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hers amis, chers adhérents, l’arrivée du prin-
temps  est  celui  du  renouveau  de  la  nature,
mais aussi celui  du renouvellement de notre

association. 
C
Aussi, ai-je le plaisir de vous convier à notre as-
semblée générale annuelle, samedi 8 avril. Celle-ci
revêt  un  caractère  particulier  cette  année,  avec  un
format participatif,  autour de stands et d’ateliers qui
vous  permettront  de  comprendre  nos  activités  en
échangeant  avec  les  porteurs  de  projets,  puis  de
contribuer collectivement à la refonte de notre projet
associatif.

Cette  assemblée  sera,  pour  certains  d’entre  vous,
l’occasion  de  découvrir  les  nouveaux  locaux  de  la
Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon,
au 14 avenue Tony Garnier, Lyon 7ème. Cet espace lu-
mineux et accueillant, à proximité immédiate du Parc
de Gerland, est parfaitement adapté pour y recevoir
les activités associatives.

Le projet de nouvelle Maison de l’Environnement,
s’inscrit  dans la continuité de celui mené pendant
plus de 20 ans, rue Sainte Hélène et au Grand Moulin

de l'Yzeron,  dont  les  locaux sont  désormais  fer-
més au public.  Bien que n’hébergeant plus d’asso-
ciation membre, l’ambition de la Maison de l’Environ-
nement est de donner aux citoyens et à leurs organi-
sations (associations,  entreprises,  collectivités)  des
clés  de  compréhension  pour  qu'ils  adaptent  leurs
modes de vie aux enjeux écologiques et qu'ils contri-
buent à la construction d'une métropole  écologique
et citoyenne.

Pensez à renouveler dès à présent votre adhésion
pour 2017 à la FRAPNA-Rhône, soit (préférentielle-
ment) sur https://www.helloasso.com/associations/frapna-
rhone, soit en nous retournant le bulletin (p.5). 

Au-delà de la contribution financière, votre adhésion
nous permet de mieux vous orienter au sein de l’as-
sociation, selon vos centres d’intérêt et d’accroître la
portée de notre audience auprès du public, des insti-
tutions, des élus, des médias.
En  vous  souhaitant  une  bonne  lecture  et  en
comptant sur votre participation à l’AG.

Nicolas Husson, Président
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Maxime Meyer

oilà plusieurs années que notre projet associatif n’avait pas été actualisé. Le contexte actuel est
propice à ce travail demandé depuis longtemps par les bénévoles et les salariés. V

Cette démarche vise à répondre à différents objectifs complémentaires : 
 définir un nouveau projet associatif en accord avec les situations interne et externe, 
 trouver des outils pour simplifier les processus et les relations,
 apprendre à se connaître, à travailler ensemble au quotidien,
 dynamiser la vie associative et fédérale.

Afin d’être partagé au maximum avec l’ensemble des acteurs de notre association, une démarche sur plu-
sieurs mois a été mise en place :

 1) Analyse de l’existant 
Un groupe de travail s’est attaché à analyser les documents existants, fondateurs, et les comptes rendus des
précédents séminaires. 

 2) Séminaire interne
Un séminaire interne entre salariés et administrateurs a été organisé en février pour recueillir leurs remarques
et leurs avis. 

 3) AG participative  
L’Assemblée Générale ordinaire du 8 avril 2017 sera l’occasion de récolter les remarques et les avis de tous
nos adhérents. 

 4) Écriture du projet associatif
Un groupe de travail sera ensuite chargé de rédiger notre nouveau projet associatif au regard de tout le travail
précédent. 

 5) AG extraordinaire à l’automne 
Il sera proposé de valider ces nouveaux objectifs durant une Assemblée Générale extraordinaire à l’automne.

a FRAPNA Rhône est votre association : nous espérons que vous serez nombreux à participer à
cette démarche qui vise à définir collectivement les objectifs à remplir dans les prochaines an-
nées.L

             ACTUALISATION DE NOTRE PROJET 
             ASSOCIATIF
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Yoann Vincent

L'ARRACHAGE DE BUDDLEIAS À MI-
RIBEL-JONAGE (20/02/2016)

Trois chantiers ont été consacrés à l'ar-
rachage de Buddléias dans le delta du
vieux Rhône sur le Grand Parc de Miri-
bel Jonage. Le Buddléia de David, aussi
appelé  "arbre  aux  papillons"  -  un  ar-
buste asiatique himalayen - a un déve-
loppement très rapide et peut recouvrir
en  quelques  années  de  grandes  sur-
faces. Les écovolontaires en ont déraci-
né plus d'une centaine de mètres cubes
qu’ils ont laissés se décomposer sur place tout en créant des abris pour la faune.Une petite animation sur le
castor a également été proposée, afin de mieux connaître le plus gros rongeur du territoire. 

