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Édito/ Baptiste DAUJAT,
PRÉSIDENT DE LA  
FRAPNA AIN 
28 avril 2018

Au-delà d’être un simple document 
obligatoire destiné à être présenté en 
Assemblée Générale, ce rapport d’activités 
a pour vocation d’essayer de vous présenter 
l’ensemble des activités et des actions 
salariées et bénévoles réalisées par la Frapna 
de l’Ain en 2017. 
Et ainsi de vous rendre compte de tout l’éventail des thématiques abordées et des 
modes d’actions utilisées par notre association. Ce large éventail explique en partie la 
difficulté de répondre à la question suivante : « La Frapna de l’Ain, qu’es-ce que c’est ? »

Nous pouvons tout d’abord expliquer que nous avons deux objectifs principaux.

D’une part, la lutte contre toutes les formes de dégradations de la nature et de pollutions 
de l’environnement, d’atteintes à la bonne fonctionnalité des écosystèmes. Les moyens 
utilisés sont avant tout des actions d’éducation à l’environnement, de sensibilisation 
du grand public et de tous les acteurs du territoire, de présence dans de nombreuses 
commissions locales ou départementales, nos réponses aux enquêtes publiques, nos 
prises de position, nos rencontres avec les porteurs de projets d’aménagements ou de 
constructions. Mais cela passe également parfois (rarement) par des actions de justice. 
Ceci nous est très souvent reproché et l’on essaye parfois de nous donner cette image 
d’empêcheurs de tourner en rond et de rabat-joie. Nous assumons complètement. 
Même si nous ne souhaitons pas être enfermé.es dans une case « légaliste-moraliste 
». Quoi d’immoral à vouloir être un garde-fou sur le respect de la règlementation envi-
ronnementale ? Quoi de honteux à veiller à ce que les administrations, les collectivités, 
les entreprises, les associations et les particuliers respectent des lois votées démocrati-
quement ? Des personnes physiques et morales qui sont par ailleurs nos partenaires. 
Devrions-nous nous excuser de ne pas accepter que n’importe quoi se fasse ? Au vu de 
nos suppressions récentes de partenariats et de financements publics, certains semblent 
le penser. Pas nous. C’est tout de même l’avantage d’être en démocratie : régler des 
conflits par des juges plutôt que par des duels comme il y a quelques siècles. Non ? Si 
nous n’agissions pas sur ce plan là, qui le ferait ? Nous n’y prenons aucun plaisir, nous 
préférions tellement être inutiles…

D’autre part, participer et accompagner une transition écologique de notre société. 
Car sauver les meubles est essentiel mais pas suffisant. Ce sont nos représentations de 
la nature, nos rapports et notre cohabitation avec elle, les fondements mêmes de nos 
sociétés qui sont à faire évoluer.  L’éducation à l’environnement a, là aussi (et surtout 
là) tout son rôle à jouer ; montrer et expliquer que polluer « ce n’est pas bien » est 
important, mais montrer que nous avons besoin d’elle et que nous y sommes bien, 
que nous en faisons partie l’est encore plus. L’accompagnement aux changements de 
comportements et la réflexion collective et participative sur les alternatives qui s’offrent 
à nous ou qui sont à inventer est la voie que nous avons choisie. Réfléchir, comprendre, 
discuter, collaborer avec tout le monde sans se corrompre. Cette voie n’est pas de tout 
repos… Mais nous considérons que c’est la voie essentielle pour une évolution globale 
de la société vers un monde plus juste et plus durable. Nous assumons nos valeurs et 
nos convictions, mais nous assumons également le fait de ne pas avoir toujours la 
science infuse, de ne pas avoir forcément toutes les solutions et que seul.es nous n’y 
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arriverons pas. Nous pensons que les changements se feront forcément collectivement. 
La médiation faune sauvage, l’Ecophilopôle, les ABC, les Ateliers participatifs, la pré-
paration de l’Alter-Tour de l’Ain n’en sont que quelques illustrations. De nombreuses 
autres voies restent à explorer.

Mais ce qui ne peut se décrire par des chiffres et des bilans pour expliquer ce qu’est la 
Frapna, ce sont les centaines de discussions, les soirées passées à refaire le monde, les 
espoirs et les désespoirs sur l’état de la planète qui apparaissent et disparaissent au 
quotidien, ce sont tous ces échanges, ces découvertes, ces nouvelles rencontres, parfois 
hors de nos zones de confort mais toujours enrichissantes. Ce sont tous ces journées 
qui s’enchaînent où l’on se dit que nos investissements militants nous rendent certes 
de plus en plus compte de l’état déplorable de notre environnement mondial et local 
mais surtout que de plus en plus de personnes sont sensibilisées à cela, que des alter-
natives concrètes sont explorées tout les jours partout dans le monde ou localement.

Ce qui est plus compliqué à décrire également, c’est l’honneur que j’ai de présider cette 
noble institution qu’est la Frapna de l’Ain depuis 2017. Frapna de l’Ain animée par des 
salarié.es qui restent plus que jamais mobilisé.es sur leurs missions, malgré les remous 
liées aux évolutions du soutien des collectivités locales. Quel enthousiasme et quelle 
joie à travailler avec elles et eux ! Frapna de l’Ain animée également par un Conseil 
d’administration qui a su réagir et garder le cap en période de tempête, en particulier 
sous la présidence de Lucile Hanouz. Et enfin Frapna de l’Ain animée par des dizaines 
de bénévoles, de plus en plus nombreux. Que serait une association sans elles et eux 
? La mobilisation citoyenne autour de l’environnement et de la nature reste et restera 
notre ambition première pour notre association. Car je le dis et je le répète : chacune 
et chacun a un rôle à jouer.  Bonne lecture !
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L’essentiel de 2017

Participation 
officielle au Débat sur 
l’environnement
dans 56 commissions locales et 
départementales et des actions en justice

Education à 
l’environnement 
+ 6000 enfants 
sensibilisés 
à la protection de la nature et de 
l’environnement grâce à nos 377 
interventions dans les écoles de l’Ain

Activités clés

Sentinelles de 
l’environnement
49 atteintes à l’environnement 
signalées        

Biodiversité 
50 personnes aux 24 heures 
naturalistes à La Pesse dans 
le Parc naturel régional du 
Haut-Jura. Une problématique 
nouvelle de médiation : la 
Pyrale du Buis. Ambérieu-en-
Bugey, Artemare, Journaux, 
St-Bénigne : fin de 4 années 
au coeur de la biodiversité 
communale.

Objectif Zéro 
Pesticide 
93  communes signataires 
de la charte

Justice 
Lorsqu’il n’existe plus 
d’alternative, la FRAPNA Ain se 
lance dans des contentieux.

Ecophilopôle
Poursuite du projet de 
développement durable dans 
le territoire, Ecophilofête en 
septembre, signature d’une 
convention avec Vicat et un 
agriculteur pour l’amélioration des 
pratiques culturales.

Réflexion 
stratégique
Séminaire en juillet regroupant 
une vingtaine de salarié-es et 
bénévoles.

L’Université 
populaire du 
hérisson
40 ateliers, conférences, 
débats, animations grand 
public, formations et 10 
émissions de radio

Pollution lumineuse
Colloque Franco-Suisse, création 
d’un observatoire des vers luisants, 
accompagnement des communes et 
animation auprès du grand-public dans 
le cadre du Contrat-Corridor Vesancy-
Versoinx (Pays-de-Gex). Alerte sur les 
éclairages nocturnes illégaux à Bourg.
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Dates Clés
Des évènements naturalistes, de l’accompagnement et des 
engagements militants ont marqué ces douze derniers mois

— 20/05 —
Changement de 
président
Baptiste Daujat succède à Lucile Hanouz à la présidence 
de l’association

— 31/03  —
Promotion de la nuit 
Conférence sur la pollution lumineuse à Genève

— 22/03  —
Journée mondiale de 
l’eau à Bourg 

— 10/06 —
Une mobilisation  
qui paye
Clôture de l’enquête publique sur le SCOT du Bugey qui, 
suite à une forte mobilisation de la FRAPNA et des habi-
tants, mènera à l’abandon du projet d’aménagement du 
Col de la Biche à Brénaz

— 10/06 —
24 H Naturalistes
Le rendez-vous Naturaliste de l’Ain cette année au 
coeur du Parc Naturel du Haut-Jura.

— 23/09 —
Actions pollution 
lumineuse
Les bénévoles de la FRAPNA Ain recensent 114 vitrines et enseignes 
lumineuses irrégulières dans les rues de Bourg-en-Bresse

— 12/10 —
Victoire juridique
Le Tribunal administratif annule le projet touristique 
Phytolex à Lélex

— 25/09 —
Ecophilofête
Plus de 400 personnes ont déambulé à la carrière Vicat de Pérouges 
pour participer aux animations et découvrir le projet Ecophilopôle

— 29/09 —
Agrément «protection de la 
nature et de l’environnement»
L’agrément préfectoral de la FRAPNA Ain est renouvelé pour 5 ans

— 17/10 —
Lancement du 
réseau «eau»
1ers ateliers sur l’eau dans le Bugey, suivis par deux 
autres en Bresse.
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Notre fédération
La gouvernance  
associative 

L’équipe salariée
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Le bureau

DAUJAT  Baptiste
Président

LAURENT Pierre-Maurice
Vice-Président

ARROT Manuela
Secrétaire

VERNUS Emmanuel
Trésorier

WAILLE Olivier
Secrétaire adjoint

HANOUZ Lucile, 
Trésorière adjointe

En 2017
1 Assemblée générale - 20 mai 2017
8 conseils d’administration

Une association citoyenne 

au service de l’intérêt 
général

La FRAPNA Ain est une association de type loi 1901, reconnue d’intérêt général, qui regroupe 
des associations adhérentes ou fédérées et des membres individuels. Affiliée à l’Union Régionale 
FRAPNA et à France Nature Environnement, elle a pour objet la préservation du patrimoine 
naturel et de l’environnement. 

La gouvernance de la FRAPNA porte la responsabilité de prendre 
les décisions qui permettront à l’association de maintenir, dans le 
temps, son activité de protection de la nature et de l’environnement 
sans trahir ses ambitions de projets. Cette gouvernance est centrée 
autour du Conseil d’Administration (CA), constitué cette année de 12 
adhérents individuels et 5 représentants d’associations adhérentes.

