
 
 

A la veille d'une décision majeure, sortons de notre cadre dépar-
temental. C'est une pensée pour la Bretagne où se joue l’avenir 
d'un territoire: Notre-Dame-des-Landes. Nous saurons fin jan-
vier si le gouvernement accepte un projet en désaccord total avec 
une politique d'économies d'énergie, de protection des terres 
agricoles, de respect des équilibres biologiques. L'alternative 
existe. Si le projet est rejeté, nous pouvons espérer d'autres avan-
cées significatives vers ce qui est une nécessité vitale et une ur-
gence : la diminution de notre empreinte écologique et le respect 
de la vie sous toutes ses formes. S’il est accepté, nous saurons de 
manière claire que ce gouvernement est un rouleau compresseur 
aux ordres d'une économie destructrice et nous serons tôt ou tard 
concernés. Soyons prêts à résister. En tant qu'adhérents de FNE, 
au même titre que Bretagne Vivante, nous serons solidaires de 
nos amis bretons. 2018 : tous nos vœux d’espérance. 
J.-P. B. 

Actu Frapna Ardèche 

Le 22 novembre à Labeaume, 
Célia Rodriguez, chargée de 
mission Natura 2000 et Flo-
rian Veau, pour la Ligue de 
Protection des Oiseaux Ar-
dèche, présentaient un in-
ventaire de l’avifaune des 
gorges de la Beaume réalisé 
de l’aval de Rosières à la 
plage de Peyroche. Une 
étude diligentée par le Syn-
dicat de rivière Beaume – 
Drobie afin de protéger un 
site d’intérêt patrimonial. 
De ce travail il ressort que 
l’Aigle de Bonelli a totale-
ment disparu depuis 1977 
sur ce site. D’autres oiseaux 
inscrits sur la liste rouge des 
espèces menacées, le Cir-
caète Jean-le-Blanc, le Chou-
cas des tours, le Faucon pèle-
rin, le Grand-Duc d’Europe, 
le Monticole bleu, le Pigeon 
colombin y sont encore pré-
sentes mais vulnérables. 

Pour le retour  
du Percnoptère 
Un cas particulier : le Vau-
tour percnoptère. Il a aban-
donné ces falaises depuis 
2013. Cependant son retour 
serait d’autant plus envisa-
geable qu’il niche dans les 
gorges de l’Ardèche toutes 
proches. Pour le favoriser il 
faudrait installer des placet-
tes d’équarrissage. S’agissant 
d’une espèce menacée, les 

éleveurs pourraient obtenir 
l’autorisation idoine. Double 
intérêt : la présence de ce su-
perbe rapace et moins de car-
casses transformées en fari-
nes animales, voire en agro-
carburant. 
Notre association a été asso-
ciée à ces investigations. Nos 
naturalistes, Corinne Beau-
vet et Alain Ladet, ont été 
sollicités pour en réaliser 
l’inventaire botanique. De ce 
travail mené avec rigueur il 
ressort, entre autres, une par-
ticularité : l’absence de la 
Corbeille d’argent à gros 
fruits, pourtant présente 
dans tout le secteur. Enfin 
l’étude de fréquentation est 
relativement rassurante en 
un lieu encore difficile d’ac-
cès tant pour l’escalade, la 
spéléologie que la naviga-
tion. 
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La richesse de la Beaume inventoriée  

INFO : Suivez notre actualité sur la page facebook  

https://www.facebook.com/frapna07  

Le Vautour percnoptère pourrait retrouver 

les falaises qu’il a quittées en 2013. 

© Florian VEAU 
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Mieux que les chats 

Dans son ouvrage sur les 
mammifères (1891), Bouvier 
écrit : « Elle a été domestiquée 
chez les Grecs pour la chasse 
aux souris pour laquelle elle 
est très bien organisée 
car ,mieux que le chat, elle 
peut s'introduire dans une 
foule de trous, fentes ou 
abris » . 
D'une longueur de 20 à 25 cm, 
c'est surtout sa largeur aux 
épaules, 4 cm, qui lui permet 
d'entrer dans des trous de 
souris. 

 Urbanisme en Beaume – Drobie : à revoir 

Avant sa présentation en 
conseil communautaire, le 14 
décembre, et après plusieurs 
réunions, les personnes publi-
ques associées ont été ame-
nées à se prononcer sur le 
PADD (Projet d’aménage-
ment et de développement 
durable) de la communauté 
de communes Beaume - Dro-
bie), document préalable à la 
réalisation du PLUI (Plan lo-
cal d’urbanisme intercommu-
nal) de ce territoire. En la cir-
constance, les associations na-
turalistes étaient représentées 
par Païolive, une de nos asso-
ciations fédérées. 
 

« Caractère inachevé » 

Son secrétaire Jean-François 
Holthof soulignait le caractère 

inachevé de l’exercice puisque 
l’étude environnementale n’a-
boutira que dans un an, suite 
à la déclaration de projet 
concernant un équipement 
bien particulier, la déchetterie 
prévue à ce jour sur le site très 
contesté de la Raze à Labla-
chère. Par ailleurs, Jean-
François Holthof émettait des 
réserves sur les prévisions de 
développement, à ses yeux 
excessives, des carrières. 
D’autant qu’en 2009, il était 
précisé, à son initiative, dans 
le cadre d’une enquête publi-
que pour l’ouverture d’un 
nouveau site d’exploitation, 
au demeurant refusé, que « le 
marché local est déjà assuré 
par les deux carrières existan-
tes et ne connaît pas une 

croissance considérable ». Il 
regrettait le passage d’une 
voie Verte sur le plateau des 
Grads, alors que nombre de 
pistes permettent déjà d’accé-
der en ce lieu classé en Natura 
2000. Il contestait enfin la 
perspective de créations d’ex-
tensions de campings en une 
région qui en est déjà saturée. 

L'accouplement a lieu en mars 
– avril. La gestation dure 7 
semaines au terme desquels la 
femelle donne naissance à 3 à 
7 petits. Après la période d’al-
laitement, la femelle apporte 
des proies vivantes que les 
jeunes apprennent à tuer. Sou-
vent les jeunes d'une même 
portée restent « colocataires » 
une fois adultes. 
La destruction importante de 
rongeurs, surtout au moment 
de la reproduction, en fait une 
espèce auxiliaire de l’agri-
culture. 

 La Belette, petit mais redoutable carnivore 

Les Grads de Lablachère, témoins d’un 

patrimoine naturel à préserver. 

La Belette (Mustela Nivalis) 
est le plus petit de nos carni-
vores. Encore commune, no-
tamment en Ardèche, sa ren-
contre est le plus souvent fur-
tive. Une petite tête apparue 
derrière un rocher qui dispa-
raît et réapparait 5 m plus 
loin...  
Sa vivacité de la Belette en fait 
un redoutable ennemi des pe-
tits rongeurs, mais aussi des 
merles, grives, passereaux et 
des reptiles.  
Un été je l'ai vue courir après 
une Couleuvre d'Esculape qui 
mesurait entre 1,10 et 1,20m. 
Une autre fois, au crépuscule, 
un Accenteur venait se réfu-
gier dans les genêts. Une be-
lette a surgi d'un bond verti-
cal d'environ 30 cm ; l'oiseau 
était attrapé. 
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Actions contre nature : la justice comme recours 
 En 2017, neuf actions en justice 
ont été engagées, toutes au pé-
nal, à l’exception de celle 
concernant la Zone artisanale de 
Chamboulas, relevant du tribu-
nal administratif. 
 

Destruction d’hirondelles 

A Chandolas, M. X et Mme Y 
avaient détruit 12 nids d’hiron-
delles en cours de nichée, les 
évacuant pour certains avec les 
oisillons. Me Eric Posak, avocat, 
rédigeait la constitution de par-
tie civile conjointement avec la 
LPO Ardèche. A l’audience du 
16 juin, M. X et Mme Y étaient 
condamnés à 200 € d’amende 
avec sursis chacun, 200 € de 
dommages et intérêts, 500 € de 
frais de justice pour la Frapna 
Ardèche. 
 

Obstacles aux crues 

Dans le lit mineur d’un ruisseau 
affluent rive gauche de l’Ardè-
che, à Ruoms, M. X avait réalisé 
des travaux en modifiant le pro-
fil et effectué un remblai sans 
autorisation faisant obstacle à 
l’écoulement des crues, entraî-
nant un écoulement des maté-
riaux sur la RD 579 sans autori-
sation administrative préalable. 
Après constitution de partie ci-
vile rédigée par Me Thomas Ni-
colas, avocat, avec la Fédération 
départementale de pêche de 
l’Ardèche, M. X a été condamné, 
le 14 novembre, une amende de 
4000 € pour le délit et 1000 € 
pour la contravention, 300 € de 
dommages et intérêts et 500 € de 
frais de justice. 
 

Déchets nucléaires 

Le réseaux Sortir du nucléaire 
(national et Sud Ardèche), Stop 
Nucléaire Drôme – Ardèche, 
France Nature Environnement 
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et la Frapna Ardèche s’étaient 
constitués parties civiles suite 
au jet d’équipements contami-
nés avec les déchets conven-
tionnels à la centrale nucléaire 
de Cruas – Meysse. A l’au-
dience du 14 novembre, elles 
étaient défendues par Me 
Etienne Ambroselli, avocat. Ju-
gement en délibéré au 9 février 
prochain. 
 

Obstacles aux poissons 

Sur le Doux, un manque d’en-
tretien de la passe de montai-
son, destinée à permettre la li-
bre circulation des anguilles, et 
de la goulotte de dévalaison de 
la microcentrale du Pont-de-
César, avait été constaté. Elise 
Thélémaque, notre chargée de 
mission « eau », avait rédigé la 
constitution de partie civile. 
Notre président Frédéric Jac-
quemart nous représentait à 
l’audience du 12 décembre der-
nier, renvoyée au 27 avril 2018. 
 

Les autres procédures engagées 
en 2017 ont déjà été évoquées 
dans les précédents numéros 
de l’Actu Frapna. Rappelons-
les brièvement. 
- Condamnation le 11 avril de 
l’ACCA de Saint-Genest-
Lachamp pour jet ou abandon 
de déchets de chasse dans un 
affluent de la Glueyre. 
Condamnation le 13 juin 

(parties civiles : Frapna Ardè-
che, association Ras l’bol des 
sangliers et Confédération 
paysanne) de l’association Le 
Sanglier ardéchois pour agrai-
nage et affouragement de san-
gliers à Gras. 
 

- Condamnation en appel le 16 
juin de la SARL Sous Roche et 
de M. X pour exploitation de la 
centrale hydroélectrique épo-
nyme sur l’Ardèche à Ruoms 
non conforme au débit minimal 
biologique (dommages et inté-
rêts pour la Frapna Ardèche et 
la Fédération départementale 
de pêche de l’Ardèche). 
Devant le tribunal administra-
tif, recours contre l’arrêté pré-
fectoral autorisant la création 
de la Zone artisanale de Cham-
boulas à Ucel. Procédure en 
cours. 
- Recours en annulation à l’en-
contre de l’arrêté préfectoral du 
7 juillet 2017 portant identifica-
tion des points d’eau autour 
desquels une zone de non trai-
tement par les pesticides doit 
être respectée. 
Soulignons que la Frapna n’en-
gage ce type d’action qu’en cas 
d’ultime recours,. Les frais en-
gagés par l’association sont à 
peine couverts par les domma-
ges et intérêts ; les amendes 
sont destinées à l’État. 

Les atteintes au vivant sont au coeur de nos actions en justice. Ainsi l’an dernier la destruction 

d’Hirondelles de fenêtre et le manque d’entretien d’une passe à anguilles (ici sur le Vidourle) 

© Vincent PALOMARES © EPDB Vidourle  



 Adhérents, un pas de plus : engagez-vous ! 