NETTOYAGE  DE  BERGES  ET  RAMASSAGE  DE  DÉCHETS  À  VIL-
LEURBANNE ET VAULX-EN-VELIN (20/06/2016)

Sept volontaires se sont donné rendez-vous au bord du canal de Jonage
afin de pratiquer un ramassage de déchets. 

L’objectif était de restaurer le milieu, d’empêcher de nouvelles pollutions
de  l'eau  et  de  rendre  cet  environnement  plus  agréable  pour  les
promeneurs.  La  récolte  a  été  abondante :  nombreux  cadavres  de
bouteilles, des dizaines de mètres de câbles et une montagne de sacs
poubelles.

Les promeneurs et cyclistes qui empruntent cette piste nous ont félicité
pour notre action !

RESTAURATION D’UNE MARE À SAINTE-FOY-LÈS-LYON (22/10/2016)

La FRAPNA-Rhône et   l'association AGUPE ont  entrepris la restauration
d'une mare dans le Vallon des Sources, sur la Commune de Sainte-Foy-lès-
Lyon.  Onze écovolontaires ont  participé à ce chantier.  Cette mare d'une
vingtaine de mètres carrés, alimentée par trois sources et située dans un
milieu boisé,  était en partie comblée par des alluvions. Du matin jusqu'en
début d'après-midi, les volontaires ont extrait la matière organique en dé-
composition et la boue de telle sorte qu’au terme du chantier, la mare sem-
blait avoir retrouvé une fonctionnalité naturelle et une hauteur d'eau suffi-
sante. Cette mare sera suivie en 2017 afin de voir si elle a été recolonisée
par  la  végétation  et  par  certaines  espèces  comme l'Écrevisse  à  pattes
blanches ou la Salamandre tachetée.

COUPE DE MYRIOPHYLLES DU BRÉSIL À DÉCINES (10/09/2016)

Pour la troisième année consécutive, la FRAPNA et le CKDM (Club
de Canoë Kayak de Décines Meyzieu) ont renouvelé leur partenariat
pour maintenir la pression de coupe exercée sur une plante aqua-
tique envahissante : le Myriophylle du Brésil. Cette plante échappée
d'aquarium a une dynamique de colonisation très forte et recouvre
presque  complètement  le  terrain  d’entraînement  de  kayak-polo  du
club. Les vingt-et-un  écovolontaires, accompagnés d'une dizaine de
membres du club de kayak se sont investis dans la restauration de ce
milieu. Espérons que les volontaires auront suffisamment apprécié ce
chantier pour renouveler cette aventure aquatique en 2017 !
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TÉMOIGNAGES DE PARTICIPANTS AUX CHANTIERS ÉCOVOLONTAIRES 

Kevin Vauchez 

Concernant mon ressenti au sein des chantiers écologiques, je dirais que c'est
une action qui permet de s'unir dans un but commun autour d'une cause qui
nous est chère. Et ce, avec une bonne ambiance et la promesse de faire de nou-
velles rencontres enrichissantes. Tout ça avec un intervenant sympa et intéres-
sant !

Julia Chancelle 

C’est vraiment une façon d’agir pour l’environnement
de manière très concrète, c’est agréable de voir à la fin de la journée le travail
abattu (une benne remplie d’environ deux tonnes d’une algue invasive, c’est as-
sez satisfaisant !).
J’aime beaucoup participer à ces chantiers ! En tant qu’habitante du centre-ville
lyonnais, j’aime pouvoir passer une journée au grand air en groupe. De plus, on
découvre de chouettes endroits autour de Lyon !
Le petit bonus : en général, une explication est faite sur un élément de l’environ-
nement présent sur le lieu du chantier. Par exemple, sur le dernier chantier, nous
étions sur un lieu habité par une famille de castors. On a exploré tout autour, et
l’on  a découvert  toutes ses traces de vie :  un  arbre rongé et  un barrage en
construction. 

