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En quête de vie dans l’univers, astronomes et scientifiques de tous 
bords ont beau chercher et chercher encore, il est un lieu commun 
connu de tous : « sans eau : point de vie » et seule notre planète 
dite bleue, couverte ni de vapeur ni de glace mais d’eau, rareté 
incroyable, est capable d’abriter toutes vies de l’infiniment petit, 
aux plus imposants des végétaux et mammifères.

L’eau, élément essentiel s’il en est, source de vie, de bonheur et 
d’enchantement pour quiconque ouvre les yeux autour de lui, mais 
aussi élément bien fragile quand les services qu’il rend ne sont  pas 
payés de retour.

Dans un département où la présence de l’eau n’est pas 
particulièrement abondante mais où ses effets se font savoir par la 
diversité des paysages de la plaine aux montagnes du Forez, il était 
bien normal que Nature Loire y consacre un numéro.

Vous y découvrirez les imbrications de l’eau et de la biodiversité, 
pourquoi les zones humides ont une valeur inestimable, les 
raisons d’espérer quand l’Ecopôle du Forez et la Réserve Naturelle 
Régionale des gorges de la Loire en restent un vibrant exemple. 
Mais aussi que petit à petit, les valeurs portées par la FRAPNA font 
leur chemin. C’est le cas de la prise en compte de la biodiversité 
dans les métiers de l’eau.

De promenades en observations de la nature, profitons du privilège 
qui est le nôtre dans l’univers et prenons bien soin de l’eau.

Bonnes promenades et bonne lecture !  

LE CHIFFRE

Faites un legs à la FRAPNA Loire

Glossaire

... des eaux sont en bon état écologique sur le bassin Loire-Bretagne.

Source AELB : L’eau en Loire-Bretagne - janvier 2017  : Quelle qualité des eaux en Loire-Bretagne ?

Vous vous demandez comment demain :
● agir pour transmettre les richesses naturelles du département de la Loire,
● restaurer les écosystèmes pour le maintien de la biodiversité,
● réhabiliter des sites naturels,
● éduquer à l’environnement et au développement durable.

En faisant un legs à la FRAPNA Loire, vous inscrirez dans la pérennité votre volonté d’agir pour 
la nature, car la FRAPNA Loire sera en effet toujours là pour défendre et préserver les richesses 
de notre département, et aura les moyens nécessaires pour poursuivre son action, grâce à vous.

Pour toute demande d’information, contactez Dominique Dos Santos :
FRAPNA Loire
11 rue René Cassin – 42100 Saint Etienne
dominique.dossantos@frapna.org

Amendement : engrais
Endiguement : action de contenir par des digues
Etiage : niveau moyen le plus bas d’un cours d’eau
Eutrophisation : enrichissement d’une eau en sels minéraux 
entraînant des déséquilibres écologiques (prolifération de la 
végétation aquatique, appauvrissement du milieu en oxygène).
Faucardage : action de faucher les végétaux aquatiques
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
Incision du lit : enfoncement généralisé du fond d’un cours d’eau, 
résultat d’une érosion
IOTA : Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements
Temporisation : retard voulu apporté à une action
Tête de bassin : partie amont des bassins versants des cours d’eau
Workshop : atelier axé sur un thème de travail
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Composter pour valoriser, 
c’est possible.

ette station est utilisée pour la pédagogie dans les diverses 
formations, la promotion du compostage et la sensibilisa-
tion à l’environnement. De nombreuses entreprises, asso-

ciations ou collectivités ont l’obligation de traiter leurs déchets. La 
station permet de valoriser les déchets localement, dans un rayon 
de 3 à 5 km autour du site.

La station accueille de nombreuses espèces animales et végétales 
qui constituent une chaîne alimentaire organisée au sein d’un vé-
ritable écosystème. Un emploi d’ouvrier a été créé pour la valori-
sation de la matière. Il suit un protocole déterminé afin d’obtenir 
un produit répondant aux exigences sanitaires et qualitatives du 
processus.

Le compost ainsi produit est à la norme NFU 44051. Le fait de mé-
langer déchets verts et alimentaires confère la particularité d’évo-
luer en humus stable rapidement. Utilisé comme amendement*, il 
apporte de la vie dans le sol et améliore sa structure.

