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ÉDITORIAL
Frédérique Resche-Rigon, Trésorière

Aujourd'hui, mercredi 11 septembre 2019, 13 h 30, l'inspiration
pour l'édito me vient de France Inter, la Terre au Carré
(https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-
carre-11-septembre-2019). 
Et oui, récente retraitée, j'écoute la radio, l'émission porte sur
"Éducation : la nature, une source essentielle au bon
développement de l'enfant". Et comme ceci concerne une bonne
partie de ma vie professionnelle, ça m'intéresse !

L'invitée du jour, Moïna Fauchier-Delavigne, journaliste au Monde
et autrice, a co-écrit un bouquin "L'enfant dans la nature - Pour
une révolution verte de l'éducation". Elle fait des constats
effrayants sur l'absence de contacts avec la nature et les impacts
sur les enfants ; elle rappelle les effets bénéfiques de la nature au
point de vue physique et psychique. On sait cela ! 

J'essaye, comme souvent de téléphoner et ô divine surprise je
passe le premier niveau, j'ai un interlocuteur au standard et
j'explique que je voudrais parler de ce qui se passe dans les
territoires, de partenariats collectivités / associations, du Réseau
École et Nature, de France Nature Environnement et de son
réseau, qu'il faut aussi positiver et ne pas oublier l'histoire d'un
mouvement ! 

Il ne doit pas devenir un vecteur de propagande... et il évoque en
Meuse, les pratiques qu'il juge discutables de l'ANDRA (Agence
nationale pour la gestion des déchets radioactifs).

Dans les interventions suivantes d'auditeurs :

Pauline, évoque la chasse, "Plus de sorties le week-end, plus
de sorties le mercredi pour les centres aérés", des chasseurs
qui disent "Ne vous plaignez pas si vous prenez des coups de
fusil", "Ne pourrait-on pas imaginer le partage, par exemple le
matin pour les chasseurs, l'après-midi pour le public".... Un
partage possible aussi de l'espace répond l'autrice en citant un
exemple ?  Et oui, ça semble relever du bon sens !

Sylvie, en Isère, regrette que les politiques aient préféré un
Center Parcs dans la forêt des Chambaran à Roybon  à un lieu
de découverte de la nature, des enregistrements de chants
d'oiseaux et des projets pédagogiques …

Chasse,  pesticides, manipulation de l'information, choix
politiques discutables, tout y était, enfin non, pas tout… Alors que
le Réseau École et Nature est né en 1983, que FNE Rhône a 50
ans, pas un mot sur les actions des associations ! 

Didier, "Quand on habite à proximité de champs traités
chimiquement, est-ce possible de sortir les enfants ?" … Voilà
en effet une bonne question ! Question certainement plus
pertinente que de poser celle des distances lors de l’utilisation
des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones
d’habitation, 3 mètres ou 5 mètres, ou encoe 10 mètres ?
(http://www.consultations-publiques.developpement-
durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-un-projet-de-decret-
et-a2032.html)… Nous, "nous voulons des coquelicots" !

Bon, on ne me rappellera pas, je ne porterai pas la bonne parole
sur la réalité concrète de l’Éducation à l'Environnement, sur la
nécessaire ouverture de l’École (maternelle, élémentaire, collège,
lycée…) et sur la consolidation de ce qui existe avant de rêver à
une classe totalement dans la nature. 

Dans les bonnes initiatives recensées, écoles en forêt au
Danemark, 3 écoles en France semble-t'il, "c'est tout timide en
France ", "dans le système public, on peut faire des choses".

Patrice, dans la Meuse, parle de la nécessaire conviction de
l'enseignant, de sa lucidité, de la nécessité de l'action, et de
l'interdisciplinarité. 

FNE à l'échelle nationale évalue au moins à un million de
personnes le public sensibilisé dans les associations
fédérées. Mais nous sommes invisibles !

https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-11-septembre-2019
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-un-projet-de-decret-et-a2032.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-un-projet-de-decret-et-a2032.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-un-projet-de-decret-et-a2032.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-un-projet-de-decret-et-a2032.html
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Pas un jour où on n'entende pas parler de transition écologique,
de biodiversité et pourtant, « en même temps », si peu de choses
sont faites, enfin si, le permis national de chasse est deux fois
moins cher depuis juin ; parallèlement il est avéré dans une étude
du Muséum national d'Histoire naturelle et d'AgroParisTech que
les mesures réalisées pour compenser des travaux
d'aménagement ne seraient pas à la hauteur, c'est un peu
l'impression qu'on avait ! Des fois, je m'interroge ...

