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Cher.e.s ami.e.s, 

Nous connaissons actuellement une période bien 
particulière. Le bilan n’est pas encore définitif, mais 
l’année 2020 a sans nul doute été marqué par la Covid 
19. Avant toute chose, je ne peux que féliciter le travail de 
l’équipe salariée qui a su s’adapter du jour au lendemain 
pour continuer à faire vivre notre projet associatif, nos 
actions, dans des conditions jamais vues. Et loin de faire le 
minimum, ils ont su se réinventer, réinventer leurs métiers, 
et même réinventer FNE Rhône, et pour tout cela, je leur 
tire mon chapeau et les remercie chaleureusement. 

Petit rappel : FNE Rhône est née il y a maintenant un 
peu plus de 53 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.
Comme depuis 53 ans malheureusement, notre combat 
continue toujours, comme l’atteste les alertes Sentinelles 
de la Nature que nous recevons régulièrement, et qui 
loin de réduire sont en pleine explosion actuellement. 
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. 

L’année 2020 a tout d’abord été marqué par l’arrivée 
de Carole et d’Elise dans l’équipe salariée. Elles ont su 
s’intégrer très rapidement et ont depuis plusieurs mois 
démontré qu’elles étaient les bonnes personnes pour 
participer aux changements et au rayonnement de notre 
association sur le territoire. J’en profite aussi pour souligner 
et remercier l’ensemble de l’équipe pour son abnégation 
et sa solidarité dans la crise que nous avons traversée. Au 
début de l’année 2021, au moment des vœux, le bureau 
a promis aux salariés d’améliorer leur condition de travail 
car ils le méritent largement. C’est la tâche à laquelle nous 
nous concentrerons cette année, même si cette dernière 
n’est pas plus facile que la précédente.

Comme vous le savez, le fonctionnement interne de 
FNE Rhône a été audité durant l’année 2018 grâce au 
soutien de Rhône Développement Initiative. Dans ce 
cadre, nous avons convenu de la définition d’un nouvel 
organigramme cible pour améliorer notre activité salariée. 
Cet organigramme est en passe de devenir une réalité et 
nous sommes persuadés que l’ensemble des femmes et 
des hommes qui composent notre équipe sont les bonnes 
personnes pour continuer le combat initié il y a 53 ans. 

Vous avez pu toutes et tous profiter des vidéos réalisées 
par les salariés et les bénévoles pendant le premier 
confinement. Ces vidéos nous ont permis de conserver 
des financements mais aussi de toucher un nouveau 
type de public. Souvent tournées au fond d’un jardin ou 
dans un salon, elles sont la preuve qu’il n’y a pas de lieu 
pour faire de l’éducation à l’environnement. Vous avez 
pu également toutes et tous voir le professionnalisme de 
nos bénévoles dans la mise en place de notre appel à 
don en décembre 2020. Ce sont des exercices que nous 
devrons reproduire car ils sont bénéfiques aussi bien à 
notre structure elle-même mais également à l’attachement 
entre nos membres. Malgré tous ces efforts, et après un 
exercice équilibré en 2019, nous devons de nouveaux 
encaisser un exercice déficitaire. Les chiffres peuvent 
faire peur, mais c’est beaucoup moins effrayant qu’il n’y 
parait, car l’avenir semble beaucoup plus clair maintenant. 
Loin de nous tuer, cette nouvelle épreuve, nous a rendu 
encore plus fort. 

Comme vous le voyez, nous continuons à moderniser notre 
communication, et nous sommes heureux de vous annoncer 
que Flora, notre chargée de communication en alternance 
continue l’aventure avec nous pour une année de plus. 

Cela fait des années, que nous vous promettons de 
relancer nos réseaux associatifs, mis à mal avec l’arrêt des 
financements régionaux en 2015. 
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Nous sommes heureux de vous annoncer que grâce 
à Juliette et à Tom notamment, ce travail est en passe 
d’aboutir, puisqu’après de longs mois de concertation, 
nos réseaux de bénévoles ont été restructurés et seront 
relancés dès cette année. Les communications entre 
salariés, administrateurs et bénévoles seront facilités 
par l’ouverture d’un outil collaboratif, mélangeant forum 
et discussions instantanées. Vous serez toutes et tous 
invités à le rejoindre dans les prochaines semaines. 

Côté fédéralisme, nous continuons à nous améliorer 
même si les changements sont longs à arriver, mais 
plus que jamais nous avons travaillé de concert en 2020 
avec nos ami.e.s de la LPO, d’Arthropologia et avec la 
Maison de l’Environnement. Nous travaillons également 
à améliorer nos représentations dans les différentes 
instances pour les rendre plus efficaces, plus partagées 
et mieux représentatives de nos forces salariés et 
bénévoles. Nous reviendrons bientôt vers chacun de nos 
représentants pour leur proposer de nouveaux modes de 
fonctionnement.  

Cette année a permis en outre une nouvelle fois 
d’augmenter notre présence sur le territoire, de par les 
nombreux projets portés par l’équipe salariée, mais pas 
que. Depuis plus d’un an maintenant, nous œuvrons à 
être présents dans de nombreuses enquêtes publiques 
et autres concertations. C’est un travail immense qui ne 
pourrait pas avoir lieu sans le concours des salariés et 
des bénévoles, mais c’est un travail ô combien important 
pour faire en sorte de réduire l’impact des projets le plus 
en amont possible. Les relations avec les élus du territoire 
se sont en outre renforcées depuis un an, notamment 
avec les nouveaux élus qui s’étaient engagés sur notre 
manifeste à destination des candidats aux élections 
municipales et métropolitaine. 

Les conséquences de la COVID19 ne sont pas encore 
complètement connues et le pire serait devant nous 
d’après les prêcheurs de l’ancien monde : crise 
économique, effondrement, … 
Loin des images de la faune sauvage se promenant 
dans l’espace urbain, que nous avons tous vu durant 
les confinements, le sort de la nature reste encore à 
déterminer. Allons-nous continuer à sacrifier notre planète 
pour conserver un monde qui ne respire plus que de l’air 
pollué, ou allons-nous, nous aussi, tous ensemble, nous 
réinventer ? 

Nous avons besoin aujourd’hui, encore plus qu’hier, de 
bénévoles, qui sont la force vive de notre action associative. 
Alors comme chaque année, nous lançons un appel pour 
que vous fassiez venir tous vos proches et que vous les 
accompagniez dans cette formidable aventure. Pour 
découvrir la nature et sensibilisez les autres, participer 
aux chantiers écovolontaires, tenir un stand, participer à la 
veille écologique, voire la veille réglementaire… Toutes les 
connaissances, toutes les compétences et surtout toutes 
les volontés trouverons à s’exprimer au bénéfice de la 
protection de la Nature. D’innombrables 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, pour protéger nos biens communs, pour être vigilants 
faces aux projet destructeurs et inutiles et pour permettre 
une plus grande implication du grand public. 

Le « monde d’après » ne pourra se construire qu’avec la 
volonté, la force de toutes et tous, et avec le soutien sans 
faille de nos décideurs. 

Parce que je crois dur comme fer dans notre slogan « Partout 
où la nature a besoin de nous », j’ai décidé de m’engager 
en politique pour les prochaines élections régionales. C’est 
avec beaucoup de tristesse que je me rends compte que 
c’est sûrement le dernier rapport moral que j’écris. Je suis 
en effet convaincu que nous devons aussi être présent chez 
nos décideurs pour aider à relever ce défi immense qu’est 
celui de protéger notre nature, pour réinventer un modèle 
de démocratie locale, pour embarquer tout le monde et pour 
réellement tourner la page d’un ancien monde à l’agonie. La 
réponse dans les prochaines semaines… Mais une chose 
est sure, je ne quitte pas le navire. Nous sommes une 
famille et nous continuerons ensemble à coconstruire le « 
monde d’après » auquel nous rêvons toutes et tous.  
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Notre 
FédérationZZZFrance 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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  Une association créée en 1968.
  La fédération française des  

associations de protection  
de la nature et de l’environnement (APNE).

La Fédération nationale c’est  

+ de 3 500
associations affiliées
dans toute la France, métropole et outre-mer

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

20 %
des réserves naturelles 
du pays sont gérées par des associations 
France Nature Environnement

OÉclaireur

réseaux thématiques 
et transversaux13

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’environnementOUne association reconnue

NOS VALEURS

Fédéralisme
       Humanisme

Citoyenneté 
        Solidarité

  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

Détentrice de l’agrément association 
de protection de la nature et de 
l’environnement du ministère de la 
Transition écologique et solidaire
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La Fédération régionale c’est  

  Une association créée en 1971.
  La fédération française des  

associations de protection  
de la nature et de l’environnement (APNE).