La station de Montravel a prouvé depuis 7 ans qu’il est possible de 
valoriser tous les déchets organiques sans exception en obtenant un 
compost de qualité. 

Eric Martin
Directeur du CFPPA de Montravel

situation s’explique par une suite de dysfonctionnements exemplaires. Depuis 
des années, le barrage, ouvert pour des raisons de fragilité, laissait passer la 
Semène. La rivière avait retrouvé sa richesse naturelle, les habitants de Firminy 

n’ayant  jamais manqué d’eau. On aurait fort bien pu laisser les choses en l’état s’il ne s’était 
trouvé un maire, président du syndicat des barrages, pour relancer la fermeture du mur. 
Or ce barrage avait été prévu pour une population de 100 000 habitants pour  l’aggloméra-
tion des villes autour de Firminy en un temps de délire technocratique. Depuis, la réalité 
démographique aurait dû faire réfléchir. Avec 17 000 habitants, Firminy ne serait jamais 
qu’une ville à la population sans ampleur. En fait ce maire désirait vendre l’eau du barrage 
et peu lui importaient les conséquences écologiques de sa reconstruction .

Il a su trouver l’appui aveugle de l’administration préfectorale alors que même l’Agence 
de l’eau déplorait la démarche des politiques, et aussi l’aide d’un commissaire-enquêteur 
obstinément fermé à toute argumentation naturaliste et à toute suggestion technique.

La proposition des opposants de ménager une rivière de contournement fut aussi vite 
écartée, au prétexte d’un coût excessif alors que les études demandées répondaient à côté 
de la demande.

Barrage des Plats, une erreur  exemplaire 
Ces dernières semaines, le promeneur découvrait un étrange paysage avec le  barrage des Plats aux trois-quarts vide, les  berges 
et le fond de la vallée recouverts d’une vase d’un brun noirâtre et peu engageante.

La station de compostage de Montravel a été créée en 2010. Elle fonctionne avec des partenariats 
pour valoriser des déchets verts et alimentaires de paysagistes, cantines scolaires, grandes sur-
faces, restauration... Elle est un modèle réduit de station industrielle dont l’objectif est de développer 
un outil exemplaire répondant aux problématiques du développement durable.

Le barrage reconstruit, la mise en eau s’effectua sans prendre la précaution normale 
de nettoyer les berges de toute végétation. Le résultat de cette nouvelle négligence  
ne s’est pas fait attendre : l’été 2016 vit une hécatombe de truites en aval du mur, 
l’eutrophisation* prévisible faisait son œuvre.

Vint alors aux gestionnaires du site l’idée de procéder, un peu tard certes, au faucardage* 
indispensable. L’opération n’est pas gratuite : plus de 100 000 € tout de même. On 
vide partiellement le plan d’eau pour se rendre compte que tout le feuillage a disparu 
au fil des mois. Il n’y a donc rien à couper, le gaspillage se voit confirmé.

Ainsi, depuis la décision initiale, tout n’est qu’incompétence dans cette affaire. 
Incompétence en matière d’aménagement du territoire, en matière de finances pu-
bliques et surtout en termes d’écologie.

Philippe Peyroche

* Voir glossaire p 2

* Voir glossaire p 2
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Dossier Eau et biodiversité

Restaurer et préserver les zones humides : l’exemple 
de l’Ecozone du Forez

1994, un rapport réalisé par le préfet Paul Bernard, constatait que 50 % des zones 
humides françaises avaient disparu en 30 ans. Les causes sont diverses : activités 
agricoles, développement de l’urbanisation et des infrastructures, endiguement* et 

incision du lit des cours d’eau, développement des espèces exotiques envahissantes... Bien que le 
rythme de leur dégradation ait ralenti depuis, la restauration et la préservation des zones humides 
restent une priorité du fait de leur valeur inestimable au regard des services qu’elles rendent. Outre 
leurs fonctions hydrologiques (écrêtement des crues, soutien d’étiage…), biogéochimiques (« filtres 
naturels ») et des services rendus à la société humaine, elles accueillent de nombreuses espèces et 
une biodiversité unique. En effet, en France, un tiers des espèces végétales remarquables et menacées 
vivent dans les milieux humides et environ la moitié des espèces d’oiseaux dépendent de ces zones. 
Recréer ce qui a été détruit durant plusieurs décennies reste très difficile. Néanmoins, une deuxième 
vie peut être donnée à certains sites. 

