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ÉDITORIAL

Maxime MEYER 

Cher•e•s adhérent•e•s, militant•e•s, partenaires, ami•es, il y a des 
moments dans la vie qui sont un peu compliqués, il en est des structures 
et des associations comme des personnes… Et la loi de Murphy (connue 
aussi sous le nom de "Loi de l'emmerdement Maximum") est aussi une 
constante. 
Résumons-nous, côté salarié•e•s trois départs en congés maternité, vive 
la vie ! Deux départs souhaités par des collègues, vive le changement ! 
Un Président qui démissionne pour des raisons professionnelles, et qu'on 
félicite pour le travail accompli. Un nouveau Président dont vous 
découvrez la photo ci-jointe. 
Tout ça dans une ambiance moyennement festive malgré la période, à 
coup de glyphosate, de NDDL ???, de loup émissaire (nouveau concept 
après le bouc), de baisse de subventions, d'interrogations… 
Et croyez-vous que tout ça nous trouble !! Pensez-vous ! On imagine 
l'anniversaire de la FRAPNA Rhône, l'année prochaine, qui coïncide avec
l'anniversaire de notre Fédération Nationale FNE. 50 ans de protection de 
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la nature, il faut marquer le coup ! On pense aussi toujours au combat à 
donner, à l’éducation à l’environnement à diffuser, aux coopérations à 
construire. 
Les travaux de mise à jour de notre projet associatif et de notre 
organisation interne continuent et aboutiront l’année prochaine. 
On peut dire que l’année 2018 sera chargée… chargée en festivités, en 
projets, en mutation et en transition. 
De belles perspectives qui donnent envie ! 
Et pour faire tout cela, et notamment fêter dignement 50 ans de combats 
et de partenariats pour la protection de la nature, il nous faudra des 
bougies, des mains, des pieds, mais surtout des ADHÉRENT•E•S. Offrez 
des adhésions, parlez de la FRAPNA, faites des dons, venez voir ce que 
vous pouvez faire pour votre association, comptables, secrétaires, 
graphistes et communicant•e•s, scientifiques et enseignant•e•s, parents 
d'élèves, venez nous aider, donnez-nous du rapport de force, de l'énergie, 
de l'espoir, venez raconter « il y a 49,5 ans, il était une fois un hérisson 
dans le Rhône … ». 

Maxime Meyer, nouveau Président, et Frédérique Resche-Rigon, Directrice.

Frédérique Resche-Rigon 



La LPO Rhône et la FRAPNA Rhône ont signé cet été une convention d’utilisation de 
la base de données naturaliste www.faune-rhone.org; Cette convention vise à 
regrouper les données naturalistes, notamment celles qui concernent les 
 mammifères, dans une même base afin de faciliter pour chacun l’accès aux 
observations de ces espèces. La FRAPNA Rhône invite ses adhérents et
sympathisants à saisir leurs données sur cette base en renseignant, en commentaire : 
« donnée frapna rhone », ce qui facilitera l’utilisation de vos observations  par la 
FRAPNA. 

PARTICIPEZ EN TRANSMETTANT VOS DONNÉES NATURALISTES

Rappelons que toutes les observations sont précieuses, même celles qui peuvent 
paraître banales (la souris de votre grenier ou le hérisson écrasé sur votre route), à la 
condition qu’elles soient documentées (date, lieu etc…, cf. ci-dessus). 

L’ATLAS DES MAMMIFÈRES DE RHÔNE-ALPES
L’ATLAS DES MAMMIFÈRES DE RHÔNE-ALPES

Loir gris 
Nous vous en avions déjà informés dans un article intitulé « Pleins feux sur les 
mammifères ! » (Rhône Nature n°267 du printemps 2015) qui annonçait la 
réalisation, avec la LPO, d’un nouvel atlas des mammifères sauvages de Rhône- 
Alpes, la précédente édition (Frapna 1997) étant devenue obsolète. 
L’intérêt de cet atlas tient principalement aux cartes de répartition des  différentes 
espèces qui seront  élaborées grâce aux données et observations de terrain 
transmises par les naturalistes. Ces données doivent être postérieures à 2005 et 
intégrées à la banque de données en ligne, Visionature, hébergée par la LPO (cf 
www.faune-rhone.org). La saisie de vos observations mammifères sur cette base de 
données est donc essentielle pour la réalisation des monographies de chaque 
espèce. 

D’abord noter précisément l’espèce concernée, le lieu-dit, la commune et la date de 
l’observation, que l’animal ait été vu vivant ou qu’il s’agisse d’un cadavre sur la 
route. 

