneaux sur le système solaire et
quelques maquettes. Nous avons
aussi diffusé un diaporama sur les
richesses du ciel.
L’après-midi, nous avons pu montrer
le soleil, ses protubérances et ses
taches, à une centaine de personnes.
Une observation du ciel était prévue
en soirée, mais le brouillard s’est
invité. Nous en avons profité pour
présenter un logiciel d’astronomie à
une quarantaine de personnes.
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Club de Pêche
Sportive Forez-Velay

Incubateur à
œufs de
saumon

LIANE

Festiconte
Le onzième Festiconte, festival de
contes nature, a eu pour sujet
« Les arbres et la forêt ». Six conteurs
et un groupe d’écolier se sont succédés
devant 70 à 80 personnes.

Le CPSFV, avec la Fédération de
Pêche de la Loire, et deux AAPPMA,
Roanne et Région et Les Pêcheurs
de Truite du Roannais, a été l’un des
acteurs de la mise en œuvre d’un
incubateur à œufs de saumon sur le
Renaison.

L’école de Chevrières a été
particulièrement appréciée. Les
enfants, appuyés par leur
institutrice ont écrits et mis en scène
leur conte. Ils ont gagné une balade
nature dans les forêts de Chevrières
au printemps.

Bien que l’objectif soit pédagogique,
des saumons pourraient remonter d’ici
trois ans jusqu’au Renaison, leur rivière
de naissance, pour se reproduire.

Entre les contes, le public a apprécié
les moments de jeux proposés par la
Ludothèque. Le soir, Lionel Staub de
l’association A.R.B.R.E.S est intervenu
avec une conférence passionnante.

L’ incubateur installé dans un chalet
sur ses rives a reçu les œufs fin
janvier et les premiers alevins sont
nés début mars. Malgré le manque
d’eau notable, l’évolution des oeufs
s’est bien passée. Le réchauffement
de l’eau a accéléré le processus et les
alevins ont rejoint la rivière nourricière
dès avril.
Opération manifestement réussie
puisque 128 saumoneaux ont été
pêché en aval de l’incubateur lors
d’une opération de pêche électrique
début juin.

Au total, une centaine de personnes
ont participé à cette demi-journée.
L’association souhaite aussi publier un
livret Dix ans de Festiconte, avec des
contes inédits, le témoignage de
plusieurs biologistes rhônalpins, des
dessins et des photos.

Ligue pour la Protection
des Oiseaux

Renouvellement
de convention
En 2010, la commune de BoissetSaint-Priest avait confié à la LPO
Loire la gestion d’un terrain communal
via une convention pour 5 ans. Nos
bénévoles ont donc mis en œuvre les
mesures de gestion proposées par la
LPO et acceptées par la municipalité :
entretien des milieux ouverts et
clairières, restauration et
agrandissement des mares, lutte
contre les plantes invasives (séneçon
du Cap), plantation de haie, création
d’abris pour la faune (reptiles et
amphibiens)…
Ce site a également servi de lieu de
découverte et de sensibilisation du
grand public sur ces opérations de
préservation des habitats naturels.
Les premiers résultats sur la biodiversité
sont là avec le retour d’espèces
comme l’alouette lulu ou le triton
palmé.
Très satisfaite de ce partenariat et
des actions entreprises, la commune
a donc décidé de renouveler sa
confiance en la LPO Loire en
reconduisant la convention de gestion
pour une période de 5 ans.
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Société de Sciences
Naturelles Loire-Forez

Ouvrage
sur les
coléoptères
La Société de Sciences Naturelles
Loire-Forez réalise des études
faunistiques et des inventaires sur le
département de la Loire. Son dernier
ouvrage, consacré aux Coléoptères
Scarabaeoidea, est le fruit de plus de
20 années de prospection.
Il a reçu le prix Thérèse et Michel Pic
2014 décerné par la Société
entomologique de France et le
Prix Guy Colas 2014 décerné par
l’Association des Coléoptéristes de la
région parisienne.
168 pages en couleurs
Plus de 3 250 données
120 espèces illustrées
25 € (hors frais d’expédition)
Pour le commander : ssnlf@free.fr ou
SSNLF, Maison de la Nature, 11 rue
René Cassin, 42100 Saint-Etienne