Alain Gervais

Je trouve les chantiers écovolontaires intéressants car ils permettent une prise de
conscience de l’évolution des milieux dans un environnement proche des hu-
mains et des dégradations que cela peut entraîner (soit déchets, soit des végé-
taux plantés dans les jardins puis qui ont colonisé ensuite les milieux naturels :
Buddleias  ou Renouées du Japon par  exemple,  ou modifications  des milieux
avec des nouvelles routes et maisons et transformation de ces derniers). Ensuite
c’est une action concrète et réelle et cela se fait dans une ambiance agréable et
sympa où l’on travaille en équipe mais aussi grâce aux animateurs FRAPNA qui
ont une connaissance du milieu dans lequel on travaille et qui nous renseignent
sur les plantes et les animaux qui y vivent.

LES COMPTAGES DE CHAUVE-SOURIS EN HIVER                                                           Manuelle Beretz

Les comptages des chauves-souris en hiver sont un temps fort du groupe Chiroptères. Cette année encore,
les mois de janvier et février ont permis la visite de plus de vingt-cinq cavités naturelles et artificielles du dé-
partement. Plus de trente bénévoles, naturalistes et/ou spéléologues, se sont faufilés discrètement dans de
sombres cavités souterraines pour compter ces petits mammifères insectivores en plein repos hivernal. 
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Bernard Barc – Timothy Cowles

lus de  2500
espèces de lé-
pidoptères

volent  dans  le  dépar-
tement du Rhône et la
Métropole.  Un  cata-
logue  partiel  en  avait
été  dressé  par  Régis
Mouterde  et  Claude
Dufay   entre  1950  et

1960 qui fut complété par Roland Bérard lors de la
publication par le musée des Confluences en 2010
d’une  liste  des 
« Macro-hétérocères
de la Région Rhône-
Alpes ». 

P

Ces  études  consti-
tuent  une  base  so-
lide,  mais  sont  loin
de  refléter  la  ri-
chesse  du  départe-
ment.  Peu  de  don-
nées ont été recueillies depuis 1960 et le territoire
prospecté s’est limité pour l’essentiel à l’Aggloméra-
tion lyonnaise,  aux Monts d’Or  et  à l’Ouest  Lyon-
nais. 

La  prospection  des  Papillons  de  jour  (Rhopalo-
cères) a été reprise sur l’ensemble du département
à  partir  de  2000  par  Timothy  Cowles.  Une  petite
équipe s’est formée autour de lui, une base de don-
nées a été constituée qui, pendant les 15 dernières
années a recueilli plus de 50.000 données sur les
108 espèces du département. 

Nous disposons maintenant d’un Atlas des Rhopalo-
cères du département du Rhône et de la Métropole
(PDF) que chaque adhérent(e) et chaque salarié(e)
de la FRAPNA, des Naturalistes Rhodaniens et des 

autres Associations fédérées à la FRAPNA peut se
procurer. La prospection doit continuer.

Les  Rhopalocères  constituent  moins  de  10% des
Lépidoptères,  aussi  avons-nous entrepris  en 2013
d’étendre  la  prospection  aux  Hétérocères  c’est-à-
dire à près de 2400 autres espèces dont une majori-
té est nocturne. 

Au terme de 3 ans de prospection nous présentons
un  premier  bilan  sur  « les  Macro-hétérocères  »
(PDF)  disponible  dans  les  mêmes conditions  que
celui des Rhopalocères. Il fait la synthèse des don-
nées publiées depuis le début du 19e siècle et des
observations  faites  ces  trois  dernières  années.  Il
porte sur près de 1000 espèces. 

Une  page  Lépidoptères  publiée  sur  le  site  de  la
FRAPNA vous permettra  de nous contacter  et  de
vous  associer  à  cette  redécouverte  d’une  famille
peu connue et trop peu prise en compte dans l’ap-
préciation de la Biodiversité. 

otre participation peut revêtir de multiples
formes,  mais  elle  est  indispensable  si
nous voulons redécouvrir les lépidoptères

de l’ensemble du département.
V
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Margeir Touzot

'effectue  un  ser-
vice  civique  à  la
FRAPNA  Rhône

depuis le 1er mars pour
une durée de six mois. 

J
Ma mission s’articule
autour de la vie asso-
ciative.  Il  s'agit  pour
moi de proposer des
actions  permettant
d'améliorer  les  rela-

tions avec les adhérents, les bénévoles, les as-
sociations  fédérées,  les  salariés  et  le  conseil
d'administration et le bureau. 

Alors  peut-être  nous  rencontrerons-nous  dans
les jours, voire les semaines à venir, car je sou-
haite écouter vos avis (positifs ou négatifs !) sur
nos fonctionnements actuels. 

Pour ce faire, je serai notamment présente lors
de l'assemblée générale participative. 