- soit saisir directement vos observations de mammifères en créant un compte sur 
faune-rhone.org et en renseignant les différentes conditions de votre observation.  
- soit transmettre vos observations à la FRAPNA qui les intègrera dans la base. 

Pour les micromammifères (rongeurs, musaraignes…) l’essentiel des données 
provient des analyses du contenu des pelotes de régurgitation des rapaces 
effectuées lors des séances de détermination qui ont lieu régulièrement au local 
FRAPNA-Rhône. 

Julien Bouniol

L’atlas des Mammifères de Rhône Alpes

Que faire de vos observations ?

Ensuite, vous pouvez : 

Quelles sont les espèces prioritaires ?

Ecureuil 
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4. Consultation multicritères : si vous souhaitez rechercher des données particulières sur un lieu, une date ou une 
espèce, vous pouvez le faire grâce à l’outil « consultation multicritères ». 
5. Les dernières observations rares : dans cet espace apparaissent les dernières données d’espèces rares (oiseaux 
uniquement). De quoi vous donner des idées de sortie pour les jours suivants. 
6. La galerie de photographies : si vous souhaitez consulter les photographies prises par les observateurs, c’est ici qu’il 
faut se rendre.

Après vous être inscrit sur le site Faune-Rhône, vous 
pourriez vous trouver déroutés face à tant de liens et de 
possibilités. Voici quelques éléments pour vous aider à 
prendre en main cet outil : 

COMMENT SAISIR VOS DONNÉES ? 

1. Transmettre mes observations : Pour nous partager 
vos observations, il vous suffit de cliquer sur cet onglet. 
Vous aurez ensuite la possibilité de localiser précisément 
votre observation, ais aussi d’en préciser tous les détails 
(date, nombre, nature de l’observation, mortalité, etc…). 
Vous pourrez également, lors de chaque transmission de 
donnée, choisir de cacher ou non votre observation (afin 
qu’elle ne soit visible que par vous et les personnes 
autorisées) mais aussi d’y ajouter une photo. Enfin, le 
champ « commentaire » vous permettra de renseigner « 
donnée frapna rhône ».

2. Consulter les observations de ces derniers jours : 
cet espace vous offre la possibilité de consulter les 
données, pour tous les taxons, sur les 2, 5 ou 15 derniers 
jours. 
3. Toutes mes données : en cliquant sur ce lien vous 
pourrez consulter, modifier et exprter vos propres 
données sans restriction.

Parmi les espèces à rechercher, mentionnons le Muscardin (Muscardinus 
avellanarius), le Loir gris (Glis glis), le Rat des moissons (Micromys minutus), le 
Rat noir (Rattus rattus), ainsi que les musaraignes du genre Neomys 
(musaraignes aquatiques), ou encore la Musaraigne des jardins (Crocidura 
suaveolens) et la Pachyure étrusque (Suncus etruscus). Ces dernières espèces 
sont à affinité méditerranéenne et remontent  jusqu’à notre département par la 
vallée du Rhône. Il en est de même de certains rongeurs, comme le Campagnol 
provençal, Pitymis duodecimcostatus pour les intimes… 

La réalisation d’un atlas est l’occasion de « faire le point » sur les espèces présentes en un lieu donné. 
Elle offre à tout naturaliste l’occasion d’effectuer un nécessaire travail de recherche et de prospection 
particulièrement bénéfique pour chacun. C’est enfin une œuvre scientifique collective qui contribue à 
faire reconnaître la compétence de nos associations.

Il n’y a malheureusement pas de recette (ça se saurait…) et c’est souvent le hasard qui les fait découvrir. 
D’où l’intérêt d’avoir des pelotes à analyser. On peut aussi pour certaines espèces  fabriquer et installer des
« nichoirs » spécifiques : petit nichoir en bois (15X15x15 cm) pour le Muscardin (voir  sur Internet les 
diverses modèles à fabriquer ou les tubes à Muscardin Wildcare tout prêts à 2,69 euros/pièce), ou des balles 
de tennis qu’on perce d’un trou et qu’on fixe à un piquet à 50 cm du sol pour le Rat des moissons. 

Malgré tout, et bien que toute observation soit bonne à prendre, il existe un besoin 
criant d’informations pour les secteurs du sud du département (rebord du 
Pilat : communes d’Ampuis, Condrieu, Les Haies, Longes, etc…,  et celles du 
plateau de Montagny/Taluyers.), ainsi que pour la marge ouest du département. 
Pour combler ces vides nous recherchons désespérément des pelotes de 
régurgitation en provenance de ces secteurs. 