Vélo en Forez

Journée des
voies vertes
Vélo en Forez organise depuis 2007
la journée des voies vertes dans le
cadre de la Semaine européenne de
la Mobilité durable. Pour promouvoir les
déplacements à vélo, cette journée
consiste en une sortie encadrée sur
un circuit en boucle sur des chemins
ou des petites routes peu fréquentées.
La sortie, gratuite et familiale,
s’adresse à des cyclistes de tous âges
et de tous niveaux équipés d’un VTC
ou d’un VTT.
En 2015, cette journée partait de
Saint-André-le-Puy le 19 septembre.
Plus de 100 cyclistes ont suivi un
circuit de 22 km passant par SaintAndré-le-Puy, Bellegarde-en-Forez
et Saint-Galmier. La municipalité de
Saint-André-le-Puy offrait ensuite
une collation pour récompenser les
cyclistes de leurs efforts.
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Associations membres au 31 décembre 2015

Association pour la Protection
de la Nature et la Qualité de la
Vie à Sorbiers

Comité départemental de la
Randonnée Pédestre

ARDAB : Association RhôneLoire pour le Développement
de l’Agriculture Biologique

La Fouillouse protégée

18 rue Rambert Faure
42290 Sorbiers
04 77 53 21 01
michel.souweine@free.fr

Maison des Agriculteurs
234 Av. du général Charles de Gaulle
BP 53 - 69530 Brignais
04 72 31 59 99
contact-ardab@corabio.org
www.corabio.org

3 rue Charles de Gaulle
42000 Saint-Etienne
04 77 37 28 24
randoloire@orange.fr
http://rando-loire.org

51 lot. Le Belvédère
42480 La Fouillouse
04 77 30 59 59
lafouillouseprotegee@gmail.com

Sauvegarde des Coteaux
du Jarez
Mairie de La Cula
42800 Genilac
04 77 75 41 33
scj@orange.fr
http://coupejarez.over-blog.fr
http://scjarez.free.fr

Société de Sciences Naturelles
Loire-Forez
Maison de la Nature
11 rue René Cassin
42100 Saint-Etienne
04 77 41 46 60
http://ssnlf.free.fr

Liane
Association Roannaise de
Protection de la Nature
28 bis rue du Mayollet
42300 Roanne
04 77 78 04 20
arpnroannais@gmail.com
www.arpn.fr

Maison des Associations
Bd Etienne Perronnet
42140 Chazelles-sur-Lyon
lianechaz@free.fr
http://lianechaz.free.fr

Terre & Nature

12 rue Jean Morel
BP 77 - 42190 Charlieu
04 77 71 65 74
terre.nat@orange.fr
http://terre.nat.speleo.free.fr

Ligue pour la Protection
des Oiseaux
Association Stéphanoise
d’Astronomie M42
28 rue Ponchardier
42100 Saint-Etienne
04 77 33 63 63
asa.messier42@yahoo.fr
www.asam42.fr

Club de Pêche Sportive
Forez-Velay
Maison de la Nature
11 rue René Cassin
42100 Saint-Etienne
04 77 34 02 91
contact@cpsfv.org
www.cpsfv.org

Maison de la Nature
11 rue René Cassin
42100 Saint-Etienne
04 77 41 46 90
loire@lpo.fr - www.loire.lpo.fr

Vélo en Forez

Espace social
97 rue Pierre Frénéat
42210 Montrond-les-Bains
veloenforezloire42@gmail.com
www.veloenforez.fr

Madeleine Environnement

Espace Bel-Air
42370 Saint- Haon-le-Châtel
04 77 62 11 19
madeleinenvironnement@yahoo.fr
www.madeleine-environnement.fr

Retrouvez-nous sur www.frapna-loire.org
sur Facebook/frapnaloire
et sur Twitter #FrapnaLoire