Membres individuels
BACHASSON Bernard
BOUVIER Christophe
BUCHER Denis
CHOLET Jérémie
DAUJAT Baptiste (président)
HANOUZ Lucile (trésorière adjointe)
LAURENT Pierre-Maurice (vice-président)
PEGARD Antoine 
THOMAS Philippe
VERNE Bernard
VERNUS Emmanuel (trésorier)
WAILLE Olivier (secrétaire adjoint)

Représentants associatifs
ARROT Manuela - Amis de la Réserve 
Naturelle de la Haute Chaîne du Jura 
BORDON Jacques  - Association pour la 
Connaissance de la Nature Jurassienne
PHILIPPE Jean-Claude - Comité 
Départemental de Randonnée Pédestre

Le conseil d’administration

Gouvernance



En 2017
1 Assemblée générale - 20 mai 2017
8 conseils d’administration

L’équipe de professionnel-les chargée de la mise en œuvre du projet associatif* 

*Au 28 avril 2018

L’UNION RÉGIONALE FRAPNA   
Notre fédération départementale 
est adhérente à notre maison mère, 
l’«Union Régionale Frapna»-URF-, elle-
même adhérente à France Nature envi-
ronnement, dont le logo est un hérisson 
rouge vu de face.

Le CA de l’URF s’est réuni 10 fois en 2017dont 7 
réunions téléphoniques, 2 en présentiel et une 
en numérique . Il y a un temps d’échange en 
début de chaque CA « Nouvelle des sections » 
qui permet de savoir ce qui se passe dans les 
autres départements.

 Le Bureau de l’URF s’est réuni 17 fois, dont 
16 téléphoniques.

 L’Assemblée Générale 2017 de l’URF s’est 
déroulée à la Maison de l’Environnement de 
la Métropole de Lyon le  25 juin 2016 ;l’AG a 
décidé de consacrer l’ excédent de résultat de 
64467 € pour 2016 au désendettement.

 Des nouveaux statuts et un nouveau 
Règlement Intérieur ont été élaborés et adop-
tés pour mettre à jour ceux de 1981 qui étaient 
devenus obsolètes et aussi pour préparer l’avenir 
avec le rapprochement Frane Frapna.

 Des rencontres avec la Frane par le groupe 
des 8 ont eu lieu pour ce rapprochement FRANE 
FRAPNA qui peine à aboutir.

Olivier COFFIN
Chargé de communication

/Éducation à l’Environnement

Sophie COUDEVILLE
 Comptable

Maxime FLAMAND
Juriste

Hélène COULAUD 
Coordinatrice du pôle Éducation à 

l’Environnement

Sophie GINTER
Chargée de mission Biodiversité

Stéphane GARDIEN
Chargé de mission Biodiversité

Sylvie GÉHÉNIAUX 
Mécénat de compétences La Poste

Quentin SCHAMING 
Volontaire service civique
Observatoire des mares

Bénédicte GRÉA
Chargée de mission Éducation à 

l’Environnement

Florie JOHANNOT
Coordinatrice du pôle Veille

Celia BAGNEUX-CHADEFAUX 
Volontaire Service civique

Altertour

Christelle BOTTON 
Assistante administrative

Magali MINALDI
Chargée de mission Éducation à 

l’Environnement

Éric PALLANDRE
 Directeur

MEMBRE

 L’URF, en concertation avec les fédérations, 
élabore pour toutes ces dernières une CPO avec 
le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes, qui 
est ensuite mis en oeuvre par chaque fédération 
départementale .  Pour la deuxième année, 
le montant de la CPO en 2017 avec le Conseil 
Régional Rhône Alpes  a été diminué de 50 % 
,avec des décisions de financement en deux 
étapes, juin puis septembre ! Avec une impos-
sibilité d’avoir une vision à moyen terme des 
décisions de financement, cela nous impacte 
directement dans l’organisation de notre travail 
car nous devons réaliser un travail avant de 
savoir si on va nous le financer, du jamais vu !

 Sans temps salarié, nos réseaux souffrent : 
les 2 réseaux les plus dynamiques  restent le 
réseau Biodiversité et Montagne.

 Utilisation du recueil de dons des campagne 
« Save  » et « Adopte un bobo » pour créer :

- un nouveau site internet FRAPNA.

- un nouveau site « Sentinelles de la Nature » 
avec une appli pour smartphone.

 une concertation bénévoles salariés « Frapna 
Evolution » a construit des propositions de fiches 
d’actions dont des  mutualisations entre section.

 Mutualisation entre les sections pour:

   -le nouveau site internet : 5 sections sur 8 : 
Ain, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.

   -le carnet d’adresses : 3 sections : Ain, 
Isère, Loire et Haute Savoie. Notre directeur 
Eric a été le pilote technique de ce projet

 Rencontre avec les élus et représentants 
de l’état : Préfet de Région, DRAAF, DREAL.

 Renouvellement pour 5 ans de nos 2 
agréments : au titre de la protection de 
l’environnement et l’habilitation à participer 
au débat sur l’environnement dans le cadre 
des instances consultatives régionales au 
titre de partenaire du débat public.

 Actions juridiques : l’URF a coordonné les 
recours de 6 des arrêtés préfectoraux dépar-
tementaux  pour les Zones de Non Traitement 
-ZNT-. La réalisation technique a été réali-
sée par notre salarié Maxime Flamand. 

Olivier Waille Secrétaire-adjoint de la FRAPNA 

Ain et Secrétaire général de l’Union Régionale 

FRAPNA

Julie BAHRI 
Volontaire Service civique

Réseau eau
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Nos actions

Promouvoir une démocratie à la 
hauteur des enjeux écologiques    

Connaître la biodiversité pour 
mieux la préserver    

Accompagner les changements
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Par l’éducation, la formation, le débat, nous voulons permettre aux enfants, aux femmes 
et aux hommes des territoires de l’Ain d’acquérir de nouvelles connaissances, de renforcer 
leur esprit critique, de développer leur savoir-faire pour mieux préserver l’environnement. 
Mais nous sommes aussi en veille et intervenons pour la défense de l’environnement quand 
celui-ci est menacé.

Éducation à l’environnement
vers un développement durable

 

Nos actions / 
PROMOUVOIR UNE DÉMOCRATIE À LA 
HAUTEUR DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES 

Éduquer

En 2017, de nombreuses actions d’éducation 
à l’environnement et au développement 
durable ont pu voir le jour grâce au fort par-
tenariat entre la FRAPNA Ain et les collectivi-
tés territoriales, des établissements publics, 
d’autres associations et des entreprises. De 
nombreuses écoles, avec l’appui des sous, 
se mettent également directement en lien 
avec l’association pour qu’elle intervienne au 
sein des classes et des structures accueillant 
du public. Ainsi, cette année, 377 anima-
tions ont eu lieu dans tout le département, 
et c’est près de 6000 enfants qui ont été 
sensibilisés à la préservation de la nature. 

La volonté de la FRAPNA Ain dans les actions 
d’éducation à l’environnement et au dévelop-
pement durable qu’elle met en place est de 
laisser l’enfant être acteur de sa découverte. 
Ainsi, chaque animation alterne des séquences 
didactiques et des séquences pratiques sur le 
terrain ou en classe. De plus, les approches 
sont variées (scientifique, naturaliste, sen-

ZOOM sur les partenaires 
publics ayant signé une 
convention territoriale 
« EEDD » avec la Frapna en 
2017 : 

• Des Communautés de Communes et d’agglo-
mération : Chalaronne-Centre, Bourg-en-
Bresse Agglomération, Haut-Bugey

• Des territoires de projet : Syndicat Mixte 
Saône Dombes, le Parc naturel régional du 
Haut-Jura

• Des Syndicats de rivière : Albarine, Basse-
Vallée de l’Ain, Suran, Reyssouze, Veyle 
vivante

Les négociations sont en cours avec le Syndicat 
du Haut-Rhône.

sorielle, ludique) pour que chaque enfant 
puisse trouver celle qui lui convient pour 
aller à la rencontre de la nature. Toutes ces 
actions sont préparées par l’équipe péda-
gogique de la FRAPNA Ain en concertation 
avec les partenaires et les équipes péda-
gogiques des structures où elles ont lieu, 
favorisant ainsi une démarche de projet. 

Les thématiques de ces animations sont 
diverses, allant de la découverte de la 
faune, de la flore et des milieux naturels 
(rivière, forêt, bocage…), jusqu’aux problé-
matiques plus sociétales comme la gestion 
des déchets ou l’alimentation. Dans un 
contexte où la préservation des ressources 
est au cœur des débats, elles permettent 
également aux participants de réfléchir 
à la manière d’avoir un impact moindre 
et ou positif sur leur environnement. /



Le projet Rivière Sauvage suit son cours !

DANS LES ÉCOLES, 

COLLÈGES ET LYCÉES DU 

DÉPARTEMENT

+ 6000 
ENFANTS
SENSIBILISÉS 

377
Animations

en 2017

Grâce au partenariat avec le PNR du Haut 
Jura, un grand projet de sensibilisation à la 
Valserine et au label Rivière Sauvage est en 
cours sur le territoire du bassin versant de 
la Valserine depuis 2016 pour les élèves de 
cycle 3. Le projet aboutira fin 2018 avec la 
réalisation d’un nouvel outil pédagogique 
sur la notion de label Rivière Sauvage. 

Après une première phase de sensibilisa-
tion sur le thème de la rivière en automne 
2016 auprès de 4 classes (voir rapport 
d’activité précédent), les élèves ont par-
ticipé à l’élaboration des textes qui vien-
dront en appui dans le classeur d’accom-
pagnement du futur outil pédagogique.

De janvier à mai 2017, les élèves ont rédigé 
des fiches d’informations sur les différentes 
thématiques qu’ils ont travaillées durant 
l’automne : les animaux de la vallée de la 
Valserine, les marmites de géants, les grottes, 
la ripisylve, ..., ainsi qu’une charte de bonne 
conduite et de sécurité lors des sorties sur 
le terrain. Les élèves ont également rédigé 

de nombreuses questions et créé des défis 
et petits jeux, qui serviront pour établir 
les questions du futur outil pédagogique.

Pour clôturer le projet mené avec les classes 
durant l’année 2016-17, la FRAPNA a orga-
nisé une grande rencontre entre tous les 
élèves ayant participé au projet, lors d’une 
journée festive au bord de la Valserine, le 8 
juin 2017, au site de Métral. Nous y avons 
accueilli 86 enfants, leurs enseignantes, et 10  
adultes accompagnateurs. Les enfants ont pu 
profiter de 6 ateliers tournants tout au long 
de la journée : un atelier de la Fédération 
de Pêche, un atelier contes, un jeu de piste 
landart, la découverte du site des Pertes de 
la Valserine, la restitution des travaux des 
enfants (exposés, fresques, …) et le test d’une 
première maquette de l’outil pédagogique. La 
journée s’est finie par une grande chorale (« 
Valse Valse ma Valserine » ), avant de goûter 
aux gâteaux que les parents avaient apportés.