Donc, devant l'immensité de la tâche, point de
découragement, bienvenue à Peggy dont c'est le premier
Rhône-Nature et qui prend ma suite, et bienvenue à Claire, et
à tous et toutes chers ex-collègues, chers adhérent.e.s et
militant.e.s, haut les cœurs !

Didier Rousse 

POINT N°2 
OPÉRATION "FORÊT SAUVAGE" 

NOUVELLES SUR LES ACQUISITIONS 
EN COURS  

Le projet d’acquisition d’une parcelle de forêt sur le Mont Saint Rigaud suit son cours, mais il a pris du retard. 
Comme indiqué dans le Rhône Nature du printemps 2019, les fonds pour l’acquisition d’une parcelle de hêtraie – sapinière contiguë
aux parcelles de forêts que nous possédions déjà ont été réunis en début d’année grâce aux dons individuels et d’associations. Les
donateurs ont d'ailleurs pu visiter le site en mai dernier.

En attente de confirmation de la subvention de la Fondation Iris, il est aussi prévu de réaliser des inventaires détaillés de la faune et
notamment des insectes liés aux bois morts ainsi que des chiroptères par enregistrement des ultra-sons. Les résultats de ces
inventaires seront régulièrement communiqués dans les prochains numéros de Rhône Nature.

Pour l'acquisition proprement dite, les échanges avec le notaire se sont poursuivis et devraient aboutir à une acquisition formelle cet
automne (avec une signature prévue mi-octobre). 

Les naturalistes de FNE Rhône et des Amis de la Nature du Haut Beaujolais ont effectué des sorties ce printemps et au début de
l’été, pour commencer à réaliser les inventaires de flore. Ces derniers confirment l’intérêt global de la parcelle et plus particulièrement
la présence du Pavot jaune (Meconopsis cambrica) protégé sur le plan régional. 

Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de l'association,
donnez-vous comme objectif de faire connaître FNE Rhône, au
Centre Social, à l’École, à la boulangerie ou à votre voisin !
Cherchez à convaincre au moins une personne pour qu'elle
nous rejoigne comme adhérent. Engagez-vous !

Écoutez la radio et les émissions dédiées en particulier "La Terre
au Carré" et "CO² mon amour" (et oui je fais de la publicité pour
France Inter) et TÉLÉPHONEZ quand vous avez quelque chose à
dire sur votre association ou vos associations préférées (01 45 24
70 00). 

Alors morale de l'histoire :



RÉAPPARITION D’ UNE VRAIE
RARETÉ BOTANIQUE SUR LE PLATEAU

MORNANTAIS
Didier Rousse 

Une plante rare, la Pilulaire à globules (Pilularia globulifera), est réapparue sur le plateau Mornantais. Il s'agit d'une toute petite
fougère aquatique, aux frondes (feuilles) dressées filiformes d'abord, vert tendre puis plus ou moins rougeâtres ensuite.
Les spores se situent à la base des frondes dans de petites sphères globuleuses et la plante se déploie en crosse au début de sa
croissance, témoignant que c'est bien une fougère. Elle peut former une sorte de gazon peu dense et se développe sur des étangs
ou des mares en milieu acide, inondés l'hiver et asséchés l'été.

Cette espèce rare est protégée au niveau national, du fait de la régression et de la dégradation des zones humides.
Très rare dans le Rhône, la Pilulaire avait été observée dans l'aire de l’arrêté de biotope des Landes de Montagny, Taluyers et
Chassagny par Gérard Ducerf à la fin des années quatre-vingt-dix. Elle n'avait plus été observée depuis 2003 dans ce secteur.
Le passage d’un spécialiste des mousses du Conservatoire Botanique du Massif Central avait permis d’identifier deux espèces
(Drepanocladus aduncus et Leptodictyum riparium) colonisant le milieu et contribuant à empêcher le développement de la Pilulaire.

