
 

L’association, en partenariat avec la municipalité de Francheville, organise son 

42ème NETTOYAGE DES RIVIERES ET CHEMINS 

Le samedi  12 octobre 2019 
 
Chers amis de la nature, nous vous attendons nombreux.   
 
Programme : 
8h30  Rendez-vous à l’IRIS, équipés de bottes et de gants 
           Départ des équipes pour les vallées de l’Yzeron et du Charbonnières 
           Chantier Nature avec les enfants au  Relais de la Nature (entretien,  abris pour la faune sauvage) 
13h    Repas  chaud à l’IRIS, offert aux participants  inscrits dans une ambiance familiale. 
 

Inscription obligatoire avant le 3  octobre……………………………………………………………………………………………… 

Nom :                                                  Prénom :                                                                 tel : 

Adresse :                                                                                                      courriel  : 

o Je participe seulement au nettoyage : inscription au 06 86 97 30 97 ou 04 72 32 20 86 
o Je participe au nettoyage et au repas : inscription avant le  3 octobre, de préférence par courriel  à 

sauvegardevalleefrancheville@gmail.com 
o Je fais un don de 15€ pour le repas 
o J’adhère à l’association pour la somme de 14€ 
o Je fais un don de                                pour soutenir l’action du Collectif contre le barrage du SAGYRC 

Coupon et chèques à l’ordre de la Sauvegarde de la Vallée de Francheville à retourner à : 1bis, chemin de la Poterie 
696340 Francheville. L’association est reconnue d’intérêt général, un reçu fiscal vous sera adressé pour  pouvoir déduire 
66% de votre cotisation et de vos dons de votre impôt sur le revenu. 

 

 

 
SAUVEGARDE DE LA VALLEE DE FRANCHEVILLE 

                                                                                                                      

 

http://sauvegardedelavalleedefrancheville69.blogspot.fr/ 
 

Association loi du 01.07.1901-J.O. du 17.07.1976 
Reconnue d’intérêt général en juin 2009 

1bis, chemin de la Poterie, 69340 Francheville 
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La complainte d’une bouteille plastique 

Cela fait si longtemps, je ne me rappelle plus depuis quand je suis là, échouée sur cette plage d’une de ces îles que les 

humains considéraient comme un paradis. Moi, je ne sais pas ce qu’est un paradis, je suis ici, personne ne m’admire, je 

côtoie des vieilles tongs abandonnées, des flacons d’huile solaire et pire encore. Et encore, on a eu de la chance : beaucoup 

de nos collègues sont restées piégées au milieu du Pacifique, dégradées en petits granulés, en compagnie de sacs 

plastiques, de vrais crapules ceux-là. Les tortues les avalent, pensant savourer une jolie méduse et ça les rend très malades.  

Un jour, l’un de vous m’a oubliée n’importe où, au lieu de me placer dans la bonne poubelle; résultat, après de longues  

tribulations, j’ai échoué ici ! Moi, j’aurais bien accepté de terminer ma courte vie dans un circuit de recyclage. Certains 

centres de tri sont très performants, d’autres moins. Vous savez comment ça se passe ? Chez les plus perfectionnés, après 

que des  techniciens aient retiré les déchets non–recyclables ainsi que les gros cartons, on passe dans une cabine de tri ; un 

crible nous sépare : les « corps plats » (papiers, cartons, etc. ) passent d’un côté, et de l’autre, nous, les « corps creux » 

(bouteilles en plastique, flacons, briques alimentaires,  canettes). De gros aimants captent les emballages en acier (du 

genre boîtes de conserve) qui sont directement compressés, un appareil attire les petits éléments en aluminium.  

Après, ce sont des humains qui s’occupent de nous. Chacun son couloir ; les papiers, les journaux, les magazines, les 

cartons ; et pour ce qui nous concerne: les bouteilles et flacons en plastique opaque - les bouteilles en plastique 

transparent - les briques alimentaires - les canettes – pas de mélange. Ce qui reste sur le tapis, c'est ce qui ne peut pas être 

recyclé (les bouteilles ayant contenu des matières dangereuses, les sacs plastiques mélangés au papier, etc ). Eux, ils ne 

méritent pas de se trouver avec nous, ils seront juste incinérés. Chaque tas est compressé, transmis à une société 

spécialisée qui le recycle. Ainsi, j’aurais pu revivre en entrant dans la composition d’une nouvelle bouteille ou d’une veste  

en polaire ! 

Encore mieux que le tri : avoir une deuxième vie grâce à la consigne. Des systèmes de consigne existent dans certaines 

localités ou dans le circuit de vente aux professionnels (cafés, restaurants et hôtels, notamment). Mais c’est encore si peu 

développé. A Lyon, une petite entreprise a  tenté l’aventure mais a dû stopper son activité devant le peu de succès. Dans 

d’autres pays européens, comme l’Allemagne, le dispositif existe à plus grande échelle.   