Concernant les futurs outils pédagogiques, le 
choix du concept s’est arrêté sur un jeu de 

plateau coopératif ayant pour thème la rivière 
et le label Rivière Sauvage. Une maquette a 
été réalisée en fin d’été 2017, et a été testée 
dans 8 classes du Pays Bellegardien. Suite aux 
tests, la FRAPNA modifiera le jeu et l’outil 
début 2018, et pourra lancer les démarches 
pour la réalisation finale de l’outil./

Se concerter

Lancement d’un réseau 
départemental EEDD 

En 2017, les animateurs salariés ont à nouveau 
réalisé un travail exceptionnel, permettant 
à des centaines de personnes, enfants et 
adultes, de profiter de leur savoir-faire.  Côté 
bénévoles, l’idée a vu le jour cette année 
de créer un réseau départemental dédié à 
cette thématique. Après quelques réunions, 
les premières réflexions du réseau se sont 
rapidement orientées vers les publics inha-
bituels ou exclus de l’EEDD, avec derrière la 
tête » une volonté de changer la donne !  

Le travail du réseau a abouti à des actions 
concrètes, et ce dès sa première année :

- Une rencontre a eu lieu le 22 février 2017 
à Ambérieu, réunissant la FRAPNA, l’ADAPEI* 

de l’Ain pour le public handicapé et le Prado 
(SAFIR* de Bourg-En-Bresse) pour les jeunes 
en insertion. 
- La réalisation d’une vidéo par Laurine 
Perdrix, bénévole FRAPNA pour lancer un 
projet de jardin avec les jeunes du Prado. 

https://youtu.be/ZFFenV9blmo
- Réalisation de 14 interventions avec le 
SAFIR du Prado
Le réseau EEDD, encore balbutiant, s’est 
pourtant montré efficace. Il appartient à tous, 
désirant changer la société par l’éducation et 
la nature, de le rejoindre./  

*ADAPEI : Association départementale de parents et 
d’amis des personnes handicapées mentales.
*SAFIR : Service d’Accompagnement Favorisant 
l’Insertion et la Réussite

MERCI !
1415€ de dons ont été récoltés pour nous permettre d'acquérir de nouveaux outils 
pédagogiques dont "La face cachée du yaourt" qui permet d'aborder de manière 
ludique l’impact de notre alimentation sur l’environnement. Nous avons pu égale-
ment, renouveler les ressources documentaires, équiper nos animateurs avec du 
petit matériel pédagogique : figurines « cycles de vie de la grenouille, papillon », 
marionnettes d’animaux etc.
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Nos actions / 

Université 
Populaire du 
Hérisson

Sensibiliser

L’Université Populaire du Hérisson (UPH) 
s’inscrit dans une démarche d’éducation 
populaire. Elle a pour but de « donner 
des clefs pour comprendre », d’ouvrir des 
espaces de débat constructifs et argumen-
tés, d’associer les femmes et les hommes 
des territoires à « la construction du 
monde de demain ». Son objectif est de 
transmettre de la connaissance au plus 
près des femmes et des hommes des ter-
ritoires, mais aussi d’y porter le débat. 

L’année 2017 a été riche en actions, notam-
ment grâce à l’implication d’une dizaine de 
naturalistes bénévoles qui ont chacun animé 
une, parfois plusieurs, sorties ou conférences. 
Qu’ils et elles en soient ici remercié.es !

Au total ce sont 34 interventions répar-
ties sur le département de l’Ain, qui 
ont permis de toucher 380 personnes. 

La diversité des thématiques abordées a éga-
lement été au rendez-vous, avec une large 

part accordée à la biodiversité (criquets, sau-
terelles, papillons, libellules, amphibiens, 
mammifères, oiseaux), mais également 
à d’autres problématiques comme,  la 
pollution lumineuse, l’aménagement du ter-
ritoire ou encore l’eau et les zones humides. 

L’année 2017 a également été l’occasion 
d’expérimenter une nouvelle approche, 
avec l’animation d’ateliers sur l’eau, dans 
le Bugey, en partenariat avec l’association 
Graines de Colibris. Ces ateliers, démar-
rés en octobre, ont vocation à se pour-
suivre sur l’année 2018, et à accompagner 
l’émergence d’actions citoyennes autour 
de la problématique de l’eau. Une belle 
dynamique s’est installée sur ce territoire 
riche d’un environnement encore préservé, 
et d’habitants attachés à le défendre./

ATELIERS, 

CONFÉRENCES, 

DÉBATS, ANIMATIONS 

GRAND PUBLIC, 

FORMATIONS ET 10 

ÉMISSIONS DE RADIO

ONT ÉTÉ RÉALISÉS 

DANS LE CADRE 

DE L’UNIVERSITÉ 

POPULAIRE DU 

HÉRISSON

34

PROMOUVOIR UNE DÉMOCRATIE À LA 
HAUTEUR DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES 

ZOOM sur les Chroniques du 
Hérisson
Radio B, RCF Pays de l’Ain et la FRAPNA Ain se 
sont rapprochés afin de réaliser une chronique 
chaque mois (10-15 min) qui aborde les actua-
lités de la FRAPNA et de la biodiversité (soit 10 
chroniques de septembre 2016 à juin 2017). 
Vous pouvez réécouter les émissions sur  
https://www.radio-b.fr/la-chronique-du-herisson-129



Les ateliers eau, vu par 
les participants 
« Depuis plusieurs décennies nous prenons 
conscience que l’eau est un des problèmes 
essentiels de l’humanité : l’eau est le bien 
de tous, des riches comme des pauvres. 
La poussée démographique, la nécessité 
d’un approvisionnement en eau potable, 
l’assainissement des eaux usées en font 
un bien au coût de plus en plus élevé. On 
peut substituer une énergie à une autre, 
l’eau ne peut pas être remplacée et elle est 
vitale pour tous. Depuis des mois Graines 
de Colibris souhaitait travailler sur ce thème 
de l’eau, sans trop savoir comment prendre 
les choses, tellement le sujet est vaste.

Quelle eau allons-nous laisser à nos enfants 
?  D’où vient l’eau qui arrive à notre robinet 
? Comment l’économiser, individuellement, 
collectivement ?  Savons-nous lire une 
analyse d’eau ?  L’eau en bouteille : que 
buvons-nous ? ….

Et, grâce à Pierre PERRIMBERT, notre chemin 
a croisé celui de la FRAPNA qui souhaitait 
aussi travailler en Bugey, dans le même 
esprit. Très vite, grâce au professionnalisme 
et à la détermination des membres de la 
FRAPNA, dans une ambiance conviviale, les 
choses se sont précisées et 3 groupes se sont 
mis au travail : informations-sensibilisation, 
chantier participatif et action politique.

Merci à la FRAPNA pour cette aide efficace. 

» Camille, membre de Graines de Colibris

« Je suis venu à ces ateliers pour deux 
raisons : je connais bien la Frapna et ce 
rendez-vous à proximité de chez moi me 
semblait, comme toujours, intéressant. Et 
puis, je souhaitais porter à la connaissance 
des participants un projet d’installation de 
canons à neige sur les plans d’Hotonnes, 
projet auquel je m’oppose.   

La première séance a été ... comment 
dire... une grosse soirée de travail. Hyper 
intéressante, mais très chargée ! Elle a 
permis à la fois d’apprendre des choses 
et de lier les personnes présentes, donc 
très bien, au final.

Par la suite, grâce à la motivation des parti-
cipants et du territoire du Bugey des petits 
groupes se sont organisés autour de trois 
ateliers. Pour ma part je trouve toujours 
cela motivant de faire se rencontrer des per-
sonnes et de réussir à créer une dynamique. 
Evidemment l’organisation apportée par 
la FRAPNA est un vrai plus. Merci à eux. »/ 

Un participant aux ateliers « Eau en Bugey 

L’université 
populaire du 
Hérisson

16 FORMATIONS CITOYENNES :

- Orthoptères à Artemare et dans le Parc 
Naturel Régional du Haut Jura à Mijoux

- Odonates à St Bénigne 

- Amphibiens à Bourg-en-bresse

- Rhopalocères (Papillon) Papillon & 
Spipoll à Bourg-en-bresse et à Ambérieu

- Exuvies Bourg-en-Bresse

- Atelier pelotes de réjection à Journans

- Sorties ABC St Bénigne

- Sorties ABC Journans

- Sortie « les supers pouvoirs de la nature »

- Conférence renard

- Sortie oiseaux à Culoz

- Sortie paysage & biodiversité à Culoz

- Sortie nature (Lent)

6 ATELIERS « EAU & TERRITOIRE » :

- Journée Mondiale des Zones Humides

- Journée Mondiale de l’Eau

- 4 Ateliers Eau à Champagne-en-
Valromey et à Bourg en bresse. 

5 ATELIERS URBANISME

- à Gex, St-Genis-Pouilly, Culoz, et Brénaz.

7 ACTIONS TERRITORIALES 
PARTICIPATIVES

- Les papillons de la Roche d’Orvaz

- Conférence Odonates Ambérieu

- Conférence papillons de nuit Ambérieu

- Atelier jeu des vers luisants Ambérieu

- Soirée pollution lumineuse Bellignat

- Soirée pollution lumineuse à la FRAPNA 
+ pique-nique de fin d’année

- Fête de la nature à St Bernard
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Nos actions
Sur le terrain...

Animations scolaires

Représentation dans les commissions territoriales

Université Populaire du Hérisson

Contentieux 

Zéro Pesticide

Enquêtes publiques

Alertes sentinelles

Actions pour la Biodiversité

 7

 5

3
 3

Ferney-
Voltaire
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La FRAPNA Ain siège dans plusieurs dizaines 
de commissions administratives. Il existe 
des commissions pour toutes les théma-
tiques environnementales : biodiversité, 
agriculture, eau, déchets, industrie, amé-
nagement du territoire… Cela représente 
plus d’une centaine d’invitations à honorer 
chaque année. Ces réunions représentent 
un moment d’information et d’échanges 
privilégié pour notre association qui peut 
alors faire entendre sa voix directement par 
les porteurs de projets, les élus et l’Admi-

 Veiller

Les enjeux environnementaux prennent le 
devant de la scène depuis quelques années. 
Néanmoins, il y a d’une part une difficulté 
des pouvoirs publics à assumer leurs lourdes 
missions de protection de l’environnement 
et d’autre part un besoin de sensibiliser 
et de permettre la participation du grand 
public à ces missions.