C’est par exemple le cas de l’Ecozone du Forez, où d’anciens sites industriels d’exploitation de gravier 
ont été réhabilités afin de créer et restaurer des milieux humides de qualité permettant l’accueil 
de nombreuses espèces faunistiques et floristiques. Création de triples berges, de hauts fonds, de 
pentes douces, reconnexion hydraulique de bras morts, création de frayères à brochets… sont autant 
d’exemples d’actions entreprises par la FRAPNA Loire.
 

Les efforts engagés depuis plus de vingt ans continuent de favoriser la 
biodiversité aussi bien en terme de diversité spécifique (nombre d’espèces) 
qu’en terme de populations d’espèces faunistiques et floristiques. Le nombre 
d’espèces d’oiseaux observés est passé de 60 en 1987 à 272 aujourd’hui. 
Régulièrement, de nouvelles espèces patrimoniales s’installent de manière 
durable pour la nidification : sterne pierregarin (2003), échasse blanche 
(2006), fuligule morillon (2007), oie cendrée (2010), mouette rieuse (2007), 
canard souchet (2013), héron pourpré (2014)… 

Aussi, actuellement, 70 espèces sont considérées comme nicheuses certaines 
contre 47 en 1997. Le nombre d’espèces hivernantes et migratrices (de même 
que leur population) a également évolué très favorablement. L’Ecozone 
du Forez constitue aujourd’hui un site à haute valeur patrimoniale et est 
désormais identifié comme « réservoir de biodiversité ». 

Cet exemple montre que la situation n’est pas irréversible. Néanmoins, 
une mobilisation forte de la part de tous les acteurs est indispensable pour 
permettre la sauvegarde de ce patrimoine irremplaçable.

Ludovic Tailland
Conservateur de l’Ecozone du Forez

Les milieux humides continentaux au sens strict (sans les lacs, les rivières ni les ruisseaux) 
ne représentaient déjà plus en 1995 que 3 % de notre territoire. Cependant, ils accueilleraient 
30 % des espèces végétales remarquables, 50 % des espèces d’oiseaux, quasiment tous 
les amphibiens et une variété monumentale de faune invertébrée. Cette biodiversité est 
en rapport avec la grande variété de ces milieux et la présence d’innombrables micro-
habitats en leur sein. Les services rendus par ces milieux sont innombrables, tant du 
point de vue écologique qu’économique. Et pourtant, leur surface continue à diminuer 
malgré l’intérêt commun qui est de les préserver « contre vents et marées » !
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>L’Ecozone du Forez

* Voir glossaire p 2
>>>

En
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Dans la perspective d’un changement climatique avéré, la FRAPNA 
constate l’inadéquation croissante entre la demande et la ressource 
en eau et la pression qui en découle sur les milieux.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
•	Elle demande à ce que l’agro-industrie oriente sa recherche sur des 

cultures et des usages moins consommateurs d’eau.

•	Elle souhaite que les pratiques se tournent vers le bio, tout en étant 

consciente que celles-ci exigent aussi une part de la ressource.

•	Le partage doit être plus équitable et raisonné, les prélèvements doivent 

être mieux réglementés et plus contrôlés. Ceci concerne par exemple les 

prélèvements en nappe ou en rivière, les ponctions domestiques, les cap-

tages de sources et les retenues collinaires de tête de bassin* qui doivent 

laisser un débit réservé à l’instar des retenues sur cours d’eau.

•	Les retenues d’eau doivent se remplir en période de suffisance et ne pas 

être prélevées en étiage*. Statistiquement, dans la Loire, mai et octobre 

sont les mois les plus pluvieux mais qu’il semble y avoir des décalages ces der-

nières années. Il faut donc faire le point périodiquement à l’échelle de 5 ans 

pour définir judicieusement la période d’étiage qui est actuellement déter-

minée du 1er avril au 31 octobre par le SDAGE**. Il eut été bon de confier 

une étude statistique à la station météo d’Andrézieux-Bouthéon, comme nous 

l’avions demandé au temps de l’élaboration du SAGE**.

•	La FRAPNA ne croit pas à la suffisance des protections dispendieuses 

tels que bassins de retenues, digues... qui de toute façon, seront dépassées 

un jour ou l’autre.