50 000     
adhérent·e·s 

en région 
   Auvergne-Rhône-Alpe

+ 220
associations affiliées

Représentée par les 12
ASSOCIATIONS MEMBRESK

Qui participent à plus de 

1000 commissions 
consultatives  
dans toutes la 
région

l
l l l

l
SUR TOUS LES DOSSIERS 
ENVIRONNEMENTAUX

DÉCHET

CHASSE
TRANSPORT

URBANISME

DES MILITANT·E·S 
du 

mouvement 
Investis au niveau

régional

DANS PLUS DE
INSTANCES RÉGIONALES 
ET CONCERTATION

PAR LEUR AVIS  

ET PROPOSITIONS  

PORTENT LA VOIX   

DE L’ENVIRONNEMENT OOOOO200

OO1 CONSEIL
D’ADMINISTRATION

COMPOSÉ DE 16 MEMBRES

9

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

  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.

Notre fédération
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L’Assemblée Générale  
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. 

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. 

Au 31 décembre 2020, le bureau et le conseil d’administration se composent des membres suivants :

Le Bureau

Maxime MEYER : Président

Gaëtan Bailly : Vice-Président juridique

Florian BRUNET : Secrétaire

Frédérique RESCHE-RIGON : Trésorière

Le Conseil d’Administration
Maxime MEYER, Martine CHATAIN,  
Florian BRUNET, Frédérique RESCHE-
RIGON, Gaëtan BAILLY, Bernadette 
GILBERTAS, Marie-Jeanne GUTIERREZ, 
Ophélie PETIT, Johanna PONCET, Paul 
VINCENT, AUBERT Daniel, BERTHET 
Juliette, GOUDARD-PATOT Valentin

En 2019, le fonctionnement statutaire de la 
fédération a représenté :

 15 réunions du Bureau.

 7 réunions du Conseil d’Administration.

T TTT T
OComposition
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Un fonctionnement opérationnel en réseaux
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. En 2020, 7 réseaux thématiques étaient actifs :

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

T T TT
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En 2021, nous vous l’avions promis, nous procéderons à une restructuration de la vie associative et le fonctionnement opérationnel en réseaux 
changera. Ceci s’inscrit dans le cadre de notre projet associatif 2018-2023.

T
TL’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. 

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 directrice de FNE Rhône. T T

Directrice FNE Rhône
Peggy CARTON-VINCENT

Coordinatrice et suivi administratif
Elise EMBS

Chargée de communication
Flora BOSSMANN



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.

TT T

En 2020, 2 services civiques en partenariat avec Unis-Cité : Alex Jordan et Pauline Audigier, 3 services civiques : Priscilia Godfroy, Marco Meunier 
et Simon Vancoillie. Une stagiaire juriste, Chloé De Larminat sont venus prêter main forte à l’équipe ! 

Marco Meunier Priscilla Godfroy Simon Vancoillie Chloé de Larminat Alex Jordan et Pauline Audigier

12 Notre fédération
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Nos associations fédérées

Notre fédération

A la fin de ce rapport, nos associations adhérentes vous présentent en quelques lignes leurs activités menées en 2020.

Nous avons accueilli cette année deux nouvelles associations :

L'association APEJ (Agir Pour l’Environnement Jonageois) qui compte une cinquantaine de membres. Elle a pour objectif de préserver et défendre 
l’environnement principalement à Jonage, mais également dans les communes voisines. Elle réalise aussi des actions de sensibilisation des 
habitants à la sauvegarde de la biodiversité.

Le Collectif Quicury (450 adhérents en 2020) a été créé à l’initiative d’un groupe de citoyens et d’associations locales. Il s’oppose à l’artificialisation 
d’une centaine d’hectares de terres agricoles dans l’Ouest Lyonnais en proposant des alternatives.

Nos objectifs se rapprochant de ces deux structures, nous espérons pouvoir faire avancer ensemble nos actions et sensibiliser le plus grand 
nombre. Merci à eux de nous avoir rejoints et bienvenue à bord !



Adhérents et donateurs

En 2020, FNE Rhône comptait 170 adhésions (soit 118 adhésions individuelles, 40 adhésions familiales et 12 adhésions 
d’associations). Ce qui représente 209 adhérents directs et environ 3000 adhérents indirects, répartis sur tout le 
territoire du Rhône.
Le montant des dons perçus par FNE Rhône pour l’année 2020 (or collecte exceptionnelle de fin d’année) est de 2458 €. 
Un GRAND MERCI à tous les donateurs !

Une collecte de dons en 2020 !

2020 a été une année insolite. En bouleversant les animations projetées par FNE Rhône, la Covid 19 en a bousculé le 
budget. C’est pour cela que fin 2020, une équipe de bénévoles s’est mise en place pour réaliser une collecte de 
don et permettre ainsi de compenser en partie les pertes engendrées par la pandémie. Nous tenons à remercier 
nos généreux donateurs car nous avons réussi à collecter pas moins de 5250€. Au-delà de l’apport financier, ce projet 
nous a également permis d’utiliser des moyens de communication innovants comme les quatre petites vidéos qui ont été 
réalisées pour mettre en avant les multiples facettes de l’EEDD.

Une collecte 
de dons 
en 2020 ! 
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En bouleversant les animations pro-
jetées par FNE Rhône, la Covid 19 
en a bousculé le budget. C’est pour 
cela que fin 2020, une équipe de 
bénévoles s’est mise en place pour 
réaliser une collecte de don et per-
mettre ainsi de compenser en partie 
les pertes engendrées par la pandé-
mie. Nous tenons à remercier nos 
généreux donateurs.

La municipalité de Châtillon 
d’Azergues conduit une démarche 
d’Atlas de la Biodiversité Commu-
nale (ABC). Le bilan révèle une 
grande diversité de milieux natu-
rels et d’espèces sur la commune. 
L’Atlas a permis de recenser 1750 
espèces tous groupes confondus. 
Un livret grand public a été déve-
loppé.

Action inter-associative LPO/FNE 
avec FNE Rhône comme ani-
mateur de contrat Natura 2000, 
visant à l’extension du périmètre 
Natura 2000 de Vallossières afin 
de mieux prendre en compte et 
protéger le bassin de vie des 
chauves-souris. Le comité de pi-
lotage a validé l’idée de ce projet 
d’extension, le travail technique 
est en cours. 

Une collecte 
de dons 
en 2020 ! 

Fin de l’Atlas 
de la BiodiversitE 

Communale de 
ChAtillon 

d'Azergues

Natura 
2000 

Vallossieres 

Ville 
permeable 

et 
vegetalisation

Participation 
aux politiques
 et inventaires 

de la 
biodiversite 

Lancement 
du projet 

"La nuit, je vis !" 

Une journée réseau sur la théma-
tique de la végétalisation et de la 
ville perméable a été organisée 
par FNE Rhône, en collaboration 
du GRAIE et du CAUE69, dans 
le cadre du projet AERMC. Elle a 
permis de rassembler des acteurs 
clés de la désimperméabilisation 
et de la végétalisation d’apporter 
leur expertise sur ces deux do-
maines.

42, c’est le nombre de sites, 
principalement des tourbières et 
ripisylves, que nous avons col-
lectivement proposé pour une in-
tégration à la Stratégie des Aires 
Protégées. Ce premier apport, 
transmis grâce à un système d’in-
formation géographique permettra 
un travail conjoint avec la DDT du 
Rhône pour affiner et hiérarchiser 
les propositions en 2021.

Le projet «La Nuit je Vis! Préser-
vons la biodiversité nocturne» pro-
posé par les acteurs de FNA AuRA 
et URCPIE a été sélectionné par 
l’OFB (Office français de la biodi-
versité) et co-financé par la Ré-
gion AuRA. Le projet se déroule 
sur 2 ans autour de la trame noire. 
Plus d’informations https://www.
fne-aura.org/la-nuit-je-vis/

2020 
EN QUElQUES mots 

ADAPTATION
COVID-19

Actions des salariés et des bénévoles. Différentes actions ont été développées pour 
réagir au confinement : capsules vidéo (YouTube : FNE Rhône), jeux de rôles, jeu 
de société sur l’eau,...
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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 

TTTTT

T

TT T
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Le rapport d’activité 2020 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 
zone géographique de l’animation ou de 
l’étude. 

Nous avons donc utilisé une carte du dépar-
tement du Rhône découpée par intercom-
munalités du Rhône: CCBD ; CCPA ; CCSB 
; CCVL ; COPAMO ; CA Ouest Rhodanien ; 
Vienne Condrieu Agglomération. A ces parties 
s’ajoute la Métropole de Lyon et les contrats 
de rivières.   
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Le Pôle NATURE ENVIRONNEMENT en 2020 c’est ...