Le site internet « Les Sentinelles de la nature 
» (https://sentinellesdelanature.fr/) per-
met à chacun de devenir acteur face à ces 
enjeux par le signalement des atteintes 
à l’environnement. Ainsi, les alertes sont 
regroupées pour remonter vers les admi-
nistrations concernées (DDT, DREAL…)et 
ensuite cibler les actions.

Il reste toutefois à développer l’engagement 
des personnes ressources et motrices. Il est 
possible à chacun d’œuvrer au sein de la 
FRAPNA et rejoindre l’équipe de bénévoles 
pour permettre aux « Sentinelles de la 
nature » de fonctionner pleinement. 

A terme, l’idée pourrait être également de 
mettre en valeur les démarches positives 
et pas seulement les atteintes à l’environ-
nement. Les gestes citoyens et écologiques 
seraient alors mis en avant pour inspirer les 
bonnes volontés, mais le site Internet doit 
encore évoluer pour cela./

Les Sentinelles 
de la nature 

La représentation 
de la FRAPNA en 
commissions

ARGUMENTER

 alertes 
ENREGISTRÉES DANS L’AIN 

CETTE ANNÉE SUR LE SITE 

DES SENTINELLES

49

 

Nos actions / 
PROMOUVOIR UNE DÉMOCRATIE À LA 
HAUTEUR DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES 

nistration. Ce sont préférentiellement des 
bénévoles qui représentent la FRAPNA dans 
ces réunions. Celles-ci nécessitent généra-
lement une préparation qui est réalisée 
en lien entre bénévoles et salariés. Bien 
que parfois perçues comme « extrêmes 
» par certains de nos contradicteurs, les 
prises de position de la FRAPNA se veulent 
mesurées, à l’image d’une association qui 
est consciente de la nécessité de conci-
lier les divers intérêts en présence, mais 
toujours avec le souci de préserver notre 
environnement. /

 ZOOM sur les commissions

Dans ces commissions, la FRAPNA Ain a voté 
favorablement dans 87% des cas (130 votes 
favorables sur 149 votes)

- La FRAPNA Ain s’est opposée à 9 dossiers 
(sur 149, soit dans 6% des cas).

- La FRAPNA Ain a aussi participé à 6 
consultations publiques, dont les enquêtes 
publiques concernant le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) du Bugey, 
l’extension de l’Intermarché de Châtillon-su-
Chalaronne, le centre commercial «Open» 
à St-Genis-Pouilly, ou encore le projet de 
centre commercial Intermarché à Crottet. 
La grande majorité de ces dépositions était 
en lien avec la protection des milieux aqua-
tiques.



Altertour de l’Ain 
La FRAPNA de l’Ain a pour but de défendre 
la faune, la flore et les milieux naturels et 
pour cela elle s’investit notamment dans 
l’éducation à l’environnement. Elle veut 
aussi mettre en réseau différentes initiatives 
qui partagent les mêmes valeurs et créer 
une dynamique locale. Nous nous sommes 
reconnus dans l’état d’esprit de l’AlterTour 
organisé par Altercampagne et très vite, 

113 
C’EST LE NOMBRE DE 

RÉUNIONS AUXQUELLES LA 

FRAPNA AIN A ÉTÉ CONVIÉE 

CETTE ANNÉE DANS LE CADRE 

DE CES COMMISSIONS.

NOUS N’AVONS PAS PU 

PARTICIPER À LA MOITIÉ 

D’ENTRE ELLES CETTE ANNÉE, 

FAUTE DE BÉNÉVOLES 

DISPONIBLES. AVIS AUX 

AMATEURS !

Promouvoir

LE CODERST
Le Conseil Départemental de l’Environnement et des 
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) se 
réunit tous les mois en Préfecture pour débattre 
des dossiers environnementaux portant sur des 
activités industrielles et agricoles, ainsi que pour 
recevoir des informations liées à l’environnement 
tel le plan ‘’qualité de l’air’’.

Cette assemblée d’une vingtaine de membres est 
notamment composée d’élus et de représentants 
de l’Etat et des chambres consulaires. Des sièges 
sont réservés aux représentants des associations 
de protection des consommateurs, de la Fédération 
Départementale de Pêche et de la FRAPNA Ain. 
La composition de cette assemblée fait que les 
dossiers présentés rencontrent peu d’opposants. 
La FRAPNA s’oppose cependant régulièrement aux 
dossiers peu clairs ou trop imprécis, ainsi qu’à ceux 
complètement décalés par rapport aux impératifs 
environnementaux et aux nécessités de qualité 
alimentaire. Ce fut notamment en 2017 le cas 
d’un projet de poulailler industriel à Chalamont 
ou de plusieurs porcheries industrielles dans le 

département. Ces types de projets sont condam-
nés partout par les associations de protection de 
l’environnement, mais ils trouvent néanmoins 
encore des adeptes pour les défendre, malgré 
leurs effets néfastes sur la santé des personnes 
et sur la biodiversité.

Le souci de la FRAPNA Ain est de protéger l’envi-
ronnement et de préserver la qualité alimentaire 
par le mode de fonctionnement des exploitations. 

Les représentants de la FRAPNA, dans ces dos-
siers, ont besoin d’informations locales venant 
des citoyens pour pouvoir affiner davantage les 
remarques devant les porteurs de projets. N’hésitez 
pas à les contacter avant le passage au CODERST./

l’idée d’un tour de l’Ain en vélo a émergé. 
L’idée était de mettre en avant des initiatives 
alternatives : agricoles, sociales, énergé-
tiques, économiques, solidaires ... dans le 
département de l’Ain.  Les concertations 
ont commencé fin septembre 2017.Au fur 
et à mesure des réunions, des groupes de 
bénévoles se sont constitués pour réfléchir 
à l’organisation de ce tour. Des étapes 

ont été déterminées, nous avons listé les 
différents outils que nous pourrions utiliser 
pour la mise en place du tour, ainsi que les 
différentes alternatives à contacter./

Voir la vidéo de présentation ici :  

https://youtu.be/tK17L86qXDc
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Nos actions / 

INVENTORIER & FORMER

Chaque ABC est unique et 2017 a été pour 
certaines communes la fin de l’accompa-
gnement dans la démarche (Journans, 
Saint-Bénigne, Artemare et Ambérieu-en-
Bugey) tandis que pour d’autres, cette 
année représente un début d’accom-
pagnement (Bourg-en-Bresse) ou une 
simple proposition (Val Revermont). Pour 
chaque commune accompagnée, un plan 
d’action communal biodiversité a été éla-
boré en partenariat étroit avec les élus. 

Pour Artemare, Journans et Saint-Bénigne, 
ce plan d’action permet aux communes de 
s’engager au-delà de l’accompagnement 
et de permettre à l’ABC de s’inscrire dans 
la durée.

A Ambérieu-en-Bugey, le soutien financier 
de la Fondation de France nous a permis 
d’engager une démarche particulière, 
permettant d’associer plus largement les 
citoyens et les acteurs locaux autour des 
enjeux de biodiversité de la commune. 

Pour Journans et Artemare, la restitution 
de l’ABC se concrétise par une reprise du 
livret grand public à destination des habi-
tant-es, faisant en quelque sorte le bilan 
de l’accompagnement par la FRAPNA Ain.

LA FRAPNA Ain a profité, en 2017, de l’élan 
donné par l’AFB (Agence Française de la 
Biodiversité) dans le cadre de l’AMI (appel 
à manifestation d’intérêt) pour promouvoir 
les ABC auprès de nouvelles communes./

Atlas de la 
Biodiversité

ACCOMPAGNÉS PAR LA 

FRAPNA AIN

5 
Atlas 
de la 
biodiversité

CONNAÎTRE LA BIODIVERSITÉ 
POUR MIEUX LA PRÉSERVER 

Biodiversité.  À travers les Atlas de la Biodiversité 
Communale, nos actions sur les corridors biologiques, 
les 24H Naturalistes et la médiation faune sauvage, nous 
combinons expertises et sciences participatives.

Témoignage de Joëlle CATHERINE, référente de l’Atlas 
de la Biodiversité communale :
 « La protection de l’environnement a toujours été pour notre commune un enjeu fort, 
mais s’impliquer à partir de 2014 avec la Frapna sur l’Atlas de la Biodiversité communale en 
associant les CMJeunes,  acteurs locaux et habitants a permis de donner du sens à toutes les 
actions mises en place auparavant. Le terme « patrimoine naturel » prend alors une dimen-
sion autre : « trésor» dont nous héritons, que nous chérissons et que nous transmettons 
à nos enfants et petits-enfants. L’Atlas ou ABC nous a permis de découvrir ou redécouvrir 
ce trésor naturel - autant sur le massif de Fierloz, que sur les bords du Séran, du Groin, de 
l’Yon, dans les prairies mais aussi dans nos jardins et nos chemins de randonnée ou encore 
sur nos vieux murs - qu’il nous faut conserver et sauvegarder.

Aussi, ce que nous avons entrepris avec bonheur et passion depuis 2014 (Ateliers, formations, 
inventaires, randonnées, sciences participatives …) ne suffit plus, il nous est nécessaire de 
faire vivre notre ABC et de l’enrichir. C’est pourquoi le PACB (Plan d’Action communal de 
la Biodiversité) est né en 2017 avec 13 fiches action associant la population, acteurs locaux 
dans leur diversité…

Aperçu de quelques-unes de ces actions :

• Elaborer des inventaires supplémentaires, affiner les cartographies d’habitat … ;
• Travailler sur un statut de protection fort et pérenne pour le massif de Fierloz  - labellisé 
 ENS depuis 2015 mais refus de la reconnaissance « géotope » par le Préfet fin 2017 - 
• Continuer la lutte contre les Espèces Exotiques Envahissantes ;
• Créer un événement annuel « biodiversité » ;
• Mettre en place un comité citoyen de la biodiversité ;
• Ou encore, favoriser le jardinage bio … »./



PILOTER & CONNAITRE

2017 aura été l’année de mise à l’épreuve 
pour ce projet piloté conjointement par la 
LPO Auvergne-Rhône-Alpes et la FRAPNA. 
Avec le soutien essentiel de la DREAL AURA, 
la FRAPNA  a été en mesure de poursuivre 
le travail engagé et de réaliser toutes les 
actions prévues avec des temps forts comme 
le week-end mammifères organisé dans la 
Drôme à Allexoula « livraison » des huit 
premières monographies rédigées par des 
bénévoles.