•	Elle demande que les constructions (sauf obligatoires pour raison 

d’usage) soient interdites en zones inondables et que pour l’existant, les 

populations soient formées au risque d’inondation.

•	À cet égard, elle rappelle les services rendus par la nature : zones naturelles, 

forestières et zones humides, dans leurs rôles de régulateur de la ressource, 

de rétention et temporisation* des crues et d’adoucissement des écarts 

climatiques. La FRAPNA demande une prise de conscience et une protection 

de ces milieux.

L’Université Jean Monnet propose un mois de la Biodiversité et du Déve-
loppement durable du 6 octobre au 3 novembre 2017.

Dans le cadre de leur formation, les étudiants du master Ethologie et 
du master Design de communication vont travailler conjointement sur la 
problématique de la valorisation des parcs urbains de la ville de Saint-
Etienne. 

Plus de 700 hectares de parcs et de jardins publics se répartissent à 
travers toute la ville. Pourtant, nombre de ces espaces verts, riches de 
biodiversité et d’initiatives participatives, sont méconnus des Stéphanois et 
des touristes... Les étudiants auront donc pour mission de faciliter l’intégra-
tion de ces espaces dans les programmes de préservation, de les rendre 
visibles, accessibles et attractifs à travers plusieurs rendez-vous : 
•	phase d’enquête à travers un World Café, 
•	concrétisation des idées lors du Workshop* Ecologie & Design, 
•	partager les projets élaborés et scénographiés : exposition à la biblio-
thèque universitaire Tréfilerie et soirée « Eau et Biodiversité » en par-
tenariat avec la FRAPNA Loire. Ce temps de rencontre sur l’eau et la 
biodiversité, ouvert à tous, mettra en lumière les travaux des chercheurs, 
scientifiques et professionnels de l’environnement.

Programme grand public :
•	Vendredi 6 octobre : World Café autour d’un buffet sur la valorisation 
des parcs urbains de Saint-Etienne, au Mixeur (Cité du Design).
•	Du 23 octobre au 3 novembre : exposition des projets élaborés lors de la 
semaine de workshop Ecologie & Design sur la valorisation des parcs urbains 
de Saint-Etienne, à l’Atrium de la bibliothèque univertaire de Tréfilerie.
•	Jeudi 26 octobre : soirée « Eau et Biodiversité » à 18 h 30, salle de spectacle 
de la Maison de l’Université et exposition « Zones Humides et Parcs urbains 
de Saint-Etienne » dans le hall de la Maison de l’Université.

La FRaPNa PRoPose

Mois de La biodiveRsité  
et du déveLoPPeMeNt duRabLe

De la cartographie 
aux projets opérationnels
La Ville de Saint-Etienne vient de lancer une démarche Trame verte et bleue / 
Nature en ville. Le projet consiste à relier entre eux les grands espaces de 
biodiversité existants (parcs de la ville) par des corridors écologiques et paysagers. 
Sur ces continuités, vont être mis en place des outils de protection réglementaire, 
ainsi que des actions d’aménagement et de gestion en faveur de la biodiversité. 

Les cours d’eau à ciel ouvert sont rares sur la commune. Les plus visibles sont : 
- le Furan (sur les contreforts du Pilat jusqu’à Valbenoîte), 
- le Furet (dans le parc de Valfuret), 
- le Janon (Terrenoire). 

D’où l’importance donnée par la Ville à l’aménagement des berges de ces cours 
d’eau pour favoriser la biodiversité et améliorer les cheminements modes doux. 
Ces actions vont être réalisées sur plusieurs années, en lien avec l’action de Saint-
Etienne Métropole notamment via les contrats de rivières.

Romain Jeandrau
Ville de Saint-Etienne - Direction Urbanisme

Intégrer la biodiversité 
dans les métiers de l’eau
L’eau et la biodiversité sont intimement liées. L’eau est nécessaire à la vie et la 
biodiversité rend de nombreux services à l’homme : approvisionnement en une 
eau de qualité, régulation du cycle de l’eau, autoépuration de l’eau dans les sols et 
par les plantes...