 La Frapna a fêté ses 40 ans. 
Grâce au soutien des adhé-
rents, à l’engagement des bé-
névoles, au dévouement des 
salariés, un travail considéra-
ble a été fait, couronné de 
beaux résultats. Pour n’en ci-
ter que trois : 
- Les rencontres Nature 
Culture et les relations tissées 
avec le monde artistique et 
culturel ; 
- Notre participation active et 
fédératrice d’actions contre le 
gaz de schiste ; 
- Notre accompagnement des 
communes engagées dans une 
démarche d’alternative aux 
pesticides. 
 

Multiples actions 

Il reste beaucoup à faire. Nous 
avons besoin de votre énergie, 
de votre créativité, de vos 

compétences dans des domai-
nes très divers. 
- Sphère naturaliste : création 
de l'observatoire des forêts 
d'Ardèche, protection des ri-
vières, place donnée à la 
faune sauvage (loup, loutre, 
castor, insectes, amphi-
biens…). 
- Sentinelles de la Nature : 
veille citoyenne. 
- Médiation et actions juridi-

ques : participation aux com-
missions locales, représenta-
tion dans les instances politi-
ques, veille sur les projets 
d'aménagement du terri-
toire… 

- Harmonisation des prati-
ques sportives et de la préser-
vation de la nature. 
- Sensibilisation: campagnes 
pédagogiques, sorties natura-
listes, inventaires… 

- Centre de ressources : pour 
des projets et des partages, 
notamment avec nos associa-
tions fédérées. Une perma-
nence est tenue le jeudi de 14 
à 17 heures. Contactez-nous et 
passez nous voir. 
En résumé : quelles que soient 
vos compétences et motiva-
tions, rejoignez-nous! Votre 
participation sera la bienve-
nue. 
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Les sorties naturalistes (ici à la découverte 

des vieilles forêts du Tanargue), essentielles 

pour sensibiliser le public. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PENSEZ A  
RENOUVELER VOTRE 

ADHESION : 
 

adhésion individuelle 18 €, 
adhésion familiale 26 €, 

tarif réduit 12 € 
 
 

La FRAPNA est reconnue 
d'utilité publique. L’adhésion 
ou le don donnent droit à une 
réduction d’impôt de 66 % de 

son montant.  
 

FRAPNA Ardèche  
 

Fédération Rhône-Alpes de  
Protection de la Nature   

39, rue Soulavie,  
07110 Largentière 
Tél. 04 75 93 41 45 

Frapna-
ardeche@frapna.org 

 
 

Responsable  de la         
publication : JP Boudeau 

ISSN : 1951-9915 

Agenda  
 

 

 

 

Le 20 janvier de 17h à 22h : Tenue d’un stand de sensibilisation lors la fête 

votive hivernale  de Lablachère (salle des fêtes). 
 

 

 

 

 

 

Les 27 et 28 janvier : Pour la 6ème année consécutive, la LPO et le Muséum 

National d’Histoire Naturelle (MNHN) vous proposent de consacrer une heure 

de votre temps à observer les oiseaux présents dans votre jardin et à les recenser 

grâce au site internet www.oiseauxdesjardins.fr. (voir communiqué de presse 

et affiche joints) 

Nous vous donnons donc rendez-vous les 27 et 28 janvier 2018 pour le grand 

comptage « oiseaux des jardins » !  

 
 

 
 
 

L’Assemblée Générale de la Frapna Ardèche se tiendra le samedi 7 avril 2018   
(lieu à déterminer, à suivre ...) 

 
 

Vous pouvez consulter l’agenda de nos associations fédérées sur leur sites : 

LPO : rhone-alpes.lpo.fr; Association BEED : beed07.free.fr;  
UTAN : utanbsaintandeol.free.fr; Association Païolive : www.bois-de-paiolive.org ;  

Société Botanique : www.ardeche-botanique.com;  
AAPPMA d’Annonay : www.annonay-peche.com ;  

Vivre à Labeaume : vivre-a-labeaume.org ;  
Les amis de Viviers :   viviers-nature-07.jimdo.com  

 

Suivez l’actualité de la Frapna Ardèche sur  www.facebook.com/frapna07  
Et sur notre site internet : https://frapnaardeche.wordpress.com/   
 

©  Sandra COMPERE 



 
 

  Radio, journaux, internet : le rapport de « Génération future » 
sur les produits agricoles et leur teneur en pesticides a fait assez 
de bruit pour que les incroyants tendent l'oreille: 73% des fruits 
analysés étaient contaminés. Si nous mettons en face de ce cons-
tat un autre résultat qui avait marqué les consciences fin 2017: 
80% de perte de la biomasse des insectes volants en Allemagne 
durant les 27 dernières années, alors, la corrélation avec de nom-
breuses maladies graves en augmentation se fait naturellement. 
Ainsi nous avons pu entendre des réfractaires à l'écologie faire le 
rapprochement avec les cancers, la maladie d’Alzheimer, la ma-
ladie de Parkinson. La proximité de ces maladies a une réso-
nance personnelle suffisamment forte pour que des changements 
d'habitudes alimentaires touchent durablement l'agriculture. On 
peut encore y croire. Alors évitons les pesticides « domestiques » 
et mettons un maximum de bio dans notre assiette. 
J.-P. B. 

Actu Frapna Ardèche 

 Comme chaque année, la 
Frapna est intervenue dans le 
cadre de la Semaine blanche. 
Ce dispositif départemental, 
étalé en réalité sur un mois, 
permet à plusieurs centaines 
de scolaires de passer une 
journée sur la Montagne ardé-
choise dans des conditions hi-
vernales. Nous avons tenu à 
maintenir notre présence mal-
gré la disparition de co-
financements régionaux. 
Ceux-ci nous permettaient d’a-
nimer plusieurs séances en 
amont et en aval de la sortie. 
Accueillies au Pub du Volcan, 
deux classes des écoles mater-
nelles de Rosières et de Saint-
Vincent-de-Barrès ont tour à 
tour bénéficié, les 19 janvier et 
8 février, de l’encadrement de 
Frédéric Déronzier, notre char-
gé de coordination sports de 
nature – environnement, se-
condé par Léa Rami notre 

nouvelle « service civique ». Si 
l’enneigement était différent, 
tous ont pu chausser les ra-
quettes à l’Espace nordique du 
Pal. Les enfants ont surtout pu 
découvrir la faune monta-
gnarde et ses stratégies d’a-
daptation à l’hiver. 
 

 

Pédagogie à développer 

Par ailleurs, Frédéric est aussi 
intervenu auprès de collégiens 
en sections sportives. Ils ont 
effectué une randonnée à ski 
de La Chavade à La Croix-de-
Bauzon où ils passaient la 
nuit. A leur arrivée, plusieurs 
activités leur étaient proposées 
dont un atelier animé par la 
Frapna sur le thème des im-
pacts de la présence humaine, 
notamment sportive et de loi-
sir, en milieu montagnard en-
neigé. 
La Frapna encourage ce dispo-
sitif qui permet d’emmener les 

enfants en pleine nature. Nous 
souhaitons impulser une ré-
flexion commune, avec les dif-
férents partenaires, sur la pos-
sibilité de fusionner plusieurs 
sources de financement afin 
de développer la dimension 
pédagogique et éducative de 
cette Semaine blanche. 
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Semaine blanche : les enfants, la nature et l’hiver 

INFO : Suivez notre actualité sur la page facebook  

https://www.facebook.com/frapna07  

Ecoliers (ici les enfants de Rosières) et col-

légiens mêlent activités sportives et décou-

verte de la nature. 

© J.-P. B. 
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ludiques, des quizz sur 
l’eau, l’énergie, la forêt, les 
tourbières et surtout un jeu 
de quilles, le Mölkky de la 
chaîne alimentaire. » 
 

Retombées positives 

Les résultats ? : « Sans dépla-
cer les foules, nous avons 
suscité un réel intérêt auprès 
d’étudiants en BTS Gestion 

 Service civique : au-revoir Etienne, bonjour Léa  
Notre association attire des 
militants confirmés de la pro-
tection de la nature, mais qui 
sont aussi des « têtes bien 
pleines ». Ainsi Etienne Laf-
fargue, diplômé de l’Institut 
d’études politiques de Paris. 
Son engagement s’est terminé 
le 3 février dernier. Il envisage 
néanmoins de rester parmi 
nous comme bénévole pour 
mener à bien son projet d’in-
ventaire des vieilles forêts, en 
lien avec les réfugiés des 
Vans. 

Convictions écologiques 

Léa Rami lui succède. Arrivée 
le 13 janvier, elle, peut se tar-
guer d’un cursus où l’excel-
lence côtoie heureusement de 
solides convictions. « Après 
une classe préparatoire aux 

écoles d’agronomie et vétéri-
naire, j’aurais pu, précise-t-
elle, intégrer une école d’ingé-
nieur dans les industries ali-
mentaires. Etant végétarienne 
et opposée à l’épuisement des 
ressources, cela manquait de 
cohérence. » Alors ? « J’ai opté 
pour un cursus universitaire 
dont l’aboutissement fut, en 
2017, un master en écologie, 
évolution génomique. » Et de 
préciser aussitôt : « Il s’agit 
simplement de l’étude du gé-
nome. » 

Une continuité 

Léa, en tous les cas, se réjouit 
de sa venue parmi nous: 
« Une carrière de chercheur, 
dans l’immédiat, ne me tente 
pas. Ici, jusqu’à l’issue de mon 
engagement, le 12 novembre 

prochain, je vais découvrir la 
vie associative, poursuivre le 
travail entrepris par Etienne 
sur les vieilles forêts en lien 
avec les réfugiés, soutenir Fré-
déric Déronzier dans les ani-
mations. Et puis mes missions 
se préciseront peu à peu. En-
fin, cerise sur le gâteau, Lar-
gentière ce sont des souvenirs 
de vacances !». 

protection de la nature, pré-
sents un peu par hasard, oc-
casion de réveiller une asso-
ciation qui sommeillait. 
Nous avons fait aussi une 
rencontre inattendue, un bû-
cheron qui manipule 1000 
tonnes de bois chaque an-
née. » Bien entendu, nos 
trois « agitateurs de la pro-
tection de la nature » sont 
prêts à récidiver : « Au de-
meurant, ce n’est pas notre 
première expérience » se fé-
licitait Frédéric avant de dé-
cliner notre présence en des 
manifestations analogues : 
« Un stand à la Coupe de 
France d’escalade, le festival 
Slack Line aux Vans, la Fête 
de l’eau avec le syndicat Ar-
dèche Claire, L’Ardèche de 
ferme en ferme. » 

Nature : sensibiliser en s’amusant 

Léa Rami bénéficiera de l’expérience d’E-

tienne Laffargue dans son travail sur les 

vieilles forêts. 

  
 Ce 13 janvier, notre associa-
tion était conviée à partici-
per à la fête votive hivernale 
de Rosières, Joyeuse et La-
blachère, à l’initiative de la 
Communauté de communes 
Beaume - Drobie. Nos 
« services civiques », Léa Ra-
mi et Etienne Laffargue, ain-
si que notre chargé de mis-
sion Frédéric Déronzier  ont 
répondu à cette sollicitation. 
« Notre présence en un tel 
lieu, précise ce dernier, au-
rait pu paraître incongrue. » 
Mais d’ajouter : « C’est bien 
ce public peu probable qu’il 
faut convaincre. » Reste à 
évaluer les effets de cette in-
cursion en « terre de mis-
sion ». « Afin de motiver 
l’assistance, insiste Léa, nous 
avons prévu des animations 

© Daniel MAYET 

Des jeux comme un Mölkky pour éveiller les 

participants à une fête votive aux enjeux 

écologiques. 
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Gaz de schiste : fêter la victoire, rester actifs 
 Dans un texte de loi publié 
début janvier, l’État s’engage 
à ne plus donner de nouveau 
permis de recherche concer-
nant les énergies fossiles. La 
fracturation hydraulique est 
interdite. Les permis du 
Grand Sud-Est sont abrogés, 
annulés ou rejetés. L’aboutis-
sement de sept années de lutte. 
Les Frapna ont joué un rôle 
important en diffusant, dès le 
début des mobilisations, les 
alertes dans tous leurs réseaux. 
En Ardèche, nous avons pro-
posé un local pour un salarié 
du collectif Stop au gaz de 
schiste. 
Cette mobilisation faisait suite 
à la délivrance, en 2010, de 
permis de recherche d’hydro-
carbures non conventionnels 
par Jean-Louis Borloo, alors 
ministre de l’environnement. 
En Ardèche, Gard, Drôme et 
Lozère, concernés par des per-
mis communs, des collectifs se 
créaient. De grands rassemble-
ments citoyens, le soutien des 
élus, d’artistes, de ceux qui ont 
permis de diffuser les informa-
tions dans la presse, chez les 
commerçants aboutissent à 
cette victoire, dans la diversité 
et sans violence. 
 