Campagnol 

Comment les trouver ?

4/

http://www.faune-rhone.org/


Il y a plusieurs semaines, « le Progrès » a publié un article intitulé « Il crée une machine
efficace pour lutter contre la Pyrale du buis ».(Cydalima perspectalis)..   

UNE FAUSSE BONNE NOUVELLE

 En fin de soirée, 50 Pyrales du buis étaient posées au milieu des 83 autres 
espèces, à côté de la Boarmie et de la Chersotide qui sont d’une taille comparable. 
Si le « pyralocide » avait été utilisé ce soir là deux papillons rares ... et beaucoup 
d’autres, auraient fini dans le seau à pyrales. Je me souviens d’un documentaire sur 
les pyrales dans le Vercors qui montrait un habitant qui, avec persévérance, 
ramassait disait-il, plus de vingt-cinq kilos de pyrales par nuit... sans que leur 
nombre ne diminue (https://vercorstv.wmaker.tv/La-pyrale-du-buis_v1052.html).  

S’il est possible de sauver les buis du jardin en les traitant à vie, nous sommes impuissants à les sauver dans 
la nature. Les pyrales ne connaissent pas les limites administratives, et même si par miracle les pyrales de 
Cogny étaient un jour intégralement détruites, d’autres viendraient les remplacer dès le lendemain. Elles 
étaient trente le 28 août 2017 au sommet du Saint Rigaud, loin de tout buis. 
Il n’existe actuellement aucun moyen de combattre la pyrale dans la nature et la plupart des buis des 
Pierres dorés ont déjà été détruits. Cette perte est douloureuse pour tous les amoureux de la nature ! 
Mais, alors que la biodiversité est de plus en plus menacée, faut-il sacrifier d’autres populations 
d’insectes volants pour défendre une cause perdue d’avance ?  

L’auteur de cette invention est un habitant de Cogny, un village du Beaujolais calcaire des
Pierres dorées, qui ne « pouvait se résigner à voir disparaître les haies de son enfance ». Il 
avait dans un premier temps mobilisé les habitants de Cogny pour poser des pièges à 
phéromones et compléter par la pulvérisation d’insecticides bio ... mais les résultats furent 
décevants et lors de la troisième éclosion, en août, « les pyrales étaient partout ». Ayant appris
que les lumières bleues attiraient la pyrale, il eut l’idée de construire un « pyralocide composé 
d’un caisson avaloir, de deux aspirateurs et d’un système ne retenant que les papillons de la 
taille des pyrales » ...  Le résultat fut spectaculaire et un seau de pyrales adultes fut éliminé en 
quelques heures chaque soir. 

Les prairies qui se trouvent au nord du village, sur une croupe, sont clôturées par ces haies de
buis centenaires remarquables, entretenues avec persévérance par les habitants. Nous y 
sommes allés le 22 juin 2015, au lieu-dit Chante-Perdrix, pour faire une prospection nocturne 
avec notre piège lumineux et vérifier du même coup la présence éventuelle de la Pyrale du 
buis. Entre 22 heures et 2 heures du matin, 84 espèces de papillons nocturnes sont venues à 
la lumière dont la Boarmie obscure (Nychiodes obscuraria) qui n’avait pas été observée dans 
le département depuis 1950 et une noctuelle aussi rare, le Chersotide de la Mollugine 
(Chersotis multangula). Ce site dont la richesse paraît évidente mériterait une prospection
systématique ... pourquoi pas dans le cadre d’un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) ?

Bernard Barc 

Cydalima perspectalis Allée de Buis Cogny Nychiodes obscuraria
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NOTRE ACTUALITÉ 

La candidature d'Adeline Cabanettes, dotée d'un Master Ingénierie et 
Gestion de Projets Environnementaux (IGPE) a été sélectionnée parmi 
une quarantaine de candidatures particulièrement riches et 
intéressantes. Elle a notamment été choisie pour :   
- ses connaissances dans les domaines des cadres institutionnels et 
réglementaires des politiques environnementales, du travail 
collaboratif , de l'ingénierie et de la sensibilisation environnementales. 
- ses compétences en informatique : système d'information 
géographique (SIG), logiciels de traitement de l’image, outils de 
gestion de projets environnementaux. 
- ainsi que pour son expérience en matière de conseil environnemental 
et de RSE (responsabilité sociale et environnementale en entreprise). 