Protéger les ressources en eau, préserver la biodiversité
La pollution, les changements climatiques et la fragmentation des habitats contribuent 
à la réduction de la biodiversité, traduite notamment par la simplification des 
écosystèmes, la diminution de certaines populations animales et végétales et 
l’extinction de certaines espèces. Par ses métiers de production et de distribution 
d’eau potable, de collecte et de dépollution des eaux usées, SUEZ est conscient du 
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* Voir glossaire p 2
** Voir p 6

* Voir glossaire p 2
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LA FRAPNA Loire organise deux événements autour du Furan

GRATUIT

Mercredi 20 septembre (16 h – 17 h)
Visite guidée d’une passe à poissons
Seuil des Peupliers - Chemin de la Bariole - Andrézieux-Bouthéon
Plus d’info et inscription (places limitées) : loireenvert.fr
Avec Saint-Etienne Métropole et le Club de Pêche Sportive Forez-Velay

Jeudi 16 novembre (18 h 30 – 20 h)
Apéro-quiz « Le Furan au fil du temps »
Maison de la Nature - 11 rue René Cassin - Saint-Etienne
Plus d’info et inscription (places limitées) : loireenvert.fr
Avec Alain Bonard, vice-président de la FRAPNA Loire
Avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne

PouR aLLeR PLus LoiN

Jeudi 26 octobRe 2017 à 18 h 30

rôle qu’il a à jouer. En 2014, l’entreprise s’est donc engagée à travers un plan d’action 
concret, reconnu comme contribuant à la Stratégie Nationale pour la Biodiversité en 
France. L’objectif est d’agir en faveur du bon fonctionnement des écosystèmes, préserver 
la qualité des ressources en eau et contribuer à la restauration de la biodiversité terrestre 
et aquatique.

Au quotidien sur le territoire national et local
Ce plan d’action vise notamment à mettre en œuvre une gestion écologique et 
des aménagements en faveur de la biodiversité sur les sites exploités par SUEZ, 
communiquer pour donner envie d’agir, collaborer avec les parties prenantes, innover et 
mettre en place des initiatives pilotes. Ces actions sont réalisées en partenariat avec des 
associations de protection de la nature locales, et en coordination avec les collectivités 
locales. Ce sont ces exemples concrets, développés sur le territoire national par SUEZ, et 
au niveau local par sa filiale Stéphanoise des Eaux, qui seront présentés lors de la Soirée 
« Eau et Biodiversité » le 26 octobre 2017.

Stéphanoise des Eaux

Le SAGE Loire en Rhône-Alpes : une gestion 
collective de l’eau au service de la biodiversité
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a institué deux outils qui visent à assurer le partage et la 
protection de la ressource en eau : les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) qui définissent la politique de l’eau à l’échelle des grands bassins 
fluviaux et les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) qui permettent 
d’en adapter les grandes orientations à une échelle locale.

Approuvé en août 2014, le SAGE Loire en Rhône-Alpes (LRA) promeut ainsi une gestion 
équilibrée des eaux qui alimentent la section du fleuve Loire comprise entre les barrages 
de Grangent et Villerest. Appelé à règlementer certains usages de ces eaux dans le sens 
de l’intérêt général et de l’équilibre des milieux, le SAGE est piloté par la Commission 
Locale  de l’Eau (CLE). Cette instance regroupe l’ensemble des usagers et gestionnaires 
de l’eau du territoire, témoignant ainsi de la vocation première du SAGE : être un lieu 
d’échange et de concertation entre les acteurs locaux de l’eau, qui permet de mutualiser 
les moyens et d’anticiper les besoins de chacun.

En matière de préservation de biodiversité, le SAGE LRA contribue à l’amélioration des 
connaissances par les études qu’il conduit ou facilite. L’inventaire des zones humides 
(ZH) réalisé dans le cadre du SAGE et validé en 2015 a permis de cartographier et 
d’évaluer l’état de conservation de plus de 16 000 hectares de ZH. Depuis l’an dernier, une 
Cellule d’Assistance Technique Zones Humides (CAT ZH) accompagne les acteurs de 
terrain (syndicats de rivières, élus, agriculteurs, etc.) dans leurs actions de préservation 
de la très riche biodiversité de ces milieux. Animée par le Conservatoire des Espaces 
Naturels Rhône-Alpes et financée par le Département de la Loire, la CAT ZH peut 
notamment fournir un appui technique en matière d’intégration des ZH dans les 
politiques d’urbanisme ou de mise en place de mesures agri-environnementales visant 
à concilier pratiques agricoles et maintien des ZH. Une charte des bonnes pratiques 
agricoles en ZH est actuellement en cours d’élaboration. 

