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Qu’elle parait loin cette année 2019 tant les événements
de 2020 ont été prégnants. Nous venons en effet de
connaître une période bien particulière, sûrement l’une
des pires qu’est connu l’humanité depuis bien longtemps.
Il sera temps de faire le bilan de cette catastrophe dans
les années futures. Pour l’heure, nous vous proposons
de revenir quelques instants sur les faits marquants de
l’années 2019.
Petit rappel : FNE Rhône est née il y a un peu plus
de 50 ans. Elle agit depuis au quotidien, grâce à ses
adhérents et ses salariés, pour le développement d’une
conscience écologique, la préservation de la nature et de
l’environnement, le développement harmonieux et durable
des activités humaines.
Malheureusement, force est de constater que notre combat
continue toujours, comme l’atteste les alertes Sentinelles
de la Nature que nous recevons régulièrement. Le monde
continue d’évoluer mais pas assez vite, pas toujours dans
le bon sens, mais, malgré les événements récents, nous
restons persuadés que le meilleur est devant nous.
Pour ne pas changer à la règle, l’année 2019 a de
nouveau été pleine de défis pour FNE Rhône avec comme
point d’orgue les départs à la retraite de Frédérique et de
Florence, qui sont devenus bénévoles dès le lendemain,
et l’arrivée d’une nouvelle directrice, Peggy, pour continuer
à mener tous ces challenges. Cette année a permis une
nouvelle fois d’augmenter notre présence sur le territoire,
de défendre nos biens communs, d’être vigilant aux projets
destructeurs de l’environnement. En clair, une année de
projets, où l’envie de nous battre, l’envie de construire,
l’envie d’animer, l’envie tout simplement d’un monde plus
désirable ont été plus fortes que tout.
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Maxime MEYER,
Président France Nature Environnement Rhône
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Nous sommes également heureux d’annoncer qu’après 4
exercices déficitaires, les comptes de FNE Rhône sont de
nouveau équilibrés. Loin d’une mauvaise gestion, c’est une
volonté politique qui a voulu nous détruire, et n’en déplaise,
nous sommes toujours là, partout où la nature à besoin
de nous.
Ceci a été possible grâce au travail acharnés des salariés
et de nombreux bénévoles pendant plusieurs années,
avec parfois des moments difficiles mais où nous sommes
toujours restés soudés. Loin de nous tuer, ils nous ont rendu
plus forts.
En 2019, vous avez répondu présents.es lors des sorties
et événements que nous organisons, pour nous aider à
financer l’achat d’une des dernières parcelles de forêt
sauvage du Mont Saint-Rigaud, pour nous aider à mener
des inventaires, ou encore pour nous accompagner dans
des combats juridiques. Soyez-en toutes et tous remerciés.
D’autres actions sont encore à mener pour défendre la
nature et l’environnement, pour continuer à sensibiliser tous
les citoyens à tous les âges de la vie et pour permettre une
plus grande implication du grand public.
Nous espérons que ces quelques pages vous donneront
l’envie de continuer avec nous, de nous rejoindre si ce n’est
pas encore fait, de nous proposer des projets à coconstruire
ou tout simplement de nous aider car le « monde d’après
» ne pourra se construire qu’avec la volonté, la force de
toutes et tous.

Bonne lecture !
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France Nature Environnement est le premier mouvement citoyen de
protection de la nature et de l’environnement en France.

Depuis 50 ans, nous défendons la nature et promouvons des
solutions conciliant qualité de vie et préservation du vivant.
Pour cela, nous nous appuyons sur une connaissance fine des enjeux
environnementaux et de leurs interactions ainsi que sur un ancrage
territorial fort.

L’efficacité de notre action repose sur une organisation et un
fonctionnement démocratique exigeants.
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La Fédération nationale c’est

Une association créée en 1968.
La fédération française des
associations de protection
de la nature et de l’environnement (APNE).

Vigie de l’environnement

880 000
militant·es

dans toute la France,
métropole et outre-mer

214

instances contentieuses

en justice, avec 86 % de taux
de réussite en 2019

O
20 %

des réserves naturelles

du pays sont gérées par des associations
France Nature Environnement

Une association reconnue
NOS VALEURS

Fédéralisme
Humanisme
Citoyenneté
Solidarité

Détentrice de l’agrément association
de protection de la nature et de
l’environnement du ministère de la
Transition écologique et solidaire

+ de 3 500
associations affiliées

dans toute la France, métropole et outre-mer

Éclaireur

13

réseaux thématiques
et transversaux

Des représentant·es
présent·es dans plus de

10 000
commissions

+ de 2 millions
de personnes sensibilisées
à la protection de la nature
grâce à 100 000 actions d’éducation
à l’environnement

Reconnue d’utilité publique depuis
1976,
indépendante de tout pouvoir politique,
économique ou religieux.
Une organisation représentative,
au fonctionnement démocratique et
à la gestion transparente.

Agréée ESUS
(entreprise
solidaire
d’utilité sociale)

Labellisée
Don en
Confiance
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La Fédération régionale c’est

+ 220

Une association créée en 1971.
La fédération française des
associations de protection
de la nature et de l’environnement (APNE).

associations affiliées

K

50 000

12

Représentée par les
ASSOCIATIONS MEMBRES

Qui participent à plus de
commissions
consultatives
dans toutes la
région

adhérent·e·s

1000

en région
Auvergne-Rhône-Alpe

SUR TOUS LES DOSSIERS

DES MILITANT·E·S
du
mouvement

l

PAR

O
O

DÉCHET

Investis au niveau
régional

ll

ENVIRONNEMENTAUX

ll

CHASSE

TRANSPORT

IS
LEUR AV

ET PROPOSITIONS

PORTENT LA VOIX
DE L’ENVIRON

NEMENT

200

DANS PLUS DE
INSTANCES RÉGIONALES
ET CONCERTATION

10 RÉSEAUX THÉMATIQUES
DE CORRESPONDANTS,
RÉUNISSANT LES BÉNÉVOLES
DES ASSOCIATIONS DU MOUVEMENT
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT AURA

1
16

URBANISME

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

COMPOSÉ DE

MEMBRES

Reconnue d’utilité publique depuis
1984,
indépendante de tout pouvoir politique,
économique ou religieux.
Une organisation représentative,
au fonctionnement démocratique et
à la gestion transparente.
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L’Assemblée Générale

FNE Rhône

Les adhérents et les associations adhérentes se réunissent au moins une fois par an au sein de l’assemblée générale et chaque fois
qu’elle est convoquée par le président.
L’assemblée générale comprend les membres individuels adhérents et membres d’honneur, les membres nommés par les associations
et personnes morales adhérentes pour les représenter à raison d’un maximum de deux personnes par structure.
Chaque année, l’assemblée générale approuve le rapport moral du président et le rapport financier du trésorier. Ainsi que les comptes
de l’exercice clos, détermine le montant des cotisations, le rapport d’activité, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et
pourvoit au renouvellement du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration et le Bureau

Le conseil d’administration est composé de membres individuels et éventuellement de membres d’honneur éligibles de l’association,
de membres proposés par les associations et personnes morales adhérentes, à raison d’un représentant par structure.

O

Les membres sont élus à la majorité simple, à bulletin secret pour un mandat d’un an par l’assemblée générale. Il doit être composé
d’au moins trois membres.
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre. Il examine et approuve les comptes annuels de l’association.
Le conseil d’administration élit, parmi ses membres, un bureau où sont représentées au moins les trois fonctions suivantes : président,
trésorier, secrétaire. Les membres du bureau sont élus pour un mandat d’un an. Les membres du bureau doivent jouir du plein
exercice de leurs droits civils. Ils peuvent être destitués de leurs fonctions par l’assemblée générale pour incompatibilité à exercer
leurs fonctions ou divergence avec les buts ou moyens de l’association.

Composition

Au 31 décembre 2019, le bureau et le conseil d’administration se composent des membres suivants :

Le Conseil d’Administration

Le Bureau

Maxime MEYER, Frédérique RESCHE-RIGON,

Maxime MEYER : Président

Martine CHATAIN, Florian BRUNET, Bénédicte

Martine CHATAIN : Vice-Présidente

MAUROUARD, Johanna PONCET, Bernadette

Florian BRUNET : Vice-Président

GILBERTAS, Marie-Jeanne GUTIERREZ,
Ophélie PETIT, Gaëtan BAILLY, Thomas
BOUTREUX, Paul VINCENT

Bénédicte MAUROUARD : Vice-Présidente
Frédérique RESCHE-RIGON : Trésorière

En 2019, le fonctionnement statutaire de la
fédération a représenté :
13 réunions du Bureau.

5 réunions du Conseil d’Administration.
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Un fonctionnement opérationnel en réseaux

Réseau départemental Biodiversité
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Sur chaque grande thématique environnementale, une équipe mobilise au mieux les compétences de la fédération et coordonne un réseau
de militants venus des associations adhérentes. Sept réseaux thématiques sont actifs :

Réseau Territoire du Rhône et de la Métropole de Lyon
Réseau départemental Juridique
Le groupe Botanique
Le groupe Pollution Lumineuse
Le groupe Chiroptères
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Le groupe Lépidoptères

L’équipe salariée et la direction

L’équipe salariée participe à la mise en œuvre des orientations décidées par le bureau et le conseil d’administration.
Depuis juillet 2019, Peggy CARTON-VINCENT est la nouvelle directrice de FNE Rhône. Elle succède à Frédérique
RESCHE-RIGON devenue depuis trésorière. Florence CHAUMET, responsable administrative et finacière est partie vers
de nouvelles aventures.
Merci à elles deux pour leurs deux décénies au service de la protection de la nature.

Peggy
VINCENT-CARTON

T

L’équipe salariée est composée d’un Pôle Nature et Environnement qui intervient dans la protection des milieux naturels
et de l’environnement du Rhône et de la Métropole de Lyon.

Et d’une équipe Pôle Éducation à l’Environnement et au Développement Durable qui est chargée de
sensibiliser le public à la richesse et à la fragilité de l’environnement et aux enjeux du développement durable.

Frédérique
RESCHE-RIGON

T
Florence
CHAUMET
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LES RENCONTRES FNE AUVERGNE RHONE-ALPES

Le 5 Septembre 2019, une soixantaine de salariés et mais
aussi des militants et des administrateurs se sont retrouvés à
l’écopôle 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.
Chaque section avait préparé une présentation de ses supports
ou campagnes d’adhésion pour une exposition afin que chacun
puisse s’inspirer du travail des autres. Un premier temps d’activités « brise-glace » à l’extérieur a permis d’identifier les principales composition de notre mouvement : parité homme-femme
presque parfaite, prédominance des «anciens» parmi les administrateurs, deux groupes métiers importants (experts naturalistes et éducateurs) appuyés par des fonctions supports (communication, juristes, comptabilité). Lors d’un second temps, des
échanges rapides entre fédération départementale ont permis
d’identifier une action phare par section. 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. 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 !
L’Union Régionale a rappelé sa fonction de communication et
de fédération de nos actions.
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…
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…

Danièle Demoustier, économiste à l’Institut d’Études Politiques
de Grenoble ayant travaillé sur l’Économie Sociale et Solidaire,
nous a ensuite fait part de ses réflexions sur les nouvelles formes
d’engagement qui résulte de la perception d’une situation d’urgence par les citoyens, basée sur l’émotion alors que les actions
et la communication des associations s’inscrivent depuis les années 70 dans le long terme.
Pour Danièle Demoustier, le rôle d’une fédération régionale est
nécessairement politique. En conclusion, pour elle, nous devrions continuer de nous appuyer sur nos connaissances de spécialistes mais nous devrions 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.
On se trouve donc 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 donc 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.
L’adhésion deviendrait alors une conséquence d’un chemin à
faire ensemble et ce cheminement commun doit servir à faire
tomber les préjugés. Il faudra aussi tenir compte du fait que nos
membres sont aussi dans d’autres mouvements citoyens.
En conclusion, il ne faut pas chercher des adhérents mais faire
des choses donner l’envie d’adhérer. Après une journée aussi
intense, il était temps de terminer avec des balades, sorties et
découvertes, et de se dire « à bientôt, partout où la nature a besoin de nous ».

Frédérique Resche-Rigon
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Nos associations fédérées

			
1. AGUPE - 55 Boulevard des Provinces, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
2. ANHB (Amis de la Nature du Haut Beaujolais) - 69430 Les Ardillats
3. APECO - Hôtel de Ville de Corbas, 69960 Corbas		
4. CHANTE RUISSEAU - 10 rue de la Mairie, 69290 Saint-Genis-les-Ollières
5. COMITE SPELEO RHONE - 3 rue Rouget de Lisle, la Feyssine, 69100 Villeurbanne
6. CONIB (Centre d’observation de la nature de l’Ile du Beurre) - 1 route de Lyon, 69420 Tupin et Semons
7. GEB - CAVIL 69400 Villefranche-Sur-Saône
8. LES NATURALISTES RHODANIENS - 9 boulevard des Castors, 69005 Lyon
9. SAUVEGARDE DES COTEAUX DU LYONNAIS - 11 Avenue Emile Evellier, 69290 Grézieu-la-Varenne
10. SAUVEGARDE VALLEE FRANCHEVILLE - 1 bis Chemin de la poterie, 69340, Francheville		
11. SECOL (Solidarité, Ecologie, Citoyenneté Ouest Lyonnais) - Mairie, 69670 Vaugneray		
12. SEVDOR (Sauvegarde des Espaces Verts des Monts d’OR) - 6 avenue de la République ,69370 St. Didier au Mont d’Or
13. SPELEO CLUB VILLEURBANNE - 1 Rue Rouget de Lisle, 69100 Villeurbanne					
14. SUREP - 3 allée des Mourliettes, 69360 Simandres
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Opération « Forêt sauvage » : ça roule !
L’opération lancée en octobre 2018 a permis de collecter la
somme de 15 312€. L’acquisition de la parcelle forestières de
peuplements mixte à été finalisée le 10 octobre dernier par la
signature chez le notaire de l’acte officiel de vente.
Un immense merci pour avoir permis de concrétiser ce projet !

cf. page 19

Balade crépusculaire sur les rives
de Saône

Depuis 6 ans FNE Rhône a développé des balades urbaines crépusculaires dans la dynamique de l’inauguration
du réaménagement des Rives de Saône.

Les périodes estivales et automnales sont propices à la découverte de la flore et de la faune des Rives de Saône. Des
approches pédagogiques diversifiées, des informations naturalistes précises et une nature au rendez-vous font de ces
sorties un succès sans cesse renouvelé.

cf. page 72

sciences participatives - lichen go

En 2019 et 2020, nous avons été retenu à un appel à projet de la
DREAL qui soutien les actions territorialisées à destination des adultes
sur la transition écologique et l’éducation à l’environnement et au développement durable pour le développement de Lichen Go.

L’action débute fin 2019 avec la participation d’une bénévole à la
rencontre nationale de Lichen Go qui avait lieu à Paris. Le projet se
déroule de fin 2019 à fin 2020. Nous vous tiendrons au courant de la
suite donnée pour 2020 et vous invitons à participer.

cf. page 90

L’éducation santé environnement !
Il existe de nombreux liens entre santé et environnement, cette thématique se développe de plus en
plus vite. Les pouvoirs publics, les associations et les citoyens doivent pouvoir s’exprimer et agir afin
de se l’approprier.
Depuis 2010 le GRAINE et L’IREPS animent le pôle thématique régional ESE. FNE Rhône et l’ADES
(Association Départementale d’Education à la Santé) étaient déjà investis sur cette thématique et se
sont formés afin de devenir les deux associations référentes. Depuis ce lancement, la création d’un
réseau départemental a vu le jour avec des associations, des pouvoirs publics, des professionnels de
santé …

cf. page 68
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Zone humide préservée par la Ville de Lyon en zone hyper
urbaine qui permet d’entretenir une biodiversité riche qui
est suivie annuellement par FNE Rhône.

cf. page 43

Réserve naturelLE régionale Verdy

En 2019, le nouveau plan de gestion a débuté sur la réserve. Il a été réalisé sur cette année le comptage annuel
des chauves-souris le premier weekend de février. Au total
52 chauves-souris ont été comptabilisé dont 37 petit rhinolophes.

cf. page 37

démarche d’Atlas de la Biodiversité
Communale

La municipalité de Châtillon conduit une démarche d’Atlas de
la Biodiversité Communale (ABC) depuis 2016 en partenariat avec FNE Rhône. FNE 69 intervient comme conseil et
membre du comité de pilotage.
Ce bilan montre une grande diversité de milieux et d’espèces
et une forte progression de la connaissance dans plusieurs
domaines naturalistes.

cf. page 31

Médiation avec la faune sauvage

Dans le cadre de la convention avec la métropole de Lyon,
intervient sur le territoire de la métropole de Lyon. L’objectif est de concilier au mieux Homme et nature. Une partie
des interventions se passent en milieu urbain comme à
Sainte-Foy-lès-Lyon mais aussi en relation avec le monde
agricole comme à Poleymieux-au-Mont-d’Or ou depuis de
nombreuses année FNE travail avec des vignerons en agriculture biologique pour protéger les vignes des blaireaux.

cf. page 43
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Le rapport d’activité est composé de plusieurs thématiques : protéger, sensibiliser, impliquer et diffuser; classées selon le Pôle Nature Environnement
et le Pôle Éducation à l’environnement.

Ces deux parties sont présentées selon la localisation de l’animation ou de l’étude.
Nous avons donc utilisé une carte du département du Rhône découpée par unité paysagère :
Ouest Rhodanien, Coteaux du Beaujolais, Mont du
Lyonnais, Ouest Lyonnais, Grand Lyon et Pilat et
Condrieu.
Nous avons également inclus une partie « Nouveau
Rhône » qui englobe tout le département sauf la métropole de Lyon.
Nous remercions le CAUE (Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et d’Environnement) de nous avoir
fourni une cartographie paysagère rhodanienne.

NOS ACTIONS
PROTÉGER
et défendre la nature et l’environnement

POURSUIVRE ET ÉTENDRE
nos actions de sensibilisation et d’éducation à la nature,
à l’environnement et au développement durable.
PERMETTRE
une plus grande implication du public
PARTICIPER ET DIFFUSER
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PROTÉGER ET
DÉFENDRE
La nature et l’environnement
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Le Pôle NATURE ENVIRONNEMENT en 2019 c’est ...

5

SALARIÉS

Didier : responsable du pôle et botaniste, Yann : spécialiste des insectes
Yoann : spécialiste en eau et zone humide, Adeline : chargée de mission gaspillage

+ de
étude

s fina

90

ncée
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alimentaire et réseaux et Antoine : spécialiste des mammifères
Mont Saint Rigaud, biodiversité riche !
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25

que compte le département,

5 remarquables

Tourbière du Couty, résultat honorable

19

espèces de chauve-souris sur
que compte le département

52
37 petits rhinolophes
chauves-souris comptabilisées,

+ de 10
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d’orchidées sauvages identifiées

dont

Carrière de Bourdelan

500

Zone humide des Molières
espèces d’insectes, et

mammifères, dont certaines

identifiées,

Réserve naturelle régionale de la mine du Verdy

Cimetière Bron et Rilieux

183

25
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arbres plantés en

4

6

ans

ème années
Plusieurs sont à leur
de floraison. Ce qui permets le
nourissage de très nombreux insectes

Quincié-en-Beaujolais - 24h Naturaliste

574

espèces comptabilisées, une
belle richesse de biodiversité sur la commune
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Protéger et défendre la nature et l’environnement

Étude Sur les vielles forêts

Mont Saint Rigaud

OUEST
RHODANIEN

En partenariat avec le CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière), la DDT (Direction
Départementale des Territoires) et les propriétaires forestiers, des suivis entomologiques et chiroptérologiques ont été réalisés sur plusieurs parcelles du massif du Mont St Rigaud.

Cette étude fait suite à une autre réalisée en 2013 sur les vieilles forêts et s’inscrit dans le cadre d’un travail plus global de qualification des parcelles forestières sur la base de la biodiversité qu’elles abritent, la qualité et la quantité de bois mort présent, le
peuplement ainsi que la gestion pratiquée, afin d’estimer la biodiversité et la valeur forestière des boisements anciens, présents sur
le massif du Mont St Rigaud. L’objectif ici était de réaliser le même type d’inventaires mais sur des parcelles plus jeunes (entre 15 et
60 ans) afin de comparer la biodiversité existante sur ces différents types d’habitats.

Les résultats concernant les chauves-souris
Sur l’ensemble des 7 parcelles, c’est un total de 20 espèces sur les 25 que compte le département qui ont été contactées. Ces résultats révèlent une richesse spécifique élevée
sur l’ensemble des sites (Figure 1). On notera en particulier la présence de 5 espèces remarquables, la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), le Grand murin (Myotis
myotis), le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), le Murin à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus) et le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), inscrites sur les annexes II de la Directive Habitats-Faune-Flore (DHFF). Le Murin à oreilles échancrées et
le Grand murin sont des espèces rarement contactées dans le département, tout comme
le Murin de Brandt (Myotis brandtii) qui est inscrit en « danger de disparition » selon la
liste rouge régionale. Il est également ressorti des analyses des résultats étonnants
puisque la parcelle la moins intéressante d’un point de vu chiroptérologique est celle
composée de feuillus divers (station 7) alors que la plantation de Douglas (station 1)
s’est révélée plutôt riche avec une très forte activité de Barbastelle d’Europe.

« C’est un total de 20 espèces
sur les 25 que compte le
département qui ont été
contactées. Ces résultats
révèlent une richesse spécifique
élevée sur l’ensemble
des sites »
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Figure 1 : Nombre d'espèces identifiées par parcelle
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Après comparaison avec l’étude de 2013, il s’avère que la biodiversité, que ce soit entomologique ou chiroptérologique, est plus importante sur des boisements d’âge moyen. En effet, ces
types de boisements et d’habitats présentent plus de niches écologiques différentes qu’une
forêt d’âge avancée qui a potentiellement atteint son climax. Une rencontre sur le terrain a été
organisée en partenariat avec le Centre National de la Propriété Forestière (CRPF), à destination des propriétaires forestiers afin de leur présenter les résultats ainsi que des propositions de
gestion en faveur de la biodiversité afin d’aider et de les guider au mieux.