Le CEN (Conservatoire d'espaces naturels Rhône-
Alpes), gestionnaire du site, a réalisé des travaux
financés par le Conseil Départemental du Rhône. 

en 2015, réalisation de curage à la pelle
mécanique ;
puis en 2018, étrépage manuel avec des élèves
du lycée horticole de Dardilly. Ce qui a permis la
réapparition des Pilulaires.

Gérard Ducerf a pu photographier la Pilulaire cet été. Ses photographies seront intégrées dans le prochain Tome de la Flore-photo. 
 
Merci à Crystelle Caton du CEN pour nous avoir fourni les informations concernant la gestion du site.

La Pilulaire étant sensible à la qualité des eaux, des
études vont être réalisées pour identifier les sources
de dégradation de la qualité des eaux qui avaient
favorisé l'envahissement par les mousses nitrophiles
au détriment de la Pilulaire.

Des mesures adaptées seront ensuite mises en place par le CEN pour limiter les besoins d'intervention. 

Cet été, nous avons constaté que la Pilulaire est
vraiment de retour et couvre désormais l'ensemble
de la mare. D'autres espèces rares sont aussi
présentes comme la Véronique en écusson ou
l'Elatine.
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L’HISTOIRE DE LA FRAPNA ENFIN ÉCRITE
Daniel Ariagno 

Ce document de plus de 200 pages, retrace les grands faits
militants qui ont marqué 50 ans de militance par l’ensemble des
sections départementales de la FRAPNA. Face à un tel bilan,
qui oserait dire que les associations ne servent à rien ? 

Cet historique de la FRAPNA est articulé en trois parties : une
présentation générale, un ensemble de fiches « Actions »
correspondant aux nombreux dossiers défendus par les
FRAPNA, et un ensemble de fiches « Acteurs », regroupant les
biographies et l’implication dans ces dossiers d’un certain
nombre de militants de la FRAPNA. 

Reste à dire un grand merci aux auteurs qui ont rédigé les
fiches « Actions » et les fiches « Acteurs ».

Pas de réserves naturelles non plus, et pas de moyens pour les
associations.

Tous les rapaces étaient nuisibles, partageant ce triste sort avec
les hérons, et autres représentants à plumes ou à poils de notre
faune sauvage.

Ça faisait longtemps qu’on en parlait (plus de 3 ans…), et voilà
que c’est fait, grâce à l’opiniâtreté de  quelques anciens,
notamment de Philippe Lebreton, le fondateur de la FRAPNA, et
de Monique Coulet à qui le Rhône (le fleuve…) doit beaucoup.

Cet historique retrace des luttes, les espoirs et aussi les
déceptions, de militants qui ont payé de leur personne pour
arriver où nous en sommes. Rappelons quand même que dans
les années 60, RIEN  ou presque n’existait en Rhône-Alpes (et
même en France) en terme de protection de la nature,
d'espèces sauvages ou de milieux. 

Mais quelle est donc cette bête ? 
Venu des Etats-Unis, les MOOC (massive open online course),
en français FLOT (Formations en ligne Ouvertes à Tous) sont
des cours et/ou du contenu pédagogique, sous la forme de
cursus vidéo. Sur un temps donné, avec une régularité définie,
des vidéos sont publiées, en suivant la logique de la progression
pédagogique.

Mais quel rapport avec FNE 69 me direz-vous ? 
Et bien votre Hérisson préféré a décidé d’enfiler sa tenue de
maitre de conférence pour vous en apprendre plus sur son bon
ami le Castor, animal emblématique de nos cours d’eau et bien
présent sur notre département.
Ce MOOC s’articulera autour de 6 petites vidéos où toutes les
questions que vous vous posez (et même celles que vous ne
vous posez pas !) trouveront réponses, sur un ton un peu
décalé, mais avec toute la rigueur scientifique que mérite le plus
gros rongeur d’Europe ! 

Biologie, écologie, patrimoine culturel, petites histoires et grande
Histoire… Le castor sera examiné sous tous ses aspects !