Pour moi, effectuer un service civique à la FRAPNA
c’est un peu un hasard (ou bien le destin), j’avais du
temps à revendre, quelques compétences à propo-
ser alors quand j'ai découvert cette offre j’ai évidem-
ment postulé (et j’ai eu de la chance ...  ça a mar-
ché !).

Mes  parcours  tant  professionnels  que  personnels
sont  animés  par  l’envie  et  même  le  besoin  de
prendre soin de notre si belle planète. 

J’ai obtenu en 2013 un BTS Agricole de Gestion et
Protection de la Nature à Lyon. 

J’ai  pris  ensuite  une  petite  année  « sabbatique »
bien remplie où j’ai pu apprendre le métier d’anima-

trice, passer le brevet d'aptitude aux fonctions d'ani-
mateur (BAFA) avec approfondissement en éducation
à  l’environnement  et  au  développement  du-
rable (EEDD) pour  ensuite partir  en juin  2014 aux
Grandes Comores pendant un mois pour contribuer
à la préservation des tortues marines avec l’associa-
tion MOIDJIO, un Centre de Recherche, de Conser-
vation et d’Aide au Développement.
En septembre 2014 j’ai repris mes études en inté-
grant  une  Licence  professionnelle  en  coordination
des projets d’éducation à l’environnement à Florac et
j’ai eu la chance de faire un stage au sein de l’asso-
ciation Terre & Humanisme créée par Pierre Rabhi.

Puis pendant un an, de fin 2015 à fin 2016, j’ai tra-
vaillé dans une association environnementale à Gap,
la Société Alpine de Protection de la Nature, en tant
que chargée de développement associatif  (poste à
multiples casquettes,  de magnifiques rencontres et
une belle entrée dans le monde des grands !). 

C’est avec de très beaux souvenirs, le cœur vibrant
et la motivation gonflée à bloc que je suis rentrée à
Lyon, ma ville natale, il y a quelques mois.

Aujourd’hui me voilà à la FRAPNA Rhône, j’espère
pouvoir apporter à votre association un regard nou-
veau, ma créativité, mon dynamisme et répondre au
mieux à vos attentes concernant la vie associative.

Ce qui est sûr, c’est que cette mission est pour moi
une très belle opportunité de (re)découvrir le milieu
associatif  lyonnais  et  d’apprendre  encore  chaque
jour. 

e  suis  bien  évidemment  à  votre  entière
écoute  et  me  rends  disponible  pour  ré-
pondre à vos éventuelles questions concer-

nant ma mission. Au plaisir de vous rencontrer !
J

MARGERIE : UNE NOUVELLE RECRUE 
À L’ÉCOUTE DES ADHÉRENTS
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 SAMEDI 8 AVRIL - Assemblée générale 100 % participa-
tive !  Nous organisons notre Assemblée Générale le samedi 8
avril dès 9 h à la Maison de l'Environnement (Nouvelle adresse :
14, Avenue Tony Garnier, Lyon 7e).
Cette année, venez participer à une AG à la journée, sur un
format 100% participatif et convivial !

 UN MARDI SUR DEUX (en avril les 11 et 25) – Les soirées
pelotes
Venez  décortiquer  des  pelotes  de  réjection  de  rapaces  noc-
turnes. 
De 18h00 à 20h00, vous pourrez ainsi identifier les crânes de
micro-mammifères et d'autres petits vertébrés issus de ces pe-
lotes, à l'aide de guides naturalistes et de loupes binoculaires. 
Séances, gratuites et ouvertes à tous.

 MERCREDI 19 AVRIL -  Découverte de la  flore des car-
rières de Glay
Venez découvrir, le temps d'un après-midi, la flore des carrières
de Glay. Petits et grands sont les bienvenus pour cette balade
qui mêlera approches scientifique, sensorielle et artistique.
Inscriptions :  Communauté  de  Communes  du  Pays  de  l’Ar-
bresle / 04 74 01 68 90

 SAMEDI 6 MAI - Le Ciste à feuilles de sauge 
Découverte du Site Naturel Protégé qui tutoie le Grand Parc de
Miribel/Jonage,  notamment  botanique  &  floristique  au
printemps : douze plantes protégées..dont deux au niveau euro-
péen ! Organisateur : Côtière Prim' Vert 
Inscription,  renseignements :  jackpallama@orange.fr /  06 81
15 22 91 