D’autres luttes, ici et ailleurs 

Victoire certes, mais pas com-
plète. Chez nous, certains per-
mis de recherche pour lesquels 
les collectifs craignaient l’utili-
sation de techniques non 
conventionnelles n’ont pas été 
donnés ou renouvelés, mais 
pas tous. Cartes sur: http://
www.stopaugazdeschiste07.or
g/ 

La France ne veut pas de frac-
turation hydraulique sur son 
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sol mais n’interdit pas l’im-
portation des hydrocarbures, 
quels qu’en soient le mode 
d’extraction ou l’origine. Or 
certaines populations subis-
sent malgré une opposition 
courageuse la pollution des 
forages des gaz ou huile de 
schiste. Ainsi en Algérie, qui 
fournit une partie de notre 
gaz, malgré la résistance des 
habitants d’In Salah qui a fait 
provisoirement reculer le gou-
vernement, des concessions 
ont été redonnées. 
L’exploitation probable du 
gaz de schiste dans le Sahara 
est une catastrophe pour la 
ressource en eau. Cet aquifère 
unique alimente les popula-
tions de l’Algérie à la Libye. 
Constitué principalement 
d’eaux fossiles, sa surexploita-
tion et sa pollution seraient 
dramatiques. Ailleurs 
(Argentine, Etats-Unis, Cana-
da, Australie), des peuples 
doivent quitter leurs terres 
trop polluées, ou en sont spo-
liés. 
 

Toujours vigilants 

En France, pour les permis 
octroyés, l’activité pourra être 
poursuivie jusqu’en 2040, ou 
plus, si les compagnies n’ont 
pas compensé financièrement 
leurs investissements. Le 
«non conventionnel» n’étant 

pas légalement défini (voir 
diaporama sur notre site), cer-
taines techniques restent pos-
sibles : forages en mer pro-
fonde, avec risques accrus de 
marée noire (permis de 
Guyane), exploitation du gaz 
de couche (permis dans le 
Nord et l’Est), fluidification 
des huiles lourdes par l’utili-
sation de produits chimiques 
toxiques, forages dans le per-
mafrost. 
En Europe, l’Italie, la Tchéco-
slovaquie, l’Irlande, et l’E-
cosse ont également interdit la 
fracturation hydraulique. 
Mais des exploitations ont 
commencé au Royaume-Uni 
et en Slovénie. Dans les autres 
pays, il y a des moratoires ou 
des débuts de recherche. 
Un nouveau code minier de-
vrait être discuté dans les 
mois qui viennent. Les collec-
tifs «Non au gaz de schiste 
07» ont donc décidé de rester 
vigilants et actifs, avec le 
même but : la lutte anti explo-
ration - exploitation des hy-
drocarbures d’extraction non 
conventionnelle. En atten-
dant, place à la fête, ce same-
di 10 mars à partir de 19 heu-
res à l’Espace Lienhart à Au-
benas : 
h t t p : / /
www.stopaugazdeschiste07.o
rg/article1331.html 

Grande manifestation à Barjac et tournée – spectacles avec Emilie Loiseau, deux temps forts 

de la mobilisation citoyenne contre l’exploitation des gaz de schiste. 
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 Vieilles forêts : Frapna et migrants ensemble 

 Dans le cadre de l'inventaire 
des vieilles forêts engagé par 
la Frapna Ardèche, plusieurs 
sorties ont eu lieu depuis la 
rentrée. Elles sont organisées 
en partenariat avec le CAO 
(Centre d’accueil et d’orienta-
tion) des migrants des Vans. 
Ainsi lors de la journée du 22 
janvier, trois migrants, quatre 
bénévoles et un « service civi-
que » se sont retrouvés au col 
de Serre, sur la commune de 
Bessas. Direction nord, tous 
ont empruntés le chemin de 
crête. A l'ouest la plaine de 
Berrias, à l'est celle de Barjac. 
Après le passage du ravin de 
la Cour et une pose repas, ils 
ont sélectionné deux secteurs 
à prospecter dans le bois de 
Combe Planas. Le but : repé-
rer de vieux arbres en consi-

dérant la circonférence de leur 
tronc à 1,30 m. du sol. Évo-
luant entre chênes verts et 
chênes pubescents, chaque 
équipe notait les dimensions. 
 

Le souvenir d’une belle forêt 

En fin de parcours, petite 

halte pour rassembler les don-
nées. Première constatation, 
l'homogénéité du boisement. 
Second constat, aucun spéci-
men exceptionnel. Pourtant, 
devant des recépées d'une 
même base présentant jusqu'à 
dix repousses de bon diamè-
tre (entre 70 et 100 cm), les 
participants imaginaient les 
arbres d'origine : quelle belle 
forêt devait coloniser ces pen-
tes ! 
Heureux d'avoir fait décou-
vrir un bout de notre territoire 
à nos amis migrants, c'est 
avec plaisir que nous les re-
trouverons lors d'autres sor-
ties programmées les mois 
prochains, afin de compléter 
cet inventaire pour une meil-
leure protection des vielles 
forêts. 
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Les données sont sans appel : plus de vieille 

forêt sur ce secteur de Bessas. 
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Agenda  
Printemps des Poètes en Pays des Vans :  
Le mercredi 7 mars :  de 14h et 16h30, réalisation de centaines d'oiseaux de papier  - Maison des 

associations aux Vans.  
Le jeudi 8 mars :  Atelier d'écriture en nature, proposé en début d'après-midi, et limité à 8 parti-

cipants.  

Le samedi 10 mars à 9h : rendez-vous place de la fontaine aux Vans, pour l'envol des grues. 

Le mercredi 14 mars à 9h30 : observation des oiseaux en balade avec une animatrice environ-

nement de la Communauté de Communes du Pays des Vans. (rdv sur le parking du cinéma) 

L'après-midi du 14 mars à 14h : des vanniers proposeront un atelier tressage, pour créer des 

mangeoires à oiseaux à la maison des associations des Vans. 

   

Le samedi 31 mars : Sortie inventaire vieilles forêts dans la vallée de l’Eyrieux en collaboration 

avec l’association BEED. Renseignements : foret-ardeche@frapna.org 
 

Le samedi 21 avril  : Sortie vieilles forêts dans l’ENS du Doux Duzon et Daronne animé par 

Alain LADET. 
 

Le dimanche 22 avril :  Tenue d’un stand de sensibilisation lors de la coupe de France d’esca-

lade au gymnase Roque, Aubenas. 
 

Le dimanche 29 avril :  De ferme en ferme (dépliant en PJ): Tenue d’un stand  à la Ferme 

des 2 sources, Rosières, de 9h à 19h. 

 

Le mardi 1er mai :  A l’occasion de la fête de la randonnée aux Vans, nous vous proposons une 

randonnée le matin et une l’après-midi dans la Réserve Naturelle des Grads de Naves. Inscription 

et renseignements : 04 75 93 41 45. 
 

 
 

L’Assemblée Générale de la Frapna Ardèche se tiendra  
le samedi 21 avril 2018  (lieu à déterminer, à suivre ...) 

 
 
 

Suivez l’actualité de la Frapna Ardèche sur  www.facebook.com/frapna07  
Et sur notre site internet : https://frapnaardeche.wordpress.com/   
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L'histoire des Gorges de l'Ardèche est parsemée de 
conflits très durs. Malgré une évolution globalement très 
positive ces dernières années, ce dossier reste électrique. 
Il n'est donc pas étonnant que la « requalification » de la 
Combe d'Arc suscite des réactions vives et diverses. « Le 
25 avril, la Combe d'Arc se dévoile », annonçait l'invita-
tion aux festivités marquant l'achèvement de la première 
phase des travaux. Si la destruction de très beaux arbres, 
sites de nidification importants est très regrettable, l'en-
fouissement des lignes électriques, la réduction de l'accès 
motorisé, l'intégration dans le paysage du parking du Belvédère et la suppression de quel-
ques « verrues » sont très positifs. Néanmoins, d'autres « Grands Sites de France » ont été 
traités de manière plus modeste. Ici, l'intentionnalité du maître d'oeuvre reste par trop visi-
ble, confirmant que le paysagiste est au paysage ce que le communiquant est à la communi-

cation. F. J. 

Actu Frapna Ardèche 

   
Les 28 et 29 avril, notre asso-
ciation a été associée à 
« L’Ardèche de ferme en 
ferme ».  Lors de cette mani-
festation, les exploitants re-
çoivent le public afin de pré-
senter leurs produits et les 
moyens mis en œuvre pour 
les valoriser. Ils peuvent ac-
cueillir des structures en lien 
avec leurs convictions. C’est 
dans ce cadre que nous 
avons installé un stand, à Ro-
sières, à la Ferme des Deux-
Sources, gérée par Mathieu 
Millot et sa compagne San-
drine. « Nous engraissons 80 
cochons en plein air et élabo-
rons nous-mêmes saucis-
sons, pâtés, coppa et autres 
lanzo » indique Mathieu, 
avant de compléter : « Nous 
proposons également du vin 
bio issu sur nos 5 hectares de 
vignoble ». 

 
Public au rendez-vous 

« C’est un lieu idéal pour dé-
velopper notre message na-
turaliste auprès d’un large 
public » assurait Sandra 
Compère, en charge des ac-
tions de sensibilisation.  
L’affluence confirmait ce 
pronostic : « Avec Mélusine 
et Djamal, deux bénévoles et 
Matéo, notre stagiaire, nous 
avons pu présenter nos ac-
tions aux très nombreux visi-
teurs. Plus de 600 personnes 
sont venues à la ferme des 
deux sources le samedi, pres-
que autant le dimanche, mal-
gré la pluie battante. Et San-
dra de préciser les informa-
tions communiquées en cette 
circonstance : «Le site dans la 
plaine de Rosières au pied 
d’une falaise calcaire a per-
mis d’observer les oiseaux, la 

garrigue, l’écosystème aqua-
tique. Nos visiteurs ont aussi 
découvert l’exposition ‘‘Zéro 
pesticide’’ ainsi que nos jeux 
sur les empreintes des ani-
maux et la chaîne alimen-
taire. Une expérience à re-
nouveler mais avec davan-
tage de moyens» insiste San-
dra avec un regret : « Nous 
étions quatre et n’avons pu 
être là qu’une seule journée. 
Il aurait fallu être dix ». Avis 
aux bénévoles, et à l’année 
prochaine ! 
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La Frapna bienvenue à « De ferme en ferme » 

© J.-P. B. 
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La découverte des produits fermiers se conju-

guait avec celle de la nature. 



de la nature. 
 