OUEST
RHODANIEN

Les échanges ont aussi permis de recueillir des informations supplémentaires sur leurs pratiques sylvicoles, celles-ci ont en partie
expliquées les résultats surprenants obtenus à l’issu des inventaires.

Pour les insectes :
La diversité des macro-coléoptères saproxylophages (consommant du bois mort) et les grands Carabidae (saproxyliques, creusant
le bois mort pour hiberner), ont été recherchés. Ce sont des espèces aux exigences écologiques importantes en lien avec le bois
mort. Onze parcelles ont été retenues pour l’inventaire et choisies en fonction de leur mode d’exploitation et de la présence de bois
mort ou de vieux arbres.
Le présent travail a permis de révéler la présence de plusieurs coléoptères intéressants, caractéristiques des boisements et de leur
conservation. Suivant les stations, en fonction de la qualité et de la quantité des bois morts, de la composition du peuplement, de
l’ouverture ou pas du sous bois, nous avons pu mettre en avant les particularités de chaque station. Il est ainsi possible de dégager
trois principaux facteurs de diversité des insectes : la mixité des essences, l’abondance des bois morts et leur variété, la gestion
pratiquée (exploitation ou pas).

Opération « Forêt sauvage » : ça roule !
Mont Saint Rigaud

T

L’opération « Forêt Sauvage », lancée en octobre 2018, pour l’acquisition de parcelles de
vieilles forêts dans le massif du mont Saint-Rigaud dans le Haut-Beaujolais a permis de
collecter, à fin janvier, la somme de 15 312 euros.
Nous avons le plaisir de vous informer qu’après divers contre-temps indépendants de notre
volonté, cette opération a été finalisée le 10 octobre 2019 par la signature chez le notaire
de l’acte officiel de vente. L’acquisition portait sur 2,5 ha cadastré, soit environ 3 ha réels.
Ces derniers s’ajoutent ainsi aux 3,5 ha attenant, déjà acquis lors d’opérations précédentes,
portant à près de 7ha d’un seul tenant, la superficie protégée.
Composées majoritairement de hêtres et de sapins, ces parcelles qui comportent beaucoup
d’arbres centenaires, n’ont pas été exploitées depuis près d’un siècle, constituant un bel îlot
de diversité. Les premiers inventaires ont déjà commencé. Quatre sorties de découvertes y
ont déjà été organisées, auxquelles une cinquantaine d’entre vous ont pu ou voulu participer.
L’accès aux parcelles reste libre.
Seule garantie de protection pérenne, la FRAPNA, devenue FNE, continuera ces opérations
d’acquisitions foncières, dans la mesure de ses moyens.
Un immense merci à vous, adhérents ou sympathisants, qui avez ouvert votre porte-monnaie pour concrétiser cette opération de protection de la forêt. Peut-être que dans quelques
années, les seuls secteurs de forêt originelle du massif, seront les hectares acquis par la
FRAPNA/FNE.
La fondation IRIS nous a soutenu dans cette action tant pour l’acquisition que pour la valorisation des parcelles. Des études sur les chiroptères, la botanique, l’indice de biodiversité
potentielle, les insectes saproxylophages et les papillons de nuit ont été réalisées et sont en
cours de conclusions. Une valorisation des lieux par des photos, un film de présentation et la
mise en place de nichoirs ont été fait. La dynamiques autour de l’enjeu des vieilles forêts est
toujours forte. FNE Rhône et les connaissances accumulées permettent de plus en plus de
rélever des causes à effet intéressant pour améliorer la gestion des forêt ou la non-gestion
choisie dite évolution libre.
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h

inventaire des chiroptères sur la tourbière
du couty
L’inventaire des chiroptères est réalisé sur la tourbière du Couty située à environ 800 mètres d’altitude, sur le territoire communal de Chénelette dans le Nord du Département du Rhône.

OUEST
RHODANIEN

Au total ce sont 6 enregistreurs de types SM2 qui ont été installés sur l’ensemble de l’ENS. Les analyses ont permis d’identifier 19 espèces sur les 25 que compte le département, c’est donc un résultat
tout à fait honorable compte tenu de sa petite superficie.
Le site accueille de nombreuses espèces, dont certaines patrimoniales et présentant de
forts enjeux de protection, notamment les 6 espèces inscrites sur les annexes II et IV de la
Directive Habitats Faune Flore (DHFF). Il s’agit du Grand rhinolophe, du Petit rhinolophe,
du Grand murin, du Murin de Bechstein, du Murin à oreilles échancrées et de la Barbastelle
d’Europe.

q

Le Lac des Sapins

Odonates, lépidodoptères
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Des rapides inventaires ciblés sur les Lépidoptères et les Odonates ont été menés, l'objectif visé étant la sensibilisation du grand public usagé du Lac des
Sapins par le biais de panneaux pédagogiques, deux textes ont été rédigés, l'un
sur le Gomphes à pinces et l'autre sur le Tristan.

En parallèle du comptage annuel des chiroptères en hibernation sur ce site programmé dans le Document d’Objectif
(DOCOB), il a été lancé en 2018 un suivi acoustique sur une
année complète afin de connaître les espèces présentes sur le
site en fonction des saisons ainsi que leur activité. Il a débuté
en avril 2018 et s’est terminée en avril 2019. Un important travail d’analyse et des enregistrements ont été effectués avant
de faire un rapport suite à cette étude.

Il en ressort que certaines espèces fréquentent la mine tout au
long de l’année mais de façon plus ou moins importante. De
plus, chez la plupart des espèces ayant fait l’objet d’une analyse poussée, un très fort pic d’activité est observé entre août
et octobre, saison des accouplements pour les chauves-souris,
c’est également une période importante pour la migration et le
recherche des sites d’hibernation.

T
T
T
T
T
TT

étude natura2000 à vallossières
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suivi des lépidoptères et des orthoptères
Le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes (CEN) a confié à FNE-Rhône le suivi
des Lépidoptères diurnes et des Orthoptères de la tourbière du Couty, que nous suivons depuis 12 ans. Le suivi des papillons porte sur la population de Damier de la succise alors que
pour les Orthoptères nous avons procéder à un suivi sur la base d’un protocole Rhoméo.

OUEST
RHODANIEN

Elle est classée en Espace Naturel Sensible par le Département du Rhône et en ZNIEFF de type I. Les observations 2019 du
Damier de la Succise nous ont apporté des éléments sur sa biologie (date d’émergence des imagos, période de reproduction,
répartition sur le site et choix des stations de ponte). De plus, nous avons pu constater que la gestion mise en place sur la tourbière
par le CEN permet à l’espèce de prospérer, comme l’indiquent le nombre de nids en augmentation sensible et l’extension de la
zone de nourrissage des adultes.
Ces actions, qui visent à maintenir le milieu ouvert en luttant contre le boisement naturel, sont particulièrement notables sur la
zone centrale et la partie Nord du site où l’on observe désormais davantage d’imagos et de plantes hôtes des chenilles sur des
surfaces regagnées sur la forêt.

Plan de gestion de la zone humide des molières

Entomologie, herpétologie, mammifères

Dans le cadre du plan de gestion de la zone humide des Molières, le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes (CEN) a
confié à FNE-Rhône la réalisation d’inventaires faunistiques afin de produire des données d’un site jusqu’à présent peu connu.
Ces observations faites sur certains groupes (reptiles, mammifères, insectes…), pourront permettre de dégager des enjeux de
conservation et aider à définir des préconisations de gestion. La zone humide des Molières est située à environ 800 mètres d’altitude,
sur le territoire communal de Joux dans le Nord-Ouest du Département du Rhône.
Le site des Molières à Joux, de par la mosaïque des milieux qui le compose, est un réservoir de biodiversité à en juger des résultats
de ce premier inventaire faunistique mené en 2019. Les efforts de prospection axés notamment sur les insectes et les mammifères
nous ont permis de mettre en évidence 183 espèces présentes sur le site dont certaines rares pour le Rhône et souvent typiques et
donc indicatrices des différents habitats.
Nous avons pu voir que certains taxons comme les libellules utilisent, durant leur cycle de développement, différents habitats comme
le ruisseau pour les larves et les lisières forestières ou la prairie pour les adultes en chasse. La petite mare située en périphérie
extérieure immédiate du site est un point chaud de cette biodiversité. C’est un site de développement pour les insectes ou les amphibiens, mais aussi d’abreuvement pour d’autres, comme les Mammifères ou les Hyménoptères !

n

T
T

Il conviendrait donc pour le bon équilibre et le maintien de cette abondante diversité d’inclure cette mare et la partie aval du ruisseau
au périmètre de la zone humide des Molières. Des suivis complémentaires ciblés (Mollusques, Diptères, Hyménoptères…) permettront sans nul doute d’apporter beaucoup d’autres connaissances sur ce site déjà considéré comme très riche.

« Les efforts de prospection axés notamment sur les
insectes et les mammifères nous ont permis de mettre
en évidence 183 espèces présentes sur le site dont certaines rares pour le Rhône et souvent typiques et donc
indicatrices des différents habitats. »

22

Protéger et défendre la nature et l’environnement

Ce travail de prospection est aussi l’occasion d’enrichir la base de données sur les insectes de la Tourbière du Couty et notamment du groupe
des papillons de jour, pour lesquels 27 espèces ont été observées en
2019. La réactualisation de l’inventaire des Orthoptères de la tourbière
du Couty aura permis de confirmer la présence des espèces contactées
en 2014 par Miramella.
En 2019, nos prospections permettent d’ajouter 7 nouvelles espèces
pour le site dont près des trois quarts caractérisent les zones humides.
Certaines d’entre-elles sont d’ailleurs classées vulnérables en Région
Rhône-Alpes.
Nous avons également pu observer des espèces dont la présence sur la tourbière atteste de son évolution comme les espèces mésophiles propres aux secteurs pâturés et aussi les
espèces thermophiles des fruticées en raison de la fermeture
progressive du site.

OUEST
RHODANIEN
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L’application du protocole Rhoméo pour la récolte des données nous a permis de constater que ces espèces ne se répartissaient pas au hasard sur la tourbière mais bien qu’elles avaient des préférendums
écologiques liés aux zones humides et principalement à un secteur étudié de la tourbière, au Nord Ouest
du site.
Bien que le calcul d’indice ne soit pas encore réalisable en raison de l’absence de liste d’espèces caractéristiques pour la zone biogéographique concernée, nous avons recueilli tous les éléments nécessaires pour
une future exploitation des données lorsque les institutions auront établi les listes.

Gestion : Forêt départementale
ONF - Office Nationale des Forêts
Un rendez-vous annuel de terrain a été réalisé en octobre 2019 dans
le secteur d’Amplepuis. Réunissant la cellule ONF du département du
Rhône en charge de la gestion des forêts départementales, des agents
du départements et d’un chargé de mission de FNE-Rhône, ce moment
a permis d’échanger sur les sensibilités naturelles du site et de la gestion forestière à adapter en fonction des habitats et espèces susceptibles de s’y trouver.
Il s’agit ici d’une retenue collinaire surmontée par une parcelle forestière
mixte en grande partie replantée récemment d’espèces propres aux
zones humides de collines, aulnes, bouleaux...Nous avons convenu de
conserver les berges du plan d’eau ouvertes (limitation des ronciers)
pour favoriser son ensoleillement, favorable à la flore aquatique, odonates et amphibiens.
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Animation chiroptères à lamure-sur-azergues
Dans le cadre d’un petit festival sur le thème de la géologie organisé par une association de Lamuresur-Azergues, nous avons réalisé une animation relative aux chauves-souris.

OUEST
RHODANIEN

La conférence a eu lieu le 28 juin dans leur locaux et elle a été suivie d’une écoute active à l’aide d’un
détecteur en début de nuit.

étude Chiroptères sur le Massif d’Avenas

c

En partenariat avec la Communauté de communes Saône Beaujolais (CCSB) et la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), une
importante étude a été lancée en 2019 sur l’ENS du Massif d’Avenas. Il s’agissait tout d’abord de réaliser un suivi acoustique d’août
à octobre sur différentes entrées du complexe minier de Lantigné afin d’identifier les espèces présentent sur ce site à cette période.

TTT

Le Grand Rhinolophe était particulièrement ciblé par cette recherche acoustique. Les enregistrements devaient également servir
pour identifier un éventuel site de reproduction. En parallèle, des captures ont été réalisées également pour identifier les espèces
susceptibles de s’accoupler sur ce site.

TT
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Étude natura 2000 Val de saône
En partenariat avec la Communauté de Communes Saône Beaujolais (CCSB), plusieurs inventaires ont été réalisés en 2019 sur le territoire Natura 2000 du Val de Saône aval. Une partie des
suivis concernait les mammifères aquatiques, en particulier le Castor d’Europe (Castor fiber) et la
Loutre d’Europe (Lutra lutra).

COTEAUX
DU BEAUJOLAIS

L’observation visuelle de ces deux espèces crépusculaires et nocturnes étant particulièrement difficile, le travail effectué consistait à
identifier et cartographier les indices de présence observés sur le terrain.

T
TT

Concernant le Castor, les traces recherchées sont principalement sur les arbres rongés ou coupés (appelé communément « crayon
»), « les réfectoires » ainsi que les éventuels terriers huttes. Pour la Loutre les recherches se concentrent sur les épreintes (fèces)
qu’elle dépose généralement sur des éléments paysagers remarquables (ponts, confluence, …).
Sur l’ensemble du linéaire prospecté, des traces fréquentes de présence du Castor d’Europe ont été identifiées ainsi qu’un probable
terrier au niveau de Saint-Georges-de-Reneins.

T

T
TTT

Concernant la Loutre, aucun indice de présence n’a été observé sur la zone d’étude. Les épreintes sont sensibles aux intempéries.
Les conditions climatiques (pluie, montée des eaux) peuvent très souvent « lessiver » les éventuelles crottes déposées sur un
tronc ou un rocher.

T
T
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Graphique 1 : Activité acoustique générale sur une année - © A.RUAULT
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Participation au marathon de la biodiversité sur le CCSB

Afin de contribuer à la restauration et création de mares sur le territoire pour développer les connectivités entre les milieux humides,
FNE Rhône a participé à l’ambitieux projet de la CCSB voulant créer et restaurer 42 mares et 42 km de haie appelé Marathon de la
biodiversité. La restauration de mare et la création de mare sous forme de chantier participatif à donc pu être mise en place sur 2019.
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Les Carabes et saproxylophage
Schéma régional de cohérence écologique(SRCE)-Ain

COTEAUX
DU BEAUJOLAIS

Dans le cadre de la déclinaison opérationnelle du SRCE de Rhône-Alpes, la Région et
la DREAL souhaitent promouvoir des démarches innovantes portées par des groupements d’acteurs pour améliorer les connaissances sur les interactions entre la gestion
du territoire et la bonne circulation de la faune et de la flore, développer des opérations
concrètes d’expérimentation en faveur de cette perméabilité, et diffuser les concepts et
les résultats auprès des acteurs en charge de la gestion de ces territoires.
Dans ce cadre, la FRAPNA/FNE Région est signataire d’un programme partenarial piloté par l’Office national des forêts (ONF) qui concerne la trame forestière, qui couvre 35
% de la nouvelle région et financé par le Fonds Européen de Développement Régional
(FEDER).
Les deux thématiques sont :
- La connectivité entre massifs forestiers dans un paysage à dominante agricole, avec
un morcellement forestier et un réseau de haies pour la basse vallée de l’Ain, étudiée
par le peuplement des Carabes en 2018.
- La prise en compte et l’amélioration des continuités écologiques dans les montagnes
de l’Ain étudiée par les Carabes et les Coléoptères saproxylophages en 2019.

T
T
T
T TT
La mission de FNE-Rhône fût d’abord d’échantillonner de mai à septembre 2019 les insectes retenus comme indicateurs sur des stations forestières du Bugey pré- sélectionnées par l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA) de Grenoble, puis de déterminer les espèces recueillies.
L’analyse des résultats, actuellement en cours pour un rendu prévu fin 2020, est confiée
à l’IRSTEA et à l’Institut national de la recherche agronomique (INRAE).
Les résultats du piégeage étant faibles en 2019, nous avons proposé de reconduire
l’échantillonnage en 2020 sur les mêmes stations afin de compléter les données.
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Suvi des lépidoptères de la presqu’île du Motio

T

COTEAUX
Dans le cadre de la convention existant entre FNE-Rhône et le Conseil Départemental du Rhône,
DU BEAUJOLAIS
nous avons proposé de réaliser le suivi des Lépidoptères (nom scientifique des papillons) diurnes
de la presqu’île du Motio, à Belleville dans le Val de Saône, dont FNE est propriétaire. Cet espace
est inclut dans le site d’intérêt européen Natura 2000 « Val de Saône Aval ».
Depuis plusieurs années maintenant, dans le cadre d’un plan de gestion simplifié, nous inscrivons à notre programme la réalisation de certaines actions de suivi, d’inventaire ou de restauration et d’entretien. Pour la convention 2018 pour laquelle le Conseil
Départemental nous soutient, nous avons choisi de réaliser le suivi des papillons de jour. 18 espèces de papillons de jour ont été
observées au cours de la saison sur la presqu’île du Motio en 2018. Parmi celles-ci, certaines sont qualifiées d’accidentelles car
elles fréquentent habituellement les prairies fleuries et non les forêts.

« 18 espèces de papillons de jour
ont été observées au cours de la
saison sur la presqu’île du Motio
en 2018. »

C’est donc au cours de leurs déplacements qu’elles se retrouvent parfois sur d’autres habitats. Mais d’autres sont caractéristiques
de milieux humides et ombragés comme c’est le cas sur le Motio.

T
T
T
T
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Par exemple le Tircis, papillon commun, hôte des sous-bois frais, mais aussi du Paon de jour qui trouve sur la presqu’île les
plantes hôtes nécessaires à sa reproduction, les orties. Celles-ci poussent ici sur des sols très nitrophiles et montrent des développements gigantesques de plus de deux mètres de haut !

Enfin, l’espèce phare du site, dans l’état actuel de nos connaissances est sans conteste le Petit mars changeant, espèce menacée
en Europe et en France, qui trouve ici un habitat de qualité favorable à son développement.
Afin de conserver ce cortège, il est indispensable de protéger le site et notamment sa forêt, en veillant bien au renouvellement des
arbres sénescents, de préférence par régénération naturelle et limitation des espèces invasives comme l’Erable negundo.

Suivi des coléoptères saproxylophahes de la lône du Motio

Pour l’année 2019, nous avons retenu le suivi des Coléoptères saproxylophages et de la flore de la lône du Motio parmi les actions
envisagées pour le suivi de la biodiversité du site.

Concernant ces Coléoptères consommateurs de bois morts, les populations se portent bien avec l’apport régulier de bois flottés par
les crues de la Saône mais aussi par le vieillissement naturel de la forêt du Motio.

Cette micro-faune est essentiellement constituée de petites espèces dont plusieurs en lien avec les champignons saproxyliques
(champignons inféodés au bois en décomposition)
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Inventaire entomologique des crêts de remont

Saproxylophages et Coléos carabidae

Dans le cadre de la convention, le Conseil Départemental du Rhône a confié à FNE la réalisation d’un inventaire
entomologique des Crêts de Remont afin d’apporter des
connaissances sur le groupe des insectes.
En effet, de par sa situation géographique, son altitude mais
aussi ses caractéristiques géologiques et sa conservation,
cet espace est favorable à l’installation d’une grande diversité d’insectes. Toutefois, s’il est convenu d’apporter un
maximum de données nouvelles pour ce secteur, il n’est
bien entendu pas réalisable de faire un inventaire de tous
les ordres d’insectes et de toutes les espèces, ce travail
étant une compilation de très nombreuses années d’observation en constante évolution.
Aussi, pour cette seconde session d’inventaires sur le site,
nous avons choisi de prospecter les coléoptères forestiers
(Carabidae et macro-coléoptères saproxyliques) qui sont
de très bons indicateurs de la bonne santé des milieux
boisés.
L’inventaire entomologique mené sur l’Espace Naturel
Sensible (ENS) des Crêts de Remont depuis deux ans a
permis d’augmenter considérablement la connaissance
des insectes sur ce secteur avec la découverte d’espèces
patrimoniales protégées (comme l’Azuré du serpolet en
2017), patrimoniales pour le Rhône car rares dans le Département (comme l’Azuré des ajoncs également en 2017)
ou encore indicatrices de la bonne conservation des habitats comme le cortège des Coléoptères Carabidae et des
Coléoptères saproxyliques observés en 2019.
Il ne fait nul doute que de nombreuses autres espèces
restent à découvrir sur le site mais cela demandera du
temps pour le faire.
Quoiqu’il en soit, concernant les boisements et grâce à
l’inventaire conduit, on peut affirmer qu’ils sont de qualité
et bien conservés puisque capables d’accueillir un cortège
varié d’espèces exigeantes et souvent en déclin dans
le reste du territoire. Afin de conserver ce patrimoine, il
convient, dans la gestion forestière, de limiter les coupes à
blanc, de replanter du feuillus tout en favorisant la régénération naturelle, de ne pas procéder au dessouchage et de
conserver du bois mort au sol et sur pied dans la mesure
du possible.