Pour plus d’information, contacter la cellule d’animation du SAGE LRA ou se rendre 
sur sage.loire.fr.

Conseil départemental de la Loire ■

La soirée « Eau et Biodiversité » organisée par la FRAPNA Loire en partenariat avec l’Université Jean Monnet, 
Saint-Étienne Métropole, la Ville de Saint-Étienne, la Stéphanoise des eaux et TL7, va se dérouler le jeudi 26 
octobre à 18 h 30 à la Maison de l’Université.

À destination du grand public et des étudiants, cette soirée va sensibiliser les participants à leur environne-
ment de proximité. Ce sera aussi l’occasion de parler de 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. La 
soirée sera ponctuée par la projection des courts-métrages du workshop commun Master 2 écologie-éthologie 
et IRAM (International Rhône-Alpes Medias).

Programme :
•	Introduction de la soirée avec l’Université Jean Monnet et Bruno Lemallier, vice-président de la FRAPNA Loire
•	 1°/ Restaurer et préserver les zones humides (approche naturaliste) : Qu’est-ce qu’un milieu humide ? Un 
concept, une diversité d’écosystèmes. Qu’est-ce que l’on fait pour rétablir la fonctionnalité des milieux hu-
mides ? (Restauration des gravières, frayères à brochets, suivis, indicateurs de réussite, plantes patrimoniales).
Avec Ludovic Tailland, conservateur de l’Ecopôle du Forez
•	2°/ Ce qu’apportent les tourbières, les milieux humides
Avec l’université Jean Monnet
•	3°/ Les Contrats « corridors biologiques » : De la cartographie aux projets opérationnels
Avec Saint-Étienne Métropole et la Ville de Saint-Étienne
•	4°/ En pratique !
Avec la Stéphanoise des eaux 
•	Clôture de la soirée

Inscription gratuite sur loireenvert.fr/events/eau-et-biodiversite (nombre de places limitées)

>Le Furan
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Maison de l’Université 
10 rue Tréfilerie 
Saint-Étienne
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Sites naturels
Au plus près des visiteurs

site de l’Ecopôle du Forez est connu pour offrir une vue imprenable au 
plus près des oiseaux sauvages. La vue depuis la Nef et le matériel optique 
à disposition sont au service de cet objectif. Cependant, trop de visiteurs 

méconnaissent les animations et les services proposés. 

Ainsi, Manon Verlingue, ambassadrice d’espaces naturels dans le cadre d’un volon-
tariat en service civique, a proposé de sensibiliser et d’informer le public le long des 
sentiers. Pour cela, elle a restauré une petite remorque à vélo et l’a équipée de pan-
neaux et surtout de nombreux outils pédagogiques. Son intervention sur le terrain 
avait pour but d’inciter les nombreux visiteurs à pousser la porte de la Nef. Son sou-
rire et son enthousiasme ont aussi permis de faire comprendre l’intérêt du parking 
payant et d’expliquer les coûts de fonctionnement d’un site comme celui de l’Ecopôle 
du Forez. 

ECOPÔLE DU FOREZ             RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE  
DES GORGES DE LA LOIRE
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>  Benjamin Thirion, conservateur et garde de la RNR des gorges de la Loire pour la 
FRAPNA Loire.

Garde de la réserve naturelle, une police aux missions variées
classement d’une zone en réserve naturelle vise à soustraire le milieu aux 
impacts directs d’activités humaines susceptibles de dégrader le milieu ou 
porter atteinte aux espèces. À ce titre, elle bénéficie d’une forte protection 

juridique qui se traduit par une réglementation spécifique, adaptée au contexte local et 
aux enjeux environnementaux.

Les gestionnaires de la Réserve Naturelle Régionale des gorges de la Loire, la FRAPNA 
Loire et le Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire (SMAGL), ont comme 
mission principale de protéger ce site, et ce par différents moyens : information, sensi-
bilisation, prévention, gestion écologique, concertation et tout spécialement en faisant 
constater les infractions qui portent atteinte au patrimoine naturel. 