Le projet ayant été réorienté par le COPIL 
vers une publication numérique, 2017 aura 

vu l’émergence de la plateforme de resti-
tution destinée à recevoir à terme l’atlas 
des mammifères.

De nombreuses actions envers le grand 
public ont également été réalisées dans le 
cadre de ce projet (sortie traces et indices, 
ateliers pelotes, …).

Tous les éléments sont donc en place pour 
lancer une grande partie des rédactions 
en 2018./

Inventaires 
naturalistes 

La FRAPNA Ain est intervenue auprès de diffé-
rents partenaires pour des inventaires ou des 

expertises naturalistes. Le diagnostic écologique du marais du Dévorah a été réalisé pour le  
SBVR (Syndicat du Bassin Versant de la Reyssouze).  Le PNRHJ a également mobilisé salariés 
et bénévoles de la FRAPNA Ain dans le cadre d’une étude sur la fonctionnalité écologique des 
bas-monts gessiens, en appui au bureau d’étude TERROïKO. Bien entendu, les actions menées 
pour des organismes tels que VICAT ou ORGANOM ont aussi été réalisées en 2017./

Agir en partenariat

L’atlas des mammifères 
sauvages de Rhône-Alpes 

Témoignage de Jean-Marc 
Rigaud, élu en charge de l’ABC 
d’Ambérieu-en-Bugey : 
« La démarche ABC sur la commune a été plus qu’un 
inventaire de la biodiversité mais aussi un temps de 
réflexion sur nos orientations et nos pratiques. Elle 
a sensibilisé différents acteurs, notamment les ges-
tionnaires d’espaces verts et a permis de mettre en 
lumière ce que les associations faisaient. Il ressort que 
des démarches étaient en cours au centre social, à La 
MJC, aux services espaces verts et que les orientations 
de la commune allaient, également, dans ce sens. 

Aujourd’hui, ce n’est pas suffisant : il faut infor-
mer et communiquer avec les habitants sur ces 
enjeux. Ainsi un nouveau chantier de communi-
cation doit être engagé afin que le plus grand 
nombre puisse prendre connaissance des démarches 
déjà réalisées et s’associer à de nouveaux projets. 

Les projets de la commune sont :

• Terminer l’aménagement des parcelles jardins 
familiaux et partagés et les proposer aux demandeurs 

• Recherche d’un agriculteur bio sur des terrains 
repris après annulation d’un lotissement

• Poursuivre et améliorer la journée jardin 

• Poursuivre la mise en place des bonnes pratiques 
aux services espaces verts 

• Mise en place d’espaces publics à pâturer 

• Aménagement d’un square intergénérationnel 
accessible au P M R  et en lien avec une école pour 
des sciences participatives »/
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Réseau  
biodiversité  

 Réunir

Le réseau biodiversité s’est réuni 3 fois en 
2017, à Bourg-en-Bresse, à Saint-Germain-
de-Joux et à la Maison du Marais de Lavours. 
Différents sujets ont été abordés, comme 
l’organisation des 24h Naturalistes, les 
programmes des sorties et les conférences 
et formations naturalistes offertes par la 
Frapna pour ses adhérents et bénévoles. 

Une médiation faune sauvage a été créée, 
pour exemple : rencontre sur le terrain 
avec des agriculteurs, chasseurs et le 
réseau, concernant des dégâts de blai-
reaux, pour essayer de comprendre et de 
trouver des solutions adéquates si possible.

FNE nous a également sollicités pour diffé-
rents dossiers passant en CNPN : projet de 
réintroduction de cistudes en Chautagne 
Malourdie, des dérogations pour la restau-
ration hydro morphologiques de l’Albarine 
à Torcieu, du marais en Jarine à Aranc etc.

FNE nous a également alertés sur un dossier 
sensible : un projet Prédateurs/ Proies 
concernant des demandes de captures de 
lynx dans l’Ain et le Jura par les fédérations 
de chasse de ces deux départements. Un 
premier dossier a été déposé au CNPN fin 

décembre, qui a été refusé. Et un second 
devrait être présenté de nouveau fin février. 
Des objections ont été émises de notre part : 
aucun technicien de l’ONCFS ou autres, 
aucun biologiste spécialisé de l’espèce, 
aucune structure concernant le milieu natu-
rel, aucune association de protection de la 
Nature ne sont associés, ni dans l’étude, 
ni dans le comité de pilotage … Aucun 
comité scientifique externe et indépendant 
des porteurs du projet n’est présent. Petit 
rappel, le lynx est une espèce protégée 
au niveau national, cette étude devrait 
donc être discutée au niveau national, 
et non départemental. Les départements 
de l’Ain et du Jura ont une responsabilité 
nationale quant à la bonne conservation 
de la population de l’espèce. Et ces cap-
tures, qui n’apporteront pas grand-chose 
de nouveau, risquent de fragiliser le lynx 
encore plus. Pas d’étude non plus de prévue 
sur le braconnage et les accidents routiers 
qui font nombre de victimes. Le but caché 
de cette étude, obtenir des tirs de lynx …/

 

Nos actions /

Animations  
Natura 2000

Agir en  
médiateur

« Je reste admirative face à votre 
dynamisme et à l’énergie que 
vous consacrez à vos missions 
d’éducation, de sensibilisation, 
et de protection de la nature, 
malgré les différents écueils.»

Malala ANDRE,   
Participante au 24H Naturalistes 2017

Crédit photo : Laurine Perdrix

CONNAÎTRE LA BIODIVERSITÉ 
POUR MIEUX LA PRÉSERVER 

Le PNRHJ a sollicité le chargé de mission 
biodiversité de la FRAPNA  pour des ani-
mations grand public sur des sites NATURA 
2000 (sites Etournel et Défilé de l’Ecluse et 
Crêts du Haut-Jura)./



Médiation 
faune sauvage

2148
Observations 

Agir en  
médiateur

Malala ANDRE,   
Participante au 24H Naturalistes 2017

Crédit photo : Laurine Perdrix

L’édition 2017 des 24 heures naturalistes de la FRAPNA Ain a eu 
lieu grâce à un partenariat avec le PNRHJ. Cette 11ème édition 
s’est déroulée aux limites du département, entre Ain et Jura, 

en association avec JNE.

Plus de cinquante naturalistes se sont retrouvés dans une ambiance simple et chaleureuse 
autour de 4 communes du territoire du PNRHJ : Champfromier et Belleydoux dans l’Ain et La 
Pesse et les Bouchoux dans le Jura.

Les nombreuses données naturalistes collectées ont permis d’enrichir  les réflexions de notre 
partenaire sur la définition des enjeux du territoire en termes de biodiversité./

Les 24h 
Naturalistes

INVENTORIER  
& PARTAGER

lation de l’espèce en dehors de la période 
de chasse autorisée et des conférences de 
l’association Meles (Virginie Boyaval) à 
Bourg-en-Bresse et à Thoiry. 

Des rencontres avec des agriculteurs ou 
des citoyens rencontrant des difficultés de 
cohabitation  avec cette espèce ont égale-
ment eu lieu.

Le concept de médiation prend alors toute 
sa dimension s’il s’accompagne d’écoute, 
de sensibilisation et d’information.

Le second dossier concerne une espèce 
invasive très dynamique : la pyrale du buis. 

En dehors des appels téléphoniques aux-
quels la FRAPNA Ain a répondu et qui ont 
concerné des mammifères terrestres ou 
volants, des amphibiens, des reptiles et 
des insectes, deux dossiers majeurs ont été 
suivis en 2017.

La cohabitation avec une espèce sauvage, le 
blaireau, a donné lieu à diverses actions et 
rencontres telles que la participation active 
au nouvel arrêté départemental de régu-

La FRAPNA Ain a non seulement mis en place 
des outils pour suivre le front de colonisa-
tion de cette espèce asiatique dans notre 
département, mais elle a également conçu 
une plaquette d’information du public sur les 
conduites à tenir pour tenter de préserver 
ses buis de ce papillon très vorace./

SOIT AU MOINS 624 

ESPÈCES ANIMALES OU 

VÉGÉTALES INVENTORIÉES 

DANS L’AIN. C’EST 

L’IMPRESSIONNANTE 

«MOISSON» COLLECTÉE  

PAR LES NATURALISTES !

Données récoltées
Botanique : 743 observations pour au 
moins 308 taxons

Lichens : 86 observations pour au 
moins 31 taxons

Oiseaux : 278 observations pour 56 
espèces

Chiroptères : 1 espèce

Mammifères : 20 observations pour 
11 espèces

Reptiles : 3 observations pour 1 espèce

Amphibiens : 11 observations pour 5 
espèces

Odonates : 6 observations pour 5 
espèces

Rhopalocères : 148 observations pour 
48 espèces

Hétérocères : 107 observations pour 
67 espèces

Orthoptères : 26 observations pour 
10 espèces

17 observations entomologiques pour 
au moins 12 espèces de divers ordres

Autres Arthropodes : Hémiptères 
(20), Mécoptères (1), Homoptères (1) 
Arachnides (1)

«Superbe ! Merci !»

Régis KRIEG-JACQUIER,  Membre du Groupe Sympetrum
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Changer. Des femmes, des hommes, des collectivités et des entreprises 
se mettent en mouvement pour prendre leur part à la construction d’une 
société plus respectueuse de l’environnement. Nous sommes à leurs côtés 
pour accompagner ces changements. 

Nos actions /
ACCOMPAGNER LES 
CHANGEMENTS

Pollution 
lumineuse

Mobiliser

Lumière sur le ver lui-
sant, ambassadeur de la 
pollution lumineuse
La FRAPNA Ain s’est engagée en 2017 dans 
la lutte contre la pollution lumineuse grâce 
à un ambassadeur brillant : le ver luisant ! 

La pollution lumineuse se définit comme 
étant l’illumination du ciel nocturne et 
ses influences négatives sur l’humain et 
l’environnement. Les conséquences de 
l’éclairage artificiel sur la faune sont diverses 
: désorientation, aveuglement ainsi que 
perturbation du cycle de vie, autant pour les 
espèces nocturnes que diurnes. La réduction 
de l’éclairage public et de l’éclairage des 
particuliers constitue donc un enjeu de 
taille pour permettre le déplacement et la 
préservation des espèces.