4 SALARIÉS  
Un botaniste, un spécialiste des insectes

une spécialiste en eau et zone humide, et une spécialiste des mammifères

B

+ de 90 
  études financées

Quartier Confluence : inventaire de la biodiversité en ville

160 espèces en flore dont quelques espèces

 remarquables. 

50 espèces pour les insectes.

Nouvelle parcelles FNE du Mont-Saint-Rigaud

176   espèces de papillons de nuit observées. 

sur la Combe d’Aroy, par B. Barc et M. Poncet.

ABC du Pilat : inventaire sur 9 communes du Rhône 

518  espèces de papillons de jour comptabilisées 
en 2020, prospections par Yann Vasseur et Timothy 
Cowles.

Cimetière communautaire de Bron 

200  espèces arbres et arbustes plantés ou 

spontanés et espèces herbacées sauvages. 100 

espèces d’insectes et araignées recensées.

dES ACTIONS

MISEs EN PLACE

5 chantiers éco-volontairesf

91 participants ont pris part aux Journées Mondiales des Zones Humides (JMZH)>

109 alertes Sentinelles de la nature nous ont été signalées 

grâce à l’application. x
Sentinelles de la nature qui permettent aux utilisateurs de contribuer à la préservation 
de la nature.
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CCBPD
Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD)

Fin de l’Atlas de la Biodiversité  
Commune de Châtillon d'Azergues

La municipalité de Châtillon d’Azergues conduit une dé-
marche d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) depuis 
2016 en partenariat avec FNE Rhône. Cette démarche est 
désormais terminée ! Pour rappel, un ABC sert à réali-
ser l'inventaire de la faune, de la flore et des habitats natu-
rels sur le territoire d’une commune avec l’appui technique 
d’une association naturaliste et le soutien de l’État afin de 
connaître la biodiversité, de sensibiliser et impliquer les ha-
bitants et de prendre en compte ces enjeux dans la gestion 
et le développement de la commune.

Le rapport détaillé des inventaires et actions réalisées dans 
le cadre de cet ABC a été finalisé en 2020. Il est accessible 
en ligne sur le site officiel des ABC (abc.naturefrance.fr) ou 
sur le site de la mairie.

Le bilan révèle une grande diversité de milieux naturels et 
d’espèces sur la commune. L’Atlas a permis de recenser 
1750 espèces tous groupes confondus (insectes, mam-
mifères, oiseaux, plantes...). Ce qui a permis de compléter 
très largement les connaissances naturalistes.

Une cartographie des milieux naturels a été établie 
avec l’identification des zones les plus intéressantes en 
termes de biodiversité et celles qui peuvent poser problème 
comme les sites d’écrasement de la faune sauvage sur le 
réseau routier. Il a également permis de renforcer la sen-
sibilisation et l’engagement d’une partie des habitants en 
faveur des enjeux de biodiversité.

Couverture de l’Atlas de la Biodiversité Communale

« L’Atlas a permis de recenser 1750 

espèces tous groupes confondus 

(insectes, mammifères, oiseaux, 
plantes...). » 



Suivi des haies sur l’ENS de Bourdelan  
Commune d’Anse

Dans le cadre de la convention qu’elle a avec le département du Rhône, FNE a proposé, suite à la création de 500 mètres 
de haies bocagères sur l’Espace Naturel Sensible (ENS) de Bourdelan, des actions de contrôle et de taille de formation 
des arbustes installés en 2013. Cette mission a permis de constater la reprise et le développement de plus de 98 % des 
sujets implantés (pour rappel des essences locales prélevées sur le secteur pour une meilleure adaptation au sol et climat). 
Quelques frênes ont été choisis pour être conduits en têtards, car reconnus pour héberger de nombreuses espèces ani-
males ainsi que les premières tailles pratiquées. Ces visites de terrain ont également permis de constater les premières 
fructifications des prunus ou églantiers ainsi qu’une appropriation des haies par plusieurs espèces animales dont le Lièvre 
d’Europe, le Faucon crécerelle ou encore le Castor d’Europe qui participe également à la taille de nos jeunes saules !
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CCBPD

Suivi des Lépidoptères de jour sur la carrière des rives 

du Beaujolais

La société SOREAL, dans le cadre de la convention 2020, a confié le suivi des Lépidoptères diurnes de la carrière des 
rives du Beaujolais située à Anse dans le Rhône. 39 espèces ont pu être contactées dont le Cuivré des marais 
(Lycaena dispar), espèce protégée en France et menacée par la disparition des zones humides et dont une population 
se reproduit sur le site depuis 2009.D

« Cette mission a permis de constater la reprise et le développe-
ment de plus de 98 % des sujets implantés. » 

Commune d’Anse
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CCPA
Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle (CCPA)

Suivi de la flore remarquable sur l’ENS des carrières de 

Glay

Dans le cadre du Plan de Gestion de l'Espace Naturel Sensible 
des Carrières de Glay – Bois des Oncins, FNE Rhône a réalisé 
pour le Conseil Départemental du Rhône un suivi des espèces 
remarquables sur le site des carrières de Glay, conformément au 
Plan de gestion.

Le site se localise au sud du Bas Beaujolais calcaire sur la com-
mune de Saint-Germain-Nuelles, autour d’une ancienne carrière 
de « pierres dorées ».

Le site présente différents milieux qui recèlent des plantes re-
marquables : pelouses sèches, lisière, chênaies pubescentes, 
éboulis. La gestion extensive par fauche tardive ou débroussail-
lage a permis de maintenir une partie des pelouses sèches qui 
ont globalement nettement régressé depuis le début des années 
2000 du fait de l’extension d’activités en bordure du site et de la 
fermeture des milieux. Plus d’une quinzaine d’espèces remar-
quables pour le département du Rhône ont été observées dont 
une seule, l’Helléborine à petites feuilles (Epipactis microphylla), 
protégée sur le plan régional. 

On peut signaler deux espèces inféodées au milieu calcaire très 
rares dans le Rhône : le Chausse-trappe (Centranthus calcitra-
pae) et la fougère Polypode de Robert (Gymnocarpium robertia-
num). Pour cette dernière, le site abrite les principales stations 
du Rhône.  ZPolypode de Robert (Gymnocarpium robertianum)

Protéger et défendre la nature et l’environnement



Z

Vieilles forêts dans l’ENS des Crêts boisés 

de l'Ouest lyonnais 
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CCPA

Les vieilles forêts constituent des milieux particulièrement 
riches sur le plan de la biodiversité. Elles sont rares alors 
que les risques de dégradation et de suppression de ces 
milieux s'accroissent du fait de la pression de l'exploita-
tion forestière (bois énergie...).

Depuis 2013, 130 sites pré-repérés ont été in-
ventoriés et cartographiés grâce au soutien du 
Conseil Départemental. 

Une quinzaine de ces sites relève de ce qu'on 
appelle les « vieilles forêts ». Ces parcelles re-
cèlent pour la plupart des arbres de très gros 
diamètre supérieur à 60 cm et pouvant parfois 
dépasser 150 cm, les plus gros sont souvent 
sénescents et le bois mort est généralement 
bien présent. 

On peut ajouter une trentaine de secteurs de 
vieilles forêts potentielles, aux caractéristiques 
déjà assez favorables, à condition de les lais-
ser évoluer. Plus de 80 arbres remarquables, 
en dehors des parcelles de vieilles forêts, ont 
également été cartographiés.

Des préconisations sont faites afin de préserver ou d’assu-
rer une gestion adaptée au maintien de la biodiversité sur 
ces sites dont le maintien de très nombreuses espèces en 
déclin dépend (insectes saproxylophages, avifaune caver-
nicole, mammifères forestiers dont des chiroptères, etc). 

Une concertation avec les communes de Courzieu et de 
Pollionnay s’est déroulée en 2020 permettant de présenter 
l’étude et de les sensibiliser aux enjeux de gestion et de 
protection de la biodiversité dans des communes déjà sen-
sibles aux enjeux forestiers.

« Plus de 80 arbres remarquables, 
en dehors des parcelles de vieilles 
forêts, ont également été cartogra-

phiés. » 
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Étude d’une voie ferrée désaffectée et de 

sa biodiversité
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En 2019 – 2020, FNE du Rhône a étu-
dié le tronçon suspendu de la ligne de 
chemin de fer Sainte-Foy-l'Argentière - 
Courzieu pour réaliser un diagnostic 
de la biodiversité et du paysage le 
long d’un tronçon d’une voie ferrée 
qui n’est plus en service 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.

Étudiée en automne et hiver 2019/2020, 
une large partie de l'itinéraire se carac-
térise par la diversité et la qualité des mi-
lieux naturels et des paysages traversés 
malgré des dégradations ponctuelles, 
avec de nombreux éléments à valoriser : 
naturels, bâtis et activités. Les éléments 
constitutifs de la voie ferrée, viaducs, 
ponts et tunnels, présentent également 
des potentialités d’accueil pour la faune 
remarquable comme les chauves-sou-
ris. La restitution de l’étude aux services 
de la SNCF s’est déroulée en décembre 
2020 après plusieurs reports dans le 
cadre d’une journée d’étude en visio. 

