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Je tiens tout d’abord à féliciter les 150 communes ligériennes parmi les 327 que 
compte notre département, qui éteignent leur éclairage public une partie de la 
nuit. Ce numéro est là pour les honorer et pour inviter les autres communes 
à rejoindre la dynamique vertueuse dans laquelle les Ligériennes et Ligériens 
sont inscrits depuis 2010.

Cela étant posé, c’est une histoire de lumière que j’ai envie de partager avec 
vous pour ce numéro consacré à la pollution lumineuse.

L’alternance du jour et de la nuit règle la vie sur Terre, depuis… la nuit des 
temps ou plus précisément, depuis 3,7 milliards d’années.

L’Homme, en se modernisant, a voulu s’affranchir du rythme nycthéméral. 
L’éclairage artificiel de notre lieu de vie, de notre lieu de travail, de nos 
monuments, de nos parcs et jardins, de nos villes et de nos villages, nous 
permet de déployer des activités 24 heures sur 24. Bref, nous sommes dans la 
logique du « toujours plus » pour toujours moins de respect de soi, des autres 
êtres vivants et finalement de notre planète. Et puis, nous avons fini par perdre 
l’habitude de l’obscurité et notre peur ancestrale de la nuit s’est renforcée. 

Historiquement, la ville s’est construite contre la nature, de sorte que la 
minéralité a remplacé la naturalité. Maintenant, nous cherchons à réintroduire 
la nature en ville sous la forme d’une re-végétalisation à l’intérieur de la trame 
urbaine, notamment avec les trames vertes et la réflexion sur l’intégration du 
végétal dans le tissu bâti (Maelle Quandalle-Ranoux, sociologue). La création 
d’une « trame noire » se superposant à la trame verte constitue un moyen de 
redonner une place à la nature dans nos espaces urbanisés.

Aujourd’hui, le monde du vivant est affaibli par les diverses pollutions des 
différents compartiments de l’environnement (eau, air, sol), de sorte que 
sa résilience aux changements climatiques s’en trouve amoindrie. L’excès 
d’éclairage artificiel perturbe les rythmes biologiques qui déterminent le 
rythme respiratoire, la migration des animaux, la fructification des plantes…, 
comme l’explique le dossier de ce numéro.

Pourtant, la pollution lumineuse est une forme de pollution peu étudiée car ses 
effets apparaissent a priori comme moins néfastes et moins manifestes que ceux 
liés à la pollution de l’air, de l’eau, des sols et de notre alimentation. 

Enfin, l’excès d’éclairage artificiel nous prive de l’observation du ciel étoilé, 
ce que déplorent les astronomes amateurs et professionnels. Le ciel nocturne 
constitue le panorama de l’univers, et fait donc partie intégrante de notre 
environnement et de notre culture. 

La profondeur de la nuit, en nous reliant à la Nature et à la culture, nous donne 
accès à la profondeur de notre être et donne accès à vie des autres êtres vivants 
avec lesquels nous partageons notre seule et unique Terre.

Excellente année donc, à toutes et à tous sous un beau ciel étoilé ! 

LE CHIFFRE

La Nature source de solutions

... communes ligériennes éteignent leur éclairage public la nuit.

À destination du grand public et des étudiants, la soirée « Biodiversité en ville, la nature source 
de solutions » a sensibilisé 200 participants à leur environnement de proximité. À la Maison de 
l’Université, le jeudi 20 octobre 2016, cet événement a mis en exergue la trame verte et bleue qui 
contribue à l’amélioration de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces et au bon 
état écologique des masses d’eau.
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Parce que l’utilité, la différence et la proximité constituent
des composantes essentielles de l’identité coopérative 
et mutualiste du Crédit Agricole Loire Haute-Loire...

CRÉDIT AGRICOLE
LOIRE HAUTE-LOIRE

Partenaire de Loire en Vert

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire, société coopérative à capital variable, agréée en tant 
qu’établissement de crédit, siège social situé au 94 rue Bergson B.P. 524 42007 Saint-Etienne Cédex 1, 380 386 854 
RCS Saint-Etienne, société de courtage d’assurance, immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous 
le n° 07 023 097.

© Mickaël Villemagne / FRAPNA Loire
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Concours des initiatives climat : 
un trophée pour l’hôpital de Firminy 

éjà fin 2015, ce groupe avait impulsé dans l’hôpital, une action par jour pendant 
les cinq semaines de la COP 21 (Conference of parties). 