COTEAUX
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Plantation de haies bocagères
Bourdelan
Pour rappel, près de 400 mètres de haies bocagères avaient été plantées sur la carrière de Bourdelan, incluse dans l'ENS de Bourdelan à Anse, au printemps 2013, afin de multiplier les habitats
naturels et offrir des abris à la faune locale.
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Pour cela, nous avions implanté près de 500 jeunes arbres et boutures d'essences locales prélevées sur la carrière (saule,
aubépine, merisier, frêne, chêne, sureau, églantier, érable, cornouiller…). La reprise de ces sujets a été excellente dès la première année avec près de 90% de reprise. Il est d'ailleurs encourageant de constater que, durant une saison particulièrement
chaude et sèche comme 2019, aucun de nos arbres ne soit mort ou semble dépérissant malgré le manque d'eau évident.
Développement et appropriation par la faune locale : Désormais, 6 ans plus tard, nos haies atteignent par endroit près de 4
mètres de haut, avec des arbustes au port buissonnant et au contraire des arbres destinés à être des arbres de haut jet. Beaucoup
de sujets en sont déjà à leur 4ème année de floraison en 2019 avec également de la fructification (Prunus, Cornus, Sambucus,
Rosa).
Cet écosystème nouveau sur la carrière permet le nourrissage de très nombreux
insectes observés au printemps 2019 sur les diverses inflorescences (cétoines,
hyménoptères, diptères, lépidoptères principalement, avec l'observation de
pontes sur Prunus de Flambé, Iphiclides podalirius, un de nos plus grand papillon
de jour en déclin en France du fait du remembrement).
Les fruits font le régal des oiseaux nidificateurs et de passage comme beaucoup
de passereaux. Enfin, nos haies de saules ont pris de la prestance et attirent
désormais un nouvel hôte, le Castor d'Europe (Castor fiber), qui a d'ores et déjà
coupé de nombreux sujets sans toutefois menacer l'équilibre de la haie.
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Mesures d'entretien et de suivi 2019 : Durant la fin d'hiver et le printemps 2019,
nous avons entrepris le remplacement de quelques boutures de saule cassées
durant l’hiver ou grignotées par les lièvres et lapins, nombreux sur le site.
Nous avons également entrepris de choisir quelques sujets de frênes et de leur administrer une première taille de forme en têtard.
Une dizaine d'arbres ont donc été étêtés en février avant la montée de sève pour les mettre en forme. Un passage en septembre
2019 pour observer la réaction des arbres taillés, nous a permis de constater une bonne cicatrisation, une nouvelle poussée du
houpier, ainsi qu'un début d'épaississement de la tête comme recherché.
Le but de cette opération est d'obtenir d'ici quelques années des arbres favorables à la faune cavicole (chouettes, mustélidés,
chauves-souris, insectes…) et aussi une haie irrégulière, paysagèrement parlant, plus agréable au regard qu'un rideau uniforme.
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Suivi des Odonates
Bourdelan
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Dans le cadre du réaménagement de la carrière à Bourdelan, à Anse (Rhône), la Société SOREAL, Groupe PLATTARD, a confié
à la FNE-Rhône le suivi des Odonates suite à un premier inventaire réalisé en 2010-2011 (état des lieux suite au réaménagement)
puis en 2015.
Le présent travail devrait permettre de rendre compte de l’état des populations d’Odonates en 2019, soit quatre ans après le premier inventaire. Notons que depuis le site s’est considérablement agrandi avec l’extension des biotopes favorables aux Libellules
et Demoiselles. Les inventaires réalisés entre 2010 et 2015 sur l’ensemble des plans d’eau permettaient jusqu’à présent d’observer
28 espèces dont la quasi-totalité se reproduisent sur les plans d’eau et les annexes.
Parmi les espèces remarquables, nous mentionnions Brachytron pratense, Aeshna isoceles et Gomphus flavipes qui restent rares
à l’échelle du département. La réactualisation de l’inventaire en 2019 permet d’étendre la connaissance à 34 espèces ayant à un
moment donné fréquenté le site (rappelons à ce propos qu’il existe des espèces en transit, d’autres qui sont pionnières...et qui par
conséquent ne sont pas présentes en permanence sur le territoire de la carrière des rives du Beaujolais).

T

« La réactualisation de l’inventaire en 2019 permet d’étendre la
connaissance à 34 espèces [...] 6
nouvelles espèces pour le site sont
contactées en 2019 »
Certaines comme Brachytron pratense n’ont pas
été revues depuis 2011.
En revanche, 6 nouvelles espèces pour le site
sont contactées en 2019 ; ceci est probablement
à mettre en lien avec l’évolution des milieux mais
aussi la progression du réaménagement des milieux annexes des plans d’eau comme les prairies
humides ou les mares temporaires, espaces fréquentés par de nombreux Odonates spécialisés.
Il ne fait nul doute qu’au fil du temps et de l’évolution notamment des herbiers aquatiques et de
la végétation rivulaire, le cortège se modifiera encore.
Quoiqu’il en soit il est intéressant de noter à ce
jour, la grande richesse odonatologique du site de
la carrière des rives du Beaujolais.
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démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale
La municipalité de Châtillon conduit une démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) depuis 2016 en partenariat avec FNE Rhône. La FNE 69 intervient comme conseil et membre du Comité de Pilotage. Le programme de l’ABC est élaboré en concertation avec Châtillon, une partie des
actions étant réalisée directement par les bénévoles et salariés de notre association.
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« Ce bilan montre une grande diversité de milieux et d’espèces et une
forte progression de la connaissance dans plusieurs domaines
naturalistes. »

Ce bilan montre une grande diversité de milieux et d’espèces et une forte progression de la connaissance dans plusieurs domaines
naturalistes. Il est réalisé avec Charles Bornard, élu référent de l’ABC, et Pierre Gadiolet (consultant) et avec l’aide de Manon Arnaubec, en service civique. Ce rapport sera finalisé en 2020 et devrait s’accompagner d’un document de synthèse grand public.

Les Chiroptères : expertise et refuge
L’action est en lien avec l’Atlas de Biodiversité Communale (ABC). L’objectif était ici de réaliser des gîtes pour les chauves-souris et
les oiseaux. Lors d’une demi-journée planifiée le samedi 16 novembre 2019, les habitants de Châtillon ont pu construire un nichoir
pour les oiseaux, un gîte à chauves-souris ainsi qu’une mangeoire.
Des conseils ont été donnés concernant l’entretien de ces constructions de bois brut ainsi que sur la pose de ces derniers. Et également sur le type de nourriture à proposer notamment aux oiseaux.
De plus la convention refuge était à disposition des habitants afin que ceux intéressés puissent s’engager dans la démarche.

i

Suivi acoustique des Chiroptères aux carrières de Glay
Enregistrements swaarming

Le site des carrières de Glay est connu depuis plusieurs années maintenant comme l’un des sites majeurs pour la reproduction
d’au moins trois espèces de chauves-souris. De nombreuses captures ont été réalisées afin d’identifier ce comportement sur cet
Espace Naturel Sensible (ENS). Afin de compléter ces données, il a été lancé en 2019 un suivi acoustique long (la technique par
capture étant assez lourde à mettre en place), qui a débuté à la mi-août jusqu’à fin octobre pour couvrir l’ensemble de la période
d’accouplement des différentes espèces. L’objectif est d’avoir une idée de l’activité et des espèces présentent sur le site à cette
période. Le traitement des ultrasons n’a pas encore débuté, l’importante quantité de données récoltées va nécessiter un temps de
travail conséquent.
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mise à jour des données : présence du castor
et de la loutre
La Communauté de Communes Saône Beaujolais (CCSB) a
souhaité faire la mise à jour des données de présence du Castor
et de la Loutre sur le territoire du site Natura 2000 du Val de
Saône aval. Les prospections n’ont pas permis de trouver de
trace de présence de la Loutre, en revanche le Castor semble
être installé puisqu’au moins un terrier hutte a été identifié au
niveau de Saint-Georges-de-Reneins.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes est riche d’un patrimoine
naturel et paysager très diversifié. Un des plus caractéristiques
mais aussi des plus menacés est le système bocager des prairies
inondables des grands cours d’eau et notamment de la Saône, à
cheval sur les départements de l’Ain et du Rhône.
Les haies, ripisylves et prairies de ce secteur ont été façonnées
par les caprices du fleuve mais aussi par les pratiques agricoles
dont l’élevage. Par exemple, l’entretien régulier par la taille en têtards des arbres des haies permettait également une ressource
en bois de chauffage indispensable aux paysans.
Ces haies, en raison notamment de leur ancienneté, hébergent
de nombreuses espèces faunistiques et floristiques en danger et
protégées. Nous avons proposé de réaliser un inventaire entomologique sur les Coléoptères saproxyliques patrimoniaux des
haies bocagères et ripisylves. Ainsi que sur les Odonates patrimoniaux des prairies humides et berges. De même un inventaire
mammalogique portant sur le Castor et la Loutre, entre Taponas
au Nord et Arnas au Sud, sur le territoire Rhodanien, et pour l’Ain
de Genouilleux à Montmerle, correspondant au périmètre Natura
2000 N°FR8202006 (selon arrêté de création du 22 décembre
2014) nous a semblé pertinent.
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Ce recensement et les découvertes
naturalistes auxquelles nous nous attendons permettraient d’aider à la protection de ces milieux bocagers menacés et des
prairies humides associées et de sensibiliser les collectivités
locales et propriétaires fonciers à l’intérêt de ces espaces menacés.
Concernant les Coléoptères saproxylophages, deux des trois
espèces de la Directive Habitat s’appliquant sur les périmètres
Natura 2000 potentiellement présentes ont été contactées.
Il s’agit du Grand capricorne et du Lucane cerf-volant. Le premier est présent en faible effectif avec un seul arbre hôte faisant
partie du périmètre d’étude alors que le Lucane est répandu sur
la totalité du site sans exception avec des effectifs importants.
D’autres espèces patrimoniales car menacées par la disparition
de leur habitat viennent compléter le cortège bien qu’elles ne
soient pas inscrites à la Directive Européenne ; il s’agit notamment des grandes cétoines et de l’Aegosome qui constituent
de bons indicateurs de la bonne conservation du patrimoine
arboré.
Concernant les Odonates, aucune espèce de la Directive n’a
été contactée lors de notre étude. L’Agrion de Mercure signalé
par le passé du marais de Boistray n’a pas été confirmé.
Toutefois le cortège est riche de plus d’une vingtaine d’espèces
dont une espèce jusqu’à présent considérée comme disparue
du Département du Rhône et contactée à Belleville aux portes
du Motio.
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les Vieilles forêts, des milieux riches et rares
Crêts boisés de l'Ouest lyonnais
Les vieilles forêts constituent des milieux particulièrement riches
sur le plan de la biodiversité.
Elles sont rares et encore mal connues notamment sur le secteur des Crêts boisés alors que les risques de dégradation et de
suppression de ces milieux s’accroissent du fait de la pression de
l’exploitation forestière (bois énergie...).
Depuis 2013, une centaine de sites pré-repérés ont été inventoriés et cartographiés. Une quinzaine de ces sites relève de ce
qu’on appelle les « vieilles forêts ». Ces parcelles recèlent pour
la plupart des arbres de très gros diamètre supérieur à 60 cm
et pouvant parfois dépasser 150 cm, les plus gros sont souvent
sénescent et le bois mort est généralement bien présent.
Ces sites sont parfois de petite taille mais le plus grand dépasse
8 ha. Quelques sites se localisent sur des parcelles considérées
comme abandonnées et susceptibles d’être récupérées par les
communes. En outre, on peut ajouter plus d’une vingtaine de
secteurs de vieilles forêts potentielles, aux caractéristiques déjà
assez favorables, à condition de les laisser évoluer.
Une cinquantaine d’arbres remarquables, en dehors des parcelles
de vieilles forêts, ont également été cartographiés. Des préconisation sont faites afin de préserver ou d’assurer une gestion adaptée
au maintien de la biodiversité sur ces sites dont la présence de
très nombreuses espèces en déclin en dépend (insectes saproxylophages, avifaune cavernicole, mammifères forestiers dont des
chiroptères…).

n
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étude entomologique du site des carrières
de glay
Nous avons mené en lien avec la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle (CCPA) une
étude entomologique du site des carrières de Glay basée sur 3 groupes d'arthropodes représentatifs
de la qualité des milieux : Lépidoptères, Orthoptères et Arachnides.
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La mosaïque de milieux (boisements, prairies, pelouses sèches, éboulis...) qui composent cet ancien site d'extraction de roche
permet à une flore et une faune diversifiée de prospérer. Nous avons ainsi inventorié 26 espèces d'Orthoptères, 55 espèces de Lépidoptères Rhopalocères et 28 espèces + 5 genres d'araignées. Les peuplements sont importants et diversifiés, avec des espèces
inféodées à différents types de milieux, mais la plupart des espèces rencontrées sont communes dans le Rhône.
Nous avons ainsi inventorié 26 espèces d'Orthoptères, 55 espèces
de Lépidoptères Rhopalocères
et 28 espèces + 5 genres d'araignées.

TTT
TT
T
T
Cependant, on peut mentionner certaines espèces plus rares, comme le Marbré de vert ou l'Azuré bleu céleste pour les papillons,
la courtilière ou l'éphippigère commune pour les Orthoptères et enfin la mygale commune ou l'araignée fourmi pour les araignées.
Une richesse qu'il convient de préserver en appliquant une gestion raisonnée sur une grande majorité du site, et notamment les
prairies et leurs lisières.
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étude d’une Ligne ferroviaire désafectée
Courzieu

MONTs
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L'objet de l'étude est de réaliser un diagnostic de la biodiversité et du paysage le long d’un tronçon
d’une voie ferrée entre la commune de Bessenay et l'entrée de Sainte-Foy-l'Argentière dans les
Monts du Lyonnais (sur environ 8,5 km).

Tronçon qui doit perdre sa vocation ferroviaire afin d’en étudier
les caractéristiques et potentialités en terme de biodiversité et de
paysage et d’évaluer son intérêt pour proposer des préconisations de valorisation du tracé.
Les prospections sur le terrain se sont déroulées en automne /
hiver 2019 et ne permettent pas la réalisation d’inventaires naturalistes détaillés. La biodiversité décrite s’appuie donc aussi sur
les potentialités des milieux naturels rencontrés à partir de notre
connaissance des territoires traversés.
Une large partie de l’itinéraire se caractérise par la diversité et
la qualité des milieux naturels (boisements, milieux rocheux,
haies, cours d’eau…) et des paysages traversés malgré des dégradations ponctuels, avec de nombreux éléments à valoriser :
naturels, bâti et activités offrant un potentiel remarquable pour
la création d’un cheminement pour les promeneurs en mode piétonnier ou cyclable.
Les éléments constitutifs de la voie ferrée, viaducs, ponts et tunnels, présentent des potentialités d’accueil pour la faune remarquable comme les chauves-souris et constituent également des
éléments potentiels à valoriser.

inventaires naturalistes, Atlas de la biodiversité communale
Le PNR du Pilat a souhaité réaliser des inventaires naturalistes dans le cadre de l’ABC des communes du territoire du parc, sur le
Rhône et la Loire. Les inventaires Odonates et Lépidoptères diurnes des communes du Pilat Rhodanien ont été confiés à FNE-Rhône
sur deux ans en raison de l’étendue du territoire, ces recherches se poursuivant en 2020.
Pour le moment, une vingtaine d’espèces de libellules et une cinquantaine d’espèces de papillons de jours ont été contactées sur
l’ensemble du territoire parcouru et notamment quelques espèces en fort déclin, des pelouses sèches par fermeture du milieu. Le
travail effectué en 2019 est donc une première étape d’une étude dont nous pourrons tirer des conclusions en 2020.
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extension du territoire de l’APPB du plateau
de montagny
*APPB :Arrêté préfectoral de protection de biotope

OUEST
LYONNAIS

Odonates, lépidoptères, coléoptères, reptiles
Le secteur géographique du plateau de Montagny présente
la particularité de se composer d'une mosaïque d'habitats
comme les milieux aquatiques, les boisements, les prairies
et pelouses particulièrement favorables à l'installation durable ou transitoire d'insectes communs ou patrimoniaux.
Les résultats d’inventaires entomologiques obtenus doivent
permettre à terme d'affiner les limites d'une extension du territoire de l'APPB.
Nos prospections de terrain nous ont permis de découvrir une
station importante du Damier de la succise, correspondant
à une prairie humide de fauche. D'autres parcelles voisines
de celles-ci pourraient éventuellement accueillir l'espèce et
le Cuivré des marais mais la gestion actuelle en pâturage
n'est pas favorable. De même, aucune pelouse sèche sur le
secteur inventorié n'a été découverte permettant l'installation
par exemple de l'Azuré du serpolet.
Le périmètre prospecté ne nous a pas permis d'observer
d'arbres favorables à l'installation des deux macro-coléoptères saproxylophages protégés que sont le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) et le Pique-prunes (Osmoderma
eremita). Les arbres représentant un véritable intérêt pour le
reste du cortège des saproxylophages sur le site sont principalement des peupliers et des saules, disséminés sur tout le
territoire et donc non géolocalisés.
D'ailleurs ces arbres hébergent plusieurs espèces identifiées
par trous d'émergence (Aegosoma scabricorne) ou par des
restes de cuticule au sol ou dans des excréments de prédateurs (têtes et élytres de Lucanus cervus, cuticules de
cétoines).
Enfin, deux stations hors périmètre APPB actuel ont pu être
prospectées pour les Odonates : une station « ouverte » de
prairie correspondant à un réseau de petites pièces d'eau sur
le secteur de Montarcis et une station « fermée » en milieu
boisé en lien avec le ruisseau Le Broulon. Aucune espèce
protégée n'a été observée malgré des recherches axées sur
ces espèces, nos prospections totalisant 11 espèces. L’étude
des reptiles a été réalisée en parallèle par la LPO Rhône.

T
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c

La Réserve naturel régionale de la mine du
Verdy
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En 2019 le nouveau plan de gestion a débuté sur la réserve. Il a été réalisé sur cette année le comptage annuel
des chauves-souris le premier week end de février. Au total 52 chauves-souris ont été comptabilisées dont 37
Petits rhinolophes.
Une nouvelle clôture de protection a été installée ainsi qu’un nouveau panneau d’information. Un entretien de la parcelle a également
été réalisé à l’automne. En parallèle, de nombreuses animations scolaires ont été réalisées dans les écoles de la Communauté de
Communes des Vallons du Lyonnais (CCVL) ainsi qu’à Pollionnay.
FNE a également participé à une journée de présentation de la réserve lors de l’assemblée plénière organisée dans les locaux de la
Région AuRA. Les autres réserves étaient aussi présentes lors de cette rencontre.

« Au total 52 chauves-souris ont
été comptabilisé dont 37 Petits
rhinolophes. »
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Film sur la Réserve naturel de la mine du verdy
Projet

t

Après plusieurs années de travail, le film sur la réserve ainsi que le livret ont été terminés lors de cette année 2019. À l’issu de
ces finalisations, une soirée de présentation a été organisée à Pollionnay afin de diffuser le film en présence des réalisateurs et de
distribuer le livret.
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A89 : suivi des parcelles compensatoires 2016
Inventaires naturalistes sur les parcelles compensatoires acquises par rapport à l'autoroute A89,
avec mise à jour des plans de gestion.

grand
lyon

Partipation comités zone
humide

Inventaire et caractérisation des mares

Nous participons à des comités de suivis relatifs à
la zone humide d'Yvours (marais de la Mouche),
en vue du futur projet de halte gare limitrophe
avec le site.

Nous réalisons l’inventaire et la caractérisation
des mares d'un territoire pilote situé à l'ouest de
la Métropole de Lyon (communes de Dardilly,
Sainte Consorce, La Tour de Salvagny et Marcy
l'Etoile), avec proposition d'un plan d'action relatif
à des créations et/ou restauration de mares.

n

L'objectif étant de densifier, renforcer ou reconnecter les réseaux de mares de ce territoire, puis
de généraliser dans les années à venir à l'ensemble des départements.
Financement : Agence de l’Eau et Métropole de
Lyon.

La Loutre au Grand parc de miribel-jonage
L’étude a été réalisée entre 2018 et 2019 pour différentes raisons organisationnelles. L’objectif était de prospecter des zones favorables pour la loutre sur le grand parc de Miribel-Jonage. De nombreuses journées de terrain ont été organisées mais malheureusement aucune trace manifeste de la loutre n’a été identifiée.
Il est important de signaler qu’il est parfois difficile de trouver des épreintes, en effet celle ci peuvent être sujette aux intempéries
notamment. De plus le parc de Miribel étant très vaste, les recherches n’ont pas pu être menées sur tous les secteurs.

La Loutre à Crépieux Charmy
L’inventaire était ciblé sur certains secteurs du site des Champs captant de Crépieux Charmy afin d’identifier des traces éventuelles
de présence de la Loutre. Malheureusement aucun indice n’a été observé sur les secteurs prospectés. Un veille et une mise à jour
régulière sur ce site est de rigueur.
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Inventaire et bilan, parc naturel de sanzy
Dans le cadre de la convention signée entre la ville de Oullins (69) et la FRAPNA-Rhône, l'association
a été missionnée pour apporter son assistance à la commune dans la prise en compte de la Faune et
la gestion du parc naturel de Sanzy.
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Le travail a consisté, depuis 2013 et jusqu'en 2018, à réaliser un premier
inventaire des macro-Coléoptères saproxyliques du parc afin d'en augmenter la connaissance et d'apporter des conseils de gestion pour une
meilleure prise en compte de la biodiversité, notamment entomologique.
Ce rapport final permet de faire le bilan sur les données recueillies et
d'affiner les préconisations de gestion apportées. Cet inventaire orienté
sur l'identification de macro-coléoptères saproxylophages indicateurs du
Bois de Sanzy a permis de retenir parmi les 30 espèces observées, 4
espèces pouvant faire office de marqueurs dans le suivi de la gestion du
boisement Lucane cerf-volant, Aegosome, Grandes cétoines).
Il s'agit d'espèces de grande taille et donc aisément reconnaissables des
gestionnaires et dont les écologies sont différentes et permettent de balayer l'essentiel des habitats de ce groupe d'insectes (arbres à cavité,
chandelles, souches, bois morts au sol, arbres blessés…).
Il ne fait nul doute que d'autres espèces habitent le parc mais nous pouvons avancer d'ores et déjà, que ce site urbain de faible étendue héberge
une richesse importante. Un suivi régulier des espèces mentionnées plus
haut permettra de s'assurer de la bonne santé du peuplement entomologique et du boisement en général.
L’inventaire chiroptérologique a débuté en 2018 par la phase de terrain
puis les analyses et le rapport ont été finalisés en 2019. L’objectif était
d’identifier les espèces fréquentant le site pour proposer une gestion favorable pour la biodiversité et le maintien des espèces.
Les résultats ont été plutôt bons puisque dans ce contexte urbain plus
d’une dizaine espèces ont été identifiées dont certaines d’intérêt communautaire.