Le ver luisant, qui marque l’imaginaire 
de tout un chacun grâce à sa formidable 
capacité à briller, est une des victimes de la 
pollution lumineuse, susceptible de porter 
le débat sur l’éclairage artificiel localement. 
Le déploiement de l’Observatoire des Vers 
Luisants, un programme de sciences parti-
cipatives, a ainsi permis de sensibiliser sur 
la faune nocturne et la pollution lumineuse 
dans l’Ain, tout en contribuant à la produc-
tion de données scientifiques permettant 
de mieux cerner les causes de régression 

du ver luisant. Observer son jardin pour y 
chercher un ver luisant, c’est s’apercevoir 
de la raréfaction de ce dernier, tout en 
comprenant les conséquences de l’éclairage 
artificiel sur la faune nocturne et le ciel 
étoilé. C’est aussi une implication citoyenne 
dans un programme scientifique et le pre-
mier pas vers un changement des compor-
tements vis-à-vis de l’éclairage la nuit.Ce 
petit insecte lumineux a donc été la vedette 
de la campagne de communication et de 
sensibilisation sur la pollution lumineuse 
et les pratiques en matière d’éclairage, 
menée en 2017 par la FRAPNA Ain dans le 
cadre du Contrat Corridors Vesancy-Versoix. 
Ce contrat, visant à préserver et restaurer 
les continuités écologiques, correspond à 
une action transfrontalière avec un finan-
cement mixte dans le cadre de l’agglo-
mération Grand Genève, qui regroupe 
des territoires suisses et français. Genève 
est fortement émettrice de luminosité et 
les territoires français qui l’encerclent ont 
également développé des installations 
lumineuses dans chaque village, à l’occa-
sion du passage de la ruralité à l’urbain. 
Ce contrat est porté par trois collectivités : 
la Communauté de communes du Pays de 
Gex (CCPG) pour la France, la République 
et canton de Genève pour Genève et le 
Conseil régional du district de Nyon pour 
Vaud, ainsi que par de nombreux parte-
naires techniques et financiers. Ce Contrat 
concerne notamment treize communes 
françaises : Divonne-les-Bains, Vesancy, 
Grilly, Gex, Cessy, Sauverny, Versonnex, 

Segny, Chevry, Ornex, Echenevex, Ferney-
Voltaire et Prévessin-Moëns. Le déploiement 
de l’Observatoire des Vers Luisants, ainsi 
que toutes les actions réalisées autour de 
la pollution lumineuse dans l’Ain en 2017 
(conférences, sorties nocturnes commen-
tées, rencontres avec les élus, ateliers), 
se sont inscrits dans la Fiche Action 60 du 
Contrat Corridors Vesancy-Versoix, inti-
tulée « sensibiliser sur la faune nocturne 
et la pollution lumineuse ». La nuit et ses 
habitants sont reconnus comme un patri-
moine fragile qu’il convient de préserver 
mais, malgré cela, l’importance de l’envi-
ronnement nocturne et les conséquences 
de l’éclairage sur la biodiversité restent 
trop souvent méconnues. Si la campagne 
menée dans l’Ain a permis des avancées non 
négligeables en termes de communication, 
de sensibilisation et d’action citoyenne, il 
reste encore du chemin à faire pour arriver 
à une prise de conscience globale du côté 
obscur de l’éclairage. Le ver luisant a peut-
être encore un rôle à jouer pour continuer 
à mettre en lumière ce patrimoine… Sans 
éclairage artificiel !/



Chasse à la pollution lumineuse à 
Bourg-en-Bresse 
Une exposition trop longue ou trop fréquente à la lumière artificielle 
peut s'avérer dangereuse pour la santé. L'éclairage extérieur est 
aussi source de gaspillage d’énergie et souvent à l'origine d'un 
dérangement de la faune (insectes, oiseaux, mammifères, etc.).

C'est pour cette raison que la loi oblige à éteindre certaines sources 
lumineuses non nécessaires. Il en va ainsi notamment des vitrines, 
enseignes et façades des bâtiments non résidentiels.

A Bourg-en-Bresse, une quinzaine de bénévoles de la FRAPNA ont voulu 
vérifier si cette obligation était respectée. Ils ont donc arpenté les rues 
de la ville après 1 heure du matin les nuits du 22 au 23 septembre 
et du 10 au 11 novembre. Et ce ne fut pas une perte de temps : une 
grosse centaine d’irrégularités ont été recensées ! Il est à souligner 
qu’aucun bâtiment public ne figurait sur cette liste.

Dans un premier temps, la FRAPNA a envoyé un courrier à chacun de 
ces établissements pour les informer de la réglementation, et leur 
demander d'éteindre leurs dispositifs lumineux désormais. Nous avons 
ainsi pu constater une amélioration lors de notre second passage.

Au cours d’une rencontre avec les élus et les services de la Ville au 
mois de décembre, la municipalité nous a annoncé se saisir de la 
problématique pour parvenir à une nette amélioration de la situation 
courant 2018.

Animation de la 
charte
objectif zéro pesticide

At t e i n d r e  z é r o  
pesticide

Cette année, ce sont 14 communes qui ont 
rejoint la charte d’« Objectif zéro pesticide 
dans nos villes et nos villages », portant à 
93 le nombre de communes signataires 
dans le département de l’Ain, soit près d’un 
quart de celles-ci. Fin 2017, 15 communes 
ont même atteint le niveau 3 de la charte, 
niveau le plus élevé de mise en œuvre des 
pratiques alternatives à l’utilisation des 
pesticides.

La FRAPNA Ain fournit des éléments de com-
munication et elle est présente auprès des 
Collectivités dans les territoires, au moment 
des signatures officielles de la Charte.Les 
communes qui ont signé la charte en 2017 
sont les suivantes :

DE L’AIN ONT REJOINT 

LA CHARTE «OBJECTIF 

ZÉRO PESTICIDE DANS 

NOS VILLES ET NOS 

VILLAGES » DEPUIS LE 

DÉBUT DE L’ACTION

97 
communes Arbent, Cerdon, Civrieux, Douvres, Druillat, 

Jujurieux, Pont-d’Ain, Rignieux-le-Franc, 
Saint-Maurice-de-Rémens, Sonthonnax-
la-Montagne, Val-Revermont, Varambon, 
Vaux-en-Bugey et Villette-sur-Ain.

Il y avait à la fin 2017:

- 50 communes au niveau 0

- 26 communes au niveau 1

- 2 communes au niveau 2

- 15 communes au niveau 3/
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Ecophilopôle 
Quoi de neuf en 2017 ?

SONT VENUS ADMIRER 

LE SITE ET DÉCOUVRIR LE 

PROJET ECOPHILOPÔLE 

CETTE ANNÉE

400
visiteurs

Montrer l’exemple

Dans quelques années, la Frapna sera 
gestionnaire d’un équipement d’accueil, 
d’observation, de formation, de découverte 
de la biodiversité, sur un domaine d’une 
centaine d’hectares, à Pérouges.

Ce projet verra le jour dans le cadre d’une 
opération de renaturation et de réhabili-
tation d’un site industriel d’extraction de 
granulats de l’entreprise Vicat.

Dans cette perspective, pour ancrer le 
projet dans le territoire mais aussi pour 
l’élargir aux différentes dimensions du 
développement durable, la FRAPNA Ain, 
avec l’entreprise Vicat et la Mairie de 
Pérouges ont créé, en 2013, un collectif 

réunissant acteurs et actrices économiques, 
sociales et environnementales de la Plaine 
de l’Ain. Ces partenaires, qui se regroupent 
au sein de « l’Ecophilopôle » réfléchissent 
et expérimentent des projets autour du 
développement durable à partir du site de 
la carrière, encore en exploitation actuel-
lement, autour de diverses thématiques : 
suivi naturaliste, actions pédagogiques, acti-
vités touristiques, artistiques et culturelles, 
reconversion agricole…  En 2017, certaines 
thématiques se sont bien développées et 
d’autres ont suivi leur cours.  

4 demi-journées ont été consacrées à 
accueillir des scolaires par un animateur 
sur le site pour faire découvrir aux enfants 
du territoire la carrière et le projet de réha-
bilitation du site. 

Ce fut une année charnière pour le groupe 
naturaliste, car la réalisation de l’état initial 
du site s’est terminée et il a fallu réfléchir à 
la mise en place d’une méthodologie pour 
le suivi naturaliste des années à venir. Un 
groupe de naturalistes locaux, coordonné 
par la FRAPNA Ain, s’est chargé de récol-
ter des données sur la faune et la flore 
présentes sur le site en 2017. La donnée 
la plus emblématique de cette année est 
l’installation d’individus sur le radeau à 
sternes, implanté sur le plan d’eau en 2016.

Les discussions avec l’agriculteur qui de son 
côté disposera, en fin de projet, d’une partie 
des terres agricoles voisines, ont continué. 
Une convention de partenariat a été signée 
entre l’exploitant, Vicat et la Frapna. Elle 
témoigne de la volonté de l’agriculteur 

Nos actions /
ACCOMPAGNER LES 
CHANGEMENTS

Crédit photo : Christophe Viroulaud



à s’engager vers des pratiques agricoles 
respectueuses de l’environnement et aux 
autres signataires de l’accompagner dans 
cette démarche.

Enfin, fin septembre, a eu lieu la 3ème 
édition de l’écophilofête, moment convivial 
d’accueil du grand public sur le site de la 
carrière. Les visiteurs ont ainsi pu :

- flâner sur les stands des partenaires de 
l’Ecophilopôle, 

- découvrir la carrière en participant à 
deux sorties animées par la FRAPNA, en 

Crédit photo : Christophe Viroulaud

Agir  
en justice  

Cohabitation faune-humains : 
le cas du blaireau dans l’Ain

En 2016, le Préfet de l’Ain offrait aux chasseurs un quota invraisemblable de 1000 
blaireaux à tuer d’août à octobre 2016 ! Du jamais vu !

La FRAPNA Ain faisait donc annuler par le juge administratif l’arrêté préfectoral 2016 
de régulation du blaireau dans l’Ain. Le juge validait notre argumentation en ce que 
la destruction éventuelle de blaireaux doit être faite là où ces derniers font des dégâts 
importants sur les récoltes ou les infrastructures.

En 2017, les services de l’Etat de l’Ain (la Direction Départementale des Territoires (DDT)) 
ont tenu compte de cette jurisprudence et ont proposé dans le nouveau projet d’arrêté 
une procédure visant à ce que les dégâts causés par les blaireaux soient démontrés 
avant toute décision administrative d’abattage. 

Le projet d’arrêté a été discuté de manière constructive avec la FRAPNA Ain qui a fait 
des propositions de modification supplémentaires. Certaines ont été prises en compte 
par la DDT. Le projet d’arrêté a ensuite été soumis à la consultation du public et publié.  
Pour 2017, il y a eu 12 blaireaux tués pour empêcher des dégâts. Ce contentieux 2016 
a finalement généré en 2017 une meilleure écoute de la DDT quant à nos arguments 
et a permis une concertation anticipative intelligente avec les services de l’Etat de l’Ain 
chargés de la chasse./

Défendre A quoi sert notre 
agrément préfectoral au 
titre de la protection de 
l’environnement ?