En 2016, plusieurs actions ont été consolidées, avec notamment : 
● Les barquettes à usage unique, utilisées pour les entrées des repas des patients, ont 
été remplacées par des ramequins en porcelaine, ce qui assure le retour sur investisse-
ment de cet achat de vaisselle lavable avec une économie nette de 6 000 € sur 2016. Ce 
changement améliore la présentation des repas pour les patients hospitalisés et réduit 
le volume des déchets produits. 
● Conformément à la réglementation demandant aux gros producteurs de déchets orga-
niques (restauration collective en milieu scolaire ou sanitaire) de trier leurs biodéchets, 
les soignants de l’hôpital de Firminy recueillent les déchets alimentaires issus des pla-
teaux repas des patients pour les mettre dans un sac compostable, entreposé ensuite 
dans un container spécifique. Une nouvelle SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collec-
tif) «  Compost’ond », qui a d’ailleurs reçu le « Trophée Innovation » à ce même Forum 
Climat, collecte ces déchets fermentescibles pour les transformer en compost, réutilisé 
par les services espaces verts. 
● Les préparations alimentaires non distribuées aux patients depuis la cuisine centrale, 
sont données à des associations caritatives, pour limiter le gaspillage. 

L’attribution de ce Trophée par Saint-Etienne Métropole représente une reconnaissance 
du travail effectué par l’hôpital de Firminy depuis plus de dix ans, un réel encourage-
ment pour continuer à porter de nouvelles pratiques plus « climato-compatibles » et une 
fierté de défendre une vision de l’hôpital public soucieux aussi de l’avenir de la planète. 

L’équipe de volontaires hospitaliers

nous parlons de ce palmarès dans cette rubrique, c’est que le département de la 
Loire se trouve à la 72e place. Si nous regardons de plus près le classement pour 
chacun des huit critères, nous constatons que nous sommes plutôt bien placés 

pour la qualité de l’air et de l’eau, pour la transition énergétique et le climat, ainsi que pour 
la biodiversité. 

Ce qui nous fait chuter dans le classement, c’est la gestion des déchets. Nous n’allons pas 
crier « haro sur le baudet » aux Collectivités en charge de la gestion des déchets. Car même 
si nous trouvons que les politiques publiques pourraient être plus ambitieuses, force est de 
constater que nous disposons de 40 déchèteries maillant le territoire, de points d’apport vo-
lontaire dans toutes les zones non couvertes par la collecte en porte-à-porte et de quelques 
initiatives de taxe incitative, comme l’ont fait Charlieu et Balbigny. 

Palmarès de l’écologie : 
une mauvaise place à nuancer
Le magazine La Vie a établi, pour la dixième fois, le « palmarès de l’écologie », classant les départements comme le maître le 
faisait pour ses élèves. Alors bien sûr, il est toujours plus valorisant de figurer dans les premiers que dans les derniers. Mais les 
derniers seront...

À l’occasion du Forum Climat organisé par Saint-Etienne Métropole le 15 novembre 2016, l’hôpital Le Corbusier de Firminy a 
présenté certaines de ses actions environnementales, conduites par une équipe de volontaires hospitaliers motivés sur la pro-
blématique du développement durable. 

> Lors de la présentation des actions conduites par l’hôpital.

Alors qu’est-ce qui fait que nous n’avons pas encore atteint l’objectif de 75 % des 
emballages ménagers fixés par les lois du Grenelle de l’Environnement ? Chacun de 
nous a la réponse entre ses mains : quand nous nous apprêtons à jeter un emballage, 
il est de notre devoir de le jeter dans la poubelle jaune ! Sans l’action des citoyennes 
et des citoyens, les meilleures politiques publiques en matière de gestion de déchets 
sont vaines. C’est pourquoi, notre fédération doit poursuivre son travail de sensibi-
lisation auprès du plus grand nombre. 

Lorsque nous avons le choix entre un produit emballé et un produit en vrac, nous 
avons la liberté de privilégier le produit en vrac car, finalement, les déchets les plus 
faciles à gérer sont ceux que nous ne produisons pas. À bon entendeur, salut !

Marie-Anne Menoud
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Dossier Retrouvons la nuit

cycle jour/ nuit régule depuis toujours notre vie et celle de ceux 
qui nous entourent. Aujourd’hui la pollution lumineuse trouble 
cette alternance sur Terre, perturbant ainsi le mode de vie de ses 

occupants. Cette pollution est l’effet néfaste des lumières mal adaptées et la 
conséquence d’un éclairage public trop puissant ou exagéré.