Réalisée avec le soutien de la Métropole de Lyon, cette
incursion dans le monde du MOOC, si elle est concluante,
devrait ouvrir la porte à d’autres sessions en relation avec nos
préoccupations environnementales : autres espèces (protégées
ou non),  écosystèmes rhodaniens, enjeux de développement
durable…

Nous reviendrons donc rapidement vers vous dès que
notre première vidéo sera disponible ! (mais si vous êtes
impatients de participer , vous pouvez déjà nous faire un
don, avec la mention « MOOC » !). 

Pour nous engager dans cette nouvelle voie, nous avons
besoin de votre soutien, c’est pourquoi une campagne de
financement participatif sera mise en place très
prochainement ! 

FNE RHÔNE SE MET 
AU (MINI) MOOC !

Florian Brunet
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NOTRE ACTUALITÉ 

Peggy Carton Vincent est notre nouvelle directrice 
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Nous avons choisi Peggy Carton Vincent pour succéder à Frédérique au poste de Directrice et Peggy a
pris ses fonctions le 1er juillet dernier. 
Titulaire d’un Master Forêt, Agronomie, Génie de l’Environnement, elle était précédemment
Responsable des "Initiatives Habitants autour de la nature en ville" à la Mairie de Villeurbanne, après
avoir été Éducatrice environnement et développement durable dans une association et avoir travaillé au
Laboratoire Interactions Arbre/Microorganismes à Nancy.

Claire Saint Samat est chargée de la communication
Claire était précédemment volontaire en service civique à FNE Rhône pour nous aider à gérer la
communication.
Intéressée par les métiers de communication, elle s'est inscrite dans une école spécialisée.
Elle nous accompagnera désormais en menant ses études en alternance avec des activités de
chargée de la communication en collaboration avec les bénévoles et les salariés. 

LES NOUVELLES ARRIVÉES DANS L'ÉQUIPE DE SALARIÉS

LES RENCONTRES FNE AUVERGNE RHONE-ALPES
Frédérique Resche-Rigon

Le 5 Septembre 2019, une soixantaine de salariés, mais aussi
des militants et des administrateurs, se sont retrouvés à l’Ecopôle
du Forez.
L'objectif était de se retrouver pour les uns, de faire connaissance
pour les autres, de découvrir ce que nous faisions et d'échanger
sur nos "meilleurs" projets. En cette période de changement de
nom, d'échelle géographique et de site internet, c'était intéressant
de partager ce qui nous anime. C'était aussi un temps
d'interrogations sur les perspectives du mouvement.

Puis dans le bâtiment "la Ruche", des échanges rapides au sein
des départements ont permis de choisir et présenter une action
phare. La fédération de l’Ain a présenté l'Alter tour
(https://www.fne-aura.org/actualites/ain/altertour-de-lain-leretour/),
l’Isère, son Réseau d'échanges et de Formation (REF), la Loire, la
trans-ligérienne (http://www.transligerienne.fr/historique/), la
Savoie, son travail sur les trames noires en collaboration avec
deux agglomérations, la Haute-Savoie, une belle démonstration
de communication et d'animation avec masques, panneau et
bénévolat. 

près équilibrée, puis par date de naissance (avec des
administrateurs qui dominaient dans les "grands anciens") et par
métiers (avec deux groupes importants, les éducateurs et les
experts naturalistes, et des plus petits groupes pour la
communication, les juristes, la comptabilité).

Chaque section avait préparé une présentation de ses supports
ou campagnes d’adhésion pour une exposition.
Un premier temps d'activités « brise-glace » à l'extérieur a permis
de se faire des « images » de notre groupe : chacun.e se
rangeant par genre (en laissant la possibilité de ne pas se
reconnaître dans cette séparation binaire !), l'image était à peu 
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... et comme l'année dernière, nous recherchons 3 volontaires en service
civique pour une durée de 8 mois ! N'hésitez pas à contacter Peggy... 

http://www.transligerienne.fr/historique/


FNE RHÔNE Y ÉTAIT

Danièle Demoustier, économiste à l'Institut d'Études Politiques de
Grenoble en France ayant travaillé sur l’Économie Sociale et
Solidaire, nous a ensuite fait part de ses réflexions sur les
nouvelles formes d'engagement). 