 LUNDI 8 MAI – Nature en fête
Tous les ans de 8h30 à 18h30 au Grand Vallon,  ce fabuleux
marché propose de nombreux stands associatifs et  une foule
d'animations gratuites pour tout public. La FRAPNA participe à
cet événement. 
Renseignements : http://www.saintefoyleslyon.fr/Esprit-
loisirs/Evenements/Nature-en-Fete 

 SAMEDI 13 MAI - Les guêpiers au paradis des orchidées 
Balade découverte et paysagère sur les chemins de traverses à
Miribel Jonage.
Organisateur : Côtière Prim' Vert 
Inscriptions, renseignements : jackpallama@orange.fr / 06 81
15 22 91 

 DIMANCHE 14 MAI - Balade naturaliste dans la vallée du Ga-
ron
Balade naturaliste à la journée dans la vallée du Garon entre
Brignais et Chaponost. 
Organisateur : Les Naturalistes Rhodaniens 
Inscriptions, renseignements : bernard.barc@wanadoo.fr 

 DIMANCHE 14 MAI – Fête de l’Iris
À l’occasion de la fête de l'Iris à Oullins, la FRAPNA tiendra un
stand sur le patrimoine arboré du territoire Yzeron aval (Oullins,
Sainte-Foy-lès-Lyon et La Mulatière) de 11h00 à 18h00. 
Renseignements : http://www.ville-oullins.fr/grands-
evenements/fete-de-l-iris-142.html 

Retrouvez ces dates et bien d’autres dans notre catalogue 
des rendez-vous nature 2017 et sur notre site Internet : 
http://www.frapna-rhone.org/icagenda/list.html 

 18/032017- "Baladez-vous vers la confluence Brévenne-Tur-
dine" : organisation d'une balade urbaine dans le cadre du festi-
val Écologie-Économie : découverte des potentialités d'un lieu,
de ses problématiques historiques et actuelles,  tout  en imagi-
nant qu'un jour ceux ci seront restaurés pour devenir  des es-
paces agréables à vivre pour les résidents et le tourisme local.

 10/03/17-  Participation à la Commission locale de l’Eau du
Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) de l’Est
lyonnais  à Genas. Nous avons notamment demandé la  pour-
suite des études et actions pour la trame verte et bleue dont la
poursuite pourrait être mise en cause.

 14/02/2017 – Participation au Comité de Pilotage de l'Espace
Naturel Sensible (ENS) de la Tourbière du Couty organisé par le
Conservatoire des l’Espaces Naturels (CEN) qui présentait les
réalisations de l'année 2016 et celles envisagées pour 2017.

 14/02/2017 – Participation au comité de pilotage du Réseau
de zones humides en tête de bassin versant du Haut-Beaujolais,
organisée par le CEN. À cette occasion, la FRAPNA a présenté
des études sur les zones humides d'évaluation récente. 

 14/02/2017 – Participation à la première réunion du groupe
de travail  acteurs-chercheurs en "Éducation Santé Environne-
ment" lancé par le GRAINE et l’Instance Régionale d’Éducation
et de Promotion de la Santé. L’objectif du groupe : développer 

des alliances entre chercheurs et acteurs de l’environnement, de
la santé et de l’aménagement. 

 06/02/2017 – Réalisation de l’expertise d'un ancien réservoir
d'eau désaffecté organisé avec un élu dans le cadre de l'Atlas
de la Biodiversité Communal (ABC) de Châtillon d’Azergues. 
C'est le 3ème ancien réservoir communal qui sera ainsi réamé-
nagé pour la faune, notamment pour les chauves-souris.

 30/01/2017 –  Participation  à  la  commission  consultative
d’élaboration et de suivi du plan de prévention et de gestion des
déchets non dangereux du Rhône et de la Métropole de Lyon. 
Il était question de présenter le rapport annuel du suivi du plan
et de l’élaboration du plan régional de prévention et de gestion
des déchets (transfert de compétence au niveau régional). 

 26/01/2017 – Participation à la première Conférence Régio-
nale  Santé-Environnement  (CRSE)  pour  lancer  les  travaux
d’élaboration du 3ème Plan régional Santé-Environnement de la
région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 16/01/2017  (+  6/02/17,  14/03/17)  -  Participation  aux
réunions des PENAP (Protection des Espaces Naturels et Agri-
coles Périurbains) sur les communes de Lissieu, Poleymieux et
Quincieux appartenant à la Métropole de Lyon. 

Participation au groupe de travail  inter associatif  pour les PE-
NAP de la plaine des Chères pilotés par le Conseil Départemen-
tal du Rhône.
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LA FRAPNA Y ÉTAIT
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