Origami et vannerie 

Ainsi le 7 mars à la Maison 
des associations une trentaine 
de participants se sont initiés 
à l’origami. Sous la houlette 
de Sandra, de Léa notre 
« service civique » et du jeune 
Léo, ils ont, en famille, façon-
né des grues, symboles de mi-
gration. Autant de créations 
installées avec l’aide des Mir-
litoons le samedi suivant sur 
le marché des Vans où le pu-
blic a pu les admirer. 
Le 14 mars, une balade orni-
thologique guidée par une 
animatrice de la communauté 
de communes n’a attiré que 
peu de participants. L’atelier 
vannerie de l’après-midi a 
rencontré plus de succès. Ils 

Duzon – Daronne : une nature sensible révélée 

 Belle ambiance printanière 
samedi 21 avril dans l’Espace 
naturel sensible « Gorges du 
Doux, du Duzon et de la Da-
ronne ou « ENS 3D ». Il est 
l’objet depuis son officialisa-
tion en 2013 par le Départe-
ment d’un premier pro-
gramme d’action. La Frapna 
Ardèche avait proposé plu-
sieurs inventaires. Deux ont 
été retenus : une actualisation 
de l’inventaire des oiseaux 
nicheurs, le précédent remon-
tant au début des années 
1990 ; un inventaire des vieil-
les forêts, pour lesquelles au-
cune donnée n’existait. Alain 
Ladet et Corinne Bauvet se 
sont attelés à la tâche, aidés 
pour la partie ornithologique 
par des bénévoles locaux. La 

partie prospection, achevée 
l’an dernier, se poursuit par 
l’analyse des données. 
 

Connaissances partagées 

Leur mission prévoyait en ou-
tre de valoriser ce travail au-
près du public par des sorties 
ou des conférences. Ainsi sous 
un soleil radieux quelque 25 
participants se sont retrouvés 

le matin à Colombier-le-
Vieux, près du confluent de la 
Daronne et du Doux. Guidés 
par Alain et Corinne accom-
pagnés de Sophie Forot, dyna-
mique animatrice de l’ENS 
3D, ils ont découvert l’avi-
faune locale : aidés du chant 
pour les passereaux, visuelle-
ment pour les rapaces (milans, 
circaètes…). L’après-midi, à 
Saint-Victor, en présence du 
propriétaire motivé d’une 
belle parcelle de chênes âgés, 
les méthodes de repérage et 
d’inventaire des vieilles forêts 
étaient révélées. 
Une sortie encourageante. La 
publication des rapports d’in-
ventaire pourrait se prolonger 
d’actions concrètes : gestion 
agricole, achat de parcelles 
boisées.  

étaient une trentaine encore, 
encadrés par des profession-
nels, pour réaliser des nichoirs 
à oiseaux en vannerie. A cha-
que fois, on notait la présence 
d’une dizaine d’enfants de 10 
à 12 ans du centre social 
« Revivre ». Une expérience à 
renouveler, en lien peut-être 
avec les activités d’alphabéti-
sation. 

Avec le Printemps des poètes, pour les migrants 

Balade ornithologique et découverte d’une 

vieille forêt ont rythmé la journée. 

 Pour la seconde fois, la Frap-
na Ardèche a participé au 
Printemps des poètes au sein 
du collectif pour l’organisa-
tion de cette manifestation na-
tionale au Pays des Vans. En 
2015, nous avions mêlé poésie 
et botanique à l’occasion 
d’une balade sur la trace des 
plantes « urbaines », clin 
d’oeil au thème de cette édi-
tion, l’Insurrection. 
Cette année, le thème était 
l’Ardeur. Sandra Compère, en 
charge des actions de sensibi-
lisation, a proposé un pro-
gramme en lien avec les mi-
grants hébergés au CAO 
(centre d’accueil et d’orienta-
tion) des Vans. Elle avait lan-
cé un appel à volontaires afin 
d’animer des ateliers d’activi-
tés manuelles et d’observation 

© Corinne BAUVET 

Vannerie pour des nichoirs à oiseaux, un des 

ateliers de ces journées. 

© J. COMPERE 
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Populations d’insectes : un effondrement dramatique 
  Le 13 avril à la Maison des 
associations des Vans notre 
association fédérée Païolive 
organisait une conférence sur 
le thème « L'effondrement de 
la biodiversité ». Quelque 70 
personnes s'étaient déplacées 
pour écouter Henri-Pierre 
Aberlenc, entomologiste au 
Cirad (Centre international de 
recherche agronomique pour 
le développement) basé à 
Montpellier, au sein du Centre 
de biologie pour la gestion des 
populations. Très tôt attiré par 
l’entomologie, Henri-Pierre 
Aberlenc a participé à de nom-
breuses missions internationa-
les. En particulier sur la cano-
pée des forêts tropicales avec 
le Radeau des cimes initié par 
le botaniste Francis Hallé. 
Nous l’avons rencontré. 
 

Après avoir évoqué les nom-
bres d’espèces connus et esti-
més dans le monde et le dé-
clin de leurs populations, jus-
qu’à leurs extinctions tropica-
les, vous avez énuméré de 
nombreuses causes à ce phé-
nomène observé en 20 ans 
(1995-2005). Quelles sont les 
trois principales ? 
 

D’abord, l'agriculture inten-
sive: simplification du paysage 
rural, diffusion massive des 
pesticides, herbicides, fongici-
des, insecticides, excès des en-
grais azotés ; l'ensemble entraî-
nant un appauvrissement de 
l'écosystème rural. 
Ensuite, la pollution lumi-
neuse : elle tue beaucoup plus 
d'insectes que nous pouvons 
l'imaginer. 
Enfin, l'artificialisation de l'es-
pace avec le tentaculaire mi-
lieu urbain et ses voies de liai-
son, autoroutes,voies rapides, 
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et ses zones commerciales en 
constante augmentation. Tout 
cela a engendré de nombreu-
ses mutilations des paysages 
et des coupures mortelles 
pour la faune sauvage. 
 

Quand on parle de dispari-
tion d'espèces, certains affir-
ment qu'il y a eu des crises 
géologiques avec des effon-
drements spectaculaires des 
espèces et que pourtant la vie 
a continué à exister sur Terre. 
Que répondez-vous à cette 
remarque ? 
 

Après chacune des grandes 
extinctions du passé, la vie a 
mis de 5 à 40 millions d'an-
nées pour reconstituer une 
biodiversité. Nous ne sommes 
plus à l'échelle du temps 
d'une vie humaine.. 
 

En Ardèche, les surfaces boi-
sées ont augmenté au cours 
de la seconde moitié du XXe 
siècle. Les insectes xylopha-
ges ont suivi. Qu'en-est-il ac-
tuellement ? Suivent-ils la 
même chute de population ? 
 

Oui et non a la fois ! Les insec-
tes xylophages ont moins 
souffert car ils ont retrouvé 
une partie des boisements im-
portants qu'il devait y avoir 
au Moyen Age. Mais c'est une 

faune appauvrie, car les forêts 
ardéchoises sont essentielle-
ment de type monoculture et 
de plus avec une même classe 
d'âge. Or dans les forêts 
« sauvages », il existe parallè-
lement à la diversité des espè-
ces une grande hétérogénéité 
de classe d'âge. Ces caractéris-
tiques sont synonymes de di-
versité des espèces. 
Pour les autres espèces liées à 
des milieux plus ouverts, la 
diminution des populations 
d'insectes est évidente. Le test 
« pare brise » des voitures est 
flagrant autant en Ardèche 
qu'ailleurs : alors que dans les 
années 1960, il fallait nettoyer 
régulièrement le pare-brise 
lors d'un voyage, ce n'est que 
rarement le cas aujourd’hui. 
 

En conclusion, existe-t-il un 
élément d'espoir ? 

Malgré la baisse drastique de 
leurs populations, les espèces 
d'insectes sont encore présen-
tes en Europe, contrairement 
au forêts tropicales abattues, 
où les espèces ont disparu 
avec leur milieu de vie. Seule 
une prise de conscience ra-
pide des humains pourrait 
inverser la courbe. Vivre avec 
l'espoir, c'est le sens même de 
la vie… 

Victimes des déboisements et des collectionneurs sous les Tropiques (ici le Goliath royal, plus 

grosse cétoine du monde), les insectes sont aussi menacés sous nos latitudes  

(ici l’Ecaille chinée, visible en Ardèche). 

© J.-P. B. 
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Assemblée générale : les jeunes répondent présent 

 « Tout ce que j'ai fait ici, je 
vous le dois » témoignait 
Etienne Laffargue, notre an-
cien « service civique », ce 20 
avril, à Aubenas, à l'issue 
d’une assemblée bien suivie. 
Lui que d’aucuns parmi l’au-
ditoire félicitaient pour sa pré-
sentation de l'enquête partici-
pative sur les vieilles forêts 
réalisée à son initiative et celle 
de Léa Rami qui lui a succédé 
fin 2017. Quels beaux instants, 
cette rétrospective du travail 
réalisé par ces deux jeunes, 
avec le soutien d'Alain Ladet 
et de bénévoles. Autre élé-
ment prégnant de ce thème 
des vieilles forêts, l’une des 
priorités de l’année écoulée -
comme de celle en cours-, la 
contribution des migrants. 
Mise en exergue également 
par Mélusine Navarro lors de 
l'évocation de son projet 

« Inventons un nouveau 
monde ou chouchoutons le 
nôtre ». 
 

Rassurant 

Auparavant, l’assemblée pro-
prement dite a apporté des 
éléments rassurants. Après le 
budget présenté par Daniel 
Mayet, le commissaire aux 
comptes Brice Rouvière atti-
rait l'attention sur une trésore-
rie encore fragile malgré une 
amélioration notoire. Notre 
président Frédéric Jacquemart 

rappelait l’enjeu de la 
« Métamorphose culturelle » 
dont il est porteur : réconcilier 
l’homme et la nature. Un idéal 
plus que jamais au coeur de 
nos actions. Patrick Pappola a 
dressé l’inventaire de celles 
engagées en 2017. Avec les 
vieilles forêts, l’eau reste une 
de nos préoccupations majeu-
res, face au développement 
du tourisme en particulier. 
Concluons comme Patrick : 
« La dynamique Frapna fonc-
tionne bien ». 
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L’assemblée générale est aussi un grand moment de convivialité. 
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Agenda  
 

Le vendredi 11 mai :  Balade d’environ 2h30. départ parking de la Prade et tenue d’un stand de 

sensibilisation lors du Festival slack line aux Vans plus d’info sur leur site :  

https://ardecheslackline.com/les-meetings/meeting-2018/  
 

Le vendredi 25 mai  18h00 :  Soirée de restitution avec discussion sur la thématique forêts avec 

les élèves des écoles de Sanilhac et Vernon. Salle des fêtes de Vernon. 
 

Le vendredi 1er juin : Soirée de restitution avec discussion sur la thématique forêts avec les élè-

ves de l’école de Rosières. Salle des fêtes de Rosières (horaires à préciser). 
 

Le samedi 2 juin : Fête de quartier de Pont d’Aubenas - Frapna /LPO et Férus proposeront des 

animations sur les mammifères tout au long de la journée.  
   

Le dimanche 3 juin :   Sortie immersive en vieille forêt (massif du Tanargue) - Sur inscription, 

infos à suivre sur nos pages Internet et Facebook. 
 

Le vendredi 8 juin à 18h : Assemblée Générale de la LPO Ardèche au local de la Frapna  

 

Le samedi 23 juin : Sortie rapaces dans l’Eyrieux avec la LPO Ardèche. Renseignement auprès 

de la LPO Ardèche. 