Dans ce contexte, deux gardes de réserve naturelle, un par structure, sont commissionnés 
et assermentés. Leurs missions de police se déclinent en deux volets. Ils exercent d’abord 
des missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont placés sous l’autorité du procureur 
de la République. Ils sont habilités à relever les infractions au règlement de la réserve. 
Cette mission se décline principalement par des tournées de surveillance du site (à pied, 
à vélo ou en véhicule) qui porte sur différents aspects : 
- la sensibilisation, l’information et l’éducation du public sur son comportement en milieu 
naturel,
- la verbalisation des contrevenants,
- la meilleure connaissance du territoire, des perturbations, de l’état des sentiers et de la 
fréquentation pour orienter les actions de gestion.

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 

Nouveauté estivale : Une nuit à l’Ecopôle
Cette année, le 19 juillet, l’équipe de l’Ecopôle a proposé au public de partager un 
moment inoubliable : une belle nuit d’été sous les étoiles. Au programme, la recherche 
des traces et indices du castor, au crépuscule sur les sentiers. À la nuit tombée, 
l’observation des papillons nocturnes avec les explications de Mickaël Villemagne, 
chargé d’études naturalistes. Et pour ceux et celles qui le souhaitaient, la possibilité 
de bivouaquer près de la Nef à l’écoute des bruits de la nature. Et au petit matin, le 
privilège d’admirer en exclusivité le réveil de la vie sauvage sur les plans d’eau de 
l’Ecopôle. 

Ludovic Tailland

En 2016, 36 infractions ont été relevées et concernaient principalement l’abandon et le 
dépôts de déchets (22 %), les chiens non tenus en laisse (22 %) et la dégradation de la 
signalétique (17 %). 

Parallèlement, les gardes exercent un volet de police administrative pour veiller au respect 
des prescriptions émises pour des activités soumises à autorisation (travaux, manifes-
tations sportives). Ils sont placés sous l’autorité du préfet. Celui-ci définit, dans le cadre 
d’un plan de contrôle pluriannuel des polices de l’eau et de la nature, l’ensemble des 
actions locales de contrôle des services départementaux compétents en matière d’envi-
ronnement.

À noter que sur le territoire de la réserve naturelle, d’autres services de Police de l’envi-
ronnement - ONF, ONCFS, Agence Française pour la Biodiversité - assurent également 
des missions de surveillance.

Benjamin Thirion

Le
Le
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Campagnes

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 €). En retour, vous recevrez 
votre reçu fiscal. 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

FRAPNA et France Nature 
Environnement ont décidé que 
le nouveau projet sentinelle 
s’appellerait Les sentinelles de 

la Nature. L’objectif étant :
- d’étendre l’action sentinelle au niveau 
national où près d’une dizaine de fédé-
rations sont intéressées par le projet et 
entendent y prendre part,
- d’intégrer les initiatives positives, pro-
jet porté par la FRANE et auxquelles 
pourront s’associer les fédérations qui le 
veulent,
- de simplifier l’ensemble des procédures 
et notamment le traitement des alertes, 

Tous Sentinelles de la Nature !

Associations
massif de Taillard est une forêt d’altitude d’une superficie 
de 10 kilomètres sur 3, située sur les départements de la 
Loire et de La Haute-Loire. La Charte du Parc naturel 
régional du Pilat  lui assigne quatre fonctions : produc-

tion de bois de qualité, château d’eau, conservatoire de la biodiversité, 
espace de ressourcement et de loisirs de pleine nature.

L’association Protégeons Taillard réalise depuis 2012 des actions de 
préservation et de promotion,  dont voici deux exemples :
- la sensibilisation des habitants et des élus à la préservation de la 
ressource  en eau  avec  l’association Les Sources de Taillard,

Comité Départemental de Randonnée Pédestre a réa-
lisé les 12 et 13 mai dernier un « événementiel » afin de 
toucher un large public et de mettre en lumière les 
actions de ses clubs. Les sentiers ont fondu de plus 

de la moitié en un demi-siècle et connaissent des fins diverses : 
repris par la nature, par le privé, déclassés ou goudronnés.  

Ces 12 et 13 mai, malgré la pluie, environ 130 bénévoles ont effec-
tué 14 chantiers dans tout le département, du nettoyage des bords 
de chemins à la réouverture complète de sentiers, en passant par 
du débroussaillage ou la pose de passerelles ! 