Lorsqu’une loi sur l’environnement n’a pas 
été respectée, que la voix de la FRAPNA 
n’a pas été entendue et qu’il n’existe plus 
d’autre solution, notre association décide 
d’agir en justice. Ainsi la FRAPNA Ain s’est-
elle lancée dans 4 dossiers contentieux 
en 2017.

Ces procédures peuvent aussi bien être 
contre les actes d’un particulier ou un pro-
fessionnel dont les activités ont causé un 
dommage environnemental, que contre 
une collectivité locale ou l’État qui aurait 
manqué à ses obligations de protection de 
l’environnement./

visionnant un film tourné par un drône 
ou en faisant un tour de Dumper avec les 
employés de l’entreprise Vicat,

- se divertir en jouant avec des jeux en 
bois ou en réalisant des blocs de pisé, ou 
peindre un des galets de la carrière,

- contribuer à préserver la biodiversité en 
garnissant un gîte à insectes, et se rafraîchir 
autour de la buvette. Environ 400 visiteurs 
sont venus ce dimanche après-midi. La 
matinée quant à elle était dédiée à une 
conférence sur l’Ecopôle du Forez, exemple 
particulièrement intéressant et inspirant 

de réhabilitation de carrière dans la Loire. 
Cette matinée a notamment été ouverte 
aux élu-es du territoire./
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Urbanisation en pleine 
zone agricole naturelle : 
l’intérêt public majeur 
bafoué
Un projet d’installation de parc d’activités 
commerciales de 18 hectares, soutenu par 
la Communauté de Communes de la Veyle a 
pour cheval de Troie un centre commercial 
de la société Immo Mousquetaires, dans 
un magnifique espace agricole productif 
situé sur la commune de Crottet, dans le 
Val de Saône.

Depuis 2014 la FRAPNA Ain suit le dossier 
de la société Immo Mousquetaires qui 
souhaite déménager un centre commercial 
de Replonges à Crottet. 

Nous nous sommes opposés à ce projet 
prédateur pour les milieux agricoles de 
prairies  naturelles. Nous avons manifesté 
notre opposition à ce centre commercial 
lors de l’enquête publique. 

Dans chacune des commissions préfecto-
rales où nous avons été invités à donner 
notre avis, nous avons voté défavorable-
ment. A trois reprises ces commissions 
ont d’ailleurs rendu des avis défavorables.

A chaque fois le préfet est passé outre 
ces avis.

Le 5 octobre 2017 le préfet a signé l’ar-
rêté autorisant Immo Mousquetaires à 
construire son centre commercial de 9 ha 
(dont 1,7 ha  de zone humide) et impactant 
une soixantaine d’espèces protégées.

Le 19 octobre la FRAPNA a déposé un recours 
au tribunal administratif pour faire annuler 
l’arrêté préfectoral.

Le 18 novembre une bénévole nous a infor-
més que les travaux avaient commencé et 

que des arbres avaient été arrachés.

Le 21 novembre nous avons déposé un 
référé au tribunal administratif pour faire 
suspendre les travaux.

Le 14 décembre le juge administratif a 
refusé de suspendre les travaux en estimant 
qu’il n’y avait pas de doute sérieux quant à 
l’intérêt public majeur du projet.

Nous regrettons amèrement cette décision 
mais continuons malgré tout à demander 
l’annulation auprès du tribunal administratif 
de l’arrêté que nous estimons illégal.

Nous ne pouvons soutenir l’aménagement 
de ce nouveau centre commercial alors qu’il 
existe déjà un supermarché de la même 
enseigne à Replonges, à 1,5 km. 

 En obligeant les consommateurs à y accéder 
en voiture en raison de son éloignement 
des zones habitées, ce projet irait à contre-
courant de l’objectif national de réduction 
de l’émission de gaz à effet de serre. Le 
supermarché actuel à Replonges est situé 
dans le bourg ! Et qu’adviendra-t-il des 
petits commerces de Replonges ?

La question que nous posons est simple: 
où se trouve l’intérêt public majeur  qui 
pourrait permettre de justifier toutes ces 
atteintes à l’environnement?/

Actions 
juridiques 
de la Frapna 
Ain en 2017 
Lorsque la FRAPNA plaide au tribunal, ce 
n’est pas seulement pour démontrer que 
le droit a été bafoué, c’est aussi et surtout 
pour expliquer en quoi ces atteintes ont 
eu un impact négatif sur la nature.

- 5 NOUVEAUX CONTENTIEUX 

EN 2017: 
1 concernant une atteinte à la faune 
sauvage, 1 concernant la destruction de 
milieux naturels et d’espèces protégées 
(dossier de l’Intermarché de Crottet : 2 
contentieux initiés sur ce dossier (voir 
par ailleurs)), 1 concernant des infractions 
de chasse, 1 concernant des infractions 
de pêche.

- 10 JUGEMENTS RENDUS  

EN 2017 :
Dont 4 défavorables à la FRAPNA Ain :

- chasse de nuit à Seyssel : relaxe des 
prévenus,
- construction d’un lotissement en zone 
humide à Péronnas : rejet de notre requête
- référé-suspension contre l’Intermarché 
de Crottet
- braconnage de bécasses à Izenave : relaxe 
en appel du prévenu

Dont 6 favorables à la FRAPNA Ain :

- braconnage de bécasses à Géovreisset
- ramassage irrégulier d’escargots à 
Lhôpital
- construction d’un centre de soins en zone 
humide à Lélex
- braconnage et utilisation d’espèce pro-
tégée à Belley
- infractions de pêche à Cressin-Rochefort
- braconnage de bécasses à Izenave : 
condamnation en première instance du 
prévenu
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Un cours sur la rivière à l’école

 Matyas a fait un dessin très complet.  Photo DR

Olivier  Con,  chargé  de  mission  éducation environnement  et
développement  durable  de  la  Frapna (Fédération Rhône-Alpes
de protection de la nature) est intervenu auprès des élèves de
l’école primaire, jeudi. À travers des jeux, il a expliqué ce qu’est
une rivière, ce qu’on y trouve ou encore comment on reconnaît
une rivière en bonne santé. À l’aide de vidéo et de maquettes,
les  enfants  ont  compris  l’intérêt  de  préserver  la  nature.  Une
journée sur le terrain est prévue pour les trois classes, au mois
de mai.
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Le Dévorah, dernière zone humide de la ville,

reste un site uniqueTrente personnes ont visité le marécage, avec les guides de la Fédération

Rhône-Alpes de protection de la nature.

 Les participants, les pieds dans l’eau.  Photo Jean-François SUPIÉEn 1963, lorsque les usines Berliet se sont installées à Bourg,

entre la route de Ceyzériat et La Chagne, l’endroit était une vaste

prairie, sillonnée par le Devorah, un petit ruisseau qui se jetait

dans  la  Reyssouze.  À  l’époque,  on  ne  se  préoccupait  pas  de

l’intérêt écologique de cette zone humide. Une petite partie du

site a échappé aux bétonneurs. Elle est aujourd’hui envahie par

la végétation.
Un sentier mal tracé qui débouche sur des marécages

Samedi  après-midi,  une  trentaine  de  personnes  a  suivi  les

bénévoles  de  la  Fédération  Rhône-Alpes  de  protection  de  la

nature  (Frapna),  pour  une  visite  de  ce  site  unique.  «  C’est  la

dernière  zone  humide  de  la  ville,  explique  le  vice-président,

Baptiste Daujat. Nous avons milité, avec l’aide de Bourg nature

environnement,  pour  que  le  Dévorah  soit  préservé.  »

Aujourd’hui, cette zone naturelle n’est pas constructible, sauf en

bordure de route, sur laquelle veille le Syndicat de la Reyssouze.

Après avoir  quitté  la route de la Croix-Blanche, le  groupe s’est

engagé  sur  un  sentier  mal  tracé  qui  débouche  sur  les

marécages. Régis Krieg-Jacquier, membre de la Frapna, a alors

sorti  son tamis pour  rechercher des larves de libellules. «  On

trouve aussi des lamproies et des petits poissons », dit-il. Puis il

faut traverser le Dévorah pour admirer des goélands. Sa source

se situe à deux endroits diérents : le lavoir de La Chagne et à

Saint-Just.  Les  deux  branches  se  rejoignent,  gonées  par  un

ruisselet : le Porcheret.
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La Frapna intervient auprès des élèves sur lethème de l’eau et des rivières

 Les élèves devant la maquette. Photo DR

Les 1  et 8 février, Maxime Jouve, intervenant de la Frapna, est
venu à l’école pour aborder le thème de l’eau et de la rivière avec
les élèves de CM1 et CM2. Les élèves ont compris que l’eau était
présente partout  dans leur environnement et  même dans leur
corps. Ils ont  créé une  maquette  et  retracer le  parcours d’une
goutte d’eau. Au mois de juin, ils retrouveront Maxime pour une
journée complète, près d’une rivière, an d’étudier insectes et
végétaux.
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Nos orientations pour 
2018

MOBILISATION 
CITOYENNE AUTOUR 
DES QUESTIONS 
ENVIRONNEMENTALES 
ET DE BIODIVERSITÉ.

L’objectif principal de la frapna 
de l’Ain reste la mobilisation de 
bénévoles. Plus nous serons 
nombreuses et nombreux à 
s’investir collectivement, plus 
la voix de l’environnement et 
d’une cohabitation entre les 
humains et la nature sera cré-
dible et entendue. Nous pour-
suivrons le développement et 
la structuration des différents 
réseaux thématiques, la mise 
en place de groupes locaux 
de bénévoles, des collabora-
tions plus importantes avec les 
autres associations du territoire 

LA BIODIVERSITÉ, 
COEUR DE LA 
FRAPNA.
Même si nous revidiquons 
une vision globale et une 
légitimité d’action sur les 
différents enjeux environne-
mentaux qu’ils soient mon-
diaux ou locaux, le coeur de 
nos réflexions et de notre 
engagement reste et restera 
la biodiversité dans toute sa 
complexité, car nous considé-
rons que l’une des causes des 
degradations environnemen-
tales est la déconnexion des 
humains avec la nature. Pas de 
religion ici, mais l’humain fait 
partie de la nature. Et protéger 
la nature c’est aussi protéger 
l’humain.