D’autres études ont été présentées par 
FNE Loire et FNE Haute Savoie concer-
nant notamment les corridors écolo-
giques et les emprises ferroviaires. Le 
partenariat devrait se poursuivre dans 
les années à venir. Z
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CCSBCommunauté de Communes Saône-Beaujolais (CCSB)

Des inventaires sur l’ENS du Bois Baron 
Communes d’Arnas et Saint-Georges-de-Reneins TTT

TTTT T
TTT TDepuis de nombreuses années, le Conseil départemental du Rhône s’investit dans l’amélioration des connaissances et la 

gestion de l’ENS du Bois Baron, situé à cheval sur les communes d’Arnas et Saint-Georges-de-Reneins.

Inventaire des chiroptères

Suite à la découverte d’espèces de Chiroptères à enjeux forts (Barbastelle, Murin de Bechstein, Petit Rhinolophe) dans 
des zones voisines au Bois Baron et d’une opération de radio-tracking (nom donné aux systèmes de suivi ou de repérage 
à distance d'un animal ou objet mobile équipé d'un émetteur radio) dans le beaujolais sur le Petit rhinolophe, un inven-
taire de la population chiroptérologique a été proposé afin d’apporter des connaissances sur l’importance de ce site. Cet 
inventaire a été confié à FNE Rhône et mené sur l’année 2020. 

L’inventaire de cette année a permis de contacter 21 espèces sur les 30 présentes en Rhône-Alpes. Au-delà de la richesse 
quantitative, c’est la richesse qualitative du cortège d’espèces inféodées au milieu forestier qui est à souligner.  
 
En effet, la présence d’espèces à enjeux forts (Murin de Bechstein, d’Alcathoe, à Oreilles échancrées, Grand/Petit Murins) 
et sensibles à la qualité d’un milieu forestier démontre qu’il est essentiel de mettre en place un plan de gestion de sylvi-
culture (accompagnement lors des abattages, diagnostic des arbres à enjeux, etc) adapté à la présence des chiroptères 
sur le site.

Protéger et défendre la nature et l’environnement

« L’inventaire de cette année a permis de contacter 21 espèces sur les 30 
présentes en Rhône-Alpes. » 
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Pour l’année 2021, il serait donc intéressant de mettre en place des actions de concertation 
et des groupes de travail pour envisager une extension du périmètre du site natura 2000 du 
Val-de-Saône sur le secteur de Bois Baron. 

Outre la proximité géographique des deux sites, cette extension de périmètre permettrait d’intégrer des surfaces d’habi-
tats d’intérêt communautaire supplémentaires, améliorer la cohérence écologique mais aussi l’efficacité des actions de 
gestion à mettre en œuvre.

TTT
Inventaire des Coléoptères saproxyliques et Odonates

Dans le cadre de la convention 2019 entre FNE-Rhône et le Conseil Départemental du Rhône, ce dernier a confié à FNE 
la réalisation d'un inventaire entomologique de l’ENS du Bois Baron afin d'apporter des connaissances sur le groupe 
des insectes.

En effet, de part l’ancienneté du boisement cet espace est favorable à l’instal-
lation d’une grande diversité d’insectes et probablement d’espèces peu com-
munes ou aux exigences écologiques importantes. 

Toutefois, s’il est convenu d’apporter un maximum de données nouvelles pour 
ce site, il n’est bien entendu pas réalisable de faire dans le temps imparti un 
inventaire de tous les ordres d’insectes et de toutes les espèces. Aussi, pour 
ce travail, il a été décidé de prospecter les coléoptères forestiers (Carabidae et 
macro-coléoptères saproxyliques) qui sont de très bons indicateurs de la bonne 
santé des milieux boisés ainsi que les Odonates des étangs qui composent le 
site. 24 espèces de Coléoptères et 24 d’Odonates ont été observées attestant 
d’une richesse importante du site avec plusieurs espèces patrimoniales comme 
le Grand capricorne (Cerambyx cerdo), protégé en France et en déclin dans le 
Rhône.
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« 24 espèces de Coléoptères et 24 d’Odonates 
ont été observées attestant d’une richesse 

importante du site » 



Assistance aux agents de l’ONF au Col du Fût 

d’Avenas
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Depuis plusieurs années, FNE-Rhône propose, dans le cadre de la conven-
tion qu’elle a avec le département du Rhône, une assistance naturaliste pour 
la gestion des forêts départementales. 

En 2020, dans le cadre de cette mission, nous nous sommes retrouvés, ac-
compagnés également d’un agent du Département, au Col du Fût d’Avenas 
à la demande du nouvel agent ONF en charge du secteur afin de procéder au 
repérage des mares créées il y a une vingtaine d’années suite à la tempête 
de 1999. 

Cette sortie aura permis de géolocaliser les mares et de proposer quelques 
actions de réouverture du milieu pour lutter contre l’atterrissement de ces 
mares qui abritent notamment de grosses populations d’amphibiens (Cra-
paud commun, Grenouille rousse,Tritons palmés et alpestres) et de libel-
lules. Des ornières de bords de chemins seront également créées pour le 
Sonneur à ventre jaune également bien présent.

Participation à l’opération de radio-track du Grand Rhino-

lophe  
Commune de Lantigné

C’est sur les premiers rayons du soleil levant que s’est terminé le radiotrack Grand Rhinolophe du Beaujolais. En com-
pagnie de la LPO Rhône, Edouard Ribatto International et LPO Ain ainsi qu’une redoutable équipe de bénévoles, FNE 
Rhône a participé à 6 nuits de radio-pistage de chauves-souris.

Protéger et défendre la nature et l’environnement
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Entre boisements, pâturages, vallons et crêtes, cinq gîtes 
ont été trouvés, dont une ferme et un château. 

Les contacts avec les propriétaires ont été entrepris par 
Christophe et les premières discussions ont eu lieu au cou-
rant de l’automne. Les résultats de ce premier radio-track 
dans le département du Rhône sont une belle réussite pour 
la perspective de protection des colonies dans ce secteur.

Nous tenons à remercier particulièrement l’ensemble des 
personnes présentes (bénévoles et salariés) qui nous ont 
permis de mener à bien cette belle mission. 

En juin 2021 se déroule le prochain track avec l’espoir de 
découvrir la première colonie de reproduction du Grand 
Rhinolophe du Rhône.

Après 3 nuits de capture, 5 Grand Rhinolophes ont été équipés d’émetteurs et suivis sur 
différentes communes du Beaujolais. L’objectif était de découvrir les territoires de chasse 
et les différents gîtes que les individus utilisent afin de pouvoir proposer des mesures de 
gestion et de protection aux communes mais aussi aux particuliers. 

WLe grand Rhinolophe est une espèce de chauve-souris qui appartient à la famille des Rhinolophidae. Il est 
présent dans une grande partie de l’Europe. Facilement reconnaissable par sa feuille nasale en forme de fer 
à cheval, il est aussi connu pour s’envelopper dans ses ailes au repos. Il fréquente de nombreux paysages 
(boisements clairs et feuillus, zones de pâturages, vergers etc) et les colonies occupent principalement des 

greniers, des caves ou des galeries de mines. Chassant à l’affût, il attend que ses proies passent à proximité 
de la branche où il est suspendu avant de les poursuivre. 

Comme le petit Rhinolophe, cette espèce a vu ses populations chuter de manière dramatique suite à la dé-
gradation du paysage en Europe. Concerné par le plan national d’actions (PNA), par les annexes 2 et 4 des 

directives Habitats, il fait partie des enjeux forts de conservation dans la région Rhône Alpes.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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le périmètre Natura 2000 du Val de Saône
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Dans le cadre du programme d’actions Natura 2000, la CCSB a confié à FNE-Rhône un inventaire de terrain afin de déter-
miner s’il existait d’autres stations de Cuivré des marais (Lycaena dispar) sur le périmètre Natura 2000 du Val de Saône, 
en dehors des stations déjà connues. Après avoir parcouru l’ensemble du territoire, il apparaît qu’aucun habitat n’est 
favorable à l’espèce qui n’a pas été contactée en dehors du marais de Boistray. Dans le cadre de ce travail, FNE-Rhô-
ne propose d’aménager la gestion de certaines parcelles pour les rendre favorables au papillon.