Nous devons à des astronomes la découverte de ce phénomène. Au milieu des 
années 1980, ces derniers ont remarqué que les étoiles n’étaient plus visibles, sauf 
depuis certains endroits. C’est à ce moment la que nous avons pris conscience 
de l’existence de ce type de pollution mais aussi, au fil du temps, de ses 
conséquences sur l’Homme, la faune et la flore.

Elle a donc un impact sur notre organisme. De cela résulte une baisse de la 
qualité et de la quantité de sommeil, une modification de la production de 
mélatonine, qui régule notre horloge biologique, ou bien encore une altération 
de notre vision. 

Mais les impacts ne sont pas limités aux êtres humains : ils touchent aussi la faune 
et la flore. La première citée voit le mode de vie de certaines espèces nocturnes 
modifié et une migration des oiseaux plus compliquée qu’à la normale. En ce 
qui concerne la flore ce sont les arbres qui sont touchés, mais pas seulement. La 
vie d’une partie d’entre eux passe alors de 40 à 10 ans, faisant de cette pollution 
un problème global.

Trame verte, bleue et 
trame noire
En 2010, la notion de « pollution 
lumineuse » a été introduite dans le droit 
de l’environnement en France. Cette lumière 
artificielle provoque une perturbation de 
l’environnement nocturne pouvant avoir 
des conséquences sur les écosystèmes 
ainsi que sur la santé humaine. Plus de 
30 % des mammifères et plus de 60 % des 
invertébrés sont nocturnes. Il est donc 
important de prendre en compte la qualité 
de l’environnement nocturne dans les 
réseaux écologiques, dans l’établissement, 
la protection et la gestion des corridors, afin 
de favoriser leur utilisation par la faune 
nocturne. 

L’Association Nationale pour la Protection 
du Ciel et de l’Environnement Nocturne 
(ANPCEN) section Loire et la FRAPNA 

Nous pourrions titrer ce dossier « Retrouvons les racines du ciel ». Car il s’agit bien de 
retrouver notre culture, notre nature profonde, notre humanité, pour être à même de 
respecter la vie sous toutes ses formes. Car finalement, notre fédération, même si d’au-
cuns la perçoivent comme dérangeante, agit pour inviter et inciter chacun et chacune 
au respect. Réduire la pollution lumineuse n’est pas qu’une affaire de rêveur aimant se 
perdre dans les étoiles, c’est une affaire d’humanité.

Loire travaillent depuis plusieurs années 
à inciter les collectivités locales à éteindre 
leur éclairage public, afin de créer des 
zones noires et ainsi former des continuums 
écologiques pour les espèces nocturnes ou 
effectuant leur migration la nuit.

Dans le cadre du « Contrat Vert et Bleu » 
de Saint-Etienne Métropole, la FRAPNA 
Loire et la LPO Loire conduisent une étude 
en lien avec la « Trame noire ». L’objectif 
est de mesurer les effets de l’extinction de 
l’éclairage public nocturne sur la biodiversité 
et en particulier sur les chauves-souris et les 
papillons de nuit, et également, d’apporter 
des outils d’aide à la décision pour la stratégie 
de mise en place de la « Trame noire ». 

À cet effet, nous inventorions les populations 
de chauves-souris et de papillons nocturnes, 
en suivant une méthode d’échantillonnage 
qui évite les biais liés à des facteurs externes 
abiotiques (météo, date, géographie) et 
biotiques (habitats).

Mélanie Higoa et Emilie Joly

Impacts sur la faune
Les agglomérations, les villages, les 
entreprises, les routes et autoroutes sont 
autant d’exemples d’endroits où la lumière 
artificielle est omniprésente durant la nuit. 
Cette pollution lumineuse a bien sûr une 
conséquence économique importante, 
une conséquence en terme de dépense 
énergétique, mais elle impacte aussi 
brutalement les êtres vivants, qu’ils soient 
classés dans le règne végétal comme dans le 
règne animal.

Les arbres éclairés par une lumière artificielle 
intense peuvent garder leurs feuilles plus 
longtemps et subir des dégâts quand les 
premières gelées d’automne surviennent. 