 

Vous pouvez consulter l’agenda de nos associations fédérées sur leur sites : 

LPO : rhone-alpes.lpo.fr; Association BEED : beed07.free.fr;  
UTAN : utanbsaintandeol.free.fr; Association Païolive : www.bois-de-paiolive.org ;  

Société Botanique : www.ardeche-botanique.com;  
AAPPMA d’Annonay : www.annonay-peche.com ;  

Vivre à Labeaume : vivre-a-labeaume.org ;  
Les amis de Viviers :   viviers-nature-07.jimdo.com  

 

Suivez l’actualité de la Frapna Ardèche sur  www.facebook.com/frapna07  
Et sur notre site internet : https://frapnaardeche.wordpress.com/   

© M. B. 
© Sandra COMPERE



 
 

Une forte population de Bombyx disparate dans le Sud Ardèche 
rappelle que ce papillon peut occasionner des défoliations impor-
tantes sur les chênaies. Sa chenille, reconnaissable à ses longs 
poils blancs (non urticants), se nourrit des feuilles. Ses pullula-
tions, tous les 10 ans environ, changent les paysages. Mais pour-
quoi « disparate » ? A cause du dimorphisme sexuel. Elle, blan-
che avec un gros abdomen, lié au volume des 300 à 500 œufs. Lui, 
plus petit et de couleur brune. Autre différence, la femelle ne vole 
pas et pond pratiquement là où elle est née. La durée de vie d'un 
papillon de nuit, souvent très courte, fait qu’il ne s'alimente pas. 
Notons enfin que ces pullulations s'accompagnent de l'augmenta-
tion des prédateurs. Le plus redoutable est un Calosome. Cet été, 
partez le découvrir dans la nature : thorax bleu ou vert et élytres 
cuivrés. Attention, ce n'est pas un objet: observez sans prélever! 
J.-P. B. 

Actu Frapna Ardèche 

 Découvrir la nature avec un 
handicap, c’est possible. Une 
Ardéchoise, en situation de 
mobilité réduite, l’a prouvé le 
1er mai dernier. Ce jour-là, 
dans le cadre de la Rando 
pour tous qui lance le Mois 
de la randonnée en Cévenne 
d’Ardèche, l’association Dé-
couvrir en marchant organi-
satrice avait inscrit, parmi la 
dizaine de balades proposée 
en pays des Vans, une sortie 
à la réserve naturelle des 
Grads de Naves. Au départ 
du centre des Vans, ils 
étaient une dizaine le matin, 
une quinzaine l’après-midi à 
s’élancer sur le « GR » qui 
mène à la réserve, guidés par 
Frédéric Déronzier, notre 
chargé de mission sports de 
nature, et Mateo Toussaint, 
en stage ce printemps. 
 

Expérience à renouveler 

Beaucoup, la plupart habi-

tants du secteur, adultes et 
quelques enfants, avaient 
voulu saisir l’occasion de dé-
couvrir la réserve, habituelle-
ment inaccessible car privée. 
Parmi eux, cette personne 
handicapée moteur, accom-
pagnée et aidée par des béné-
voles de l’association Handi 
Cap Evasion (HCE) dont elle 
est membre. Sur un terrain 
pourtant difficile, avec des 

passages parfois étroits et es-
carpés, la Joëlette a parfaite-
ment rempli son rôle et « à 
coups de gros bras et de mo-
tivation, tout s’est bien passé, 
en dépit d’un ciel capri-
cieux » résume Frédéric. Cha-
cun était ravi de découvrir 
ainsi, deux heures trente du-
rant, la faune et la flore si 
spécifiques de ce paysage des 
grads. 
Une expérience réussie et en-
courageante pour tous. La 
Frapna Ardèche souhaite 
proposer à HCE Ardèche, de 
façon ponctuelle et non men-
suelle, de nouvelles randon-
nées à caractère naturaliste 
pour ses adhérents déjà fin 
connaisseurs des sentiers cé-
venols mais avides de nou-
velles découvertes. 
Pour en savoir plus : http://
www.hce.asso.fr/-Les-sejours-
.html 
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Rando-nature et handicap : synergie gagnante 

INFO : Suivez notre actualité sur la page facebook  

https://www.facebook.com/frapna07  
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Une belle solidarité pour rendre la nature 

accessible à tous. 

© Frédéric DERONZIER 



des visites de certains en-
droits emblématiques. Une 
fois ce travail réalisé, nous 
veillerons à maintenir les em-
placements épargnés et à res-
taurer ceux qui peuvent 
l'être ». 
 

Pour une continuité  

biologique 

« Nous nous efforcerons, 

 D’Elise à Edith : passage de témoin réussi  
 Depuis le 2 mai dernier, 
Edith Guinchard remplace 
Elise Thélémaque en tant que 
chargée de mission eau et 
aménagement du territoire. 
Rude gageure tant sa prédé-
cesseur s'était investie dans 
cette mission avec rigueur et 
dévouement. Mais Edith, par 
sa formation et ses compéten-
ces, est parfaitement en me-
sure de relever ce défi. 
« Après un DUT en génie bio-
logie et environnement, nous 
dit-elle, j'ai obtenu un master 
en ingénierie des milieux 
aquatiques et des corridors 
fluviaux. » 

 

Retour au bercail 

Diplômes acquis, Edith entre 
dans la vie professionnelle en 
tant qu'hydrobiologiste spé-

cialisée macro-invertébrés 
« J'étais chargée de l'étude des 
insectes aquatiques, comme 
par exemple les larves de li-
bellules. Activité passion-
nante sur le terrain mais trop 
spécialisée. » D'où une nou-
velle expérience : «  J'ai tra-
vaillé à la Direction régionale 
Ile-de-France de l'Agence 
française de la biodiversité. A 
ce titre, suite à une étude ap-
profondie, j'ai donné un avis 
défavorable sur le tracé de la 
ligne 18 du futur métro du 
Grand Paris, vu son impact 
sur les zones humides et l'in-
suffisance des mesures com-
pensatoires. Mais les élus ne 
sont pas tenus de s'y confor-
mer. » 

Enfin, Edith est ravie d'arriver 
en Ardèche : « J'ai rejoint mon 

conjoint, charpentier à Bessè-
ges. En région parisienne, 
l'environnement est décidé-
ment trop dégradé, et impos-
sible de s'y loger pour un prix 
raisonnable. Je cherchais un 
emploi ici. L'Ardèche me rap-
pelle l'Hérault, mon pays na-
tal. » Alors bienvenue Edith ! 

poursuit Edith, avec le soutien 
de partenaires intéressés, les 
éleveurs, par exemple, de re-
constituer des réseaux. Ainsi 
nous pallierons la disparition 
des insectes en leur permet-
tant de voler d'une mare à 
l'autre. » En Ardèche ? « Les 
recherches se déroulent sur 
les grads entre Aubenas et Les 
Vans. Nous avons déjà procé-
dé, le 9 juin, avec des bénévo-
les informés entre autres par 
les réseaux sociaux, à une sor-
tie à Berrias-Casteljau, sur le 
ruisseau du Graveyron ». Im-
pression très favorable des 
neuf participants. L'un d’entre 
eux a manifesté, par retour sa 
satisfaction : « Intéressant, 
bien préparé, bien organisé ; 
j'ai appris beaucoup de cho-
ses. » 

Réseaux de mares : participez à l’inventaire 

Edith Guinchard est notre nouvelle chargée 

de mission eau et aménagement du territoire. 

  Edith Guinchard, notre nou-
velle chargée de mission eau 
(lire ci-dessus) a pris en 
charge un « diagnostic des 
réseaux de mares ». « Il s'agit, 
explique-t-elle, d'une action 
financée par l'Agence régio-
nale de l'eau et impliquant 
toutes les Frapna. Elle a été 
mise en œuvre car ces espa-
ces, autrefois indispensables 
réservoirs d'eau, sont menacés 
de disparition. Or ce sont 
d'importants gisements de 
biodiversité, en particulier 
pour les libellules et les am-
phibiens. » Et de préciser : 
« Par le biais du site https://
www.mares-libellules.fr nous 
procédons à un inventaire 
participatif. Nous poursui-
vrons cette prospection par 

© Daniel MAYET 

L’inventaire a débuté sur les grads à  

Berrias-Casteljau. 

© Edith GUINCHARD 
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Santé et environnement : la Frapna, vrai partenaire 
 Suite au Grenelle de l'environ-
nement et à la loi sur la transi-
tion écologique de 2014, l'utili-
sation des produits phytosani-
taires par les institutions publi-
ques est interdit dans les espa-
ces verts et les autres lieux ou-
verts au public . D’où un docu-
ment régional copiloté par la 
Frapna dans le cadre du plan 
« écophyto » : une charte «  Ob-
jectif zéro pesticide dans nos 
villes et nos villages ». 
Depuis 2016 une quarantaine 
de communes ardéchoises y 
ont participé. La Frapna assure 
ainsi l'accompagnement et le 
suivi d'un « plan de désher-
bage communal », mais aussi la 
formation des agents des servi-
ces techniques aux méthodes 
alternatives et la communica-
tion auprès de la population. 
Plusieurs salariés ont acquis 
connaissances et outils néces-
saires pour accomplir ce tra-
vail. L’équipe salariée et béné-
vole s’est engagée dans une 
démarche auprès du grand pu-
blic, des scolaires, des institu-
tions en s’appuyant notam-
ment sur des supports de com-
munications thématiques 
(santé, pollution de l’eau, agri-
culture, jardinage amateur…) 
et sur une exposition mobile 
(huit panneaux sur autant de 
thèmes). 
 

Rencontres régionales 

en novembre en Ardèche 

Un troisième Plan régional san-
té environnement est porté jus-
qu’en 2021 par l’Agence régio-
nale de santé (ARS) et la Direc-
tion régionale de l’environne-
ment (Dréal) avec des acteurs 
issus des collectivités locales et 
de la société civile. Le pôle 
Education santé - environne-
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ment (ESE) Auvergne Rhône-
Alpes co-animé par le Graine 
(Réseau Auvergne Rhône-
Alpes pour l’éducation à l’en-
vironnement) et l’Ireps 
(Instance régionale d’éduca-
tion et de promotion de la san-
té) y apporte sa contribution. 

Dans ce cadre, la Frapna Ar-
dèche, fort de son expérience, 
son réseau et ses compétences 
en matière de sensibilisation, 
organise du 28 au 30 novem-
bre prochain à Saint-Privat, 
avec ses partenaires de Pétale 
07 (réseau ardéchois d’éduca-
tion à l’environnement) les 
Rencontres régionales de 
l’ESE. Frédéric Déronzier, no-
tre chargé de mission sports 
de nature, et son homologue 
de Pétale 07 Brieuc Mevel sont 
en charge de l’organisation et 
de la coordination d’une di-
zaine d’ateliers à destination 
des 150 participants attendus. 

 

Dangers des pesticides : 

aller plus loin 

Parallèlement, le pôle régional 
ESE structure un réseau de 
formateurs compétents en 
éducation à la santé - environ-
nement. Un binôme doit être 
identifié pour chaque départe-
ment, composé d'un forma-
teur issu de l'éducation et la 

promotion de la santé et un de 
l'éducation à l'environnement. 
En Ardèche, c’est donc Frédé-
ric qui nous représentera. Il 
sera accompagné de Benoît 
Léouzon, chargé de projet à 
l'Ireps. Leur mission : former 
et sensibiliser les acteurs du 
territoire aux liens entre santé 
et environnement. Ils auront 
aussi à accompagner des por-
teurs de projets dans ce do-
maine dans les années qui 
viennent. 

Dix jours sont actuellement 
financés pour les rencontres et 
en partie deux journées pour 
la formation de Frédéric à 
Lyon en septembre. Cepen-
dant, la multiplicité des pro-
blèmes identifiés comme prio-
ritaires (maladies à vecteurs, 
pesticides, alimentation, aller-
gènes…) ne nous garantit pas 
la possibilité de poursuivre 
notre engagement sur la sensi-
bilisation aux dangers liés aux 
pesticides. Aussi, via un projet 
déposé auprès de la fondation 
Léa Nature, nous souhaitons 
aujourd’hui trouver de nou-
veaux financements pour 
consolider notre capacité d’in-
tervention dans ce domaine et 
développer de nouveaux ou-
tils et supports de sensibilisa-
tion. 

Les dangers liés aux pesticides sont déjà au coeur de nos actions de sensibilisation, comme 

la promotion de la charte « Zéro pesticide ».. 