Mais voilà, à cause de l’un de vous, je n’ai pas eu cette chance et je vais m’ennuyer encore des centaines d’années sur cette 

plage. Alors, s’il vous plait, pensez à notre déchéance : ne nous jetez plus n’importe où !    

175 bouteilles sont vendues chaque seconde en France, soit 5,5 milliards par an, dont 4,5 milliards d'eau plate.  
89 milliards de bouteilles d'eau en plastique sont vendues chaque année dans le monde, soit 2822 litres d'eau mis en 
bouteille chaque seconde. Soit 22 milliards de dollars de recettes.  

https://www.grandlyon.com/services/les-consignes-de-tri-des-dechets.html 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/l-eau-en-bouteille-deux-fois-plus-contaminee-par-des-particules-de-plastique-qu-

au-robinet_122059 

  
 

   
 



La Renouée du Japon, un nouveau regard sur cette méconnue 

La renouée est une plante  invasive bien présente sur certaines rives de l’Yzeron et nous avions  prescrit son arrachage dans 

le n°59. Dans Le Progrès  du 30 juillet, un article apporte un regard nouveau à partir du  travail de Florence Piola,  du 

laboratoire d'écologie des hydro-systèmes naturels et anthropisés (LEHNA à l'Université Lyon 1), qui a centré son étude sur 

la vallée de l'Azergues.  

Elle étudie les facteurs de propagation de cette plante invasive, variables  selon le type de berges. Ainsi, elle est  fréquente 

sur les rives érodées de l'Azergues, alors qu’elle est absente des rives de la Saône.  

C’est une plante protégée au Japon pour son usage en médecine traditionnelle chinoise et dans l’alimentation. Elle peut 

avoir des applications importantes. Selon la scientifique, «ses vertus sont extraordinaires pour une seule plante»:  impact 

positif sur les insectes pollinisateurs, potentiel pour son utilisation en médecine,  facteur de dépollution car elle fixe les 

métaux lourds.  

Son histoire est d’ailleurs surprenante : introduite en Europe au XIXe siècle, elle était alors recherchée par les agriculteurs 
pour remplacer le foin pendant les sécheresses et  par les pépiniéristes pour son fleurissement. Depuis une dizaine 
d’années, les nuisances de sa prolifération ont été dénoncées  mais il faut rester optimiste.  
Son hybridation a donné la Renouée Bohème qui pourrait bien s'intégrer dans la communauté végétale locale, à condition 
de contraindre son développement par la végétalisation ou le pâturage des moutons, par exemple. D’autre part, l'Agence 
de l'eau fait établir la cartographie de son implantation afin d’aider  les syndicats de rivière à élaborer des plans d’actions 
en ce sens. 

Tribune libre d’un pêcheur Craponnois :  

« Vu avec un œil de pêcheur, l’Yzeron n’est plus ce qu’il a été par le passé. Certes, la météo de ces dernières 

années n’a pas  arrangé les choses en asséchant la rivière plusieurs étés consécutifs, et l’homme n’y peut pas 

grand-chose. Mais dans quel but avoir pris la décision (onéreuse) de détruire les glacis construits par les 

anciens ? Ces cascades artificielles étaient particulièrement appréciées par les truites et permettaient de casser le 

courant lors des colères de l’Yzeron, relativement fréquentes en cas d’orage. Depuis leur destruction, les crues 

ont considérablement ensablé les trous et détruit la plupart des caches susceptibles d’abriter de belles truites 

sauvages. 

 Pour terminer sur une note plus optimiste, il y a encore beaucoup de truites sauvages dans l’Yzeron mais elles 

sont petites. Espérons qu’elles retrouvent rapidement des trous plus adaptés à leur croissance…..et que les 

pêcheurs puissent encore rêver faire de temps en temps une belle prise » 

Le saviez-vous ? 

Depuis 1963, les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur 

arrêté, sauf en cas de nécessité, notamment lors des mises en route à froid. 

La loi prévoit même une amende de 135 € selon le type d’arrêté. Elle a été   

appliquée par certaines villes (Sceaux) afin de lutter contre le bruit mais 

surtout contre la pollution, notamment en période de canicule. 

[cf l'article 2 de l'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites 

par les véhicules automobiles] 

 

 

 

 

 

 



Retour sur le pique nique du 7 juillet 2019 sur le site de la Roussille. 
 

Nous n’avons été qu’une quarantaine de personnes à venir profiter de cette belle nature 
rafraichissante en ce début d’été sur le site de la Roussille. Nous avions décidé de vous y convier 
juste pour le plaisir, en laissant de côté provisoirement le projet de barrage monstrueux sur ce si 
bel endroit que bien des citadins nous envient. 
 

http://www.change.org/p/monsieur


 

 

 



  