Les animaux subissent, eux aussi, de 
profonds dérèglements pouvant les mettre 
en danger. Certains oiseaux effectuent leur 
migration au cours de la nuit : la lumière 
artificielle les attire et les désoriente. Ils se 
détournent de leur voie et peuvent parfois 
terminer leur voyage contre les baies vitrées 
d’un immeuble sur-éclairé. Les mammifères 
se déplacent préférentiellement la nuit sur 
leur territoire à condition qu’ils puissent 
suivre des corridors nocturnes. Si ce n’est pas 
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>Les arbres soumis à une lumière artificielle intense perdent leurs feuilles plus tard et soufrent davantage des premières gelées. 

>>>  p 6
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Retrouvez cette carte animée sur www.frapna-loire.org/fr/campagnes/pollution-lumineuse.html

154 communes éteignent 
en milieu de nuit fin 2016.

•	Réaliser un diagnostic avant toute prise de décision.

•	Prendre en compte la pollution lumineuse au niveau des nouveaux 
aménagements pour : 

- rétablir les continuités écologiques des corridors noirs afin de 
protéger la faune nocturne et la flore,
- développer la sobriété énergétique,
- limiter les nuisances sur la santé.

•	Si possible, éteindre en milieu de nuit, voir à partir de 22 h. Le cas 
échéant, adopter un matériel adéquat et réduire la puissance d’éclairage, 
ce qui permet de réaliser des économies budgétaires.

•	Encourager les communes engagées dans l’extinction en milieu de 
nuit à participer au concours « Villes et Villages Étoilés » initié par 
l’ANPCEN.

La FRaPNa PRoPose

La FRAPNA Loire accompagne les communes dans leur démarche 
de réduction de la pollution lumineuse depuis 2010.

Contact : Gérard Gaule - gerard.gaule@orange.fr

Faites-vous accomPagNeR
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le cas, ce territoire se réduit comme peau de chagrin et ils prennent des risques en 
traversant ces zones éclairées.

Les insectes sont majoritairement des animaux nocturnes. L’exemple des papillons 
de nuit est frappant : ils sont attirés par la lumière des lampadaires, tournent autour 
jusqu’à épuisement et peuvent même griller au contact de ces ampoules brûlantes. 
Les premières études ont montré que la diversité des espèces et l’abondance de 
chacune d’elles baissait dans ces zones éclairées.

L’étude menée sur le territoire de Saint-Etienne Métropole à partir de 2017 permettra 
peut-être à la LPO Loire et la FRAPNA Loire de confirmer l’impact que peut avoir 
l’éclairage artificiel sur les chauves-souris et les papillons de nuit.

Mickaël Villemagne

Impacts de la lumière artificielle sur la 
santé humaine
L’Organisation Mondiale de la Santé reconnaît, sur des bases scientifiques, que 
la lumière artificielle dérègle notre horloge biologique, ce qui peut causer de 
nombreux problèmes de santé : insomnie, dépression, diabète, obésité et cancer.

Abordons maintenant les choses sous un angle positif, en parlant des bienfaits 
de la mélatonine. Cette hormone, synthétisée surtout la nuit, répond au doux 
nom chimique de « N-acétyl-5-méthoxytryptamine, ou plus simplement à celui 
« d’hormone du sommeil ». 

Nos systèmes biologiques sont calés sur des horloges internes qui nous permettent 
d’être prêts à nous activer la journée et nous mettre au repos la nuit (nous sommes 
des animaux diurnes). Ces horloges internes sont resynchronisées régulièrement 
par l’alternance jour-nuit (rythme circadien) par une connexion entre nos yeux 
et la glande pinéale au niveau du cerveau. Cette glande produit la mélatonine, 
hormone fondamentale qui orchestre la production d’autres hormones, joue un 
rôle important pour notre système immunitaire et possède des propriétés anti-
oxydantes et anti-tumorales. 

Des études ont montré que la production nocturne de mélatonine est supprimée 
par la présence d’une faible quantité de lumière, particulièrement la lumière bleue, 
laquelle est produite, entre autres, par les éclairages aux LED (acronyme anglais 
de diodes électro-luminescentes) de nos écrans et les halogénures métalliques de 
l’éclairage public.