Trame Noire - Travail de carthographie de l’éclairage public
Zone test
Il a été démarrer en partenariat avec la Métropole de Lyon, un travail cartographique préliminaire de l’éclairage public sur ce territoire,
à l’aide de la photo de Thomas PESQUET. En parallèle, FNE devait déterminer des groupes faunistiques témoins et sensibles à la
lumière et proposer des protocoles d’études.
L’objectif était d’identifier des corridors potentiellement impactés par la pollution lumineuse pour ensuite engager des études sur les
taxons identifiés sur ces secteurs.
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inventaires réalisés aux monts d’or
En 2009, le Grand Lyon a confié à la FRAPNA-Rhône l’inventaire des Orchidées des pelouses
sèches des Monts d’Or.
Ce travail a ainsi permis d’identifier plusieurs secteurs remarquables par la flore observée. Ce territoire de déprise agricole voit malheureusement se refermer les dernières zones
où subsistent encore quelques pratiques de fauche ou de
pâturage, les collectivités ayant le plus souvent la nécessité
d’avoir recourt à l’entretien mécanique de ces parcelles pour
les maintenir ouvertes.
C’est donc en premier lieu la forte dynamique de la forêt,
évolution naturelle du milieu, qui menace de disparition ces
stations remarquables. Afin d’apporter des connaissances
naturalistes supplémentaires sur ces parcelles, nous avons
proposé de réaliser un inventaire des insectes caractéristiques des pelouses sèches à savoir les Lépidoptères
diurnes, réalisé en 2010, ainsi que les Orthoptères et Coléoptères Carabidae en 2012-2013.
Les données très intéressantes recueillies sur les Carabidae
nous ont incité depuis à approfondir les connaissances sur
ce groupe, avec des inventaires complémentaires jusqu’en
2018-2019, années objet du présent rapport. Les carabes
permettent de caractériser les milieux ouverts ou en restauration. Ces prospections apportent également des informations
précises quant à la répartition et l’écologie des différentes
espèces et à leurs origines.

grand
lyon

Depuis 2017, l’inventaire de la flore des pelouses est réalisé
en parallèle aux relevés entomologiques. Notons qu’en 2020
est prévue une nouvelle campagne de prospection sur des
pelouses supplémentaires afin d’affiner la répartition des espèces citées dans le rapport.
De même, l’absence totale de carabes dans les pièges en
2017 et sur certaines parcelles également en 2018 et 2019,
nous incite à rechercher des explications supplémentaires
quant à sa répartition et une possible disparition progressive
due aux changements climatiques en cours.
La piste de la disparition progressive des carabes et globalement des populations d’insectes est malheureusement à
prendre au sérieux avec, en France et ailleurs en Europe,
des disparitions ou de très forts affaiblissements de populations d’insectes constatés par de nombreux entomologistes
en 2019.
Des pistes sont peut-être également à rechercher dans les
traitements mis en oeuvre depuis quelques années maintenant contre les nuisibles comme la Pyrale du buis avec les
traitements au BT.

Habitats aquatiques remarquables du Grand Lyon
En 2019, la finalisation de l'inventaire des zones humides de la Métropole de Lyon initiée en 2013 s'est déroulée sous la forme
d'une hiérarchisation objective de toutes les zones humides trouvées. Nous avons ainsi attribué des notes sur une dizaine de
critères, dont la biodiversité, la proximité avec les autres zones humides, l'usage ou les fonctions hydrauliques. L’assemblage de
ces critères qui sera réalisé en 2020 par un bureau d'étude aboutira à une liste classée par importance/intérêt à agir des zones
humides.
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inventaires sur les Chiroptères, île de la
table ronde
SMIRIL 18
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Un inventaire acoustique des chauves-souris a été réalisé en 2013 sur le territoire de l’île de la table
ronde afin de connaître les espèces présente ici.
Ce sont au total 20 espèces qui ont été identifiées dont 4 figurant sur les annexes II et IV de la Directive Habitat-Faune-Flore (DHFF)
et présentant de forts enjeux de conservation. Cette étude avait également pour but d’aider le syndicat lors de la rédaction de son
nouveau plan de gestion afin de prendre en compte au maximum les enjeux liés aux chiroptères en fonction de leurs habitats et de
leur cycle biologique.
« Ce sont au total 20 espèces qui
ont été identifiées dont 4 figurant
sur les annexes II et IV de la Directive Habitat-Faune-Flore (DHFF)
et présentant de forts enjeux de
conservation. »

TTTT
T
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inventaire sur les Odonates au parc technologique
Porte des Alpes 2018

Un inventaire des Odonates du site du Parc technologique de Porte des Alpes situé à Saint-Priest. L'étude commandée
par TARVEL a permis de mettre à jour les connaissances sur ce site, avec une trentaine d'espèces présentes confirmées.
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la Biodiversité dans les cimetières
Il s’agit d’un partenariat en faveur de la biodiversité avec la
société Atrium (2018-2020) qui gère les sites des cimetières
communautaires de Bron et Rillieux pour le Grand Lyon, la
LPO Rhône est associée également. En 2019 : inventaires
naturalistes de la flore sauvage, des plantations arborées et
de l’entomofaune des sites de Bron et de Rillieux. Les sites
sont grands (11 ha et 8 ha), largement arborés, et s’apparentent à des parcs. Des zones sont en attente d’occupation
et Rillieux est partiellement occupé par des prairies et des
zones boisées. Pour la flore, ces sites abritent une large diversité notamment en espèces introduites et rudérales. On y
rencontre aussi des espèces remarquables, on peut citer près
d’une dizaine d’espèces d’orchidées sauvages. Des préconisations ont été faites sur les plantations d’arbres, en privilégiant les espèces indigènes et favorables à la faune.

RR

Concernant l’entomofaune, rien
d’exceptionnel n’a été trouvé à part
peut-être des données concernant
l’agrion nain, le scarabée rhinocéros
ou encore le petit Mars changeant.
Nous pouvons toutefois dire que ces
sites présentent une très grande variété d’espèces, plus que ce à quoi
nous pourrions nous attendre pour
des sites anthropiques urbains tel
que ceux-ci. La gestion actuellement
mise en place est déjà de bonne
qualité et nos préconisations visent
à enrichir davantage la biodiversité
des sites.
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Poursuite de l’inventaire des blaireaux
Dans le cadre de la convention avec la métropole de Lyon, une importante mise à jour de la cartographie des terriers de blaireaux a
été demandé et s’échelonnait sur deux ans, 2018 et 2019 afin de pouvoir couvrir un maximum de secteurs.
Le but était tout d’abord de retrouver les terriers connus pour actualiser leur statut (abandonné/actif). Ce travail fastidieux a été pu
être réalisé grâce à l’aide de deux étudiants de l’IET qui ont réalisé un stage de deux mois au sein de FNE.
Ils ont couvert l’ensemble de la zone d’étude et ils ont également découvert de nombreux nouveaux terriers qui ont permis d’alimenter la nouvelle base de donnée.

suivi des Mammifères aquatiques sur le territoire du grand lyon
Dans le cadre de la convention avec la métropole de Lyon, une recherche des traces et indices de présence des mammifères aquatiques sur le territoire du Grand Lyon a été missionnée.
• Suite aux recherches sur le Rhône, entre le Pont Winston Churchill, le long du parc de la Feyssine jusqu’au canal de Miribel, de
nombreuses traces de présence du Castor d’Europe ont été identifiées. En revanche aucune épreinte de Loutre n’a été trouvée.
• Suite aux recherches sur la Saône, entre l’île Barbe et le Pont Général Leclerc, de nombreuses traces de présence du Castor
d’Europe ont été identifiées. De plus, la découverte d’une épreinte en amont de l’île Barbe est fortement suspectée.
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Médiation avec la faune sauvage
Dans le cadre de la convention avec la Métropole de Lyon, il est demandé à FNE d’intervenir sur le
territoire pour répondre aux sollicitations des habitants s’ils ont un problème de cohabitation avec une
espèce sauvage.
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Le domaine d’action cible principalement les mammifères et notamment les chauves-souris, toutes protégées et dont il est impossible de détériorer l’habitat ainsi que le blaireau, espèce gibier bien présente sur la Métropole et qui peut causer des désagréments.
L’objectif est de proposer des méthodes douces (non létales) et faire de la pédagogie auprès des gens afin de concilier au mieux
homme et nature.
Une partie des interventions se passent en milieu urbain comme à Sainte-Foy-lès-Lyon mais aussi en relation avec le monde agricole
comme à Poleymieux-au-Mont-d’Or ou depuis de nombreuses années, FNE travaille avec des vignerons en agriculture biologique
pour protéger les vignes des blaireaux.

La Cressonnière de Lyon Vaise @
Dans le cadre des mesures compensatoires liées à la réalisation d’une plateforme d’accueil des gens du voyage, suite
à la découverte d'une forte population de
Tritons palmés et alpestres adultes, il a
semblé important en 2009 de procéder à
une évaluation de la reproduction de ces
deux espèces et des micro-sites qu'elles
affectionnent pour la ponte sur la Cressonnière.

De nos prospections 2019, il ressort que
si les conditions de reproduction pour
les tritons se sont avérées favorables et
dans la moyenne des précédentes cessions en termes d’observation de larves,
la saison estivale l’a été nettement moins
avec des conditions de sécheresse sévère conduisant à l’assèchement des
portions de fossés jugées auparavant
comme les plus favorables aux tritons.

Nous avions donc élaboré un protocole
de pêche des différents canaux et bassins
en eau du site, reproductible d'un suivi à
l'autre.

Rappelons ici que les conditions 2017,
avec une sécheresse marquée, n’avaient
pas eu de telles conséquences. Les sécheresses sembleraient donc s’amplifier
sur le site. D’autre part, des observations
très tardives de femelles gravides (fin
octobre 2019) de Triton alpestre à l’eau
sur le site nous incitent à penser que ces
amphibiens y échelonnent leurs pontes
en fonction de l’état des eaux.

Or, depuis 2009, le fossé à l’époque jugé
comme le plus favorable à la reproduction
des Urodèles a été curé par les espaces
verts de la Ville de Lyon soutenus par des
chantiers de formation avec les étudiants
de l’IET de Vaise, augmentant ainsi la
superficie de surface en eau favorable
aux Tritons. Les points de pêche sont les
même qu’en 2009, 2011, 2013, 2015 et
2017.

Par conséquent, on peut supposer que
si les canaux sont favorables à la ponte
en début de saison, les femelles plus tardives

se rabattent sur d’autres linéaires, au niveau bas, mais toujours en eau. Il est probable également qu’une partie des larves
se retirent dans ces zones « préservées »
de l’assèchement complet avant disparition de l’eau dans les fossés qui les ont vu
naître en début de saison.
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des lépidoptères à sermenaz ?
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La Métropole de Lyon a confié à
FNE-Rhône la recherche d’espèces
de Lépidoptères inféodées aux milieux ouverts et secs ; les recherches
ont été effectuées à vue et au filet à
papillons une fois par mois de mai à
septembre 2019.
Un cortège d’une quarantaine d’espèces de papillons de jour a été
observé dont trois espèces remarquables formant populations : Grand
nègre des Bois, Mercure et Azuré du
serpolet en lien avec la présence de
leurs plantes hôtes.

f

Des menaces principales sur site
ont été identifiées comme la fermeture du milieu (développement de la
forêt), l’anthropisation (développement des constructions), la pollution,
dégradations : dépôts sauvages,
cross… Voici des pistes de gestion
pour réduire cette dégradation et
conserver les espèces et habitats :
réouverture des pelouses relictuelles
à partir des lisières pour gagner sur la
forêt ; limiter l’accès des chemins; enlèvement des dépôts; communiquer
sur le patrimoine naturel de ce site.

suivis des chauve-souris et araignées des ponts lyonnais

n

Dans le cadre de la convention avec la Métropole de Lyon, un diagnostic de 4 ponts a été réalisé afin d’identifier une éventuelle
présence de chauves-souris. En effet, des travaux vont être réalisés sur ces ponts. Il était nécessaire de s’assurer avant qu’aucune
chauve-souris n’était présente pour éviter une éventuelle destruction accidentelle.
Une partie des observations ont été réalisées en zodiac avec les services de la métropole et une partie a été réalisé depuis la berge.
Aucune chauve-souris n’a été observée.

Quatre espèces d'araignées dont une particulièrement présente, à savoir Larinioides sclopetarius, l'épeire des ponts ont été trouvées
lors de nos prospections. Cette espèce commune inféodée aux milieux humides peut se retrouver sur les ouvrages liés aux cours d'eau
tels que les barrages ou les ponts.
Il n'était donc pas étonnant de la retrouver, mais ce qui est surprenant, c'est l'abondance de cette espèce sur les ponts que nous avons
prospectés, et principalement sur les ponts à rambardes métalliques. Lorsqu'elle est présente, nous la retrouvons en grandes colonies
semi-grégaires et ce, que le pont soit emprunté par les voitures ou non. Sa résistance à la pollution, ses mœurs nocturnes et sa capacité
à cohabiter aussi bien avec les humains qu'avec les autres individus de la même espèce, en font une redoutable chasseresse d'une
grande efficacité. Il n'est pas rare d'observer des toiles de L.sclopetarius absolument couvertes d'insectes volants avec une grande proportion de Diptères, dont certains parasites de l'Homme.
Préserver cette espèce étonnante ne présenterait que des avantages à moindre coût, à part peut-être pour les arachnophobes qui emprunteraient ces ponts la nuit... Par exemple, lors de travaux de rénovation des rambardes métalliques, veiller à maintenir si possible les
anfractuosités et les petits jeux entre les pièces. Celles-ci servant d'abris à ces invertébrés, les conserver est nécessaire pour la survie
de l'espèce.

45

Protéger et défendre la nature et l’environnement

Inventaire des lépidoptères nocturnes
Parilly / Lacroix Laval
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FNE-Rhône a proposé à la Métropole de Lyon de réaliser un inventaire des Lépidoptères nocturnes du
Parc de Lacroix-Laval dont elle est propriétaire et gestionnaire.
Ces prospections visent à recueillir des données nouvelles et pour certaines inédites d’un groupe d’insectes peu connu mais dont
l’intérêt en tant qu’indicateur biologique de qualité des habitats est reconnu. Ce rapport fait état de la synthèse des données recueillies en 2019.
« [...] connaissance 201 nouvelles
espèces sur le parc. 25 espèces
peuvent être qualifiées de remarquables car citées au maximum 20
fois depuis le début des observations dans le Rhône en 1980. »

Ce premier inventaire des Lépidoptères nocturnes sur le parc
de Lacroix Laval nous a permis de porter à connaissance 201
nouvelles espèces sur le parc. 25 espèces peuvent être qualifiées de remarquables car citées au maximum 20 fois depuis le
début des observations dans le Rhône en 1980.

La grande variété végétale du parc conditionne une grande diversité de papillons dont les chenilles sont souvent inféodées à
une essence, parfois d’arbres et même de mousses.
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On peut même distinguer deux espèces nouvelles pour le Département du Rhône et par conséquent la Métropole de Lyon.
Cette diversité est à mettre en lien direct avec la mosaïque
d’habitats rencontrée sur le parc de Lacroix Laval et à la gestion respectueuse de ces milieux. Cette diversité est à mettre en
lien direct avec la mosaïque d’habitats rencontrée sur le parc de
Lacroix Laval et à la gestion respectueuse de ces milieux.

Il est fort probable que des inventaires complémentaires dans
des habitats jusqu’ici non prospectés comme les fonds de vallons humides apporteront d’autres espèces et pourquoi pas des
espèces inédites pour le Rhône et la Métropole ?
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Inventaire des Lépidoptères nocturnes
Site des Balmes de Lyon
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FNE-Rhône a proposé à la Ville de Lyon de réaliser un inventaire des Lépidoptères nocturnes des terrains dont la Ville est propriétaire ou gestionnaire, notamment sur les balmes de Lyon.
Initié en 2018, ces prospections visent à recueillir des données nouvelles et pour certaines inédites d’un groupe d’insectes peu
connu mais dont l’intérêt en tant qu’indicateur biologique de qualité des habitats est reconnu. Ce rapport fait état de la synthèse des
données recueillies en 2018 et 2019.

« Cet inventaire fait également ressortir le fait
qu’une partie des espèces recensées par les
anciens au fil des années semblent avoir disparu
(360 espèces observées de nos jours contre 540
au siècle dernier) »

Ce sont Bernard Barc et Myriam Poncet qui ont effectué les inventaires sur la totalité des 5 sites suivants : La Sarra, les jardins
Rhodia et Eglantiers, le jardin des Chartreux et enfin le Bois de la Garde. Ces deux années de prospections des sites des balmes
lyonnaises auront permis d’augmenter la connaissance sur le groupe des hétérocères avec des espèces inédites citées pour la
première fois dans le Rhône et par conséquent la Ville de Lyon.

TTTT
T
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Cet inventaire fait également ressortir le fait qu’une partie des espèces recensées par les anciens au fil des années semblent avoir
disparu (360 espèces observées de nos jours contre 540 au siècle dernier). Quoiqu’il en soit, les balmes de Lyon n’en demeurent
pas moins des refuges importants de biodiversité comme en témoigne la variété des papillons nocturnes observée.
La poursuite de ces inventaires sur les balmes ou d’autres sites devraient nous permettre d’enrichir les connaissances sur ce groupe
d’insectes indicateurs de qualité des habitats.
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inventaire sur les Chiroptères De Crépieux
Charmy
Le site de Crépieux-Charmy, situé dans la vallée du Rhône constitue l’un des réservoirs majeurs
d’eau potable de l’agglomération lyonnaise et contribuent à la biodiversité et à la richesse du patrimoine naturel du Grand Lyon par la présence d’habitats et d’espèces remarquables. Depuis les
années 1999, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Rhône-Alpes (CEN RA) œuvre à la conservation et/ou à la restauration de ce site par l’intermédiaire de plans de gestions. Dans le nouveau
cadre du plan de gestion un inventaire a été confié à FNE Rhône et a été mené sur l’année 2019.
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Les chauves-souris sont des mammifères nocturnes qui pratiquent le vol actif. On dénombre un
peu plus de 1000 espèces dans le monde et 35 espèces sont répertoriées sur le territoire Français.
Elles sont toutes protégées mais doivent faire face à de nombreuses menaces liées notamment
aux activités humaines. Les Chiroptères sont essentiellement insectivores et suivent un cycle biologique basé sur les 4 saisons alternant phase d’hibernation, de transit et d’élevage des jeunes.
Pour chacune de ses périodes, les besoins des individus sont différents en termes de gîtes et
d’habitats de chasse. Les cauves-souris se nourrissent à la tombée de la nuit jusqu’au coucher de
soleil dans de nombreux milieux (terrains boisés ou ouverts) en empruntant des corridors écologiques tels que les haies, rivières, ripisylves. Les chauves-souris vivent en colonies où les femelles
élèvent un petit par an au début de l’été. Pour se déplacer et se repérer, les chauves-souris utilisent
le principe d’écholocation. Servant à la communication entre individus ou à se repérer, les signaux
acoustiques émis, sont pour la plupart du temps inaudible par l’homme.
Malgré sa situation enclavée dans une zone urbaine et déconnectée des massifs boisés alentours,
21 espèces sur les 30 se trouvant dans la région Rhône Alpes ont été contactées au cours de
l’année 2019.
Pour aider à l’installation de façon pérenne des espèces, FNE Rhône préconise de laisser le
maintenir les milieux boisés, ouverts et les lisières forestières qui sont indispensable à certains
cortèges de chiroptères en tant que territoire de chasse et de transit. De plus, il serait intéressant
d’intégrer la problématique de la trame sombre avec les communes se trouvant autour des Îles de
Crépieux-Charmy pour réduire la fragmentation des habitats, augmenter la connectivité écologique
ainsi que l’activité des Chiroptères. Les îles de Crépieux-Charmy constituent un corridor idéal pour
les Trames Vertes et Bleues (TVB). Ainsi, s’appuyer sur les cours d’eau alimentant les îles pour
développer les trames noires en faveur des Chiroptères semble la meilleure stratégie à adopter
pour augmenter la population qui fréquente le site.