Après un déjeuner sur l’herbe, ensoleillé et collectif, une photo de
famille, un débat mouvant (forme de débat dynamique qui favorise
la participation et le positionnement de tous) a été organisé pour
faire réagir sur des phrases volontairement polémiques et mieux
identifier la nécessité de communiquer, d'être visibles, de
convaincre, de faire adhérer… 

On se trouve dans une forme d’engagement réactif, spontané et
informel, potentiellement orienté contre les corps intermédiaires
même si les associations sont les moins contestées. Elle a aussi
souligné l’importance des réseaux sociaux, de la transversalité et
la nécessité de revoir notre communication en évitant le côté
institutionnel. Il y aurait peut-être une segmentation trop forte en
thématiques dans les associations...

Il faudrait en s’appuyant  sur les connaissances de spécialistes,
tenir un discours plus transversal et généraliste, un discours
politique global sur la société. 
La  fédération régionale pourrait alors avoir un rôle de médiation,
et de coordination pour soutenir la ou les différentes dynamiques,
ce qui démarre toujours par des liens interpersonnels. Les liens
organisationnels étant toujours possibles.

En conclusion, il ne faudrait pas chercher des adhérents mais
faire des choses avec les personnes pour donner l’envie
d’adhérer.
Après une journée aussi intense, il était temps de terminer la
journée avec des balades, sorties et découvertes, et de se dire
« à bientôt, partout où la nature a besoin de nous ».

L'adhésion deviendrait alors une conséquence d’un chemin à faire
ensemble et ce cheminement commun pourrait faire tomber les
préjugés. Il faudrait aussi tenir compte du fait que nos membres
sont aussi impliqués dans des mouvements citoyens.

Il faudrait trouver les personnes pouvant être sur les deux mondes
(et qui ont compris l’intérêt des deux logiques), et trouver des
actions concrètes que l’on peut porter ensemble afin de faire
connaissance. 

Après tous ces beaux projets qui « donnent envie de faire
pareil », nous avons réservé un accueil spécial « dernier arrivé »
dans chaque département, et la gagnante était de la Loire !
Ensuite  nous avons identifié les quatre plus anciens, on ne les
dénoncera pas !

Le Rhône a présenté son projet transversal nature et végétal en
ville, connaissance et inventaire des plantes sauvages des rues,
"débétonisation" des cours d'école, assistance aux plantations
citoyennes ! 
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Beaux débats entre la culture du non-prosélytisme et de
l'éducation au doute des éducateurs, la neutralité scientifique et
médiatrice des experts et l'enjeu de la lisibilité pour les
communicants ! Tout le monde avait raison, mais…

L'Union Régionale a rappelé sa fonction de communication et de
fédération de nos actions.

n conclusion, il lui semble qu'à une entrée technique, il serait
désormais nécessaire d’ajouter une dimension politique.
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FNE Y ÉTAIT ... 

5 avril 2019 - Participation à la Journée d’échanges sur la stratégie 2018-2023 du Conservatoire Botanique National du Massif
Central (CBNMC) au Puy en Velay.
11 avril 2019 - Participation au Séminaire Connaissance de la Biodiversité en Auvergne-Rhône-Alpes, à Clermont-Ferrand. 
24 avril 2019 - Soirée grand public à Pollionnay consacrée à la Réserve régionale du Verdy : conférence / projection du film sur
la mine et distribution d'un nouveau livret et d'un nouveau film/DVD de présentation du site. 
4 et 5 mai 2019 - Participation au Rendez-vous de la biodiversité de la ville de Lyon au Parc de la Tête d’Or.
13 mai 2019 - Participation à la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
(CDPENAF) du Rhône. 
16 mai 2019 - Participation à l’Assemblée générale du Centre d’Observation de la Nature de l’Ile du Beurre à Tupins et Semons. 
27 mai 2019 - Participation au Comité sécheresse à la Préfecture du Rhône. 
13 mai 2019 - Intervention à la journée Échos paysage à Écully : présentation sur la gestion écologique des prairies. 
25 mai 2019 - Participation à l’Atelier Climat, Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de la Ville de Lyon. 
16 juin 2019 - Organisation des 24 h naturalistes à Quincié-en-Beaujolais
17 juin 2019 - Participation à la journée Observatoire de la flore du Grand Lyon à Quincieux et Neuville organisée par la
Métropole et le Conservatoire Botanique National du Massif Central (CBNMC).
30 août 2019 - Participation au Séminaire Sols (Objectif zéro artificialisation nette des sols) consacré à la définition de la
Stratégie de l’État. 
6 septembre 2019 - Participation à la journée consacrée à la flore du Rhône à St Georges de Reneins organisée par le
Département du Rhône et le Conservatoire Botanique National du Massif Central (CBNMC).
17 septembre 2019 à la Maison de l'Environnement à Lyon - Participation au groupe de travail "volontaires en service civique et
Éducation à l'Environnement et au Développement Durable" mis en lace par le GRAINE.
21 septembre 2019 - Participation à Lyon, à la Manifestation pour le Climat. 
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Plus d'articles, d’informations et de rendez vous ?   Avez-vous