D’autres chantiers ont été réalisés en dehors de ces dates. Le 4 
avril, environ 20 volontaires du club Jeunesse et Loisirs de Saint-
Georges-Haute-Ville, de l’association Les Yeux du Coeur de 
Boisset-Saint-Priest et plusieurs membres du Comité, se sont re-
trouvés à Saint-Romain-le-Puy pour rouvrir l’accès d’un chemin 
rural d’environ 250 m. Les bénévoles du comité sports et loisirs 
de Margerie-Chantagret ont réalisé une toute nouvelle passerelle 

en bois sur la Curraize pour relier le hameau de Valensanges 
(commune de Lézigneux) à Lavieu. Cette liaison est utilisée par 
la variante du GR® 3 qui parcourt les balcons du Forez. Les ran-
donneurs garderont ainsi les pieds au sec !

Le 15 juin, 20 élèves et professeurs du lycée agricole de Pré-
cieux, des bénévoles de l’association Rhône-Alpes des Amis de 
Saint-Jacques et du comité Loire FFRandonnée ont dégagé d’une 
végétation dense, un chemin au Puy Money, à Saint-Georges-
Haute-Ville. Malgré la canicule, jeunes et moins jeunes ont 
œuvré avec pelles, pioches, sécateurs, coupe-fil, barre à mine, 
etc. Le sentier, dégagé sur 150 mètres, servira pour les pèlerins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle en provenance de Cluny afin 
d’éviter une route passant entre l’étang de Vidrieu et  Saint-
Georges-Haute-Ville.

Gilbert Dauphin
pour le Comité Départemental de 

Randonnée Pédestre de la Loire

 F 26 €
 F 18 €
 F 12  €
 F  9,60  €

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

À l’année
Par 4 prélèvements
trimestriels de

........ € ........ €

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

actuellement très lourd en temps,
- de disposer d’interfaces beaucoup plus 
conviviales et attractives,
- de bénéficier d’une application pour 
smartphones.

2017 sous le signe de la sensi-
bilisation et de l’information
Deux chantiers bénévoles sont tout 
d’abord prévus cette année dans le cadre 
de notre action sentinelle. Le chantier du 
26 juin a été consacré à l’arrachage de la 
renouée du Japon sur deux sites d’expé-
rimentation à Montrond-les-Bains et 

sentinelle-environnement.fr

Association Protégeons Taillard
www.protegeons-taillard.fr
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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 :  
dominique.dossantos@frapna.org

La forêt de Taillard, un patrimoine naturel exceptionnel

Mon chemin... j’y tiens ! Je l’entretiens !

- la promotion du chemin européen de Compostelle (GR 65) de Ge-
nève au Puy-en-Velay qui traverse le massif.   

Depuis plusieurs années, notre association fait connaître sa profonde 
inquiétude pour les enjeux environnementaux des projets de  centrales 
éoliennes sur ce site. La forêt de Taillard constitue en effet un poumon 
vert irremplaçable pour la population des grandes agglomérations  voi-
sines. Cette fonction d’espace de ressourcement doit être préservée et 
valorisée.

Henri Delolme, président de Protégeons Taillard  

Saint-Galmier. Le 6 septembre, une 
journée de nettoyage et découverte des 
bords de Loire est organisée avec le club 
de loisirs de Saint-Just-Saint-Rambert. 
Deux soirées sentinelles dont les dates 
sont encore à définir se dérouleront en 
octobre et novembre pour permettre à 
nos sentinelles d’en savoir plus sur le 
régime des ICPE* et des IOTA*. 

Enfin, nous organisons le 13 octobre une 
journée d’information à destination des 
élus sur la question épineuse des dépôts 
sauvages qu’on peut trouver aussi bien 
sur la voie publique et sur la parcelle 

d’un particulier. Nous rappellerons à 
cette occasion la réglementation appli-
cable, les compétences entre le maire et le 
préfet, et nous apporterons des solutions 
aux élus pour une meilleure gestion de 
ces dépôts. Cette journée aura lieu sur 
le site de stockage des déchets ménagers 
Borde Matin de Roche-la-Molière avec 
une visite du site dans l’après-midi.

Tristan Richard

> Débroussaillage à Saint-Romain-le-Puy

Comité Loire FFRandonnée
www.rando-loire.org

* Voir glossaire p 2
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