TT
Flore aquatique sur le site du Motio 
Commune de Belleville, Val de Saône

Le site du Motio sur la commune de Belle-
ville, propriété de FNE Rhône, montre 
une large diversité quant à la flore re-
marquable présente sur les berges et 
dans la partie immergée de pied de 
berge. L’étude réalisée en 2019 et 2020 
montre que le Séneçon des marais, pro-
tégé au niveau régional, forme une très 
grosse station sur le site et continue à se 
développer sur la lône. Treize espèces re-
marquables ont ainsi été recensées dont 
3 protégées. Les milieux sont globalement 
en assez bon état malgré la présence 
d’invasives dont l’impact reste assez li-
mité. Le processus naturel de fermeture 
progressive de la lône semble assez lent 
mais il convient d’en suivre l’évolution afin 
d’anticiper d’éventuels travaux.

Treize espèces remarquables 
ont ainsi été recensées dont 3 

protégées. 
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Saint-Rigaud
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L’opération « Forêt Sauvage », lancée en 2018, pour l’acquisition de parcelles de vieilles forêts dans le massif du Mont 
Saint-Rigaud dans le Haut-Beaujolais a permis d’acheter, en octobre 2019, 2,5 ha de hêtraie sapinière attenante aux 
parcelles déjà propriétés de FNE, en totalisant environ 7 ha. 

Cette opération a pu avoir lieu grâce aux nombreux contributeurs que nous remercions encore aujourd’hui.

TT TT
Des études naturalistes ont été lancées ensuite sur les chiroptères, la botanique, l’indice de biodiversité potentielle des 
forêts, les insectes saproxylophages et les papillons de nuit. La plupart a été réalisée avec des résultats très intéressants. 
Une base de données spécifique a été créée pour ce site, afin de rassembler l’ensemble des données naturalistes. 

De nombreux nichoirs et gîtes ont été mis en place afin d’accroître le potentiel d’accueil de la faune et de faciliter les suivis 
naturalistes: une quinzaine de nichoirs à passereaux (petits oiseaux), ainsi qu’une quinzaine de nichoirs spécifiques pour 
les chouettes ont été installés.L’objectif est d’obtenir la nidification sur la parcelle de la rare Nyctale Tengmalm appelée 
aussi chouette boréale. Les pièges photos ont permis d’observer différentes espèces dont le Chat sauvage qui a adopté 
pour l’hiver le gîte aménagé dans un ancien tas de bois (vidéo disponible sur notre site internet : Actualités - Opération « 
Forêt sauvage. »). 

Seule garantie de protection pérenne, FNE continuera ces opérations d’acquisitions foncières, dans la mesure de ses 
moyens.

Un grand merci à tous les contributeurs et artisans du projet, tout particulièrement Daniel Large, sans qui rien n’aurait été 
possible.Z

U
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CCVLCommunauté de Commune des Vallons du Lyonnais (CCVL)

Inventaire des Coléoptères saproxyliques sur l’Espace Natu-

rel Sensible (ENS) du Crêt du Py-froid  
Commune d’Yzeron

Le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) a confié à FNE-Rhône un premier inventaire des Coléoptères saproxyliques 
de l’ENS du Crêt du Py-froid, situé dans les Monts du Lyonnais. 

S’agissant ici d’une première approche visant principalement à estimer le potentiel de ce site pour ce groupe de coléop-
tères, nous avons axé nos efforts sur les grandes espèces, plus aisément identifiables dans le cadre de l’étude. 

51 espèces ont été contactées, dont certaines figurent en tant qu’espèces quasi-menacées ou vulnérables sur 
la Liste Rouge Auvergne-Rhône-Alpes des saproxyliques. Leur présence atteste ainsi de la richesse du site pour ce 
groupe d’insectes. U

Coléoptères saproxyliques
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Syndicat Mixte d’Aménagement de Gestion de l’Yzeron, du Ratier et du Charbon-
nières (SAGYRC)

Le SAGYRC est chargé de la gestion et des aménagements des cours d’eau du bassin versant de l’Yzeron. Il re-
groupe 5 intercommunalités et 19 communes de l’ouest lyonnais.

Prospection d’arbres gîtes potentiellement favorables 

aux chiroptères avant des travaux d’abattage  
Commune de Saint-Georges-de-Reneins

Des prairies humides et des bois sont présents sur le territoire 
de la commune de Saint-Georges-de-Reneins. Celle-ci est 
aussi traversée par l’autoroute A6 qui longe la rive droite de la 
Vallée de la Saône. L’entretien, réalisé par la société APRR, pro-
grammait des travaux d’abattage d'arbres sur une cinquantaine 
de mètres.

Pour prendre en compte des enjeux de faune et flore, FNE Rhô-
ne est intervenue pour expertiser des arbres potentiellement 
favorables aux chiroptères. Les chauves-souris utilisent en effet 
ces linéaires forestiers comme gîtes, terrains de chasse et cor-
ridors de déplacement.

Le linéaire forestier est majoritairement composé de frênes de 
faible diamètre (inférieur à 20 cm), certains non dépérissants 
et certains morts. Aucun arbre potentiellement favorable aux 
chiroptères n’a été détecté. Cependant, pour favoriser le main-
tien de ces derniers et compenser la perte du corridor après 
abattage, l’implantation d’une nouvelle haie avec des essences 
autochtones (aulne, saules) favorisant diversité et abondance 
de nourriture a été recommandée. 

En effet, la haie ne doit pas être considérée comme un élément 
isolé dans le paysage, mais comme un élément de connexion 
ou de maillage participant à la trame verte et bleue. Les périodes 
d’intervention sur ces milieux doivent se faire hors périodes de 
reproduction ou d’hibernation de la faune.
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Prise en compte des chiroptères dans un 

projet de protection contre les crues sur 

le bassin versant du Garon
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Située au sud-ouest de Lyon, la Vallée du Garon regroupe plusieurs communes sur un bassin versant de plus de 50 km². 

Le Bassin versant du Garon, comme de nombreux bassins versants de l’Ouest lyonnais, est marqué par des dysfonction-
nements dus aux pressions anthropiques (entraînant crues, dégradation de la qualité de l’eau et érosion).

Le SAGYRC intervient depuis les années 80, et en concertation avec les partenaires et les usagers de la rivière, pour 
réaliser des aménagements de protection contre les crues. Des interventions d’abattage d’arbres, d’élargissement du 
cours d’eau et de restauration de zones humides sont réalisées tant pour préserver les habitations des crues que pour 
améliorer la biodiversité.

TT
Pour toutes les espèces de chiroptères, les arbres constituent un élément fondamental dans leur cycle. La conservation 
des populations de chauve-souris forestières dépend du maintien des arbres à cavités et d’une gestion favorisant la 
diversité des peuplements et des essences arboricoles. 

Aussi, pour préserver les populations de chiroptères pendant les travaux, le SAGYRC nous a sollicité pour expertiser au 
préalable les arbres, gîtes potentiels à chauves-souris, et assurer un accompagnement en phase travaux.

Ensuite, pour compenser la perte de certains gîtes, l’implantation d’une nouvelle haie d’essences autochtones (aulne, 
saules) a aussi été recommandée.

Protéger et défendre la nature et l’environnement
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Renaturation de l’Yzeron entre Oullins et Tas-

sin-la-Demi-Lune

Le SAGYRC a mis en place un programme pluri-annuel de restauration/renaturation de berges sur l’Yzeron. Pour res-
pecter les arrêtés préfectoraux liés à la mise en œuvre de la Loi sur l’eau, un état initial avant travaux puis un suivi de la 
biodiversité sur les tronçons renaturés sont réalisés avec des partenaires associatifs locaux. FNE Rhône a pour mission 
de suivre la flore, les chiroptères, le castor et la loutre ainsi que les insectes (principalement des groupes d’odonates et 
de coléoptères saproxyliques).

En 2020, 6 espèces de chauves-souris ont été contac-
tées. Le secteur de Tassin La Demi-lune présente la plus 
grande richesse avec plus particulièrement la présence du 
Petit Rhinolophe et la Pipistrelle Pygmée. Le Castor et la 
Loutre sont par contre absents. 

Les présences de l’Agrion de Mercure (espèce protégée), 
du Caloptéryx hémorroïdal sont intéressants et les Lucane 
cerf-volant et Aegosomela ont été conservés après travaux. 
Enfin, du point de vue de la flore, la Renoncule scélérate 
(protégée au niveau régional) et le Souchet brun noirâtre (es-
pèce remarquable) sont présents.

Néanmoins, les périodes d’assec répétées du ruisseau li-
mitent la recolonisation par les espèces aquatiques. 

Des espèces invasives sont aussi présentes sans pour 
autant connaître de développement important des tron-
çons réaménagés. 

Une surveillance et des actions ponctuelles sont à 
mettre en place. Globalement, la restauration des mi-
lieux naturels, notamment dans la traversée d’Oullins, 
apparaît très positive.