I

Présence du Castor à Crépieux-charmy

Une mise à jour de la carte de présence du Castor sur le site des champs captant de Crépieux-Charmy a été réalisé en 2019. Suite
aux études précédentes, des secteurs ont été ciblés pour les recherches. L’activité sur les zones prospectées s’est avérée modéré.
Néanmoins un terrier est toujours présent sur le site, un affût a été réalisé le 25 juin, un adulte puis un jeune individu ont été observés.
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inventaire des coléoptères du site de la
garenne
L'inventaire des Coléoptères du sol est inscrit dans le plan de
gestion du site de la pelouse sèche de la Garenne. Il n'existe
pas d'inventaire initial à ce travail. Les exigences écologiques
de certains Coléoptères font de ces insectes d'excellents indicateurs de la bonne conservation des milieux et également de
la gestion qui y est pratiquée.
Ce premier inventaire des Coléoptères consiste à évaluer le potentiel coléoptérologique du site en notant plus particulièrement
les espèces remarquables. Il pourra permettre de mettre en relation la gestion pratiquée, avec les populations observées. Le
site de la pelouse sèche de la Garenne est un site de captage
de l’eau potable se situant sur la commune de Meyzieu, dans
l'Est de l'Agglomération Lyonnaise, en bordure du canal de Jonage, sur les îles de Miribel-Jonage.
Ce premier inventaire des Coléoptères du sol des pelouses de
la Garenne nous a révélé un cortège d’espèces réparties dans
une variété intéressante de familles (11 au total). Ces insectes
sont principalement des espèces phytophages dont certaines
sont inféodées à quelques végétaux (Agapanthie sur les chardons, Criocères sur les asperges, Crache-sang sur les gaillets…).
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D’autres sont intimement liées à la présence des lapins dont ils
consomment les crottes (les Onthophages) alors que d’autres
sont parasites d’autres insectes (Clairon pour les Hyménoptères et Mylabre pour les criquets).
D’autres espèces enfin sont présentent par la nature sablonneuse du sol (Aside) puisqu’ils recherchent les milieux arides
et filtrants. Si le total d’espèces peu paraître faible au regard
du nombre d’espèces de Coléoptères connues, n’oublions pas
que le milieu est ici très particulier, qu’il a toutefois ses espèces
typiques (Asides, Hanneton foulon ou encore les Mylabres) et
que les conditions climatiques très sèches et chaudes ont encore accentué le caractère xérique de la station.

T
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Cette sécheresse ayant conduit divers grands animaux à
s’abreuver constamment dans nos pièges, les rendant du
même coup non opérationnels.

Analyse et suivi des sites eau du grand lyon

En lien avec la société Eau du Grand Lyon (ex-Véolia), nous avons lancé une analyse globale des sites Eau du Grand Lyon et de
leur implantation au sein de la trame verte et bleue du territoire de la Métropole Lyonnaise.

Nous avons ensuite sélectionné cinq sites d'enjeu stratégique pour le maintien ou l'amélioration de la qualité de la trame verte et
bleue et avons mis en place des suivis poussés sur différents taxons déterminants pour la continuité écologique.
L'objectif de cette étude est de faire des préconisations de gestion pour les sites sélectionnés et de produire une cartographie des
sites et de leurs alentours afin de les inclure dans la trame verte et bleue et ainsi qu'ils puissent contribuer à l'amélioration et la densification de la continuité écologique du territoire.
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Suivi annuel de la bacchante sur le canal de
Jonage
En 2009, dans le cadre d’importants travaux d’entretien de la végétation sur la digue en rive droite
du canal de Jonage (fauche, coupe d’arbres et dessouchage), EDF a confié à la société BIOTOPE
la réalisation d’une étude permettant de préciser les enjeux écologiques et réglementaires liés à un
papillon protégé en France et en Europe: la Bacchante (Lopinga achine).

grand
lyon

La présence de ce papillon sur un segment de la zone d’emprise du projet a été signalée à EDF par la FRAPNA en mars 2009, juste
avant que le chantier de coupe d’arbres n’arrive sur la station du papillon. Cette zone d’emprise du projet est située sur le domaine
hydro-électrique concédé par l’Etat à EDF.
Le SYMALIM, propriétaire des terrains du Grand Parc Miribel Jonage, la SEGAPAL, dont l’une des missions est de préserver la biodiversité au sein du Grand Parc Miribel Jonage, et EDF ont décidé de s’associer, grâce à la signature d’une convention de partenariat,
afin de mettre en oeuvre les mesures de gestion proposées par le bureau d’étude BIOTOPE.
C’est FNE-Rhône qui depuis 2010 assure
le suivi annuel de l’espèce en la personne
de Timothy Cowles, et réalise un rapport à
destination des gestionnaires.
19 papillons sont observés entre le 27 mai
et le 16 juin 2019 par Timothy et Vincent
Picat. Lors de la première visite, les conditions météorologiques étaient un peu justes
en ce qui concerne l’ensoleillement. Seulement 3 Bacchantes ont pu être trouvées. Il
parait probable que la période de vol venait
à peine de commencer, d’où la difficulté
principale de trouver des individus.
La visite a été reportée au 16 juin, soit trois
semaines après le début de la période de
vol. Nous nous trouvions donc proche de
la fin de la période de vol, et seulement 16
individus ont pu être trouvés. Les papillons
sont bien dispersés et présents dans l’ensemble des allées et chemins principaux en
gestion par la SEGAPAL pour l’espèce. En
2019, les prospections ont eu lieu en début
et fin de période de vol de la Bacchante.
Le comptage est néanmoins cohérent
compte tenu de la courte période de vol,
et le milieu est en très bon état de conservation.
Le travail de gestion à réaliser consiste
surtout à densifier les graminées pour augmenter la couverture de la végétation et
ainsi créer une ambiance semi-ombragée
le long de la clôture.
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Les Chiroptères et les Espaces naturels
sensibles (ENS)
Synthèse

« Nouveau
Rhône »

Dans le but de mieux connaître les ENS et les espèces qui les fréquentent, nous avons proposé au département de faire une synthèse des données chiroptérologiques accumulées depuis toutes ces années sur ces différents territoires. Suite à l’extraction des
données de la base régionale, une analyse sur Système d’Information Géographique (SIG) a été réalisée afin d’identifier les ENS
très bien connus et documentés ainsi que ceux n’ayant pas de donnés ou étant très peu prospectés. Ceci afin d’identifier avec le
Conseil départemental les futures zones d’études pour accroître les connaissances.

TTTTT
Gestion des talus et bords de routes parmi la fLORE et
l’entomofaune
Cette mission inscrite à la convention avec le Conseil départemental prévoit d’identifier des Bio-indicateurs de la gestion des bords
de routes et talus parmi la flore et l’entomofaune.
Pour cela la mission 2019 a consisté à élaborer un protocole d’échantillonnage basé sur la recherche des papillons de jour et les
orthoptères et à identifier des secteurs favorables à l’expérimentation en concertation avec les services des routes du Département.
La phase suivante du repérage terrain et échantillonnage devant se dérouler en 2020.
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Rhopalocères et espaces naturels sensibles
Synthèse

« Nouveau
Rhône »

Dans le cadre de la convention entre le Conseil Départemental du Rhône et FNE-Rhône, l’association a proposé de réaliser une
synthèse des connaissances des Lépidoptères diurnes sur les périmètres des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Département
du Rhône.
Il s’agit ici de récupérer, de regrouper et d’analyser les données, ENS par ENS afin de dégager des tendances comme les sites les
plus riches en espèces, les sites qui abritent des espèces rares ou protégées mais aussi les sites pour lesquels nous n’avons que
peu de données et qui sont donc sous prospectés, pouvant faire l’objet de prospections pour une future convention.
Cette synthèse aura permis de mettre en évidence l’importante inégalité des connaissances des différents ENS du Département du
Rhône notamment en raison des données naturalistes étant fournies à la fois par des experts salariés et des bénévoles, les lieux de
prospection bénévoles sont souvent liés à des milieux plaisant à exploiter plutôt que d’autres moins accueillant ou facile d’approche.

TTTTT
Par exemple il ressort même que pour un ENS, celui des Balmes boisées de Simandres, nous ne disposons d’aucune données sur
les papillons de jour. Toutefois, 75 % d’entre eux abritent au moins, dans l’état actuel des connaissances, une espèce patrimoniale
démontrant l’intérêt de conserver et gérer ces espaces et de l’importance de l’entomofaune dans le Département du Rhône.

Concernant la diversité des espèces, l’ENS 19, Crêts boisés de l’Ouest Lyonnais est le plus diversifié avec 74% des espèces observables dans le Rhône (avec l’ENS 23, Monts d’Or, 73% et l’ENS 51, Vallée du Bozançon, 72%). Les éléments de patrimonialité
identifiés pour chaque ENS pourront aider à la prise de décision dans les axes de gestion de chaque site.

TTTTT
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POURSUIVRE ET
ÉTENDRE
Nos actions de sensibilisation et
d’éducation à la nature à l’environnement
et au développement durable.
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Le Pôle Éducation à l’environnement et au Développement durable en 2019 c’est ...
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mais aussi maternelles,
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de tous les publics !
FNE Rhône
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pour tous
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CÉDRIC, CLARA, ALOIS, MARIE-LAURE,
JENNIFER
CDD
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Grand public,
salariés (team building),
centres sociaux,
crèches,
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service SSR, ...

Des thématiques variées
Biodiversité, faune, flore, déchets, gaspillage alimentaire, agriculture, mobilité, transports, eau, air, ...

En utilisant aussi la pédagogie de projet
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SMRB : Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais
Suite à la réponse à un appel d'offre, nous intervenons depuis 2018 sur ce territoire. Nous pouvons
intervenir de Julienas au nord du département du Rhône jusqu'à Villefranche sur Saône plus au sud
et à l'ouest Les Ardillats.

COTEAUX
DU BEAUJOLAIS

Ce territoire est assez vaste ce qui correspond à une superficie de 605 km².
Nous faisons 75 demi-journées d'intervention sur la thématique de l'eau auprès du public scolaire essentiellement pour les élémentaires. Nous réalisons des projets de 3 interventions par classe en privilégiant les sorties sur le bassin versant. Cette année 2019,
les thématiques qui ont été les plus choisies sont le voyage de l'eau (cycle de l'eau) et les habitants des rivières (étude des êtres
vivants des milieux humides).
Pour ce territoire nous avons proposé une animation avec un outil que nous avons acquis en 2018 qui s’appelle « Gaspido » qui est
une malle réalisée par eau et rivière de Bretagne. Cette dernière porte sur les gestes à réaliser au quotidien pour moins gaspiller et
moins polluer notre eau.

Animations sur le territoire de la CCSB
Parmi les animations réalisées sur le territoire de la Communauté de communes
Saône Beaujolais (CCSB), une animation sur le Castor s’est tenue sur le terrain le 18
mai 2019, l’objectif était de faire découvrir cet animal en recherchant les indices de
présence qu’il peut laisser derrière lui.
Nous avons mené une autre animation en salle cette fois le 06 juin, sur le thème des
chauves-souris, pour faire découvrir ces animaux mystérieux et méconnus.
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CCSB : Communauté de Communes Saone
Beaujolais

COTEAUX
DU BEAUJOLAIS

Cette année 2019, nous sommes intervenus auprès de 13 classes ce qui correspond à 12 communes de la Communauté de Communes Saône Beaujolais. Nous avons sensibilisé 258 enfants dans le cadre de ces interventions.
Le programme a la particularité de se dérouler sur 2 séances dont une qui est réalisée sur un Espace Naturel Sensible (ENS) de la
Communauté de communes Saône Beaujolais (CCSB). Les ENS exploités sont les lônes de Taponnas, les landes du Beaujolais,
Mont Brouilly, Mont Saint Rigaud et le Massif d'Avenas, des sites très variés et très riches au niveau de la faune et de la flore.
Nous sensibilisons les enfants sur des thématiques très liées à la biodiversité du milieu et nous pouvons remarquer que la faune est
un sujet majoritairement choisi par les enseignants.
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SYRIBT : Syndicat des Rivières de la Brévenne
et Turdine

MONTs
DU LYONNAIS

Ce contrat est un territoire vaste comprenant beaucoup de communes du nord-ouest du département et notamment des communes sur lesquelles nous intervenons avec d’autres partenaires.
Cette année, nous sommes intervenus dans 13 communes du territoire pour un total de 46 demi-journées d’intervention. Nous avons
sensibilisé 538 enfants sur la thématique de l’eau. La richesse de ces interventions porte sur le fait que les enseignants ont pu réaliser des animations avec nous via la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle (CCPA) et les enfants ont donc un vécu
« nature » et des connaissances approfondies sur divers sujets environnementaux.

a

e
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« Nous avons sensibilisé 538
enfants sur la thématique de l’eau. »

I

G
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CCPA : Communauté de Communes des Pays
de L'Arbresle
En 2019, nous intervenons sur 2 thématiques, le volet ENS et le volet déchet auprès de la communauté
de communes des pays de l'Arbresle.

MONTs
DU LYONNAIS

Le programme d’animation scolaire sur la gestion des espaces naturels sensibles existe depuis plus de 10 ans. Les ENS concernés
sont les carrières de Glay et les crêts boisés avec une plus forte affluence aux carrières de Glay car elle sont plus facilement accessibles et plus proches des écoles du territoire.
Les crêts boisés est un site situé sur les hauteurs du territoire qui nous permet de faire des animations sur les thématiques suivantes
: milieu forestier, paysage, petites bêtes, …
Les animations qui sont réalisées sur le site des carrières de Glay portent essentiellement sur les chauves-souris mais aussi sur les
prairies et les landes présentes sur ce site.
Ces interventions sont toujours un grand succès auprès des enseignants. 50 projets ont été réalisés cette année ce qui correspond
à 1 250 élèves sensibilisés aux enjeux et aux spécificités du territoire.

Dans ce cadre-là, nous avons également réalisé des interventions auprès du grand public en partenariat avec l'office du tourisme.
Une animation sur l’usage des plantes a été une réussite, nous avons donc dû doubler le nombre d'animateurs.
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Le programme d'animation sur la thématique des déchets a sensibilisé 634 élèves avec 33 projets
réalisés auprès des classes du primaire du territoire. À cela s'est ajouté cette année des interventions auprès du collège de Champagnat à L'Arbresle et des enfants du voyage.

MONTs
DU LYONNAIS

Nous pouvons noté que la CCPA est un territoire labellisé zéro déchet, les actions de la communauté de
communes sont fortes pour faire évoluer le comportement des citoyens sur la réduction des déchets. L'objectif est de réduire de 7 % les quantités de déchets.
Nous pouvons noter plusieurs retours positifs des enseignants :
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- Les élèves sont actifs et motivés, ils retiennent bien ce qu’ils font.
- Très bonne approche avec des jeunes enfants
- Très bonne gestion de l’animateur
- Très bonnes compétences de l’animateur, activités variées et concrètes
- Apports complémentaires de ce qu’on apporte en classe.
- Apports théoriques, aspect ludique, pertinence et professionnalisme

T
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la dÉmarche Projet nature
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) de la Métropole de Lyon sont constitués d'espaces naturels et agricoles remarquables du point de vue de la faune, de la flore, des habitats naturels
et des paysages. Les communes, la Métropole, les associations naturalistes, les agriculteurs et
les propriétaires fonciers oeuvrent ensemble pour connaître, préserver, gérer et valoriser ces
territoires. C'est la démarche « projet nature ».

OUEST
LYONNAIS

Les projets natures sont particulièrement intéressants pour l’éducateur-rice à l’environnement, et ce pour plusieurs raisons. Tout
d’abord les différents acteurs travaillent en partenariat. Deux réunions ont lieu chaque année : une pour préparer les projets de
l’année scolaire à venir et une pour faire le bilan des actions pédagogiques de l’année écoulée. Cela donne le temps à chacun de se
connaître, de construire des projets, de les évaluer, de dégager des pistes d’amélioration.
Ensuite il s’agit d’une éducation ancrée dans l’environnement proche des enfants. C’est une éducation au territoire. Enfin les élèves
bénéficient plusieurs fois dans leur scolarité d’animations natures.
Le temps long et les rencontres variées avec la nature donnent aux enfants l’occasion d’apprendre, de se construire et de développer
leur esprit critique.
En 2019 FNE-Rhône a réalisé dans ce cadre de nombreuses animations.

Le Projet nature du vallon de l'Yzeron
Ce projet nature a été initié en 1994. Il est situé sur les communes de Francheville et Craponne. Il s'étend sur 550 hectares et comprend les zones boisées bordant la rive droite et de la rive gauche de l'Yzeron. Il se caractérise par une diversité de milieux naturels
(forêt, lande sèche, milieu humide, rivière) et la présence d'un patrimoine bâti (moulin, bief, plattes etc).
En 2019 FNE-Rhône a réalisé 8 animations sur ce territoire. Six animations ont eu lieu auprès d'élèves de CE1, une auprès d'un
groupe d'enfants de la Maisonnée (SSR (Soins de Suite et Réadaptation) pédiatrique), et la dernière enfin, fut une participation à
l'événement grand public Fort en nature qui rassemble chaque année, au fort du Bruissin, des associations naturalistes pour mettre
en valeur la faune et la flore locales.
En milieu scolaire les animatrices ont suivi la progression suivante :
- séance 1 : classification des animaux
- séance 2 : les mal-aimés
- séance 3 : zoom sur un mammifère (écureuil ou renard selon la classe).
Les enfants se sont ainsi interrogés sur les points communs entre les animaux et la place de l'Homme dans l'évolution des êtres
vivants, ils ont manipulé des araignées et d'autres petites bêtes pour apprendre à les connaître et en avoir moins peur, et ont étudié
de près le renard ou l'écureuil, leurs modes de vie, leurs traces et indices de présences.
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Le Projet nature de l’Yzeron aval
Le projet nature Yzeron aval est situé sur les communes de Sainte-Foy-lès-Lyon, La Mulatière et
Oullins.

OUEST
LYONNAIS

Il est composé de plusieurs zones boisées (Parc du Merlo, Bois de
Taffignon, Vallon des sources, La gravière, La poncetière) intégrées
au tissu urbain et formant une connexion entre les Monts du Lyonnais et les balmes boisées de la Saône.
Projet nature récent, FNE-Rhône y réalise des animations depuis
2014.

TT t

En 2019 nous sommes intervenus auprès de 3 classes de maternelle pour une découverte sensorielle et imaginaire de la nature, et
4 classes de CP pour une découverte du patrimoine arboré du territoire. Parmi ces quatres classes de CP, deux accueillaient des élèves
d'ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire).

les Animations sur le territoire de la mine du verdy
Cette année, la commune de Polionnay a pu bénéficier des animations sur le territoire de la mine du Verdy. La participation peut se
faire tous les 3 ans afin de laisser les différentes classes se renouveler. Ces interventions sont très appréciées par les enseignants
mais également par les enfants.
Voici quelques paroles d’enfants :
« - Bonjour les enfants. Savez-vous pourquoi nous faisons une animation sur les chauves-souris aujourd’hui ? » ai-je demandé aux
enfants en début de séance. « - Parce que c’est bientôt Halloween ! » me répondirent-ils.
« En fait elles voient avec leurs oreilles » m’a-t-on dit.
Poème de chauves-souris :

h

l

« A Mi-Carême, en Carnaval,
On met un masque de velours.
Où va le masque après le bal ?
Il vole à la tombée du jour.
Oiseau de poils, oiseau sans plumes,
Il sort quand l’étoile s’allume
De son repaire de décombres.
Chauve-souris, masque de l’ombre. »
Robert Desnos

c
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Les petits Polissons avec la crèche de Givors
Projet PEDD à 2 entrées thématiques avec l’eau et
assainissement

OUEST
LYONNAIS

L’accompagnement du Pôle petite enfance de Givors
continue. Ce partenariat entre l’ADES et FNE-Rhône est
riche puisqu’il permet d’avoir une double vision très nature avec FNE et très orientée santé avec l’ADES.
Cette complémentarité se poursuit en dehors du projet
puisque les deux animateurs, Julie Grammont et Cedric
Bonvoisin, sont tous les deux référents départementaux
sur l’Éducation et la promotion de la Santé Environnement.
La création d’un groupe territorial est en cours sur le
département afin de mettre en place une stratégie commune, des échanges et une valorisation des actions de
chacun.
Cette complémentarité est aussi très appréciée dans le
projet de Givors, elle permet d’aborder l’ensemble des
thématiques rencontrées dans le pôle, par les professionnels ou les parents. Nous avons mis en place des temps de formations avec
les professionnels afin de travailler sur des projets qui les motivent et qui répondent à de vraies attentes.
L’une des choses qui est ressortie de ces temps avec les professionnels est le manque d’outils concrets pour aller en autonomie
dans le milieu naturel. Nous avons donc fait vivre des temps d’activités aux professionnels pour leur donner un éventail de possibilités d’actions réalisables avec les enfants, du land’art, de la découverte sensorielle, des outils pour observer la faune ou la flore…
L’accompagnement se poursuit pour 2019-2020 en élargissant à l’ensemble du pôle enfance de la commune, le centre de loisirs va
normalement rejoindre le projet. La crèche a aussi envie de continuer dans cette dynamique, il sont en train de se renseigner sur le
label Ecolocreche. Une première réunion d’information a eu lieu au printemps.
Les retours sont très positifs : avec la création d’une véritable prise de confiance au sein des établissements accueillant des enfants.
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Le projet nature du vallon du ruisseau des
Echets

grand
lyon

Le Projet nature du vallon du ruisseau des Echets, situé au nord de
Lyon, a été initié par les communes de Fleurieu sur Saône ; Fontaines Saint Martin et Rochetaillée sur Saône en 1997, a été rejoint
par la Commune de Cailloux sur Fontaines en 2017.
Il regroupe deux sites naturels, le vallon du ruisseau des Echets et
la zone humide des Prolières, tous deux formant l’Espace Naturel
Sensible du Vallon du ruisseau des Echets.
Pour ce faire, nous nous appuyons volontiers sur les aménagements existants que sont le sentier d’interprétation « Il était une
fois un lac… » ou la mare pédagogique de la zone humide des
Prolières.
En 2019, nous avons réalisé des projets d’animations auprès
d’écoles élémentaires des communes de Fontaines Saint Martin,
Cailloux sur Fontaines et Rochetaillée sur Saône.
Nous avons construit ces projets en partenariat avec les enseignants, sur diverses thématiques comme les végétaux et les arbres,
la biodiversité animale du site, les corridors écologiques ou encore
l’étude des paysages locaux.
Par ailleurs, le 16 juin, nous avons proposé une activité grand public jeu de piste et stand animé. Cette matinée a été réalisée en
partenariat avec Arthropologia et la LPO, pour que les participants
découvrent toutes les facettes de la biodiversité des lieux en parcourant les sentiers.
Le stand tenu par FNE-Rhône portait essentiellement sur
les chiroptères, ces animaux méconnus et parfois mal aimés, bien
présents sur le territoire du Projet Nature.