Pour le poste de naturaliste, une trentaine de candidats ont 
répondu à notre offre d'emploi. C'est Alexandre Roux, qui possède 
un brevet de technicien supérieur en gestion et protection de la 
nature (GPN, option Gestion des espaces naturels) qui a rejoint 
notre équipe de salariés. 
En tant qu'ancien chargé d’études à la LPO du Rhône, il connaît 
donc bien le département et possède outre les connaissances de 
base en écologie, des compétences en matière d'inventaires et 
diagnostics écologiques et forestiers et notamment en 
herpétologie, mais aussi en Systèmes d'information géographique 
(SIG) et en tant que webmaster. 

Cet automne, deux nouveaux arrivants sont venus enrichir l'équipe de salariés de la FRAPNA 
Rhône. 
Cette décision d'embauche, qui a dû être prise sans attendre les conclusions du Dispositif Local 
d'Accompagnement, prend néanmoins en compte les évolutions de nos missions. 
La publication de nos deux offres d'emplois a suscité de très nombreuses candidatures.Voici les 
deux nouveaux que vous pourrez rencontrer lors des activités organisées par la FRAPNA Rhône. 

Adeline Cabanettes 

Elle a en charge l'animation des Réseaux Régionaux d'acteurs engagés pour la réduction du gaspillage
alimentaire (REGAL AuRA) et d’Éducation à la Nature et à l’Environnement (RRENE), ainsi que l'animation
des bénévoles en lien avec la démarche des « Sentinelles de la nature », ainsi que le portage du projet 
«Réduire les pratiques de brûlage de déchets verts ».

Il réalisera des expertises et des diagnsotics naturalistes et se chargera de la définition et mise en œuvre 
de documents de gestion et d'actions de protection de la nature et de sensibilisation. Il est aussi chargé de 
veille écologique et d'actions transversales aux actions associatives et de communication (vous pourrez 
donc le rencontrer lors d'animations, de conférences ou de sorties …).

Alexandre Roux
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La FRAPNA RHÔNE vous attend au Salon Primevère les 23-24 -25 février 2018. 
Pour nous c’est une année particulière puisque c’est celle de nos 50 ans. Notre 
catalogue de Rendez-Vous, fraichement imprimé pour le salon, vous invitera à nous 
rejoindre pour visiter les sites protégés grâce à des actions FRAPNA, à venir 
écouter les anecdotes qui maintenant constituent notre histoire… 

Présente aussi sur le salon, l’exposition « Médiation Faune Sauvage ».Sept 
panneaux grand format  montrent qu’il est possible de réconcilier l’homme et la 
nature, en apportant une information juste et synthétique accessible à tout public. 
Les explications illustrées sont accompagnées de solutions concrètes et pratiques 
pour trouver un terrain d’entente au quotidien avec les bêtes que l’on considère à 
tort comme nuisibles. Qui sont les campagnols ? Comment vivent les serpents ? 
Quelles sont les particularités des chauves-souris ? Quel rôle ont les arthropodes 
ou les martinets au sein de nos écosystèmes ? C'est ce que nous découvrirons. 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Participez à nos activités

Appel à bénévoles : Et bien sûr que ce soit pour nous aider à tenir le 
stand à Primevère ou pour nous accompagner lors des actions «50 ans»
nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. 
Vous pouvez nous le faire savoir sur frapna-rhone@frapna.org en 
mettant bien dans l’objet : proposition bénévolat. Merci !

Pensez à adhérer ou à renouveler votre adhésion ! 
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Le livre Origines, dresse le portrait d’une planète incroyablement 
bigarrée et prodigue, saisi par le photographe Olivier Grunewald au 
cours d’une itinérance de plus de trente ans, à parcourir  les 
volcans actifs, photographier avec une patience infinie les aurores 
boréales, organiser des missions scientifiques sur le spectaculaire 
site de Dallol en Éthiopie, et guetter ces lumières magiques qui 
magnifient les paysages... 
Bernadette Gilbertas, administratrice à la FRAPNA-Rhône, nous y 
livre le récit des origines de l’Univers, de la Terre et de la vie, avec 
l’appui de scientifiques passionnés : la microbiologiste Purificación 
López-García, le géologue Patrick De Wever, les biologistes de 
l’évolution Pierre-Henri Gouyon et Gilles Boeuf. 
Album — format 260 x 330, 240 pages, 150 photographies, 
46 €, Éditions Paulsen, www.editionspaulsen.com 

Un nouveau livre de Bernadette Gilbertas et Olivier Grunewald

Meilleurs vœux pour 

l'année 2018 