Renoncule scélérate

 Aegosoma scabricorne mâle

C
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Communauté de Communes du Pays Mornantais (COPAMO)

La Réserve Naturelle Régionale de la Mine du Verdy, 

exemple réussi de restauration d’un milieu dégradé

Située sur la commune de Pollionnay, la Réserve de la Mine du Verdy est la plus petite réserve naturelle de France et 
l’unique Réserve Naturelle Régionale du département du Rhône. Elle fut exploitée pour l’extraction de minerais de barite 
puis de fluorine jusqu’en 1931. Devenue décharge publique jusqu’en 1985, elle a été redécouverte par des chiroptérolo-
gues de FNE Rhône et du comité départemental de spéléologie (CDS) en 1985 avant d’être rachetée par FNE Rhône et 
réhabilitée au profit de la biodiversité et principalement au profit de la diversité des chiroptères qu’elle accueille.

Malgré sa superficie réduite (0.05 Ha), la Mine 
du Verdy est aujourd’hui un exemple réussi de 
restauration d’un milieu dégradé. Propriétaire 
et structure animatrice de la mine, FNE Rhô-
ne s’occupe depuis presque 30 ans des suivis 
scientifiques (comptages, études acoustiques, 
captures) et d’aménagement en faveur de la 
faune souterraine (entretien et installation de 
gîtes) grâce à l’appui du CDS et de nombreux 
naturalistes.

Cette année, dans le cadre du plan de gestion 
2019-2023, des suivis scientifiques, comme un 
comptage annuel par exemple, ont été réalisés. 
Un chantier éco-volontaire (voir ci-dessous) et des 
actions de sensibilisation et de communication au-
près des groupes scolaires ont été effectués. U
C
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Comptage annuel des chiroptères de la mine 

du Verdy
Comme chaque année, un comptage a lieu en février dans la mine du Verdy. Ce comptage a eu lieu le premier week-end 
de février avec une température extérieure de 8°C et une température à l’intérieur de la mine de 7°C.

La diversité spécifique des espèces présentes est relativement stable : 5 espèces sont présentes (6 en 2019 et 5 en 
2018). L’Oreillard roux, la Barbastelle d’Europe et le Murin de Natterer sont présents en faibles effectifs mais constants.

Les effectifs de Petit Rhinolophe ont augmenté confirmant ainsi la tendance de fréquentation des dernières années.D
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Un chantier éco-volontaire réussi à la mine 

du Verdy

FNE Rhône remercie le Comité Départemental de Spéléologie (CDS) 69 pour son aide ainsi que les bénévoles pour ce 
chantier participatif, organisé le 26 septembre 2020.

Les cheminements dans les galeries ont été dégagés et les murets de pierres complétés. La cabane et l’escalier de la 
mine ont été nettoyés et un cadenas a permis de renforcer la porte d’accès à la parcelle. La purge d’une écaille rocheuse 
dangereuse a été réalisée pendant qu’une autre équipe s’affairait à vérifier l’équipement sur corde. Un comptage des 
chauves-souris déjà présentes dans les galeries a permis d’enregistrer  un nouveau record de présences  ! 

COPAMO

Ont été comptabilisé :

- 56 Petits Rhinolophes (dernier record de 46 individus)
- 2 Murins de Grande Taille (première fois que cette espèce est aperçue)
- 1 Barbastelle
- 3 Murins de Natterer
- 1 Murin de Daubenton
- 2 Petits Murins sp.

Lucifugus Myotis

Les Murins de Grande Taille étaient toujours absents de la mine, sans que l’on ne comprenne pourquoi alors qu’ils sont 
présents dans toutes les autres mines du département. Cette année, l’entretien et la coupe des arbres ont été allégés. 
Il est possible qu’en laissant la parcelle se reboiser, la mine soit plus attractive. Une nouvelle orientation de gestion de 
l’entretien de la parcelle extérieure basée sur la « non intervention » a été proposée au comité consultatif.

D
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Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR)

Un chantier éco-volontaire sur le site Natura 2000 des 

mines de Vallossières  
Commune de Claveisolles

Les participants du chantier éco-volontaire se sont retrouvés à Châtillon d’Azergues. L'ensemble du complexe a été pros-
pecté pour réaliser l’inspection annuelle des équipements posés sur le site. Une purge annuelle systématique des têtes 
de puits a été réalisée pour enlever toutes les pierres présentant un danger. Un comptage a été réalisé et deux nouveaux 
cadenas déposés sur les portes avant de relever les pièges photos qui assurent la sécurité du site.

Un suivi acoustique des chiroptères mis en place sur une année complète en 2018-2019 avait permis de mieux appré-
hender la fréquentation des espèces fréquentant cette mine en fonction des saisons et de leurs activités. Un très fort 
pic d’activités était noté entre août et septembre, saison des accouplements et de recherche de sites d’hibernation des 
chauve-souris.

Une importante réflexion a donc été 
engagée pour éviter les intrusions 
sauvages dans la réserve. 

Outre le risque d’accident réel, ces 
intrusions dérangent les chirop-
tères durant leur hibernation. Sont 
ainsi envisagés la mise en place 
de pièges photographiques, la mo-
difications des portes d’entrée, le 
retrait d’une partie de l’équipement, 
l’implication de la mairie et /ou des 
habitants du hameau de Vallos-
sières... 

La valorisation visuelle du patri-
moine souterrain du département 
pourrait aussi être envisagée. 

La Fédération Française de Spéléologie (FFS) regroupe en son sein des photographes spécialistes de prises de vues 
souterraines: des partenariats pourraient être mis en place courant 2021.

D D
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Etudes naturalistes dans l’Espace naturel 

sensible du  "Col de la Cambuse, Grand Mont 

et bois des Mollières”

OUeST 

RHODANIEN

L’ENS intitulé « Col de la Cambuse, Grand Mont et bois des Mollières » (n°8) se situe dans la partie ouest du Haut 
Beaujolais sur les communes de Cublize, Ronno, Saint-Just-d’Avray, Meaux-la-Montagne et Grandis. Le site de 1359 ha 
s’étend sur des lignes de crêtes constituées d’une succession de collines aux sommets boisés séparées par des vallées 
et quelques zones de prairies.

FNE a proposé une étude naturaliste de l’ENS afin de montrer l’intérêt global du site et plus particulièrement de certains 
secteurs remarquables pour la flore et certains groupes d’insectes.

La connaissance de cet ENS par Yves Garnier, botaniste bénévole adhérent de FNE Rhône, a servi de base pour les 
nouvelles prospections en 2019.  Thibault Duret, bénévole et Didier Rousse (salarié FNE Rhône) ont confirmé la grande 
richesse floristique des prairies humides des flancs du Mont Monet. Sur ce secteur, 28 espèces de papillons de jour sont 
recensées dans la base de données réalisée par Timothy Cowles et 32 espèces d’orthoptères ont été observées par 
Jean-François Thomas (2015 et 2018) et Thibault Duret en 2019.

Le rapport réalisé en 2020 met en évidence l'intérêt de la gestion actuelle des prairies humides de Montet Grand Mont par 
le pâturage et la fauche. Ils ont permis de maintenir une très riche biodiversité. 

Sur le territoire de cet ENS, des compléments d’étude sur les secteurs non inventoriés et sur d’autres groupes faunis-
tiques seraient utiles pour compléter les connaissances.

D T
T
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« Sur ce secteur, 28 espèces de papillons de jour sont recensées dans 
la base de données [...] 32 espèces d’orthoptères ont été observées 

[...]. »



Elles font état de près de 80 espèces 
de papillons de jour et d’une tren-

taine d'Odonates.
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COPAMO

Vienne Condrieu Agglomération

Inventaire d’Odonates et de papillons de jour dans 9 

communes rhodaniennes du Pilat

Dans le cadre de l'Atlas de Biodiversité Communale (ABC) du Pilat, 
le Parc naturel régional du Pilat a confié à FNE-Rhône la réalisation 
d’inventaires des papillons de jour et des Odonates des 9 communes 
rhodaniennes de son territoire. 

Les données, issues à la fois de prospections de terrain sur des 
secteurs ciblés comme étant les plus favorables et de la base de 
données de Timothy Cowles, spécialiste adhérent des papillons du 
Rhône, ont été transmises en 2020. 

Elles font état de près de 80 espèces de papillons de jour et d’une 
trentaine d'Odonates. Le territoire est donc riche, mais présente 
cependant de fortes disparités entre les communes, d’étendues va-
riables avec des habitats diversifiés.

demoiselle, odonate

D
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Gestion de la biodiversité dans les cimetières de Bron et 

Rillieux
Le partenariat en faveur de la biodiversité s’est poursuivi avec la société Atrium devenue la SCFM (2018-2021), société 
qui gère les sites des cimetières communautaires de Bron et Rillieux pour le Grand Lyon. La LPO-Rhône est également 
associée. 