© Jean-Pierre BOUDEAU 
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Débit interrompu sur l’Eyrieux : le gérant condamné 

 La SARL De Veyes électrique 
exploite une micro-centrale 
aux Ollières-sur-Eyrieux. Un 
arrêté préfectoral l’autorise, 
moyennant le respect d’un 
débit réservé. En septembre 
2016, son gérant entreprend 
sur l’ouvrage des travaux sur 
la base d’un dossier accepté 
par la Direction départemen-
tale des territoires. Mais les 
prescriptions ne sont pas res-
pectées. Les méthodes em-
ployées provoquent une inter-
ruption totale de débit pen-
dant les travaux, le débit ne 
redevenant normal que 25 
heures après. Résultat, une 
forte mortalité piscicole, une 
augmentation de la tempéra-
ture de l’eau occasionnant 
une baisse de sa teneur en 
oxygène dissous, une aug-
mentation de sa concentration 

en polluants. 
 
Nos efforts compromis 
Alerté suite à une enquête de 
la police de l’eau, le procureur 
de la République de Privas 
avait avisé la Frapna Ardèche 
de ce dossier. Nous nous som-

mes portés partie civile, ainsi 
que la Fédération départe-
mentale de pêche de l’Ardè-
che. L’affaire était jugée lors 
de l’audience du 8 juin devant 
le tribunal de grande instance 
de Privas. Notre président 
Frédéric Jacquemart a dit 
combien ce comportement 
porte préjudice à l’intérêt gé-
néral mais aussi ruine les ef-
forts de la Frapna dans ses 
actions de sensibilisation à la 
fragilité des milieux aquati-
ques. 
Le gérant, non présent à l’au-
dience, a été condamné à ver-
ser 1000 € de dommages et 
intérêts et 300 € de frais de 
justice à la Frapna Ardèche 
ainsi qu’à la Fédération de pê-
che. Il s’est vu infliger par ail-
leurs une amende de 8 000 €. 
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Le débit de l’Eyrieux avait été interrompu. 

Catastrophique pour le milieu. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PENSEZ A  
RENOUVELER VOTRE 

ADHESION : 
 

adhésion individuelle 18 €, 

adhésion familiale 26 €, 

tarif réduit 12 € 
 
 

La FRAPNA est reconnue 
d'utilité publique. L’adhésion 
ou le don donnent droit à une 
réduction d’impôt de 66 % de 

son montant.  
 

FRAPNA Ardèche  
 

Fédération Rhône-Alpes de  
Protection de la Nature   

39, rue Soulavie,  
07110 Largentière 
Tél. 04 75 93 41 45 

Frapna-
ardeche@frapna.org 
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ISSN : 1951-9915 

Agenda  
 

 
 

 

Les mardis 3 et 10 juillet à 15h :  la FRAPNA Ardèche vous guidera sur 

les sentiers du domaine de Rochemure (autour de la Maison du Parc) à la 

découverte des bio-trésors du P.N.R des monts d'Ardèche et de l'exposition 

estivale qui leurs est consacrée. (Ce sera la LPO qui prendra le relai pour 

les 3 mardis suivants). RDV à 15h à la maison du Parc des Monts d'Ardè-

che à Jaujac.  
 
 
 

 
Du 6 au 8 juillet, aux Vans : Rencontres du Vivant 2018, pour la transition écologique et ci-

toyenne locale organisées par l’association Paiolive. Cet événement offrira un espace d'échanges 

où citoyens, professionnels, collectivités et associations pourront se relier pour contribuer ensem-

ble à la transition de façon concrète. Pour des modes de vie solidaires, résilients et respectueux du 

vivant. Plus d’information : www.rencontresduvivant.fr  
 

Vous pouvez consulter l’agenda de nos associations fédérées sur leur sites : 

LPO : rhone-alpes.lpo.fr; Association BEED : beed07.free.fr;  
UTAN : utanbsaintandeol.free.fr; Association Païolive : www.bois-de-paiolive.org ;  

Société Botanique : www.ardeche-botanique.com;  
AAPPMA d’Annonay : www.annonay-peche.com ;  

Vivre à Labeaume : vivre-a-labeaume.org ;  
Les amis de Viviers :   viviers-nature-07.jimdo.com  

 

Suivez l’actualité de la Frapna Ardèche sur  www.facebook.com/frapna07  
Et sur notre site internet : https://frapnaardeche.wordpress.com/   
 

© BEED. 



 
 

Nous avons déjà évoqué le sort de l’écrevisse à pattes blanches, 
devenue vulnérable à un champignon, Aphanomyces astaci. Une 
maladie arrivée avant l'invasion des écrevisses américaines mais 
aggravée par celles-ci, car porteuses saines. D'ou la régression des 
populations locales de cette espèce et leur confinement en amont 
des bassins. Quelle joie alors quand des jeunes en vacances nous 
amènent un seau contenant quatre écrevisses à pattes blanches 
provenant d'un ruisseau où elles n’avaient pas été vues depuis de 
nombreuses années. A nous maintenant de trouver le meilleur 
moyen de rendre cette population pérenne, la surveiller en évi-
tant dérangement et contamination, notamment par des ustensi-
les ou des bottes ayant servi dans d'autres rivières contaminées, 
ainsi que le recommande la Fédération de pêche de l’Ardèche.  
Ce n'est pas gagné, mais l'espoir est permis. 
J.-P. B. 

Actu Frapna Ardèche 

Un concours photos sur le 
thème de la rivière : c’est l’i-
dée lancée l’an dernier par 
Elise Thélémaque, notre char-
gée de mission Eau. Un petit 
groupe, plusieurs réunions 
aboutissaient au règlement. 
Des lots et financements 
(Agence de l’eau RMC) 
étaient trouvés. Le sujet : « La 
rivière à la loupe », imposait 
des photos en mode macro. 
« On a eu des photos d’oi-
seaux -cincles, martins-
pêcheurs-. Nous avons décidé 
de faire une entorse à ce 
point » indique Edith Guin-
chard, qui a pris le relais d’E-
lise. L’information a circulé 
via mails aux adhérents, affi-
chettes et sur Fréquence 7 
avec Sandra Compère, en 
charge de l’animation. Le 
concours était ouvert du 19 
avril au 15 juin. 
 

 

Sujet attractif 

Au total, 33 participants ont 
adressé 44 photos : il était 
possible de concourir dans 
plusieurs catégories d’âge et 
de composition (photo simple 
ou triptyque). Le jury comp-
tait cinq membres : Sandra, 
Léa Rami, notre « service civi-
que », Philippe Cousin, admi-
nistrateur, Grégoire Edouard, 
photographe et Arthaud Pri-
mevert, de l’Agence de l’eau. 

Il a départagé les lauréats se-
lon une méthodologie élabo-
rée par Edith. La remise des 
prix a eu lieu le 29 juin au lo-
cal de Fréquence 7 à Aubenas. 
Edith a remercié participants 
et donateurs. Les trois pre-
miers lots étaient attribués 
nommément : à Camille Véol 
pour « Rosalie I », Johan Lam-
belain pour « Retour aux 
sources » et Emma Juliand 
pour une photo de libellule. 
Le quatrième, Emmanuel Ga-
liana, a choisi le sien. Les lots 
suivants étaient tirés au sort. 
Au total, une belle première, 
propre à motiver pour partir 
à la découverte du patrimoine 
naturel. A renouveler sans 
aucun doute. 
Pour en savoir plus : https://
f r a p n a a r d e -
che.wordpress.com/2018/06/26/
concours-photo-les-laureats-sont/ 
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Concours photos : au plus près de la rivière 

INFO : Suivez notre actualité sur la page facebook  

https://www.facebook.com/frapna07  
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Camille Véol, 17 ans, doublement primée.  
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Pour la Frapna, notre 
« service civique » Léa Rami 
animait un atelier sur les in-
sectes. 
 

Eveiller les consciences 

Le thème du premier jour se 
déclinait aussi au cours de 
deux forums : le matin sur la 
forêt, l'après-midi sur l'eau. 

Une nouvelle espèce (de plus) à Païolive 

 Il devrait s’appeler Platyola 
païloivensis. Ne le cherchez 
pas : il ne mesure que 4mm et 
vit sous terre. A Païolive, et 
peut-être seulement là. C’est ici 
en tout cas qu’il a été découvert 
et identifié pour la première 
fois cet été. L’histoire remonte 
à janvier 2016. Henri-Pierre 
Aberlenc, entomologiste, cher-
cheur au Cirad à Montpellier, 
enterre des fagots de bois au 
bord d’un sentier. Il est familier 
du site. Le but : « piéger » des 
endogés. Comprenez : de mi-
nuscules insectes vivant dans le 
sol. 
 

Richesse à reconnaître 

Juin 2018, le temps de la 
« récolte ». Une microfaune a 
bien colonisé ce substrat artifi-
ciel : des carabiques, collembo-

les, acariens… tous de très pe-
tite taille : 1mm ou moins. Sauf 
un, ce staphylin (coléoptère) à 
la taille, aux formes et propor-
tions inhabituelles. Henri-
Pierre soumet sa découverte à 

des confrères. Pas de doute : 
l’espèce est inconnue. Une es-
pèce non décrite. Pas pour 
longtemps. Elle est dans de 
bonnes mains : Marc Tronquet, 
entomologiste pyrénéen spécia-
liste, devrait lui consacrer une 
publication et officialiser son 
nom de baptême. Lequel fera 
clairement référence à l’origine 
toponymique de sa découverte. 
Ce beau cadeau confirme le ca-
ractère exceptionnel de Païo-
live : dix voire treize espèces 
nouvelles découvertes ces der-
nières années dans cet écocom-
plexe de Païolive, dans le cadre 
de l’Inventaire général de la 
biodiversité. Espèces qui atten-
dent d’être décrites. En attente 
aussi, ou du moins espéré, le 
classement de Païolive en ré-
serve naturelle. 

Le deuxième jour, le forum 
« entraide paysanne » abor-
dait la question du partage 
des savoirs et des chantiers 
collectifs. Parmi les ateliers, 
celui de l'association Mi-
syrphe mi-raisin informait sur 
les auxiliaires des cultures 
dans les jardins ; celui du 
Centre de documentation pé-
dagogique de Privas était des-
tiné aux enfants, avec des li-
vres et des jeux. Le thème sur 
l'alimentation, le troisième 
jour, a été l'occasion de répé-
ter : « mangeons bio et local », 
avec des travaux pratiques de 
cuisine et dégustation. 
Au total, de belles journées 
avec beaucoup d'échanges et 
de rencontres : l'objectif est 
atteint. 

De riches moments à la rencontre du vivant 

Ce n’est pas lui mais un cousin : ce staphylin 

vit aussi sous terre.. 

Un nouveau lieu accueillait, 
les 6, 7 et 8 juillet les Ren-
contres du vivant organisées 
chaque été par l’une de nos 
associations fédérées, Païo-
live : le parc du Chabiscol aux 
Vans. Ces trois jours ont vu 
plus de 500 personnes visiter 
les stands et participer aux 
débats et ateliers. Un riche 
programme était concocté, 
décliné sur la base d’un thème 
par jour : protection de la na-
ture le vendredi, agriculture 
biologique le samedi et ali-
mentation saine et durable le 
dimanche. L'association La 
Parenthèse arborée proposait 
de construire des plateformes 
dans les arbres, ouvrant d’au-
tres perspectives de la nature; 
la LPO de faire de son jardin 
un refuge pour les oiseaux. 
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Un succulent buffet a été préparé par les 

bénévoles 
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Prélèvement en rivière : la propriétaire condamnée 
Belle prestation de Maïa Bou-
tet, adhérente de l’association 
et stagiaire juriste, le 10 juillet, 
au tribunal de grande instance 
de Privas. Pour sa première 
plaidoirie, elle a obtenu la 
condamnation à 1000 € 
d'amende de la propriétaire du 
château de Larque à Banne 
pour infraction caractérisée au 
Code de l'environnement à 
l'encontre de l'Association 
agréée de pêche et de protec-
tion des milieux aquatiques du 
Chassezac. De plus, l'associa-
tion plaignante, la Frapna et la 
Fédération de pêche de l'Ardè-
che ont bénéficié chacune d'un 
dédommagement de 500€ en 
tant que partie civile et 300€ 
pour prise en charge des frais 
de justice. Ces jugements sur le 
fond font suite à la plaidoirie 
de Me Thomas Nicolas, avocat 
de la Fédération de pêche de 
l'Ardèche. 
 