C’est précisément pour bénéficier de tous les rôles et de tous les bienfaits de la 
mélatonine qu’il est important préserver dans notre vie de réelles alternances jour-
nuit en dormant dans le noir complet, et en limitant notre exposition à des écrans 
le soir pour dormir comme des loirs et pour rester en bonne santé. ■

Bruno Lemallier

>Sphinx du tilleul
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Carte de pollution lumineuse : http://avex-asso.org
ANPCEN : https://www.anpcen.fr
Guide FRAPNA  Trop d’éclairage nuit : http://bit.ly/2k2a39S

PouR aLLeR PLus LoiN

Le SIEL (Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire) est un établissement public qui gère 80 000 points 
lumineux pour environ 300 collectivités de la Loire. Dans ce cadre, le syndicat accompagne les communes dans 
leurs démarches de modernisation de leur patrimoine et de gestion durable de l’éclairage.

À ce jour, 160 communes du département ont acté l’extinction nocturne avec pour objectif de réduire leur facture 
énergétique et d’agir pour préserver la biodiversité. Cette pratique est également un symbole fort de l’action 
environnementale de la commune auprès des habitants. Le SIEL aide les collectivités à mettre en place des 
horloges astronomiques permettant cette coupure. Il apporte également son expertise sur les mesures à mettre 
en place pour la sécurité des riverains et des usagers. 

En outre, le syndicat s’efforce au quotidien d’encourager les collectivités à moderniser leur éclairage public. Il 
est en effet très facile de diviser par deux la consommation d’électricité en remplaçant des systèmes anciens par 
des équipements récents tels que les LED (diodes électroluminescentes). 

  De plus, la gestion de l’éclairement peut être très intelligente, grâce à des capteurs de présence pour les piétons 
et véhicules, des modules de réduction de puissance et la télégestion. Il est ainsi possible de limiter les dépenses 
d’énergie et la pollution lumineuse sans couper nécessairement l’éclairage. Une commune avec un éclairage 
récent consomme ainsi moins d’énergie qu’une autre qui pratiquerait l’extinction avec un matériel ancien. Une 
commune équipée d’un éclairage récent peut cependant aller plus loin dans la démarche en éteignant la nuit ! 

De même, aux horaires d’allumage, les lampes actuelles génèrent moins de pollution lumineuse diffuse. Dans les 
réflexions conduites par le SIEL lors de la mise en place de Schémas Directeurs d’Aménagement Lumière, une 
hiérarchisation des voies est effectuée permettant d’éclairer selon les besoins réels, ainsi que de supprimer les 
éclairages inutiles. 

Le Syndicat Intercommunal d’Energies de La Loire et la FRAPNA Loire ont récemment édité un guide à l’attention 
des élus du département. Ce document présente les enjeux de la biodiversité et les solutions à adopter pour 
limiter les impacts de l’éclairage public.

         www.siel42.fr

L’écLaiRage PubLic duRabLe avec Le sieL

>>> 
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Sites naturels
Résultat de l’inventaire sur les Syrphes

Les Syrphes appartiennent à l’ordre des Diptères, communément appelés mouches, et 
plus particulièrement à la famille des Syrphidés.  La France compte 500 espèces parmi 
les 3 000 espèces décrites dans le monde. Ces insectes imitent souvent les formes et les 
couleurs vives de certaines espèces d’Hyménoptères (guêpes, bourdons…). Recher-
chant le nectar dont ils se nourrissent, les Syrphes participent à la pollinisation. Les 
larves, quant à elles, consomment des déchets organiques, de pucerons, de larves 
d’insectes… Ainsi, les Syrphes sont des alliés de l’Homme.

ECOPÔLE DU FOREZ             RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE  
DES GORGES DE LA LOIRE
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>  Azuré du serpolet (Maculinea arion) sur une inflorescence de thym sauvage.

Le papillon et la fourmi

L’azuré du serpolet (Maculinea arion) est un papillon de jour d’environ 35 mm d’enver-
gure. Le dessus des ailes est bleu avec une bordure gris sombre de largeur variable. Le 
dessous est gris avec deux rangées de points près de la marge. La période de vol, d’envi-
ron 17 jours, s’étale de mai à août.

Espèce eurasiatique, elle est répartie de l’Europe occidentale au Japon jusqu’à 2 400 m 
d’altitude. Au nord, l’azuré occupe des milieux secs et bien exposés comme les pelouses 
rases, favorables à ses plantes hôtes : le thym précoce et le thym faux-pouliot. Plus au 
sud, il vit dans des milieux où la végétation y est plus haute et dense : prairies, friches 
herbeuses... où pousse une autre plante hôte, l’origan. 