En 2019, les prospections ont révélé une biodiversité bien supérieure à ce que comptent généralement les cime-
tières urbains. L’importance de la végétalisation, des plantations diversifiées, des milieux variés (talus boisés, toitures 
végétalisées, cédraie, mare pour Bron et talus boisés, prairies... pour Rillieux) et les pratiques de gestion et l’engagement 
du personnel permettent à la nature sauvage de se développer largement.

En 2020, les conseils de gestion se sont poursuivis notamment sur la mise en place de nouvelles plantations et sur la 
gestion du frelon asiatique.

Des actions de sensibilisation et la restitution des études aux services du Grand Lyon se sont trouvées reportées suite 
au confinement. Cette restitution a eu lieu en février 2021 avec le rendu des rapports et des propositions de panneaux 
pédagogiques qui seront mis en place en 2021.

Métropole de Lyon

D
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Etude de la biodiversité des espaces verts 

pour l’aménagement du quartier de la 

Confluence 
Lyon-Confluence

La Métropole de Lyon a souhaité évaluer la biodiversité en lien avec les aménagements des espaces verts du quartier 
réhabilité de la Confluence. 

Pour cela, FNE-Rhône a proposé de réaliser un premier inventaire de l’entomofaune et de la flore afin de permettre d’éta-
blir un lien entre la gestion pratiquée et la richesse biologique du site. Au total une cinquantaine d’espèces d’insectes a 
été inventoriée, dont certaines liées au milieu aquatique (bassins aménagés) et la plupart liées aux espèces végétales 
des prairies et plantations. 

Certains papillons comme la Petite tortue ou la Piéride de la rave trouvent ainsi sur site des plantes rudérales pour leurs 
chenilles et des horticoles à butiner.

La richesse végétale du site est assez im-
portante en particulier sur les bassins si-
tués le long de la Saône, bassins qui ont 
été végétalisés lors de leur aménagement 
en 2011. 

Quelques espèces locales rares ont alors 
été introduites comme le Jonc fleuri et la 
Pesse d’eau qui sont toujours présentes. 

Les bassins ont surtout permis l’implantation 
naturelle d’espèces locales remarquables : 
Berle dressée, Epiaire des marais, Petit 
nénuphar pelté, Oenanthe fistuleuse… Le 
bassin le plus au nord abrite aussi une es-
pèce exotique (la Queue de lézard) encore 
très peu répandue mais dont le caractère 
envahissant risque de remettre en cause la 
biodiversité du bassin. 

Des mesures de gestion doivent ainsi être 
mises en œuvre et un partenariat s’engage 
en 2021 avec le service Espaces verts de 
la ville de Lyon.

Bassin nord Ouagadougou
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Favoriser la biodiversité sur les sites d’Eau 

du Grand Lyon

FNE Rhône travaille en partenariat avec Eau du Grand Lyon 
(anciennement Veolia) depuis 2005 pour favoriser la biodiversité 
sur les sites dont ils sont propriétaires. Ces sites comprennent 
les champs captants, les réservoirs, les stations de relevages, 
les châteaux d'eau, etc. 

Au total, nous travaillons sur une dizaine de sites pour qu'ils 
soient favorables à l'accueil de la faune et de la flore. En 2020, 
une série de visites a été organisée au printemps qui a permis 
de s'intéresser aux espèces présentes sur site et potentielle-
ment présentes à proximité. 

La plupart des sites ayant déjà fait l’objet de visites 
et de préconisations, ces visites ont également été 
l'occasion de voir la mise en place des pratiques de 
gestion et leur impact sur la biodiversité des sites. 

Une étude cartographique a également été réalisée 
afin de caractériser l'intégration des sites dans la 
trame verte et bleue. Derrière cette étude, en deux 
volets, nous souhaitions aider Eau du Grand Lyon à 
identifier des actions concrètes pour favoriser la bio-
diversité sur les sites en fonction des enjeux locaux 
et de la place qu'ils ont dans la trame verte et bleue. 

Cela a abouti en de nombreuses préconisations 
d'actions et particulièrement ciblées sur l'améliora-
tion de la gestion des espaces.

Etude sur les araignées et l'impact de l'éclairage sur les 

ponts de la ville de Lyon
L’impact de la pollution lumineuse s’est accru de manière significative dans le monde au cours du dernier siècle et mo-
difie profondément le paysage nocturne menaçant une grande part des écosystèmes. Il est maintenant avéré que les 
nuisances lumineuses sont responsables de la fragmentation des habitats et entraînent des modifications de 
comportements et des interactions entre espèces (Sordello R, 2017 ; Roby J, 2008). 
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Bien que la trame sombre soit aujourd’hui évoquée dans de nombreux projets et que la régle-
mentation pour réduire les impacts de l’éclairage nocturne se renforce, les connaissances au 
niveau de la faune nocturne ont encore besoin d’être approfondies.

Une étude exploratoire menée en 2019 par FNE Rhône (Vincent, 2020), a montré que l’épeire des ponts1 était l’espèce 
largement majoritaire sur ces ouvrages.

En 2020, dans la continuité de la première étude, une étude quantitative a été réalisée afin de dénombrer les individus et 
étudier leurs comportements sur quatre ponts de la ville de Lyon. Cette étude a également permis de faire le lien entre les 
observations et des informations sur l’éclairage artificiel de nuit de ces ponts afin d’évaluer l’impact potentiel de la pollution 
lumineuse sur la présence d’individus. 

1 L’épeire des ponts (Larinoides sclopetarius) est une espèce d’arachnide particulièrement adaptée à la survie en milieu an-
thropisé. Son écologie, qui fait écho à son nom vernaculaire, est liée aux milieux aquatiques et en particulier aux milieux bien aérés 
tels que les ponts

Les résultats de cette étude ne permettent pas d’établir de réponse tranchée quant au comportement des araignées face 
à la lumière. Les données récoltées sur une année uniquement et sur un échantillon restreint ne sont pas exploitables 
d’un point de vue statistique. Pour ce qui est de l’éclairage, les différentes sources lumineuses des ponts ont été évaluées 
mais il semble qu'au-delà de ces sources lumineuses propres à chaque pont, une partie de la lumière provient du halo 
lumineux de la ville. Néanmoins, une lecture des données est proposée au regard d’éléments bibliographiques sur des 
études similaires. 

De plus, au vu des effets de d'éclairages artificiels qui ne sont pas nets et qui auraient éventuellement un effet antagoniste 
sur le taxon étudiés, une lecture de la réglementation et des préconisations sont apportées avec une portée plus large 
que les arachnides. 

Araniella cucurbitina

Pisaure admirable

TTTT TTT T
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de lyonÉtude sur la fonctionnalité des corridors 

écologiques de la trame turquoise1 

1 La trame turquoise représente la liaison entre la trame verte et la trame bleue. Ces milieux abritent ainsi des espèces 
évoluant à la fois dans le milieu aquatique et dans le milieu terrestre.

La Métropole de Lyon accorde une importance particulière à la connaissance des corridors écologiques présents sur son 
territoire. Une cartographie des trames verte et bleue est d’ailleurs disponible à l’échelle de la Métropole qui identifie les 
principaux réservoirs et corridors ainsi que leur fonctionnalité.

Par ailleurs, la Métropole bénéficie d’une excellente connaissance des milieux humides, eaux stagnantes et cours d’eau 
de son territoire grâce à de nombreuses études réalisées par différents partenaires (FNE Rhône, EMA Conseil, LPO 
AURA délégation du Rhône, etc.). 

FNE Rhône, ayant réalisé l’inventaire des zones humides 
de la Métropole, a proposé de s’intéresser à la trame tur-
quoise du territoire et particulièrement sa fonctionnalité à 
échelle locale. L’étude exploratoire réalisée en 2020 a donc 
permis de mobiliser l’ensemble des données disponibles 
sur les cours d’eau, milieux annexes, milieux aquatiques, 
trames vertes et bleues etc. et d'identifier des secteurs où 
une étude détaillée de la fonctionnalité des corridors pour-
raient être faite. 

Cette étude a pris en compte les données disponibles et a 
permis de réaliser une synthèse cartographique. Plusieurs 
critères ont été pris en compte qui ont permis d’identifier des 
secteurs à enjeux. 

Cela peut être des secteurs où une étude approfondie de 
milieux naturels ou d’espèces permettait de mieux com-
prendre les enjeux locaux. Des secteurs où des informa-
tions contradictoires ont été relevées entre les différentes 
études ont également été retenus afin de comprendre les 
raisons de ces analyses différentes. 