LE CHANGEMENT PAR 
LA COLLABORATION 
PLUS QUE PAR 
L’OPPOSITION. 
Même si la frapna reste et res-
tera un garde fou citoyen veil-
lant au respect des réglemen-
tations environnementales, 
nous privilégions toujours les 
échanges, la discussion et les 
partenariats. Nous sommes 
convaincus que cette la voie est 
la plus efficace à long terme. 

LE MONDE EST 
COMPLEXE ET VARIÉ, 
LES PROBLÈMES 
ENVIRONNEMENTAUX 
AUSSI. 
Nous continuons à diversifier et 
à explorer de nouvelles voies, 
de nouvelles thématiques tout 
en poursuivons nos actions plus 
«historiques». Les différentes 
actions sur la pollution lumi-
neuse et l’organisation d’un 
tour de l’Ain des alternatives 
écologiques en sont l’illustra-
tion.

STABILISATION 
FINANCIÈRE.
Les évolutions récentes de 
financements de la part des col-
lectivités locales nous obligent 
à rechercher de nouvelles stra-
tégies de financement. C’est un 
objectif important pour la sur-
vie des activités salariées de la 
FRAPNA ; activités salariées qui 
procurent professionnalisme, 
technicité et reconnaissance 

à la FRAPNA. Par dessus tout 
nous tâchons à ce que ces nou-
velles sources de financement 
soient en adéquation avec les 
valeurs et le projet associatif 
de la frapna et de FNE.

COMMUNICATION ET 
SENSIBILISATION.
Continuer à faire connaître 
les enjeux environnemen-
taux et expliquer ce que fait 
et ce qu’est réellement la 
Frapna afin de lutter contre 
les caricatures, tel est le double 
objectif en termes de commu-
nication pour la Frapna cette 
année. L’Université Populaire 
du Hérisson reste la colonne 
vertébrale de nos animations 
salariés et bénévoles, nous fai-
sons en sorte qu’elle continue 
à prendre de l’ampleur. Malgré 
la baisse des financements. 
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L’ACER

L’ ASSOCIATION DE LA CÔTIÈRE POUR 
L’ÉCOLOGIE ET LA REVALORISATION
L’ACER, a été créée en 1990; 
elle exerce ses activités de pré-
servation de l’environnement 
sur l’ensemble du territoire 
de la Côtière. Installée depuis 
ses débuts sur le canton de 
Meximieux, elle a essaimé, 
en mars 2011 et créé, grâce 

à la volonté d’habitants du 
canton de Montluel, une 
antenne locale dans cette ville.

a c e r . a s s o 0 1 @ g m a i l . c o m

ARN HCJ

LES AMIS DE LA RÉSERVE NATURELLE 
DE LA HAUTE CHAINE DU JURA 

Les ARN sont des militants de 
longue date de la protection de 
l’environnement. Depuis la fin 
des années 70, issus de l’Asso-
ciation Gessienne de défense de 
la Nature (A.G.E.N.A.), ils ont 
participé à l’élaboration des 
projets successifs de réserve 
naturelle, jusqu’au succès : la 
création de la réserve en 1993. 
Par la suite, ils ont été membres 

de l’Association de gestion de 
la réserve naturelle de la Haute 
Chaîne du Jura (GERNAJURA) 
qui a pendant 10 ans adminis-
tré la réserve. Depuis, cette 
gestion est réalisée par la 
collectivité territoriale de la 
Communauté de Communes 
du Pays de Gex (CCPG). Les 
ARN n’ont pas disparu pour 
autant, car il y a toujours 
une place pour les militants 
et les amoureux de la nature

renee.depraz@wanadoo.fr

L’ACNJ

ASSOCIATION POUR LA CONNAIS-
SANCE DE LA NATURE JURASSIENNE

L’association, nommée à ses 
débuts ACFJ (Association pour 
la Connaissance de la Flore du 
Jura) est créée en 1981 par le 
Docteur Corcelle. Sa devise : 
«Connaître la flore pour l’aimer 
et l’aimer assez pour la pro-
téger». L’association devient 
à partir de 2012 l’ACNJ, pour 
marquer sa pluridisciplinarité 
croissante (faune, géologie, 

environnement). Active dans 
de nombreux domaines, elle 
participe aux différents comi-
tés de pilotage pour la gestion 
des espaces protégés gessiens. 
Elle a collaboré à la rédaction 
du catalogue de la Flore de 
l’Ain, à la réactualisation des 
ZNIEFF, travaillé sur le sentier 
d’interprétation : Le Chemin du 
Reculet et participé au projet de 
Réserve Naturelle de la Haute 
Chaîne du Jura. Elle encadre 
également des sorties à la 
découverte des plantes, des 
paysages végétaux et aussi 
des oiseaux et des insectes.

www.acnj.asso.cc-pays-de-gex.
fr/

Chaque jour, les associations réunies avec la FRAPNA agissent sur les 
différents territoires du département. 

Echenevert
L’association de protection de 
la nature et d’accueil des nou-
veaux habitants à Echenevex ! 
Ses adhérents 

Les associations / LES ASSOCIATIONS EN MOUVEMENT

Bugey SUD 
Actif
L’association propose depuis 
30 ans des activités cultu-
relles et de loisirs régulières 
ou ponctuelles accessibles au 
plus grand nombre, dans un 
esprit humaniste et le souci 
de favoriser le lien social. 

Les activités sont gérées par 
trois commissions : nature, 
culture et enfance

http://www.bsa-association.fr

Spinosa
Spinosa est un projet asso-
ciatif se proposant d’aller à la 
découverte des patrimoines 
matériels, immatériels et 
naturels de Saint- Bernard 
autrefois Spinosa, village 
niché dans une boucle de la 
belle rivière; une ancienne 
commune de l’Ain, en Val de 

Saône. L’association a, entre 
autres, organisé la fête de la 
nature à Saint Bernard en 2017.

se mobilisent pour main-
tenir des activités et proté-
ger l’environnement dans 
la commune d’Echenevex.. 



La LPO Ain

LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX

La LPO Ain a pour but l’étude 
et la protection des verté-
brés sauvages et de leurs 
milieux dans le départe-
ment de l’Ain. Cet objectif se 
décline autour de trois axes : 
Améliorer la connaissance, 
notamment par la collecte 
et la synthèse des observa-
tions, par la participation à 
des programmes d’études, 
en relayant localement 

les réseaux régionaux ; 
Protéger la faune et ses 
milieux en étant l’interlocu-
teur privilégié des adminis-
trations et du secteur privé ; 
Faire partager nos connais-
sances et notre passion par 
l’organisation de sorties de 
terrain, de conférences... 
Elle est membre de la LPO 
Coordination Rhône-Alpes qui 
représente plus 4 500 adhé-
rents au niveau de la région 
Rhône-Alpes. Son siège social 
est à Châtillon-sur-Chalaronne

www.faune-ain.org/

CDRP

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA 
RANDONNÉE PÉDESTRE DE L’AIN

Est l’organe départemental 
de la Fédération Française de 
la Randonnée Pédestre. Il est 
composé d’une soixantaine 
de membres représentant 

des acteurs de la randonnée: 
clubs de randonneurs, Office 
de Tourisme, Communautés 
de Communes, Syndicat des 
accompagnateurs, associa-
tion de gestion de refuge, etc.

http://ain-ffrandopedestre.
com/

L’épicerie  
Solidaire

L’épicerie solidaire de Bourg 
en Bresse, Au Marché Conté 
(association loi 1901) a ouvert 
ses portes en février 2001 et 

accueille près de 70 familles 
par mois. Dans le cadre des 
ses actions, elle organise sur 
le terrain de la FRAPNA 44 
Avenue de Jasseron,  des ate-
liers jardin le mercredi après-
midi afin d’initier au jardinage 
les bénéficiaires de l’Epice-
rie Solidaire le souhaitant. 

http://www.epiceries-soli-
daires.org/news/portrait-de-
l-epicerie-solidaire-de-bourg-
en-bresse

ARN ML

LES AMIS DE LA RESERVE NATURELLE 
DU MARAIS DE LAVOURS
L’association est à l’origine 
de la création de la réserve 
naturelle sur l’un des der-

niers grands marais de 
plaine d’Europe de l’Ouest

BNE 

BOURG NATURE ENVIRONNEMENT 

L’association, créée en 1994 
par Thierry Rousset, dans le but 
d’améliorer la qualité de vie des 
habitants de l’agglomération de 
Bourg-en-Bresse a aujourd’hui 
pour objectif de développer 
l’usage quotidien des modes 

«doux» de déplacement, et 
d’agir pour la protection de 
l’environnement.Animée par 
une équipe de bénévoles elle 
s’appuie sur 3 leviers d’action : 
• Proposer des solutions, 
influer sur les décideurs ; 
• Concrétiser,  renfor-
cer et démultiplier les 
initiatives de terrain ; 
• Faire évoluer les comporte-
ments individuels et collectifs.

www.bne01.fr/
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Nos Partenaires
Établissement public ou entreprise privée, chaque actrice, chaque acteur détient des leviers 
d’action pour contribuer à la transition énergétique et à la protection de la nature et de 
l’environnement. La FRAPNA Ain met en place des partenariats pour agir à leurs côtés. Notre 
mission : faire évoluer les mentalités et promouvoir de bonnes pratiques par le dialogue et le 
travail en commun.  

Saint Germain de Joux



Merci !
Merci à celles et ceux qui ont contribué à la mise en 
œuvre de notre projet en 2017 :

Les bénévoles, investis dans la gouvernance de l’association, dans la représentation 
de la Frapna au sein des différentes commissions locales et départementales, dans 
l’analyse, la réflexion et l’action collective pour la défense de l’environnement.

Les élu-es et technicien-nes des collectivités territoriales, Parc naturel régional, 
syndicats de rivières, les services de l’État, de l’Agence de l’eau, pour nous avoir 
fait confiance et avoir contractualisé avec notre association dans le respect 
mutuel des intérêts de chacun.

Les enseignant-es, qui nous sollicitent régulièrement et s’appuient sur la 
Frapna pour accompagner leurs élèves vers une éducation sensible et ouverte 
sur les problématiques environnementales.

Les sympatisant-es, les curieux, les personnes tout simplement inté-
ressées par nos différentes actions locales et en quête d’une société 
plus respectueuse de l’humain et de la nature.

Les salarié-es de l’association, stagiaires, personnes en service 
civique, contributrices et contributeurs parfois discrets, mais 
indispensables à la réussite de tous ces projets…



Retrouvez-nous sur www.frapna-ain.org et sur 
Facebook @FRAPNA Ain