L’azuré est dit myrmécophile : une partie de son développement larvaire s’effectue 
dans une fourmilière (l’espèce hôte la plus courante est Myrmica sabuleti). Les femelles 
commencent par pondre au niveau des inflorescences de la plante hôte qui serviront à 
nourrir les chenilles. Après la dernière mue larvaire, les chenilles se laissent tomber à 
terre.  Elles sécrètent alors des molécules très proches de celles des larves de Myrmica qui 
favorisent leur « adoption » par les fourmis. Celles-ci vont alors les transporter jusqu’à 
la fourmilière où elles bénéficieront d’une protection et d’une importante réserve de 
nourriture en consommant le couvain. Elles y resteront environ 10 mois avant de se 
nymphoser durant l’hiver. Une fois leur transformation achevée, les adultes s’envoleront 
pour leur vie aérienne.

Aucune information scientifique n’a pu à l’heure actuelle être trouvée sur un éventuel 
impact des changements climatiques sur l’azuré du serpolet. Néanmoins, étant donné 
sa dépendance à de nombreux facteurs biotiques, la capacité d’adaptation et la vitesse de 
déplacement des plantes et des fourmis hôtes en réponse au réchauffement global auront 
certainement une forte influence sur l’état de conservation des populations d’azuré. 
 
Espèce d’intérêt communautaire, protégée et classée « En danger » sur la Liste Rouge 
Européenne des espèces menacées, l’azuré du serpolet est suivi depuis 2012 dans la 
réserve naturelle. La population est en bonne santé, et c’est en grande partie dû à la ges-
tion des pelouses et des prairies sèches : fauche et pâturage ovin extensif avec rotation 
des parcelles. Des conditions idéales pour le papillon vedette de la réserve !

Benjamin Thirion

www.ecopoleduforez.fr

www.reserve-regionale-gorges-loire.fr

Toutes les sorties de la FRAPNA Loire et de ses associations fédérées. Faites votre programme et réservez en ligne : 

www.loireenvert.fr 

Par leur présence dans quasiment tous les milieux et leur dépendance à des habitats 
spécifiques pour chaque espèce, les Syrphes sont des descripteurs de l’état de conser-
vation des milieux naturels. C’est pourquoi la FRAPNA a engagé en 2015, l’inventaire 
des Syrphes de l’Ecopôle du Forez afin d‘évaluer  l’état de conservation de ce dernier. 
Cette évaluation s’opère par le biais d’une base de données : Syrph the Net. Celle-ci  
liste l’ensemble des espèces européennes de Syrphidés et décrit leur affinité par rap-
port à des habitats.   

Les habitats étant listés au préalable, Syrph the Net prédit alors l’ensemble des espèces 
de Syrphes potentiellement présentes sur le site, en tenant compte à la fois des habi-
tats à évaluer et de la situation géographique. La liste des espèces observées est com-
parée avec celle des espèces prédites. 

Plus le cortège d’espèces observées se rapproche d’un cortège idéal (espèces prédites), 
plus l’habitat est en bon état de conservation écologique. A contrario, l’investigation 
se poursuit avec plus de finesse. Par exemple, si en comparaison avec la prédiction, 
l’analyse d’un boisement fait apparaître une faible proportion d’espèces liées aux 
cavités d’arbres, il faudra en conclure que l’habitat présente des dysfonctionnements, 
avec l’absence d’arbres suffisamment âgés.

Ainsi, l’inventaire des Syrphes, permet non seulement d’évaluer l’état de conserva-
tion des habitats d’un site, mais également d’agir pour ajuster la gestion. En 2015, un 
inventaire sur les Syrphes a été conduit sur deux stations de l’Ecopôle du Forez : le 
« Pré aux mouton » et le « Pré aux chevreuils ». Sur chacune de ces deux stations, 
une tente malaise a été installée de début juin à mi-septembre afin de collecter des 
échantillons de Syrphidés. 

Pour la station du « Pré aux moutons », 15 espèces ont été recensées tandis que sur la 
station du « Pré aux chevreuils », 27 espèces ont été observées. Les résultats obtenus 
lors de cette première campagne 2015 sont encourageants. De plus, cet inventaire aura 
permis d’actualiser la liste des espèces du département de la Loire avec 9 nouvelles 
espèces.