pensé à consultez :

 l’agenda du site internet FNE Rhône : https://www.fne-aura.org/rhone/agenda/
et notre page facebook https://fr-fr.facebook.com/pg/FRAPNARhone/events/?ref=page_internal

https://www.fne-aura.org/rhone/agenda/
https://www.fne-aura.org/rhone/agenda/
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AGENDA

21 septembre 2019, de 14 h à 18 h et 22 septembre de 9 h à 18 h, organisation et animation financée par la Métropole de
Lyon : ateliers pour la fabrication de produits ménagers, ancienne usine des Eaux de Saint Clair à Caluire. 
21 septembre 2019, après-midi : balade financée par la Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon (MEML) pour les
Journées européennes du Patrimoine, https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-environnement/evenements/a-la-
decouverte-des-herbes-folles. 
6 octobre 2019, participation à la manifestation "Grandes Terres en fête " (stand sur le thème du hérisson) à Feyzin
https://www.fondation-patrimoine.org/l-actualite/liste-des-actualites/grandes-terres-en-fete-2019.
12 octobre 2019 de 13 h30 à 17 h 30, participation à la Fête de la Science organisée par Métropole de Lyon : ancienne usine
des Eaux de Saint Clair à Caluire : https://www.fetedelascience.fr/pid35201/ficheevenement.html?identifiant=53644137
12 octobre 2019, sortie diversité des arbres - Les Carrières de Glay à Saint-Germain-Nuelles.
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FNE Rhône relance l'activité de sa chaîne YouTube ... Trois vidéos à 

 regarder et partager sans modération !

 Médiation Faune : Le blaireau, le vigneron et le hérisson...
Vidéo réalisée avec le soutien de la Métropole de Lyon pour accompagner les acteurs du territoire pour la cohabitation avec la
faune sauvage, ici avec un vigneron confronté à la disparition de son raisin du fait de la présence d'une famille goulue de
blaireaux. https://www.youtube.com/watch?v=HNY463MmNj8

Découverte des arbres, avec l’association Valentin Hauy
FNE Rhône avec le soutien de la Métropole de Lyon accompagne différents publics porteurs de handicap vers la découverte de
leur environnement proche. Ici, un groupe, accompagné par l'association Valentin Hauy de Lyon Villeurbanne, a pu partir à la
découverte des arbres de son quartier grâce à un audioguide et la présence de l'éducateur à l'environnement qui pointe et
explique chaque caractéristique des arbres rencontrés, et pas seulement... https://www.youtube.com/watch?v=DO8kdgEM4-c

Souvenir de l'Assemblée Générale Extraordinaire de décembre 2018 : 
Cette vidéo retrace cette journée riche en émotions. C'est l'occasion de se remémorer ses 50 années de militantisme.
Elle a marqué un tournant, la FRAPNA Rhône est devenue France Nature Environnement Rhône.  Constat fait, c'est
voté. Le hérisson vert dresse ses piquants et enfile sa tenue rouge flamboyante. https://www.youtube.com/watch?v=GfGhtd5tcc0
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