Débit non respecté 

En mai 2015, les pêcheurs de 
Banne constatent que la Char-
bonnière, un ruisseau affluent 
du Grandzon, est à sec sur 
450m, suite au prélèvement 
indu de la ressource et sa déri-
vation sur un canal en son do-
maine par la propriétaire pour 
son usage personnel. Les 

La lettre d’information de la FRAPNA Ardèche, Septembre-Octobre 2018 - Page 3 

agents de l'Office national de 
l'eau et des milieux aquati-
ques (devenue depuis Agence 
française de la biodiversité) 
constatent un non respect du 
débit réservé et des arrêtés 
sécheresse ; d'où dépôt de 
plainte. 
 

A sec… en surface 

Le ministère public fixe l'au-
dience en mai 2018. Lors de 
cette dernière la contreve-
nante argumente que prélève-
ment ou pas, la rivière serait à 
sec en ce lieu. Maïa, s'ap-
puyant sur l'expertise techni-
que d'Edith Guinchard, notre 
chargée de mission eau, répli-
que avec le raisonnement sui-
vant. Même si un cours d'eau 
est à sec en surface en été, il 

est important de ne pas le dé-
vier car des sous-écoulements 
dits hyporhéiques, non visi-
bles, sont essentiels pour l’é-
quilibre du milieu. Ils permet-
tent la survie de certains in-
vertébrés et une restauration 
plus rapide de la rivière lors-
que les conditions météorolo-
giques deviennent plus favo-
rables. Ces constatations is-
sues de recherches récentes 
ont dû convaincre le magis-
trat. En effet, lors d'un dépôt 
de plainte antérieur pour les 
mêmes motifs, la propriétaire 
avait eu gain de cause. Une 
collaboration exemplaire 
d'une juriste et d'une scientifi-
que pour un résultat qui 
pourrait faire jurisprudence.  

Le canal privé et le seuil du domaine de Larque, en cause dans le jugement. 

 

Maïa, stagiaire juridique : mission accomplie 
 
Maïa Boutet, étudiante stagiaire en droit, durant un semestre, pouvait se tar-
guer, lors de son départ, le 31 août, d'avoir réussi sa mission: « J'ai rédigé, dit-
elle, nombre de conclusions pour permettre à notre président Frédéric Jacque-
mart de défendre valablement la position de la Frapna devant les tribunaux. 
J'ai travaillé sur la pollution lumineuse et le dispositif Sentinelles de l'environne-
ment. Pour mener à bien ses actions, Maïa a pu s'appuyer sur sa licence en 
droit obtenu à la Sorbonne. Des projets ? : « Après cette année sabbatique 
j'engagerai, toujours à la Sorbonne, un master en droit de l'environnement. » 
Un bilan ? « Une expérience très enrichissante pour la poursuite de mes étu-
des et de ma carrière. » 

© Sandra COMPERE  

Maïa Boutet a bien défendu la Frapna. 

© Edith GUINCHARD 



Hirondelles et martinets nous aident, aidons-les 

 Mais que font-ils tête en l’air 
dans les rues de Saint-
Pierreville au coeur de l’été ? 
Un rendez-vous devenu habi-
tuel : l’Office de tourisme Val-
’Eyrieux convie à découvrir 
martinets et hirondelles dont 
le retour printanier égaie le 
village. Sébastien Darnaud, 
naturaliste à BEED (Bassin de 
l’Eyrieux environnement dé-
veloppement) guide les parti-
cipants, accueillis par un 
agent de l’office de tourisme. 
Martinets et hirondelles sont 
de remarquables 
« démousticateurs ». En re-
tour, nos bâtiments leur of-
frent de bonnes conditions de 
nidification. Un bel équilibre 
devenu fragile : les pesticides 
détruisent les insectes, et la 
présence des nids n’est pas 
toujours appréciée. 

 

Admirer et protéger 

Sébastien rappelle que ces es-
pèces sont protégées. Des me-
sures simples évitent les quel-
ques désagréments liés aux 
nids mais permettent aussi de 
pallier le manque de boue lié 

à l’artificialisation des sols. 
Quel plaisir alors de voir s’é-
gayer dans les airs et sous nos 
toits ces oiseaux que Sébastien 
aide à identifier ! Quatre espè-
ces ont adopté l’ancien chef-
lieu des Boutières : hirondel-
les de fenêtre et de rochers, 
martinets noirs et à ventre 
blanc. Plus rares, des hiron-
delles rustiques patrouillent 
aussi dans le ciel. Le 19 juillet, 
une quarantaine de person-
nes, dont dix jeunes du centre 
de loisirs du village pour la 
première partie, ont participé 
à cette sortie d’une heure en-
viron. Un record. La seconde 
balade, en août, a été annulée 
en raison de la pluie néan-
moins bienvenue. 
Un beau partenariat, qui sait 
conjuguer plaisir et sensibili-
sation. 
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Sébastien Darnaud initie estivants et « locaux » 

à la découverte de nos visiteurs ailés. 
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Responsable  de la         
publication : JP Boudeau 

ISSN : 1951-9915 

Agenda  
Le samedi 9 septembre de 14h à 18h : Balade aux alentours de l’ENS Montselgues/Malarce-sur-

la-Thines suivi d’un café-forêt. Plus d’informations à suivre sur notre site internet et sur Facebook 

ou en téléphonant à la Frapna : 04 75 93 41 45 ou par mail : foret-ardeche@frapna.org 

Report à une date ultérieure si pluie. 
 
 
 

Le dimanche 16 septembre à partir de 14h : Fête des tourbières à Issanlas -  

Frédéric Déronzier animera un atelier sur les tourbières. Plus d’information : 

www.fetedestourbieres.fr  
 

 

 
Le jeudi 11 octobre 2018 de 20h à 22 h : Dans le cadre de la démarche 0 phyto et de la fête de la 

science 2018, le Syndicat Eyrieux Clair organise une table ronde intitulée "Les alternatives aux 

pesticides, tous concernés". La FRAPNA Ardèche interviendra sur la thématique de l'utilisation 

des pesticides par les jardiniers amateurs et des alternatives existantes. Dans les locaux de l'Arche 

des Métiers au Cheylard.  
 

Le vendredi 26 octobre :  Sortie vieilles forêts dans les Gorges de l’Ardèche. Plus d’informations 

à suivre. Renseignements : Léa Rami : foret-ardeche@frapna.org 

 
Vous pouvez consulter l’agenda de nos associations fédérées sur leur sites : 

LPO : rhone-alpes.lpo.fr; Association BEED : beed07.free.fr;  
UTAN : utanbsaintandeol.free.fr; Association Païolive : www.bois-de-paiolive.org ;  

Société Botanique : www.ardeche-botanique.com; AAPPMA d’Annonay : 
www.annonay-peche.com ; Vivre à Labeaume : vivre-a-labeaume.org ;  

Les amis de Viviers :   viviers-nature-07.jimdo.com  
 

Suivez l’actualité de la Frapna Ardèche sur  www.facebook.com/frapna07  
Et sur notre site internet : https://frapnaardeche.wordpress.com/   
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 La biodiversité diminue. En cause, la fragmentation des habitats. 
Or les rivières sont des mosaïques d'habitats liés à leur profon-
deur, la vitesse du courant, leur substrat… Autant de facettes qui, 
en évoluant, constituent un des moteurs de la richesse biologique 
d'un cours d'eau. Sa faune peut passer d’un habitat à un autre en 
fonction des saisons ou de ses besoins vitaux. Maintenir une 
continuité, c'est protéger la fonctionnalité écologique du milieu 
aquatique. Le conseil scientifique de l'Agence de la biodiversité 

note que le déplacement de nombreux organismes s’effectue à 
l'intérieur des réseaux hydrographiques ; un point de blocage qui 
ne peut-être contourné par la voie aquatique condamne l'accès 
aux habitats situés de l'autre côté. Ainsi, trop souvent, nous rai-
sonnons «localement» sans considérer la rivière comme un conti-
nuum de sa source à la mer. Un impératif donc : d’abord, respec-
ter le vivant. J.-P. B. 

Actu Frapna Ardèche 

Nous étions, vous étiez près 
de 200 le vendredi 5 octobre 
place du château à Aubenas, 
rassemblés pour dire « Nous 
voulons des coquelicots ». 
Une réponse à l’appel lancé 
par Fabrice Nicolino sur son 
blog Planète sans visa. Nous 
l’avons relayé. Ce combat est 
aussi le nôtre. En témoigne 
notre campagne « Zéro pesti-
cide » auprès des communes 
ardéchoises. Nous le rappe-
lions sur notre stand tenu à 
l’occasion de ce premier ren-
dez-vous. Au même mo-
ment, quelque 500 autres ras-
semblements dans toute la 
France disaient la volonté 
citoyenne d’en finir définiti-
vement avec les pesticides de 
synthèse et leurs effets délé-
tères sur notre santé et le vi-
vant. 
 

En Ardèche aussi 

Faut-il ici en dresser une liste 

forcément lacunaire ? Un nu-
méro d’Actu Frapna n’y suf-
firait pas. Un exemple ardé-
chois pourtant, relevé par 
Guillaume Vermorel: le trai-
tement des vignes, parfois 
jusqu’aux proches abords de 
cours d’école. Intolérable. 
Malheureusement, ces molé-
cules sont désormais partout. 
Innombrables, et aux effets 
conjugués redoutables. C’est 

contre une industrie puis-
sante -quelques-unes des 
plus importantes multinatio-
nales- et mortifère que Fa-
brice Nicolino entend mobili-
ser. Chaque premier vendre-
di du mois, pendant deux 
ans, avec le même mot d’or-
dre. 
Nous vous informerons des 
initiatives ardéchoises, sur la 
base du rythme donné au 
niveau national, et ceci jus-
qu’en 2020. Chacun peut 
(doit) aussi, s’il ne l’a déjà 
fait, signer et faire signer la 
pétition qui a déjà recueilli 
plusieurs centaines de mil-
liers de signatures. L’objec-
tif ? 5 millions d’ici deux ans. 
Ambitieux ? Peut-être. Mais 
quel plus bel objectif : défen-
dre la vie. 
En savoir plus : https://
nousvoulonsdescoqueli -
cots.org/ 
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Des coquelicots oui, des pesticides plus jamais ! 

INFO : Suivez notre actualité sur la page facebook  

https://www.facebook.com/frapna07  

Un premier rassemblement réussi.  

La Frapna s’y est associée. 

© M. D.M. 
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tion en microbiologie à l'uni-
versité de Virginie. » 

 

« L’eau, c’est fondamental » 

Anne-Laure, soucieuse d'un 
retour aux sources, traverse 
l'Atlantique pour valider à 
Clermont-Ferrand un master 
« Fonctionnement et restructu-
ration des milieux aquati-

 Les mares, réservoirs de biodiversité 

 Dès sa prise de fonction, 
Anne-Laure, notre nouvelle 
service civique (lire ci-
dessous), a été impliquée par 
sa tutrice Edith Guinchard, 
chargée de mission eau, d'un 
projet d'importance. « Je 
contribue, dit-elle, au recense-
ment des mares du territoire. » 
Et de préciser les étapes de ce 
programme : « Edith m'a remis 
un relevé cartographique du 
secteur aux alentours de l'aé-
rodrome de Lanas et des pho-
tos satellite. Fort de ces infor-
mations, j'ai fait appel à des 
bénévoles pour effectuer une 
première sortie, le 26 septem-
bre. » 

Le recrutement ? « Un mail a 
été envoyé à tous les adhé-
rents. En la circonstance, suite 
à des connaissances dans mon 

réseau personnel, j'ai sollicité 
des étudiants en BTS Gestion 
Protection de la Nature .» 