Balades sensorielles, val de saône

F

Cette année 2019, nous sommes intervenus nous sommes intervenus lors de balades sensorielles, organisées par les péniches
du Val de Saône (partenaire historique de FNE Rhône).
La péniche est un lieu privilégié, où grâce à l’intervention de plusieurs associations, les enfants découvrent le Rhône et la Saône.
Pour la première fois, ce projet multi-partenarial n’était cependant pas totalement financé en 2019.
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Le projet nature du Plateau des Hautes
Barolles

grand
lyon

Le projet nature du Plateau des Hautes Barolles se situe sur la commune de Saint Genis Laval.

T

T

Le plateau est parcouru par divers sentiers, qui arpentent tantot des espaces de vergers ou de bocage, tantot des zones plus boisées
comme le bois de Sacuny. D'autres sites peuvent faire l'objet d'animations comme le Fort de Côte Lorette ou les alentours du Lycée
de Pressin.

En 2019, nous avons réalisé des interventions auprès des écoles Paul Frantz et Albert Mouton, ainsi qu'auprès d'élèves de première
STAV (Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant) du lycée André Paillot.
Les thématiques étaient variées en fonction des divers projets, puisque nous avons travaillé sur la flore locale avec l'école Albert
Mouton et sur des thématiques plutôt faunistiques avec Paul Frantz, évoquant la classification du vivant, les traces et indices de la
faune et en nous intéressant à un mammifère du plateau différent pour chacune des classes.
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Le projet nature du plateau de Méginand
et des vallons du Charbonnières, du Ribes
et du Ratier
Ce projet nature a vu le jour en 2010. Il
prend place sur les communes de Tassin
la Demi-Lune, Charbonnières-les-Bains et
Saint-Genis-les-Ollières sur le territoire métropolitain, et Grézieu-la-Varenne et SainteConsorce sur la communauté de commune
des Vallons du Lyonnais. Le financement
pédagogique étant alloué par la Métropole de
Lyon, ces deux dernières communes ne bénéficient pas de nos interventions. Le plateau de
Méginand est riche de nombreux sentiers, qui
traversent notamment des milieux agricoles.
A la limite entre Tassin la Demi-Lune et SaintGenis-les-Ollières, on trouve une zone boisée
qui longe le ruisseau du Méginand. Celle-ci est
très interessante pour parler du milieu forestier, des arbres ou de la faune locale.
Lors de nos interventions, nous utilisons volontiers les panneaux d'interprétation et encore d'avantage la mare pédagogique.
En 2019, nous sommes intervenus auprès
d'écoles maternelles et d'écoles élémentaires
des communes de Tassin la Demi-Lune et
Saint-Genis les Ollières. En fonction des volontés des enseignants et des projets d'écoles
ou de classes, nous avons abordé les thèmes
de la faune et notamment des animaux mal
aimés, des petites bêtes ou du hérisson, mais
aussi des arbres ou des milieux naturels avec
une approche sensible et imaginaire.
Pour le grand public, nous avons proposé deux
animations dans le programme de sorties du
projet nature. L'une a permis aux participants
de parcourir les berges du Méginand puis d'en
observer la qualité, à travers des tests physico-chimique et une recherche et identification
d'invertébrés aquatiques, quand l'autre a porté
sur la découverte des chauves-souris. Pour
cette dernières, les participants étaient nombreux et ravis d'en apprendre davantages sur
ces animaux méconnus, et de pouvoir écouter
leurs ultrasons au crépuscule, grâce à un détecteur.
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Le projet nature des Vallons de Serres, des
Planches et de la Beffe
Ce projet nature a vu le jour en 1997,
à l'initiative des communes de Dardilly,
Ecully et Charbonnières-les-bains. En
2017, la commune de la Tour de Salvagny a rejoint ses voisines.
Comme son nom l'indique, ce territoire
est constitué de vallons de différents
cours d'eau, proposant divers milieux,
qu'ils soient forestiers ou plus ouverts.
La biodiversité est relativement importante du fait de la mosaïque de milieux
présents sur les sites, ce qui est d'autant plus intéressant pour les sorties
pédagogiques.
Le bois de Serres propose de nombreux sentiers, ainsi que des aménagement pédagogiques de type interprétation, qui peuvent être utilisés lors
de nos interventions.
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En 2019, nous avons proposé des
animations auprès de l'école maternelle Edmond Guion de la Tour de
Salvagny avec laquelle nous avons
abordé la faune du bois de Serres et
de ses alentours et en particulier les
hérissons et les écureuils.
Nous avons également proposé un
projet portant sur les corridors écologiques et les paysages à des élèves
de CM2 de l'école Charrière Blanche
d'Ecully.

v
c

Le projet nature du Biézin
Ce projet nature datant de 1995 concerne les communes de Décines-Charpieu et Chassieu (et Meyzieux depuis 2020). Le site est
essentiellement marqué par des paysages agricoles, et donc des espaces ouverts sur de très grandes surfaces, milieux de vie pour
une certaine biodiversité mais aussi zone de transition ou de déplacements pour la faune.
En 2019, nous y avons réalisé 6 interventions sur la thématique des paysages et de l'agriculture pour des élèves de cycle 3 de
Chassieu, et 3 interventions auprès d'élèves de CE1 de Décines sur les thématiques de la faune et de la flore du Biézin
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Le Projet nature du Vallon des Torrières
Ce projet nature a débuté en 2005 à l'initiative des communes de Neuville-sur-Saône, Genay et
Montanay. Il fait partie de l'entité « Val de Saône et Côtière de la Dombes » de la Métropole de Lyon
et constitue un maillon du poumon vert du nord de l'agglomération lyonnaise. Il se compose du bois
de Montanay et de terrains agricoles alentours.
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En 2019 nous avons réalisé 47 animations sur ce territoire :
• 28 animations de découverte de la faune ou de la flore auprès de classes de CP et CE1,
• 8 animations de découverte de la faune ou de la flore auprès d'élèves de maternelle
• 11 animations auprès d'élèves de seconde (5 animations sur la notion d'écosystème et 6 animations sur le sol).

La Pédagogie de projet
avec la classe de Mme Sessa de l’école Plaine de Saythe à St Priest
« La pédagogie de projet » ou « un projet pédagogique » ? Ces deux termes semblent très proches et pourtant il y a une grande différence pédagogique entre les deux. Le premier détermine des projets où les enfants sont au cœur de l’apprentissage, ils vont mettre
en place tout un programme afin de réaliser un projet. Ils l’imaginent, font les recherches nécessaires, le réalisent, le valorisent et
l’évaluent. L’enseignant et l’intervenant sont simplement des accompagnateurs qui vont aider les élèves à aller le plus loin possible
en leur donnant les ressources dont ils peuvent avoir besoins. Leurs rôle n’est pas de faire mais de guider.
Le second terme désigne une approche différente où les projets sont imaginés par les enseignants, avec un ensemble d’activités.
Les élèves s’intègrent dedans avec plus ou moins de libertés en fonction de la place qu’on leur laisse.
C’est donc bien « Une pédagogie de Projet » qui a été réalisée par FNE avec la Classe de Mme Sessa à l’école Plaine de Saythe
de St Priest.
La consigne de départ était simple, comment faire pour réduire la quantité d’eau utilisée dans l’école. Cette simple phrase a permis
aux élèves de mettre en place cinq projets tous différents les uns des autres mais tous complémentaires.
Mais avant d’imaginer des projets, ils ont eu une phase d’immersion où l’on a pu découvrir l’eau sous toute ses formes, son utilisation, son rôle dans l’écosystème, les différentes pollutions que l’on peut observer et leurs conséquences.
Cette première étape est indispensable pour que les projets puissent se répondre les uns aux autres et que les élèves aient tous le
même niveau de connaissances sur le sujet.
Par la suite un ensemble de thématiques a été imaginé par la classe afin de faire ressortir des groupes de travail. Il en est ressorti
5 groupes et donc 5 projets.
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Les élèves ont écrit une pièce de théâtre qu’ils
ont enregistré sous la forme d’un film. L’objectif
étant de la passer aux différentes classes de
l’école primaire afin de sensibiliser les élèves
aux différentes sources de gaspillage de l’eau
dans l’école.
Ils ont aussi décidé de jouer la pièce devant
les maternelles. Le groupe a donc organisé
un planning de représentation avec les enseignants de maternelle.
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Un second film a été réalisé sur le cycle de l’eau naturelle et domestique à
partir d’illustrations que les élèves ont commenté à l’aide d’une histoire qu’ils
ont inventé. Les dessins ont été récupérés lors d’une visite de la Station
d’épuration de Pierre Benite.
Cette visite a été entièrement mise en place par le groupe qui voulait sensibiliser le reste de la classe au parcours de l’eau après l’école ou la maison.

Un jeu de 7 familles a été réalisé. Chaque famille représentant une thématique liée à l’eau avec une action bénéfique par personnage.
L’objectif étant d’avoir le plus d’actions différentes.

Un groupe a créé une maquette de l’école qui fait ressortir
les lieux où ils ont constatés que les élèves gaspillent trop
souvent de l’eau.
Ils ont fait apparaitre les gestes qui pouvaient être faits afin
de l’éviter. Ils ont aussi mis en place un petit jeu de vrai/
faux pour tester le public.

Pour finir, un groupe a mis en place une enquête dans
l’école afin de repérer le gaspillage provenant de la robinetterie.
Une fois réalisée, ils ont contacté la mairie pour faire
vérifier leur travail et pouvoir ensuite réparer ce qui doit
l’être. La commune a joué le jeu et un responsable est
venu faire le tour avec les élèves et du matériel a été
remplacé.
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Un projet comme celui-ci ne peut se terminer sans une phase de valorisation du
travail effectué par les enfants. Ils ont donc
organisé une soirée de présentation des
différents projets pour leurs parents mais
aussi pour la commune, les enseignants,
les financeurs et l’inspection académique.
Ce fut une grande réussite avec la présence
de l’ensemble des personnes invitées.
L’après-midi précédent la soirée, la classe
n’avait pas de nouvelle de la mairie. Un élève
a donc demandé à l’enseignante s’il pouvait
appeler le maire. Il a pris le téléphone et le
secrétariat lui a passé Mr le Maire. L’élève
lui a donc simplement demandé s’il serait
présent à leur inauguration, après lui avoir
expliqué le projet.

Et contre toute attente, le soir même le
maire et un élu étaient bien présents avec
les élèves pour écouter leur présentation.
Comme on peut le voir avec cet exemple,
les élèves vont vraiment au bout de leur
projet et réalisent tout par eux-mêmes.
Pour beaucoup, avoir autant de responsabilités et de liberté était une première et
c’est ce qui les a le plus touché. Lors du
bilan, c’est souvent ce qui ressort le plus.

l’éducation Santé Environnement
L’Education Santé Environnement !
Il existe de nombreux liens entre santé et
environnement, cette thématique se développe de plus en plus vite. Les pouvoirs
publics, les associations et les citoyens
doivent pouvoir s’exprimer et agir afin de se
l’approprier.
C’est une thématique qui nous concerne
tous et toutes, lorsque l’on est dans la nature, dans notre habitation ou dans des lieux
publics….
C’est aussi une thématique très complexe
et qui englobe une grande diversité de thématique et d’enjeux : qualité de l’air et de
l’eau, alimentation, agriculture, nanotechnologie, transport, mobilité, logement, biodiversité….
Cette complexité est aussi le fait que
nombre de scientifiques travaillent toujours
sur ces sujets et certains font encore l’objet
de controverses.
C’est dans ce contexte qu’il faut créer une
culture commune sur les enjeux et les
moyens de passer à l’action en ESE et donc
de renforcer la mise en réseau des acteurs
et actrices qui se sentent concernés.

4

Ce genre de projets, rendu possible par
l’inspection académique et le financement
de la Métropole de Lyon, permet aux enfants d’être « pris pour des adultes » et ils
se souviendront longtemps de ces actions.
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Depuis 2010 le GRAINE et L’IREPS animent le pôle thématique régional ESE qui a pour objectif
d’accompagner et de développer l’éducation et la promotion de la santé-environnement en Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette dynamique de mise en réseau des acteurs éducatifs en santé-environnement est issue d’une
volonté croisée du GRAINE et de l’IREPS de travailler ensemble.
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En 2018, le pôle régional a mis en place une formation de formateurs afin de créer des référents départementaux. L’organisation des
1ères rencontres Régionales de l’ESE à St Privat (Ardèche) a permis de lancer la dynamique.
FNE Rhône et l’ADES (Association Départementale d’Education à la Santé) étaient déjà investis sur cette thématique et se sont donc
naturellement formés afin de devenir les deux associations référentes sur le département du Rhône par le biais de Julie Grammont
(ADES du Rhône) et Cédric Bonvoisin (FNE Rhône).
Depuis ce lancement, la création d’un réseau départemental a vu le jour avec des associations, des pouvoirs publics, des professionnels de santé … qui ont réfléchi ensemble à la création de journées d’échanges ou de formations afin de créer cette culture
commune.
Le 20 janvier 2020 a eu lieu une première journée d’échange départementale à Lyon regroupant une cinquantaine de personnes qui
ont pu échanger sur les thématiques, leurs pratiques ou expériences personnelles.
Ce fut une réussite et l’année 2020 verra aussi la création d’une autre journée d’échange ou de formation en fonction des envies et
besoins du réseau.
Pour en savoir sur le pole ESE : https://ese-ara.org/quest-ce-que-leducation-sante-environnement

Plan d'éducation au développement durable de
la mÉropole de lyon

O

En 2019, dans le cadre du plan
d'éducation au développement durable (PEDD) de la Métropole de
Lyon, FNE-Rhône a consacré 283
demi-journées à des projets d'animations (animations en face à face,
réunions avec les bénéficiaires,
préparation et conception d'outils,
évaluation des projets avec les bénéficiaires).
Ces animations s'inscrivent dans
plusieurs volets : espaces naturels,
agricoles et biodiversité, patrimoine
arboré, eau et assainissement, déchets.

« [...]
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Dans la tradition de l'éducation populaire, FNE-Rhône milite
pour une éducation pour tous à tous les âges de la vie. Nous
avons ainsi travaillé en 2019 avec des publics d'horizons très
variés : les encadrants et les familles des enfants d'une crèche
de Givors, les bénéficiaires d'Épiceries Sociales et Solidaires,
des adhérents des centres sociaux, des collégiens en quartier
politique de la ville, des retraités, des élèves en établissements
primaires et secondaires et des enfants en accueil de loisirs.
N'oublions pas les naturalistes amateurs qui s'inscrivent aux universités de la nature, ou encore le grand public, rencontré par
exemple pendant les balades crépusculaires en bord de Saône
ou encore au cinéma Le Zola de Villeurbanne lors de la diffusion
du film : Bonjour le monde.

TTT

Qui dit public varié dit pratiques pédagogiques diversifiées ! Ainsi, en milieu scolaire, nous construisons les animations en lien
avec les programmes scolaires et utilisons principalement une
pédagogie par objectifs et des méthodes interrogatives. Cela
permet de déterminer les savoirs, savoir-faire et savoir-être que
les élèves devront acquérir. Si l’on souhaite aller plus loin et que
l’apprenant devienne moteur de ses apprentissages alors nous
mettons en place une pédagogie de projet. Entre les deux, une
structuration fréquente peut être basée sur 3 étapes :
1 - « je découvre », phase d’imprégnation
2 - « je comprends » phase basée sur les acquisitions de connaissances
« FNE
éduca -Rhône m
ilit
tion p
our to e pour un
e
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o
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3 - « j’agis » où le participant peut laisser parler son sens
pratique et artistique et peut lui- même participer à des actions concrètes pour protéger la nature. Avec les adultes en
revanche, nous faisons appels aux démarches participatives
pour les accompagner dans la conception et la mise en œuvre
de leur projet. Le grand public, quant à lui, bénéficie de découvertes ponctuelles lors de balades natures ou de grands jeux.
Enfin, FNE-Rhône est très attachée à la notion de
partenariat et à la logique de territoire. Nous mettons donc en
œuvre des projets ayant pour objectifs une meilleure compréhension du territoire et des politiques publiques. Ainsi, sur la
thématique des déchets, nous avons accompagné les élèves
dans l’élaboration d’un diagnostic et la mise en œuvre de solutions concrètes pour réduire la production de déchets dans
l’établissement.
De même, dans la thématique eau et assainisement, des projets ont été menés pour réduire la quantité d’eau consommée.
D’autres cycles d’animation, s’appuyant sur des projets de
réaménagement urbain, ont mis en valeur la problématique de
la gestion de l’eau en ville. Dans la thématique patrimoine végétal une grande place a été laissée à l’étude de la végétation
spontanée et de sa gestion par la Métropole.
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Association La Passerelle d’eau de Robec
Épiceries sociales et solidaires Lyon 1
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Cette association a participé à un projet en 2018 et a souhaité renouveler l’expérience en 2019. L’an passé, deux épiceries étaient concernées (celle de Lyon 1 et celle de Villeurbanne), mais l’une d’elles ayant
fermé, nous ne nous attendions pas à retrouver des bénéficiaires de cette dernière (Villeurbanne). Or, au
moins 5 d’entre eux ont participé au projet et sont venus aux ateliers depuis Villeurbanne, dans les locaux
de la Croix-Rousse. Cela prouve qu’ils ont apprécié les interventions de 2018 et que les problématiques
liées au développement durable et à l’environnement les touchent.
Cette année, l’association La Passerelle d’eau de Robec a souhaité orienter le projet vers les éco-gestes et la consommation, avec
pour objectif final la réalisation d’un document résumant les bonnes pratiques abordées pendant les ateliers. Le premier atelier avait
pour thématique l’eau. En nous appuyant sur la malle pédagogique Gaspido, les participants ont pu apprendre de nombreuses
choses sur l’eau et sa consommation. Ils ont même été confrontés à de réels soucis que l’on peut rencontrer chez soi, et ont du les
réparer, grâce au matériel présent dans la malle.

Le deuxième atelier était orienté vers la consommation et les produits faits maison. Cela a été l’occasion d’échanger sur ce que chacun faisait, mais aussi d’apprendre et de connaître les choses existantes, et celles-ci sont nombreuses. Nous avons abordé les notions de tri, de compost, de déplacement, mais aussi les donneries et repair-cafe,
les marchés locaux ou les AMAP. Certains ont partagé leurs astuces et recettes (produit multi surface, cosmétiques,).
Cette matinée s’est terminée par la fabrication de 5 litres de lessive et chacun est reparti avec son petit flacon. Au terme de ces deux
ateliers, nous avons pris un petit moment pour lister les choses que nous souhaitions garder en mémoire pour les mettre dans le
document final. Lors de la troisième intervention, l’objectif était de formuler ensemble les choses qui figureraient dans le document,
de les organiser, mais aussi de chercher des visuels pour l’illustrer. Ce document est actuellement en cours de mise en page et sera
distribué dans l’épicerie (et pourquoi pas un peu plus largement) une fois validé par la Métropole.

En ce qui concerne les participants, le message est vraiment passé et certains ont déjà commencé a appliquer des choses au fur
et a mesure du projet (fabrication de lessive, changement de robinets ou installation de mousseurs par exemple). Notons qu’une
demi-journée a eu lieu au Parc de Parilly, afin d’aborder des thématiques plus nature et de faire découvrir cet espace naturel aux
participants. Cette intervention, un peu hors contexte du projet, reposait sur l’expérience de 2018 au Parc de Lacroix-Laval qui avait
permis de créer une petite émulation au sein du groupe.
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Balade crépusculaire sur les rives de Saône
10 juillet, 28 août, 19 septembre, 3 octobre 2019
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Depuis 6 ans FNE Rhône a développé des balades urbaines crépusculaires dans la dynamique de l’inauguration du réaménagement
des Rives de Saône. Depuis ces activités découverte de la faune et la flore de proximité le long du corridor naturel qu’est la Saône
rencontre leurs publics.
Ces balades lors de belles soirées estivales et automnales permettent à la fois de découvrir la faune crépusculaire comme le castor et les chauves souris qui accompagne discrètement les lyonnais tous les soirs mais aussi de toucher un public très variés qui
redécouvre leur ville de nuit et se réapproprie l’espace urbain pour une balade bucoliques mais riches en découvertes. Les deux
mascottes que son le castor et les chauves souris nous permette aussi d’aborder les notion de pollution lumineuse, de ripisylve et
de végétation au cœur de ce minéral. Nous exploitons aussi bien sûr le patrimoine bâti et culturel comme l’œuvre des lucioles d’Eric
Samakh.
Des approches pédagogiques diversifiées, des informations naturalistes précises et une nature au rendez-vous font de ces sorties
un succès sans cesse renouvelé. La nature en ville ça nous connaît !
Paroles de participants :
« Merci pour l’agréable soirée que nous
avons passée sur les bords de Saône en votre compagnie :
un moment de détente avec de nombreuses informations a la
clef. N’hésitez pas a nous tenir informés si d’autres balades du
même type viennent à être organisées. »
Valérie et Philippe
« Merci pour la balade d'hier ! C’était très chouette! »
Marie, Sylvain, Louise et Robin
« Merci pour ces 2 heures. Vous êtes passionné et vous
avez été passionnant ! J'ai beaucoup apprécié et appris.Dorénavant,je regarderais les chauves-souris différemment ! »
Marie-Francoise
Ajoutons à ces témoignages qu'une quinzaine de personnes
étaient sur liste d'attente pour les sorties d'automne.