Mélanie Higoa

> Éristale des fleurs (Myathropa florea)
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Campagne

J’adhère à la FRAPNA Loire, je contribue à protéger la nature !
Réduction d’impôts : 66 % du montant de votre don ou de votre adhésion dans la limite de 20 % de votre revenu imposable, ou 75 % si vous êtes assujetti à l’ISF (dans la limite de 50 000 €). Vous recevrez votre reçu 
fiscal ultérieurement. Pour adhérer par prélèvement automatique, nous vous adresserons en retour de votre bulletin, le mandat SEPA d’autorisation de prélèvement. Par exemple, un don de 100 € vous revient à 33 €.

Mme - M.

Nom : _________________________________ Prénom : ____________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________

Code Postal : __________________ Ville : ________________________________________________

Tél.  _________________________ Courriel : _____________________________________________

À retourner à : FRAPNA Loire, Maison de la Nature, 11 rue René Cassin, 42100 Saint-Etienne

Contrat de ville 2015–2020, co-piloté par Saint-
Etienne Métropole et l’Etat, a été signé le 1er juil-
let 2015 avec le Conseil Régional Rhône-Alpes, le 

Conseil départemental de la Loire, la Caisse d’Allocations fami-
liales de la Loire, la Caisse des dépôts et d’autres partenaires.  Il 
permet de répondre à l’enjeu majeur de la politique de la ville sur 
le territoire de l’agglomération, que constitue l’amélioration des 
conditions de vie des habitants des quartiers prioritaires.

Dans le cadre du Contrat de ville, la FRAPNA  Loire va suivre 
« la voie des aromatiques » en partenariat avec la Maison d’Ani-

Les « incroyables comestibles » pour améliorer le cadre de vie du quartier de 
la Cotonne à Saint-Etienne

Associations
Eco-parlement des Jeunes « Manger mieux, jeter moins ! »

Ce projet mobilise cette année 8 groupes de jeunes de 8 à 25 ans et a pour 
objectif de réaliser une production collective sur la thématique des déchets et de 
l’alimentation, en favorisant les démarches participatives.

Démarche prévue sur trois ans et ancrée localement, l’Eco-Parlement des Jeunes doit 
permettre de dynamiser un territoire sur les thématiques retenues, mais peut ensuite 
s’ouvrir à tous les thèmes du développement durable. Le nombre de jeunes impliqués 
doit être de 200 minimum, sur les trois années d’action !

 F 18 €
 F 26 €
 F 12  €
 F  9,60  €

 F 4,50 €
 F 6,50 €
 F 3,00  €
 F 2,40  €

À l’année
Par 4 prélèvements
trimestriels de

........ € ........ €

Adhésion individuelle                                                                    
Adhésion famille                                                                       
Tarif réduit*                                    
Abonnement Nature Loire (+ Lettre du Hérisson)                            
Don de soutien   
* demandeurs d’emploi, étudiants, sur justificatif                                                   
                                                                                Total : ............  €        Total : ............  €

mation « Le Colibri » et la Mairie Annexe qui assureront la 
médiation sociale, et bien d’autres acteurs. 

Le premier objectif de ce projet est de contribuer au renfor-
cement du développement social du quartier de la Cotonne 
au sein duquel est implantée la Maison de la Nature. Le deu-
xième vise à dynamiser les échanges par le partage de plantes 
aromatiques, de fruits et de légumes cultivés de façon natu-
relle par les habitants et offerts librement à toutes et tous, sur 
le modèle des « incroyables comestibles ».

Espace Bel Air
42370 Saint-Haon-Le-Châtel
04 77 62 11 19
www.madeleine-environnement.fr

Au programme : poursuivre l’aménagement de la 
cour, déborder sur l’espace public et aller jusqu’aux 
balcons des habitants du quartier avec « d’incroyables 
comestibles » et des aromatiques, tout en proposant 
de nombreuses animations.

Nous espérons ainsi améliorer le cadre de vie des ha-
bitants et leur donner envie de jardiner pour gagner 
en autonomie, pour créer du lien social et pour (re)
créer un lien avec la Terre nourricière.

Marie-Anne Menoud
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> Le projet « La voie des aromatiques » débutera par la poursuite de l’aménagement de la cour de la Maison de la Nature à Saint-Etienne.

Faites un legs à la FRAPNA Loire 
Associez votre nom à la protection de la nature de notre département !

Pour bénéficier en toute confidentialité d’un entretien personnalisé, contactez Dominique Dos Santos :  
04 69 95 17 79 (lundi et mardi de 9 h à 17 h)  - dominique.dossantos@frapna.org
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