 

Richesse fragile 

Et le déroulement de la sortie? 
«Nous avons repéré trois ma-
res. L'une riche en amphibiens 
et de leurs prédateurs ; une 
autre s’est révélée être un beau 
réservoir de libellules ; une 

dernière encore très profonde 
mais hélas bien détériorée par 
les sangliers. Enfin, nous avons 
longé un ruisseau, le Gournier, 
quelque peu à sec hélas, avec 
de nombreux trous d'eau. » 
L'intérêt du public ? « Mes ac-
compagnateurs ont manifesté 
beaucoup d'attention. Ils ont 
pris des photos et consulté un 
guide d'identification des papil-
lons. » 

Que faire de ces investigations ? 
« Elles seront consignées sur un 
site internet prévu à cet effet. 
Comme les mares sont des mi-
lieux d’une abondante biodiver-
sité mais hélas en danger, il fau-
dra veiller, suite à ce recense-
ment, à les protéger et si possi-
ble à les restaurer. » 

En savoir plus : https://
www.mares-libellules.fr  

ques ». « Je me suis totalement 
investie dans mes études. 
L'eau, c'est fondamental. Il faut 
porter un maximum d'atten-
tion à cette précieuse res-
source. » 

Et l'insertion professionnelle? 
« Lors de mon master 2, j'ai 
procédé à l'analyse hydromor-
phologique de trois cours 
d'eau dans l'Aveyron. Suite à 
une embauche de deux mois 
pour terminer ce travail, j'ai 
envoyé une candidature spon-
tanée à la Frapna. Edith Guin-
chard, chargée de mission eau, 
m'a proposé ce service civi-
que. » 

Ses premières impressions? 
« Je suis ravie. Ma participation 
à une réunion sur la régulation 
des cormorans m'a beaucoup 
intéressée. » 

 Anne-Laure Benon, nouvelle « service civique » 
Décidément, nos volontaires 
en service civique ont vocation 
à l'excellence, doublée souvent 
d’une expérience internatio-
nale. Après Etienne Laffargue, 
diplômé de l'Institut d'études 
politiques de Paris et un cursus 
à Santa Cruz en Californie puis 
Léa Rami, titulaire d'un master 
en écologie, évolution génomi-
que, Anne-Laure Benon, qui a 
rejoint notre équipe depuis le 
11 septembre dernier, peut se 
targuer, à l'instar de ses devan-
ciers, d'un CV riche et diversi-
fié. « Suite aux pérégrinations 
professionnelles de mes pa-
rents, l'essentiel de mes études 
s’est déroulé aux Etats-Unis. 
J'y ai passé le bac au lycée Ro-
chambeau de Washington. 
Puis, à l'issue d'une rude sélec-
tion, j'ai entrepris une forma-
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Pour Anne-Laure, « l’eau, c’est vital ». 

© Emilie FELIX 

© Bérangère AILLAUD 

L'inventaire des mares s'est poursuivi sur le 

plateau de Lanas. Un milieu riche trop 

méconnu.  



Transition écologique : une semaine porteuse d’espoir 

 « Un pas dans le bon sens ». 
Notre président Frédéric Jac-
quemart résume ainsi la Se-
maine de la transition écologi-
que organisée du 24 au 28 sep-
tembre par le Conseil départe-
mental. « L’Ardèche est l’un 
des deux seuls départements à 
porter ce dispositif » souligne-
t-il. Il y voit « le signe d’une 
volonté très claire de s’inscrire 
dans ce mouvement ». Des ré-
serves ? « Ce que sont ces 
contrats, ce n’est pas encore 
clair ». En effet, « il n’y a pas de 
financement propre ». D’où le 
risque : « que cela soit pris sur 
d’autres programmes » 

 

Biodiversité partout 

Pourtant, c’est le positif qui 
l’emporte. « Trois priorités ont 
émergé très clairement » indi-
que Frédéric, au terme d’une 
semaine qui l’a vu participer à 
l’ensemble des ateliers. Un 
thème revient en premier : « la 
protection de la diversité ». 
« Partout, on en a parlé » té-
moigne-t-il, assez impression-
né. Deuxième priorité, « la pro-
tection des terres agricoles et 
naturelles ». Enfin, « l’accès au 
foncier pour les agriculteurs ». 
« On est dans les trois thèmes 
qui sont les nôtres depuis 40 
ans » souligne Frédéric. « C’est 
clairement intéressant. Ça ne 
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ressemble plus du tout à ce 
qu’on a entendu toutes ces an-
nées ». 
 

Des paroles aux actes 

Pas de doute : « Il y a une 
prise de conscience ». Parmi 
les signes de ce changement, 
la prise de parole de Jean-Luc 
Flaugère, président de la 
chambre d’agriculture de l’Ar-
dèche : « Les citoyens ne veu-
lent plus de pesticides. Nous 
devons le prendre en 
compte ». Repenser le modèle 
agricole, donc. Mais aussi frei-
ner l’urbanisme galopant, te-
nir compte du climat. On a 
même entendu la responsable 

du service de l’eau à la DDT, 
fervente défenseuse de la ZA 
de Chamboulas, faire l’apolo-
gie des zones d’expansion des 
crues. Tardive prise de cons-
cience ? 

Des paroles encourageantes. 
Mais les actes ? Pour la partie 
opérationnelle, « c’est le grand 
flou » confirme notre prési-
dent. « On va avancer en mar-
chant » dit-il. Dix axes jalon-
neront le projet de candida-
ture du Département à ces 
contrats de transition écologi-
que. Nous comptons nous y 
associer en veillant à ce que 
les promesses apparues lors 
de cette semaine soient tenues.  

Préserver les espaces agricoles, potentiels réservoirs de biodiversité, face à l’emprise urba-

nistique : l’un des enjeux de ces contrats de transition écologique. 

 
« Trois ans d’engagements, trente ans de dynamique » 
Dans le jargon du ministère du même nom -alors sous la responsabilité de Nicolas Hulot-, les Contrats de 
transition écologique sont « des outils au service des collectivités locales et des entreprises pour engager 
la mutation des territoires autour de projets durables et concrets. Ils accompagnent ainsi la mise en œuvre 
du Plan Climat au plan local ». Un dispositif en pleine expérimentation. Une vingtaine de territoires se sont 
portés volontaires cette année : des communautés de communes ou d’agglomération et deux départe-
ments, dont l’Ardèche. Une méthode : « 3 mois de négociations, 3 ans d’engagements, 30 ans de dynami-
que » résumait le ministère. Les premiers contrats ont été signés l’été dernier. En Ardèche, la phase de 
négociations a débuté par cette Semaine de la transition écologique. Ateliers et témoignages se sont suc-
cédés : transitions agricole et sylvicole, hydrique, énergétique, investissement social, télémédecine. Les 
propositions, émanant des « acteurs » du territoire, seront portées par le pouvoir politique. Les contrats 
ardéchois devraient être validés l’an prochain. 

© Edith GUINCHARD 

© M. D.M. 



Tourbières : pour une réappropriation citoyenne 

 Les tourbières forment un mi-
lieu riche mais encore méconnu. 
Notre territoire a la chance d’en 
compter plusieurs. Nous nous 
associons aux actions entreprises 
pour leur préservation mais aus-
si les faire découvrir. Ainsi en 
septembre, à l’appel du Conser-
vatoire d’espaces naturels 
Rhône-Alpes, deux rendez-vous 
étaient donnés en Ardèche. 
Le 16 à Issanlas, dans le cadre de 
la Fête des tourbières du Haut-
bassin de la Loire, Frédéric Dé-
ronzier, animateur, avec nos 
amis de la LPO, tenaient un 
stand d’information sous des 
formes ludiques : « memory » 
sur les espèces sensibles, quizz… 
Les enfants étaient sollicités, à 
travers la construction d’une 
maquette révélant la formation 

et le fonctionnement d’une tour-
bière. 
 
 

Remarquable adaptation 
Le 29 à Montselgues, le rendez-
vous entrait dans le cadre du 
programme Feder « Les tourbiè-
res, une chance pour le Massif 
Central ». Ateliers et visites sen-
sibilisaient également au rôle 
joué par ces zones humides. 
Edith Guinchard, notre chargée 
de mission « eau », accompa-
gnait petits et grands à la décou-
verte de la tourbière des Narcet-
tes, identifiant et pointant les 
étonnantes facultés d’adaptation 
d’espèces spécifiques : sphaignes 
-mousses stockant de l’eau-, 
plantes carnivores, lézard vivi-
pare, azuré des mouillères -
papillon-… 

La participation importante té-
moigne de l’intérêt grandissant 
pour les questions écologiques. 
C’est encourageant et justifie le 
travail effectué par nos salariés 
et nos militants toute l’année, 
notamment auprès du grand 
public. 
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Quoi de mieux qu’une maquette pour décou-

vrir comment fonctionne une tourbière ? 
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Agenda  
Du 29 au 30 novembre : 1ères Rencontres Régionales de l'Education et de la promotion de la 

Santé et de l'Environnement au domaine "Les Jardins Intérieurs", au bord de l'Ardèche, à St-Privat. 

Les détails du programme des rencontres (ateliers, conférences, expositions, etc...) sont sur le site 

du GRAINE ARA : http://www.graine-auvergne-rhone-alpes.org/index.php/component/

content/article/32/1369-rencontres-regionales-de-leducation-sante-environnement-.html  
 

Mardi 11 décembre à 18h30 au lycée Agricole Olivier de Serres d'Aubenas  : La FRAPNA 

organisera une conférence sur le thème du réchauffement climatique et son impact sur la ressource 

en eau. 

 

Du vendredi 14 au dimanche 16 décembre au local de la Frapna  : Marché de Noël : Notre 

local sera mis à disposition d’artistes locaux pour exposer. Nous proposerons également à la vente 

divers articles (calendrier, livres, …) ainsi que châtaignes grillées, chocolat chaud, et autres… 

Plus d’informations à venir… 
 

Vous pouvez consulter l’agenda de nos associations fédérées sur leur sites : 

LPO : rhone-alpes.lpo.fr; Association BEED : beed07.free.fr;  
UTAN : utanbsaintandeol.free.fr; Association Païolive : www.bois-de-paiolive.org ;  

Société Botanique : www.ardeche-botanique.com; AAPPMA d’Annonay : www.annonay-
peche.com ; Vivre à Labeaume : vivre-a-labeaume.org ;  

Les amis de Viviers :   viviers-nature-07.jimdo.com  
 

Suivez l’actualité de la Frapna Ardèche sur  www.facebook.com/frapna07  
Et sur notre site internet : https://frapnaardeche.wordpress.com/   
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Adieu Bernard Descoings, botaniste et militant 
Nous avons appris avec peine le décès, le 23 octobre, de Bernard Marie Descoings. Ses obsèques ont été célébrées le 26 à Balbiac, 
hameau de Rosières où il résidait. Né en 1931 à Paris, Bernard Descoings était ingénieur agronome, docteur es Sciences naturelles. 
Il effectua toute sa carrière dans le cadre de l’Orstom (Office de la recherche scientifique et technique Outre-Mer), et en détache-
ment au CNRS, en Afrique et en Guyane, parallèlement à une activité d’enseignement universitaire à Montpellier. Dans les an-
nées 1980, il fonde la Société botanique de l’Ardèche qu’il préside jusqu’en 2011. A la même époque, il préside la Frapna Ardèche, 
de 1982 à 1984. Notre association est alors hébergée dans les locaux de la Société botanique, au lycée agricole d’Aubenas. Auteur 
de nombreuses publications, Bernard Descoings a su allier rigueur scientifique et engagement associatif. Nous ne l’oublierons 
pas. A sa veuve, à leurs enfants, à ses proches, vont nos sincères condoléances. 