+

Les Animations au cinéma Le Zola

Cette année, la collaboration s’est portée autour du film « Dans les bois » au cours de la semaine du 14 au 18 octobre. Ce film
permettait aux enfants de s’immerger au sein d’une forêt de l’Est de l’Europe. Nous sommes intervenus au début de la séance en
incitant les enfants à repérer certains éléments dans le film et en fin de séance afin de faire un parallèle avec les animaux présents
dans le Rhône et plus particulièrement dans la Métropole.
Nous avons pu projeter quelques un de ces animaux et donner quelques caractéristiques naturalistes. Cette collaboration a été
positive
et se poursuivra dans les années futures.

e

Une Quinzaine d'établissement de la ville de Villeurbanne ont participé à cet événement ce qui fait un total de 600 élèves concernés.
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Sentier botanique numérique

Conseil des sages de Chassieu, Sentier botanique
numérique
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Ce projet fait suite aux animations menées l'année précédente sur les herbes folles de Chassieu. Il
s’agit cette fois de mettre en valeur les arbres et arbustes de la ville, tout du moins d’une partie de la
ville.
Une action multi-partenariale
Cette action s’est appuyée sur le soutien de plusieurs partenaires : la Métropole de Lyon et notamment d’Abderazag Azzouz qui nous a fourni le
plan des végétaux situés sur l’avenue du Dauphiné et la place Roosevelt,
et l’association Tela botanica dont nous avons utilisé l’outil SMART’Flore.
Des résultats aboutis
Ce projet a abouti à la rédaction de fiches d’identité sur quelques espèces remarquables de la ville ainsi qu’à la mise en ligne d’un itinéraire
de découverte des plantes.
Perspectives
Le sentier botanique numérique réalisé en 2019 sera complété en 2020 (sous réserve d’acceptation de la Métropole). Il couvrira : le
Parc Joly, qui a été réhabilité par la ville en 2019, les rues Pergaud et Lyauthey, la route de Genas et la place Pergaud.
Remarque : un article devrait paraître dans « Chassieu ma ville » en novembre. A suivre donc ...

Maison de l'environnement de la Métropole de Lyon
En 2019 FNE-Rhône a réalisé 39 animations en partenariat
avec la Maison de l'environnement de la Métropole de Lyon.
Ces animations mettent en valeur des thématiques variées
comme la faune, la flore, les milieux naturels, les déchets, le
gaspillage alimentaire.
Elles s'adressent égalemment à des publics très divers : enfants en milieu scolaire ou en loisirs (dans le cadre des stages
natures organisés par la Maison de l'environnement), salariés d'entreprise dans le cas d'un team building, adhérents de
centres sociaux, encadrants de crèches, grand public, jeunes
en situation de handicap.

T

Nature et découverte

En 2019 FNE-Rhône a relancé son partenariat avec le magasin Nature et découvertes de la Part-Dieu. Nous avons ainsi effectué
deux animations : l'une au printemps, sur les petites bêtes de la rivière, et l'autre à l'automne, sur le patrimoine arboré de nos forêts.
Dans les deux cas les participants étaient ravis de leur sortie.
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Zoom sur le déFi famille 0 déchet / Réduisons
la poubelle

En 2018, la Maison de l'Environnement de la Métropole de Lyon, les centres sociaux Moulin à vent
et Minguettes de Vénissieux et FNE-Rhône se sont associées pour animer un défi famille 0 déchet à
Vénissieux.
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Un projet inter-associatif

De nombreuses associations de la Maison de l'environnement de la Métropole de Lyon ont apporté leur savoir-faire et leurs connaissances en animant des ateliers spécialisés pour accompagner les Vénissians dans la réduction de leur déchets. Ainsi, Zéro Déchet
Lyon, Récup et gamelles, Eisenia, et enfin Conscience et impact écologique se sont succédées pour donner aux participants de
nombreux trucs et astuces afin de limiter le gaspillage alimentaire, de mettre en place un lombricomposteur ou encore de trouver des
alternatives aux produits hygiéniques jetables.
Une baisse significative
Les ateliers ont pris place de novembre 2018 à juin 2019 soit pendant presque sept mois. Cette durée a permis aux participants de
progresser à leur rythme et de changer peu à peu leurs habitudes. Au final, ils ont mesuré une baisse de 20 % à 30 % du poids de
leur poubelle !

G

Des participants enthousiastes

Les familles ont pris beaucoup de plaisir à participer au défi. Voici quelques uns de leurs témoignages, recueillis lors de la soirée de
clôture par Claudie Juveneton, animatrice au centre social Moulin à vent :

TTT
TT

« Grâce au défi famille zéro déchet, je n’ai plus de petite poubelle dans ma salle de bain et je suis fière, j’en parle à toutes mes
copines, ma famille et mes voisins. »
« Depuis l’atelier sur le compost, je me sens plus sûre de moi car je maîtrise le sujet et je peux en parler aux permanences du jardin
partagé à Moulin à vent. »

T
T

T
T

« J’ai été sensibilisée à la démarche et je vais au marché faire mes courses et au VRAC. Je composte mes épluchures et j’ai adopté
la cup menstruelle ! »
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partenariat avec la ville de Villeurbanne
Chaque année FNE-Rhône participe à de nombreux événements organisés par la ville de Villeurbanne : les semaines rencontre et territoire, les bons plants de la Feyssine, les anims Feyssine et
les arboressences.
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Les semaines rencontre et territoire sont organisées pour les enfants scolarisés. Il s'agit d'une semaine thématique et banalisée
pendant laquelle les classes participent chaque jour à une ou deux animations. Les animations sont effectuées par des associations
différentes à chaque demi-journée. Ainsi le même thème est abordé sous différents points de vue et les enfants ont une vision large
du sujet. Ils connaissent mieux leur territoire et ses problématiques. En 2019 FNE-Rhône est intervenue de la manière suivante :

c

• Parcours l'Homme influence son milieu (animation sur les déchets naturels) : 3 classes de l'école Edouard Herriot et 1 classe de
l'école Saint-Exupéry
• Parcours Autour de l'eau (animation La rivière m'a dit) : 2 classes de l'école Jules Guesdes, 1 classe de l'école Lazare Goujon
• Parcours faune et flore urbaine (animation sur l'arbre au Parc de la Feyssine) : 2 classes de l'école Edouard Herriot
En 2019 les Bon plants de la Feyssine se sont déroulés les 17 et 18 mai. Nous avons réalisé 3 demi-journées d'animation : deux le
vendredi pour les scolaires et une le samedi pour le grand public. Notre atelier portait sur le gaspillage alimentaire.
Anim'Feyssine est un programme d'animations destinées au grand public. Elles prennent place chaque mercredi pendant les beaux
jours. En 2019 nous avons proposé deux animations dans ce cadre : une sur les relations proies-prédateurs et une autre sur les
corridors écologiques.
« A la Sainte-Catherine tout arbre prend racine ». Ainsi, chaque année, la semaine du 25 novembre, la ville de Villeurbanne
organise, en partenariat avec la Métropole de Lyon, des plantations dans les parcs et jardins de la ville, dans les cours des écoles,
dans les espaces verts des établissements publiques. En 2019 nous avons accompagnés 19 classes :

Y

• école Jean Jaurès : 3 classes de CP-CE1 et 1 classe de CP dans le parc Nathalie Gautier
• école Antonin Perrin : 1 classe de grande section de maternelle dans le parc Nathalie Gautier
• école Ernest Renan A : 1 classe de CE1 dans le parc de la Commune de Paris
• école Ernest Renan B : 1 classe de CM1 et 1 classe de grande section dans le parc de la Commune de Paris
• école Anatole France : 1 classe de CP et 1 classe de grande section dans le square de la France libre
• école Saint-Exupéry : 3 classes de grande section dans l'école
• école Albert Camus : 1 classe de CP, 1 classe de CE1, 1 classe de CE2, et 2 classes de CM/CM2 sur la place de la paix puis dans
l'école
• école Jean Zay : 1 classe de CE1 dans le jardin des poulettes

v
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institut des technologies de l’environnement
de Lyon

x
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L’Institut des Technologies de l’Environnement (IET) de Lyon propose une formation BTS Gestion
Protection de la Nature (BTS GPN). FNE-Rhône intervient pour animer des ateliers d’expertise
naturaliste et pour former les étudiants en animation nature et en valorisation du patrimoine naturel.
En 2019, FNE-Rhône a effectué 27 cours d’éducation à l’environnement auprès des étudiants de 1ère année. Ceci représente
194 heures de cours. En ce qui concerne les étudiants de 2ème année, FNE est intervenue 210 heures, soit 35 cours de 2
heures auprès de trois groupes.
« En 2019 FNE-Rhône a effectué 27
cours d’éducation à l’environnement
auprès des étudiants de 1ère
année et 35 cours de 2 heures auprès
des étudiants de 2ème année. »

L'expertise pédagogique au service des étudiants
FNE-Rhône s'appuie sur son expérience et sur le référentiel
du BTS pour former les étudiants en éducation à l'environnement. Dans nos cours, les étudiants apprennent à concevoir et
réaliser des animations, à monter des projets, à les évaluer. Ils
découvrent les besoins et les attentes des différents types de
public, la diversité des approches pédagogiques, ils s'exercent
à la formulation d'objectifs et à l'analyse des demandes. Pour
que ces enseignements prennent sens nous abordons également l'histoire de l'éducation à l'environnement, ses objectifs,
ses écoles de pensée, mettons en évidence les connexions
avec l'éducation populaire en présentons les acteurs. Enfin, les
étudiants effectuent par eux-même une animation auprès du public de leur choix. Ces enseignements plutôt « théoriques » sur
l'éducation à l'environnement réalisés lors de la 1ère année sont
complétés en 2ème année par d'autres cours théoriques sur des
notions associées plus indirectement aux métiers de l’éducation
à l’environnement. Ainsi, ils reçoivent par exemple des notions
de budget, qui leur permettent d’acquérir un vocabulaire et de
comprendre comment se fixe un tarif ou s’établit un devis. Un
volet important est alloué à la découverte du principe d’interprétation du patrimoine. De la théorie du concept à la pratique,
ils découvrent des exemples de situations réelles soit en présentation magistrale, soit en se rendant sur plusieurs sites autour de Lyon. C’est également en 2ème année qu’a lieu le CCF
(Contrôle en Cours de Formation) de la matière dispensée. Une
partie des heures est donc utilisée pour préparer les étudiants à
ce contrôle grâce à cette épreuve d’entraînement.
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L’autre grand temps d’interventions en deuxième année est consacré aux Projets Grandeur Nature (PGN). Pour ce travail, les étudiants s’organisent en groupe pour réaliser un projet portant
sur l’éducation à l’environnement ou plus largement la protection de la nature. Ces projets sont
d’ordres différents, laissé au choix de chacun, à condition d’être en lien avec l’éducation à l’environnement, ou la protection de la nature au sens plus large.
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Le rôle de l’intervenant de FNE, en tant qu’expert est d’accompagner les étudiants, ce qui leur permettra d’endosser un rôle qu’ils
n’ont pas l’habitude d’avoir et de voir l’évolution d’une idée, en fonction des commanditaires ou des diverses contraintes qui s’imposent à eux.
Ces travaux sont réalisés en binôme avec l’intervenant en gestion de projet. Ensemble, nous leur apportons notre expérience
professionnelle et agissons au mieux pour que leurs réalisations soient valorisées par la suite, dans leur parcours universitaire ou
professionnel.

Formation à l’environnement et et à la biodiversité à supécolidaire
Depuis quelques années maintenant nous intervenons auprès des étudiants
de l'école Supécolidaire. Nous intervenons généralement auprès des première, deuxième et troisième années, et plus occasionnellement auprès des
Quatrième année.
Nous abordons des thématiques générales en lien avec notre coeur de métier, dont l’histoire et les acteurs de la protection de la nature, ou encore
les zones humides. Ces sessions de cours sont souvent appréciées des
étudiants d’après les retours que nous avons pu avoir.

STEP : Stations d’épuration de Pierre-Bénite et de Neuville sur
Saône

B

Depuis 2018, nous sommes en appel d'offre sur les visites des stations d'épuration de la Métropole de Lyon. Nous avons répondu à
cet appel en partenariat avec la fédération de pêche du Rhône. Avec cette dernière, nous intervenons sur la station de Pierre-Bénite
avec les animations pédagogiques et aussi les visites techniques qui sont elles assurées par le pôle nature de FNE Rhône. Nous
sommes les seuls à intervenir sur la station de Neuville sur Saône.
En 2019, pour la station d'épuration de Pierre-Bénite 74 visites ont été programmé dont 6 annulations avec une plus forte affluence
sur le mois de juin. Nous intervenons principalement au niveau des collèges et des écoles primaires. A cela s'ajoute 15 visites techniques assurées par Yoann Vincent. Pour la station de Neuville sur Saône, nous avons effectué 22 visites.
Certaines de ces visites peuvent s’intégrer dans des projets plus large que nous menons avec les écoles ou qui sont menés par
d'autres partenaires. Ces visites ont beaucoup de succès auprès des enseignants car les enfants peuvent voir le processus dans
sa totalité mais aussi être au contact des installations !

Z
Z
PERMETTRE

Une plus grande implication
du public
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Les Sentinelles de la nature
Depuis plusieurs années le dispositif Sentinelles de l'Environnement devenu Sentinelles de la Nature, n'a cessé de se moderniser
et de se démocratiser. De plus en plus de sentinelles nous ont rejoint et nous signale des atteintes à l'environnement sur des sujets
divers liés au sol, à l'air, à l'eau et au vivant.
74 alertes nous ont été signalées en 2019, dont 51 concernaient des dépôts sauvages de déchets. Nous avons atteint les objectifs
visés pour ¼ d'entre eux. Les ¾ restants sont en passe d'être traités ou alors ont été classés sans suite ou hors de nos statuts.
Dans les alertes que nous avons eu à traiter, nous avons par exemple le cas d'un signalement concernant la présence d'une
décharge sauvage sur un chemin longeant le Rhône à Givors. On peut y trouver de nombreux déchets tels que des carcasses de
voiture, des bonbonnes de gaz, du mobilier, des déchets de chantiers. Nous avons pris contact avec les services de la DREAL pour
dresser un PV et avec la mairie afin de faire cesser ce trouble.

q

« 74 alertes nous ont été signalées
en 2019, dont 51 concernaient
des dépôts sauvages de déchets.
Nous avons atteint les objectifs
visés pour ¼ d'entre eux. »

u

Acquisition de matériel de détection de chiroptères
Green data
Des financements de la Région nous ont permis d’acquérir du matériel acoustique afin de suivre les populations de chauves-souris.
L’achat a été effectué chez Wildcare, avec en particulier l’acquisition de 3 détecteurs type « SM4 » ainsi que leurs micros, des
cartes mémoires, des accumulateurs longue durée et des chargeurs multi-modèles (AA/AAA/C/D NIMH ou NiCD).

s

Enquête sur la thématique de la ville perméable

Nous avons lancé en 2019 une grande campagne d’enquête sur la thématique de la ville perméable. Un questionnaire à destination
des élus et des techniciens de toutes les communes de plus de 5000 habitants de l'ensemble de l'ex-Région Rhône Alpes a donc
été envoyé, récoltant plus d'une cinquantaine de réponses en quelques semaines.
Pour protéger les milieux naturels et la ressource en eau, améliorer le bien-être et la santé en luttant contre les îlots de chaleur,
s’adapter au risque et réduire la vulnérabilité de la ville face aux inondations, le projet Ville Perméable du Grand Lyon a pour vocation de promouvoir une culture commune dans les services de la Métropole en faveur de la « désimperméabilisation »
des espaces urbains.
Les questionnements portaient sur la perception de la notion de ville perméable, la motivation des élus, les budgets pouvant être
alloués à des actions en faveur de la « désimperméabilisation » des espaces urbains. Les retours positifs obtenus sont très
encourageants.
En 2020 le sujet de la ville perméable sera de nouveau abordé afin d’étoffer notre stratégie et de nous y inscrire comme acteur de
premier plan.
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l’Acquisition d’équipements
techniQUES et d’ouvrages

Dans le cadre de l’appel à projet du Fond pour le Développement de la Vie associative de 2018, FNE 69 a
proposé l’acquisition d’équipements techniques et d’ouvrages pour renforcer nos compétences et soutenir nos
adhérents et partenaires.

L’action a été mises en oeuvre en 2019 et s’est concrétisé notamment par l’acquisition d’ouvrages de détermination sur les lichens, les mousses, les mollusques
terrestres, les araignées, la vie et le comportement des
papillons ; par du matériel pour l’étude et les prospections naturalistes : kayak gonflable pour les prospections castor, loutre..., lampes torches, jumelles, filet à
papillons, parapluie japonais, logiciel de détermination
en botanique, mise à jour de logiciel d’analyse des sons
pour les chauves-souris. Diverses actions de formation
et sensibilisation ont aussi été menées.

r

Des nouvelles de l’Atlas des mammifères sauvages

Lancé en 2016 par la FRAPNA-69 de l’époque et la LPO-Rhône, cet ouvrage a pour but, une modernisation des connaissances sur
les mammifères sauvages de la région Rhône-Alpes (et Auvergne pour partie). Il s’agit de faire le point sur la situation des 80 espèces environ, présentes sur le territoire, à partir des données collectées par la communauté des naturalistes des deux associations
depuis 2005. Un autre objectif était d’actualiser l’atlas des mammifères réalisé par la FRAPNA en 1985.
Ce nouvel atlas sera en ligne en un premier temps, pour pouvoir être consulté par tout un chacun.
A ce jour la moitié environ des monographies d’espèces sont consultables, les autres restant encours de rédaction. Chaque monographie comporte une description succincte de l’espèce et de son éco-éthologie, avec une carte de répartition, permettant de
visionner les points où elle a été observée.
Pour consulter en ligne, recopier l’adresse suivante: https://atlasmam.fauneauvergnerhonealpes.org/
Sur la page d’accueil qui apparait, cliquer sur l’onglet « Espèces ».
La liste des différents ordres de mammifères apparait : carnivores, rongeurs, etc. Cliquer sur celui que vous voulez consulter. Une
nouvelle apparait détaillant les espèces concernées. Dans cette liste certains noms sont en caractères gras. Pour ceux-là vous
pouvez, en cliquant dessus, accéder à la monographie qui comporte aussi des photos d’illustration.
Cet atlas est un énorme travail qui se poursuivra encore en 2020.

Daniel Ariagno
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Visite la Mouche 2019

b

Journées européennes du patrimoine

Dans le cadre des JEP, FNE intervient chaque année lors de la visite du Ruisseau de la Mouche à Saint-Genis-Laval. Une balade
a été proposée au public, en comptant l’histoire de ce ruisseau. Malgré la modestie de son cours (5 km), son histoire mérite d'être
contée. Animation qui dure tout le weekend sur la station d’épuration de Pierre Bénite.

Les Chantiers écovolontaires avec Auxiliaire
Deux chantiers écovolontaires ont été réalisés en lien avec l'entreprise Auxiliaire. Deux ramassages de déchets couplés avec des
temps de sensibilisation.

Les Chantiers écovolontaires avec unis-cité

T

Nous avons accueilli des services civiques d'Unis-Cité afin de nous épauler pour réaliser des chantiers écovolontaires tout au long
de l'année. L'un des principaux chantiers s'est tenu au Grand Parc de Miribel Jonage et pas moins de 111 participants y ont pris part.
Coupe d'espèces invasives (Buddléia de David), ramassage de déchets, réalisation d'hibernacle et paillage de jeunes plants étaient
donc au programme de cette journée intense et riche de rencontres.

TT

La Journée Mondiale des Zones Humides (JMZH)
Le 2 février a lieu tous les ans la journée mondiale des zones humides. Cette date anniversaire commémore la signature de la
convention de RAMSAR, relative à la préservation globale des zones humides de la planète. Le thème de cette année « Les zones
humides et le changement climatique » a permis de mettre en place trois temps forts distincts, le samedi 2 et le dimanche 3 février
2019.
Au programme, deux conférences « les zones humides portaient sur leurs fonctions, leur valeur » proposée par FNE Rhône et «
Zones humides, Agriculture et Changement climatique » proposée par le CEN ainsi qu'une sortie nature « Balade sur l'Île de la
Chèvre » proposée par le CONIB. Ce sont 42 participantsqui ont pris part à ces JMZH 2019. Nous avons considéré que c’était un
succès compte tenu du fait qu’il s’agissait d’un programme moins fourni que les années précédentes, car organisé avec moins de
partenaires.
« Ce sont qui ont pris part à ces
JMZH 2019. »
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L’Université de la Nature : nature discrète

La thématique fil conducteur de cette année était la nature discrète, avec des sous-thématiques variées : le crapaud calamite, les
pièges photo, la faune nocturne du bois de Montrond, la flore originale des milieux humides du haut bassin versant du Reins et les
Orthoptères étaient donc au programme. Ce sont au total 26 participations qui ont été enregistrées pour l'Université de la Nature en
2019. Les inscriptions sont globalement moins nombreuses que lors des sessions précédentes. L'une des causes probables pourrait
être le choix des dates ou des horaires, dissuadant un nombre plus important de personne de venir.
Si les participants ont grandement apprécié la qualité des formations proposées, comme les années précédentes, 30 à 50 % des
inscrits sont des étudiants à la recherche d’un complément de formation concrète, (licence environnement, agronomie...). Le public a
encore une fois été très diversifié et s'est renouvelé par rapport aux années précédentes. Cette Université de la Nature a eu un succès mitigé et une réforme par rapport à nos attendus. Cependant, bien que peu nombreux, les participants ont grandement apprécié
la qualité des formations proposées.
« Ce sont au total 26 participations
qui ont été enregistrées pour
l'Université de la Nature en 2019 »

Les 24h naturalistes
La commune de Quincié-en-Beaujolais a accueilli le 16 juin les 24 heures naturalistes. Initialement prévu tout le week-end, la durée
a été raccourcie en raison d’une très mauvaise météo du samedi, passant ainsi de 24h à 12h.
Les 11 courageux bénévoles naturalistes se sont réunis le dimanche matin pour réaliser des inventaires faune et flore les plus
exhaustifs possible afin d'enrichir la connaissance de la biodiversité de la commune. Ces 24 h naturalistes ont permis de comptabiliser pas moins de 574 espèces. Loin d'être exhaustive, cette liste d’espèces permet tout de même de constater une belle et riche
biodiversité sur la commune.
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Participations aux Commissions départementales
FNE Rhône à participé à diverses commissions sous l’égide de la Préfecture sur les thèmes de la nature et des sites, de la chasse et
de la faune sauvage, des carrières, de l'aménagement du territoire, des aérodromes, des services publics, des déchets, des risques
industriels, de la santé, ou du Tribunal administratif pour la désignation des commissaires enquêteurs etc.

L’Histoire de papillons
La toute première formalisation du projet du Cahier Nature Culture papillons date du mois d’octobre… 2015 ! Sa publication en 2000
exemplaires dans les locaux de FNE Rhône s’est faite en janvier… 2020 ! Un peu plus de quatre ans, c’est encore plus long que la
gestation la plus longue pour un vertébré, à savoir celle du requin-lézard (42 mois, quand même).
Des premières idées de partenaires aux idées plus ou moins farfelues de mécènes (les roqueforts Papillon, les papillottes Révillon, les
farfalle - papillons en italien…), il a bien fallu tout ça pour écrire, coordonner, photographier, contacter. Et puis des difficultés de diverses
nature, on a bien cru que ce cahier nature culture ne sortirait jamais !
La phrase sommaire nous a conduit :
Quelles sont ces petites bêtes dessinées, nommées et décrites depuis longtemps… avec de drôles de manières, dans leurs modes
de vie… qu’il ne faut pas confondre… qui donnent leurs noms aux lieux et aux hommes … si sensibles aux activités humaines … qu’il
faut connaître et qu’il faut protéger… même si la nuit elles sont toutes grises… si présentes dans la vie des hommes, qu’elles nous la
compliquent … ou qu’elles nous l’embellissent par leur présence dans l’art et la culture … et dans nos bibliothèques !
De Miribel-Jonage au Val de Saône, du SMIRIL à votre jardin, de nuit comme de jour, de philatélie en chansons, la balade des papillons
emmène les naturalistes en quête de ces « Drapeau du printemps ! Oiseau miniature ou fleur envolée », pour leur défense et leur
protection. Merci pour ce nouveau cahier tant attendu à Bernard, Frédérique, Geneviève, Gérard, Micel, Myriam, Timothy et Yann. A
quand le prochain ?
Nous disposons désormais d’une belle collection de Cahiers Nature Culture, et pour certains, il reste du stock : orchidée, abeille, fôret
alluviale.
Pour recevoir le cahier, vous pouvez nous adresser 5 € (chèque ou timbres) pour les frais en nous indiquant bien votre adresse !
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Le Bilan des activités juridiques
Les activités juridiques pour l’année 2019 ont été menées principalement par le biais d’actions bénévoles et d’un stage de fin
d’études de six mois, exécuté par une étudiante en droit de l’environnement et de l’urbanisme. A donc été reconduit le choix de
recourir, pour une partie de l’année à un stagiaire juriste comme cela avait été le cas en 2018 et comme cela est prévu en 2020.
Les missions juridiques ont été multiples, mais ont principalement consisté en le suivi et le traitement des « alertes sentinelles »,
mission principale de la stagiaire. Au titre de ces alertes, certains dossiers retiennent l’attention et ont nécessité d’importantes recherches, notes et courriers aux différentes autorités publiques concernées.
Ainsi, le cas d’une décharge sauvage le long de la ligne du tramway « Rhône-Express » à Jonage a impliqué : des visites de terrain,
des courriers au maire de la commune concernée ainsi qu’au Président du Conseil Départemental gestionnaire de ce moyen de
transport, et enfin aux services de l’État. La difficulté a été de déterminer l’autorité compétente à qui adresser une mise en demeure
de mettre en œuvre les pouvoirs de police dont elle dispose afin de mettre fin à ce dépôt illégal.
En parallèle de la gestion de l’application « sentinelle », l’activité contentieuse a été fournie malgré le faible nombre de dossiers. En
effet, ont été portés à l’attention de FNE Rhône deux projets d’aménagements sur les communes de Sarcey et de Vindry-sur-Turdine
portant atteinte à des espaces naturels protégés, des zones humides, ainsi que des espèces protégées et des espaces agricoles.
Ces importants projets, dont notamment une plateforme logistique à proximité de l’échangeur de l’A89, ont nécessité une modification des PLU, la délivrance de permis de construire et d’autorisations environnementales.
Au titre de l’année 2019, et dans ce contexte, peuvent être rapportés les recours (recours gracieux puis référé-suspension accompagné de recours en annulation) contre les PLU de Vindry-sur-Turdine et Sarcey. Ces affaires particulièrement complexes ont
largement mobilisé les salariés et bénévoles sur la seconde partie de l’année 2019, et auront des répercussions importantes sur les
activités au titre de l’année 2020
Gaetan Bailly

Aménagement Et Urbanisme
Deux types d’actions ont été menées en 2019. Tout d’abord, la participation de FNE Rhône aux commissions départementales de
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF)
Cette commission, présidée par le préfet, associe des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des professions agricole
et forestière, des chambres d’agriculture, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. Elle est consultée et produit un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de
préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme.
Contrairement à d’autres commissions (Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage notamment), dans le cas
de la CDPENAF, la Direction Départmentale des Territoires (DDT) met un intranet à la disposition des membres et nous pensons que
nos préoccupations environnementales sont prises en compte dans les avis produits par cette commission.
En 2019, la CDPENAF s’est réunie à 9 occasions, mais faute de disponibilités (bénévole ou salarié), nous n’avons pu participer qu’à
6 commissions, et dans 2 cas nous avons pu donner pouvoir à la Confédération paysanne pour qu’elle puisse exprimer nos positions
concernant les enjeux de biodiversité. Ces participations ont nécessité de notre part en 2019, l’examen préalable d’une quinzaine
de PLU, d’un SCOT (Rives du Rhône) et de plusieurs projets d’aménagement (STECAL ).
Ce qui donne une assez bonne vision sur la prise en compte de l’environnement des documents d’urbanisme du Rhône, mais nécessite beaucoup de disponibilités.
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A partir d’octobre 2019, et suite à l’ « instruction du Gouvernement aux Préfets du
29 juillet 2019 relative à l’engagement de l’État en faveur d’une gestion économe
de l’espace », la DDT a mis en place un compteur exprimant le potentiel d’artificialisation résultant des documents d’urbanisme (somme des surfaces A et N devenues U et AU et des surfaces AU maintenues lors des évolutions des documents
d’urbanismes). Ainsi pour l’année 2019 , 285 ha seront potentiellement artificialisés
dans les 10 ans à venir. De l’avis du représentant du Préfet comme du DDT, la
trajectoire de la consommation foncière, sur le département du Rhône, n’est pas
très bonne et de toute évidence la tendance doit changer. Il reste donc beaucoup
a faire !
Pour FNE Rhône, des pistes de valorisation du temps investi dans les CDPENAF
pourraient être envisagées.
- une amélioration de l’information du public concernant les PLU présentant des
risques pour la préservation de l’environnement mais aussi des PLU « exemplaires
» prenant en compte ces enjeux jusque dans le règlement (graphique et écrit).
- des formations pour motiver la participation plus nombreuses de bénévoles soucieux des enjeux que représentent les outils de planification pour la préservation
de la biodiversité .
Cela dépendra hélas de nos disponibilités, car ce type d’activité n’est pas financé
et repose sur trop peu de bénévoles !
Le deuxième type d’activités a concerné le Schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET)
Le SRADDET est un nouveau document de planification qui, à l’échelle régionale,
devait préciser la stratégie, les objectifs et les règles fixées par la Région dans
plusieurs domaines de l’aménagement du territoire.
Parmi les nombreux objectifs devant être définis se trouvaient notamment la gestion économe de l’espace, la lutte contre le changement climatique, l’air, la protection et la restauration de la biodiversité, mais aussi l’implantation des différentes
infrastructures d’intérêt régional.
Ce super schéma intégrant entre autres, le schéma régional de cohérence (SRCE),
schéma régional de l’air, de l’énergie et du climat (SRCAE), s’impose à plusieurs
autres documents de planification dont les schémas de cohérence territoriale
(ScoT) et à défaut les PLU.
FNE Rhône et la FRAPNA Drôme Nature Environnement se sont associées pour
suivre ce projet.
Nos constats, d’ailleurs partagés par l’Autorité environnementale, ont été largement exprimés tant par FNE AURA que par les différentes fédérations avec lesquelles nous avions construit et partagé notre avis (https://www.fne-aura.org/
actualites/rhone/demandez-lamelioration-du-sraddet-schema-regional-damenagement-de-developpement-durable-et-degalite-des-territoires/).
Si des améliorations ont été apportées par la Région (sur la trame noire par
exemple), ce SRADDET reste un document trop peu ambitieux face aux enjeux
d’aménagement du territoire de la région Auvergne Rhône-Alpes. A noter pour FNE
Rhône, que le projet d’autoroute A45 est un inscrit comme projet infrastructure
d’intérêt régional !
Le SRADDET a été adopté par la Région le 20 décembre 2019.
Martine Châtain
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Notre Participation au Salon Paysalia
Ce salon s’adresse uniquement aux professionnels du paysages : paysagistes, pépiniéristes, agents de collectivités, professionnels
d’équipement …
Nous avons pu bénéficier d’un stand et notre objectif était de faire connaître FNE Rhône et e faire identifier les possibilités d’axes de
travail et de plus-values nous concernant :
- Notre identité : la BIODIVERSITE locale et adaptée par une forte connaissance du territoire et de ses enjeux.
- Accompagnement / conseil, formation, connaissance du territoire avec expertise naturaliste et écologue.
- Accompagnement pédagogique dont lors d’aménagement avec mise en place de plantations participatives.
Grâce à notre organisation en deux pôles :
- Sensibilisation et accompagnement de projet EEDD et habitants
- Expertise naturaliste et plan de gestion, accompagnement sur des sujets techniques (desimperméabilisation...)
Les exemples mis en évidence étaient :
- Ilôts de chaleur urbain : l’utilisation du végétal en ville et l’action des habitants autour de la végétalisation de la ville.
- Travail avec l’Agence de l’eau autour de l’accompagnement de la desimperméabilisation des milieux.
- Choix de végétaux offrant le meilleur atout pour la biodiversité aidé par la phytosociologie et travail autour de la prise en compte
des corridors écologiques et les enjeux de biodiversité en proximité de l’aménagement.
- Expertise naturaliste.
- Accompagnement et sensibilisation sur la gestion et l’acceptation de la biodiversité et les aménagements à gestion alternatif ou
différenciés.
- Assistance à maitrise d’ouvrage et assistance à maitrise d’usage, mise en lien et réseaux d’acteurs biodiversité et habitants.
- Rédaction de livrets en collaboration d’autres spécialités sur les sujets environnementaux et de gestion d’aménagement paysager.

Notre participation au salon primevère
Organisé par une association et réalisé par 300 bénévoles, le salon Primevère a pour ambition de réunir les acteurs de l’écologie
pour présenter des alternatives militantes cohérentes et éthiques à la société actuelle, et ceci dans une ambiance conviviale.
Nous participons à ce salon afin de faire connaître nos actions et exposer chaque année nos grandes thématiques. En 2019 nous
avons axé notre participation sur le mouvement coquelicot, en partenariat avec l’association « Nous voulons des coquelicots » créée
à la fin de l’été 2018. Association pour l’interdiction de tous les pesticides de synthèse. Le symbole d’indignation en est le coquelicot.
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Suivi participatif des conditions de vente des phytosanitaires
Du 31 octobre au 7 novembre 2019, des bénévoles ont vérifié les conditions de vente des pesticides dans les jardineries, supermarchés, magasins de bricolage et sur leurs sites internet. Les résultats obtenus étaient bons, la réglementation est respectée.
Les pesticides sont l’une des causes principales de pollution de l’eau et des milieux aquatiques. Leur vente est aujourd’hui strictement réglementée.
Le saviez-vous ?
Le réseau des stations de prélèvement des nappes souterraines permet de
suivre la qualité de l’eau en Auvergne-Rhône-Alpes.
En 2017, 53% des stations prélevées sur le bassin Rhône-Méditerranée
présentaient une contamination par au moins un produit phytosanitaire.

Rhône nature
En 2019 nous avons édité quatre Rhône Nature qui ont traité de sujets d’opération Forêt sauvage, les Lépidoptères du Rhône,
impact des pesticides, Lle PCAET de la Métropole... Le numéro de juin était dédié au rapport d’activités et à l’Assemblée Générale
et celui de décembre à nos attentes vis à vis des élections
Tous les Rhône Nature sont téléchargeables sur notre site internet « FNE Rhône » Vous pouvez aussi les recevoir via la Newsletter dès leur sortie, n’attendez plus et abonnez-vous vite !
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Le réseau biodiversité
Participez aux activités naturalistes de FNE Rhône. Plusieurs réseaux autour de la biodiversité sont disponibles toute l’année, il suffit
de prendre contact avec nous !
Le réseau départemental Biodiversité
Partagez et perfectionnez vos compétences de naturalistes en participant à des sorties permettant de compléter les inventaires de la
faune sur le département du Rhône ou à déterminer les espèces
présentes dans les pelotes de réjection de rapaces nocturnes.
Ce réseau se réunit tous les deux mois dans les locaux de FNE Rhône. Il est un soutien primordial aux salariés du Pôle Nature Environnement.
Pour rejoindre ce réseau, contactez-nous sur : nature-rhone@
fne-aura.org
Le réseau Territoire du Rhône et de la Métropole de Lyon (ResTer)
Ce réseau s’intéresse à la prise en compte de l’environnement dans
les différentes actions d’aménagement du territoire. Sont concernés
la planification territoriale (urbanisme), la consommation d’espaces
agricoles et naturels, les transports et les grands projets d’aménagements. Ce groupe suit les différents projets des collectivités et
aménageurs du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon,
en les confrontant aux enjeux de biodiversité, de paysage ou de développement durable.
Le réseau Botanique
Participer aux balades botaniques permet l’apprentissage et le partage des connaissances.
Pour participer aux sorties, consulter le catalogue annuel disponible
sur le site internet et les annonces régulières dans la revue Rhône
Nature et sur notre profil Facebook?
Le groupe Pollution Lumineuse
Les objectifs de ce réseau sont d’informer, de sensibiliser et d’agir
pour lutter contre les impacts de la pollution lumineuse (exemples
: perte du ciel nocturne, gaspillage énergétique). Une vingtaine de
bénévoles se retrouve régulièrement pour s’informer, se former et
partager des retours d’expériences afin de faire évoluer les pratiques
d’éclairage public des collectivités du Rhône et de la Métropole de
Lyon.
Pour nous rejoindre, contactez caroline.lehmann@fne-aura.org
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Les sciences participatives
Les sciences participatives sont des dynamiques impulsées par les chercheur.euse.s qui souhaitent à la fois obtenir plus de données
d’observations afin de stabiliser leurs résultats, et à la fois sensibiliser les citoyens à la recherche, son importance et à l’objet de
recherche mis en avant en fonction de chaque protocoles.
A FNE Rhône, nous participons nous-même à des sciences participatives en déposant nos observations dans les bases de données
nationales afin qu’elles puissent être exploitées par le monde scientifique.
Nous nous en servons aussi pour sensibiliser les habitants, enfants et plus globalement le public.
Nous sommes relai principalement de deux programmes de sciences participatives sur le Rhône et la Métropole de Lyon : Sauvages
de ma Rue et Lichen Go. Nous utilisons aussi les protocoles plus globaux de Vigie Nature Ecole dans le cadre de nos associations.
Lichen Go est un protocole de l’observatoire Particitae qui est un observatoire co-construit avec les citoyens sur l’observation de
l’environnement urbain. Lichen Go s’intéresse ... urbains. Les lichens étant très sensibles à a qualité de l’air, ils servent à estimer la
pollution atmosphérique azotée des zones dans lesquelles ils se développent.
Sauvages de ma Rue est un programme s’intéressant aux plantes spontanées poussant le long de nos trottoirs et sur comment elles
s’installent et se déplacent au sein de nos ville très minéralisées, nous parlons de dynamique de populations. La géolocalisation permet la cartographie du développement des espèces végétales au sein des villes lorsque l’on a abandonné l’usage des désherbants.
En 2019 et 2020, nous avons été retenu à un Appel à Projet de la DREAL qui soutien les actions territorialisées à destination des
adultes sur la transition écologique et l’éducation à l’environnement et au développement durable pour le développement de Lichen
Go.
L’action débute fin 2019 avec la participation d’une bénévole à la rencontre nationale de Lichen Go qui avait lieu à Paris. Le projet se
déroule de fin 2019 à fin 2020. Nous vous tiendrons au courant de la suite donnée pour 2020 et vous invitons à participer.
La dynamique Sauvages de ma rue n’étant pas soutenue financièrement et a été peu active sur 2019, mais nous restons un relai du
programme et le faisons régulièrement connaître.
Vous êtes intéressé.e.s par ce type d’actions ? Venez nous rejoindre !
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découvrez nos kits pédagogiques
La rivière m’a dit, La forêt m’a dit et Le sol m’a dit : 3 outils complets et pratiques pour le monde éducatif (enseignants, éducateurs,
animateurs...) et tous ceux qui souhaitent transmettre des connaissances et savoir-être.
Les 3 kits sont construits sur un modèle commun :
- Un livret théorique pour approfondir la thématique abordée
- Un carnet de terrain pour mettre en place des activités autour de la thématique
- Les outils pédagogiques nécessaires aux activités : planches d’identification, supports ludiques, accessoires de mesure, DVD…
A qui s’adressent nos kits ?
A toute personne souhaitant mener un projet pédagogique / des animations dans un cadre scolaire, au sein de centres de loisirs,
de clubs nature ou même en famille.
Les kits sont adaptables selon les territoires, contextes, âges des participants et temps disponible pour les projets.
La rivière m’a dit…
Des activités de terrain accessibles et concrètes invitent les participants à découvrir rivières et zones humides selon leur sensibilité
et le contexte de leur territoire. L’édition 2015 conserve la forme et l’esprit d’origine mais avec un contenu intégralement remanié et
enrichi.
La forêt m’a dit…
A l’école ou en famille, en vacances ou en promenade, les participants sont amenés à éveiller tous leurs sens pour découvrir et
connaître la forêt, et ainsi l’aimer pour mieux la protéger.
Le sol m’a dit…
« Le sol m’a dit… » permet d’appréhender le sol et ses habitants, de se familiariser avec ses propriétés, de découvrir ses fonctions, de comprendre en quoi la pression anthropique le menace. Au jardin, dans un champ ou en forêt, le sol se prête facilement
au jeu de la découverte.
Le prix d’un kit revient à 20,00€ + frais de port à ajouter.
Si cela vous intéresse vous pouvez nous contacter à communication-rhone@fne-aura.org. Vous pourrez prochainement les acheter en ligne, suivez notre actualité via notre site internet ou en vous abonnant à notre newsletter.

Nos
partenaires
Financiers
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Nos Donateurs et adhérents, ainsi que les écoles bénéficiaires qui nous cofinancent.
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Compte rendu d'activité succinct de l'année 2019 : l’APECo
APECo est une assocation pour la Protection de l’Environnement. Voici quelques activités réalisées en commun :
L'APECo a animé une soirée débat sur « l'éveil de la permaculture » en début d'année.
En novembre, organisation d'une réunion sur la pollution lumineuse avec l' intervention de Bertrand Pallot.
Nous avons également réalisé deux journées nettoyage des rues et espaces publics de Corbas en mars et en septembre (une
vingtaine de participants à chaque fois).
Dans le cadre sortie « transition écologique », nous avons visité le village de Burdignes (Loire).
Deux balades dans Corbas, l'une pour visiter les installations de panneaux thermiques et photovoltaïques des particuliers, l'autre
pour découvrir les pistes cyclables de la ville.
Deux journaux « le petit écho de l'APECo » ont été rédigés et distribués par les adhérents dans toutes les boîtes aux lettres de
Corbas.
A tout cela, il faudrait ajouter les participations aux différentes manifestations : forum des associations, fêtes des Grandes Terres,
semaine du développement durable,....et le suivi deplusieurs commissions(pipeline de CVM, environnement de l'aérodrome de
Corbas, commission du SAGE...)
JM Thiébaux, président APEco.

Compte rendu d’activité 2019 : SECOL
Après une 1ère collaboration lors de la journée écofestive du 8 juillet 2018 à
Vaugneray, où l’association SECOL avait sollicité la FRAPNA pour animer un
stand avec outils et documentations sur l’eau (le cycle de l’eau naturel et en
milieu urbain, l’hydro-citoyenneté…) ; nous avons souhaité proposer de nouvelles animations pédagogiques.
Ainsi, en 2019, l’Association SECOL a fait appel à FNE afin d’animer des balades découverte familiales. En effet, nous souhaitions proposer des actions
de sensibilisation autour de l’eau et de la nature qui nous entoure à destination
des enfants et de leurs parents.
Ce projet a pu être réalisé grâce au soutien financier de l’ACE (Association des
Consommateurs d’Eau).
Ce sont donc 2 balades sensorielles d’observation de la faune et de la flore le
long de l’Yzeron qui ont eu lieu à Vaugneray (12 mai et 15 septembre 2019).
A chaque fois, entre 15 et 20 participants, petits et grands, ont apprécié les
connaissances et la pédagogie ludique de l’animateur Cédric Bonvoisin.
Au regard du vif succès de cette action, nous espérons pouvoir reproposer
des animations similaires en 2020-2021, afin de continuer à toucher un large
public pour un meilleur respect des espaces naturels.

L’année prochaine ...
Chaque année, nous demanderons à nos associations fédérées de faire un compte rendu de leur année à nos côtés.
N’hésitez donc pas à nous faire parvenir votre ressenti de l’année 2020 pour notre prochain rapport d’activité !
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PLUS D’INFORMATIONS ?
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FNE Rhône
Abonnez-vous!
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Consultez notre site internet : www.fne-aura.org/rhone/
et son agenda : www.fne-aura.org/rhone/agenda/

Vous souhaitez être tenu au courant de tout ? Abonnez-vous à notre newsletter via notre site internet !