Bilan des actions de médiation de la Faune Sauvage.
Commune de Lyon

La Métropole de Lyon a initié une politique de gestion et de valorisation des espaces naturels en mettant en œuvre des par-
tenariats avec des communes et des associations. Cela dans le but de favoriser des actions de protection, de connaissances 
et de valorisation de la biodiversité et du patrimoine naturel.
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de lyonDepuis 2010, FNE Rhône est régulièrement sollicitée pour intervenir en tant que « médiateur 
faune sauvage ». Le but de cette mission de médiateur est d’informer et de conseiller les parti-
culiers et les professionnels afin d’éviter la destruction de la faune sauvage. L’association pos-
sède des connaissances historiques et scientifiques sur le territoire, elle peut donc apporter des 
conseils concernant les groupes des chiroptères et les mammifères. 

Cependant, il lui arrive aussi d’être sollicitée pour d’autres groupes d’espèces et elle s’appuie alors sur son réseau d’ac-
teurs pour apporter une solution aux diverses demandes.
 
Le médiateur cherche avant tout à concilier de manière la plus harmonieuse possible la présence des animaux avec la 
présence humaine. Une coopération des appelants est alors nécessaire. L’intervention sur place n’est pas systématique. 
Elle consiste souvent à fournir des conseils par courriels ou par téléphone. Ils permettent de résoudre de façon très na-
turelle la plupart des situations. Une identification de l’animal, accompagnée d'explications sur son comportement et de 
quelques conseils de cohabitation, suffisent bien souvent.

Les espèces les plus concernées sont en général les blaireaux, les chauves-souris, les renards, les fouines, les ragon-
dins et les oiseaux. Les demandes proviennent le plus souvent de particuliers mais peuvent aussi être émises par des 
entreprises publiques et privées.
 
Au cours de l’année 2020, FNE Rhône a recensé 34 contacts par courriels ou par téléphone du 11 décembre 2019 
au 11 décembre 2020. Sur les sollicitations reçues (34 au total), 14 ont concerné des blaireaux, 7 des hérissons, 
6 des rongeurs et 3 les chauves-souris. 4 autres appels ont concerné d’autres espèces. 

Les appels débutent dès le mois d’avril (période de début d’activité des espèces après l’hiver), avec un pic de médiation 
qui survient en en été (pleine période d’activité des animaux). 

Un pic important survient également en novembre suite à la fluctuation des températures et à l’entrée en hibernation de 
nombreuses espèces qui sont alors retrouvées par des particuliers dans leurs habitations. Sur les 34 appels reçus en 
2020, sept ont nécessité une intervention à domicile et ont conduit au secours d’animaux en détresse ou en toute extré-
mité à la pose de répulsif.

TTTT TTT T
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Les interventions sont souvent localisées dans les mêmes 
secteurs année après année. La problématique majeure 
est celle du blaireau. Les zones de Sainte-Foy-Lès-Lyon 
et des Monts d’Or bénéficient d’une continuité écologique 
des milieux boisés et d’une population de blaireau dyna-
mique avec des secteurs péri-urbains restés favorables à 
leur installation. 

La combinaison d’un répulsif olfactif, de clôtures électriques et de conseils en média-
tion sont aujourd’hui des solutions efficaces. 

Pour les autres espèces, la plupart des sollicitations ont pu être traitées par courriel 
ou par téléphone grâce à une bonne coopération des appelants. La grande majorité 
de ceux-ci avait une attitude positive et souhaitait conserver les animaux en leur 
aménageant des parties occupées ou encore en les faisant fuir sans pour autant les 
blesser ou les tuer.

Inventaire des chiroptères sur les secteurs de Parilly et 

Porte des Alpes
Les parcs de Parilly et Porte des Alpes, situés sur le territoire de la Métropole lyonnaise, s’étendent sur une surface de 
plus de 200 hectares. Ils ont pour vocation de concilier préservation de l’environnement, économie et attractivité pour 
le grand public. Depuis de nombreuses années, la Métropole de Lyon a affiché sa volonté de gestion alternative des 
espaces qui représentent des zones d’intérêt écologique reconnus au niveau local et régional. 

Afin d’améliorer de façon continue les pratiques, la Métropole de Lyon s’appuie sur des inventaires faunistiques et 
floristiques réalisés en collaboration avec des associations naturalistes locales pour adapter les techniques d’entretien 
aux dynamiques naturelles qui se mettent en place. A travers la restauration de la trame verte et bleue, les volontés de 
préserver et restaurer les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques ont été affichées.
 
Depuis l’année 2019, la notion de « trame noire » a fait son apparition sur le territoire de l’agglomération Lyonnaise dans 
l’objectif de limiter la dégradation et la fragmentation des habitats dues à l’éclairage artificiel. Cette notion est aujourd’hui 
mise en avant pour reformer des corridors écologiques favorables à la biodiversité nocturne.TTTT TTT T
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Dans un contexte fortement urbanisé et influencé par des éclairages à longueur d’onde bleue, 
un inventaire des populations chiroptérologiques des deux sites a été programmé et confié à 
FNE Rhône pour l’année 2020. 

Cet inventaire a pour but de faire un premier état des lieux de la qua-
lité du paysage nocturne et de proposer des préconisations dans les 
mesures de gestion des parcs.

Bien que de dimension importante et proposant des habitats favo-
rables à l’installation des chauves-souris, les parcs se situent encore 
dans des zones fortement influencées par l’urbanisation.
 
Dans ces espaces fortement influencés par l’éclairage public, ce para-
mètre ainsi que celui de l’absence de trame verte et bleue explique en 
grande partie la distribution des chauves souris. Il serait donc intéres-
sant de travailler en concertation avec les communes environnantes 
aux deux parcs sur la trame noire et la trame verte pour réduire la 
fragmentation des habitats, augmenter la connectivité écologique et 
donc la potentialité d’accueil et de fréquentation des chauves souris 
sur les parcs.

Organisation d’une opération de capture des chiroptères à 

Villeurbanne

En août 2020, FNE Rhône et la mairie de Villeurbanne, accompagnés de Christophe d’Adamo, Emilie Muller et de 
Edouard Ribatto, réalisaient une capture de chauves-souris au parc des Droits de L’homme à Villeurbanne. Cette cap-
ture intervient dans le cadre de l’amélioration des connaissances des chauves-souris présentes en milieu urbain et des 
mesures de protection que nous pouvons proposer pour favoriser le retour de ces espèces.

Le bilan est le suivant : 8 individus appartenant à la 
famille de la Noctule commune ont été capturés dont 
3 mâles et 3 femelles post-allaitantes ainsi que 2 
jeunes femelles. Des données de présence existent 
depuis plusieurs années, ce lieu est donc réellement 
favorable aux chauves-souris. Le maintien des pla-
tanes est indispensable pour les individus, et l’entre-
tien des arbres est à réaliser de manière à perturber 
le moins possible les espèces. En plus des inven-
taires, des mesures d'accompagnement à la gestion 
du patrimoine arboré et aux travaux d’entretiens des 
bâtiments peuvent être proposés pour protéger cette 
espèce.

Nyctalus noctula
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Inventaire des Orthoptères de la pelouse sèche 

de la Garenne (Commune de Meyzieu)
L'inventaire des Orthoptères est inscrit dans le plan de gestion du site de la 
pelouse sèche de la Garenne. Un travail d’inventaire initial avait été conduit 
par FNE Rhône en 2012 et avait permis de porter à connaissance la pré-
sence de 21 espèces d’Orthoptères alors qu’auparavant nous ne dispo-
sions que de quelques données mentionnées dans le plan de gestion, issues 
des observations du CREN. 

Les exigences écologiques des Orthoptères font de ces insectes d'excellents 
indicateurs de la bonne conservation des milieux et également de la gestion 
qui y est pratiquée. Ce suivi 2020 fait suite à l’inventaire de 2012 et a pour 
objectif d’évaluer l’évolution du cortège d’espèces et par conséquent de pro-
poser des axes de gestion appropriés à leur conservation.

Au total, ce sont 30 espèces d’orthoptères qui seront inven-
toriées en 2020 soit 9 de plus qu’en 2012.

Il est important de noter qu’entre temps aucune espèce n’a 
disparu du site mais que bien au contraire, il s’est enrichi 
d’espèces parfois peu connues dans le Rhône.

Suivi des Carabes des pelouses des Monts d’Or 
Monts d’Or Lyonnais

La Métropole de Lyon a confié à FNE-Rhône, dans le cadre de leur 
convention annuelle, la poursuite de l’inventaire (initié en 2010) d’in-
dicateurs de conservation des pelouses sèches des Monts d’Or que 
sont à la fois les Coléoptères Carabidae et la flore. 

Au cours de l’année 2020, de nouvelles parcelles situées sur les 
communes de Curis-au-Mont-d’Or et Albigny-sur-Saône ont été in-
vesties. Malheureusement, nos investigations ont conduit à constater 
le déclin de l’espèce caractéristique Carabus monilis sur l’ensemble 
des secteurs, qu’ils soient nouveaux ou historiquement connus pour 
héberger l’insecte.Z
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Inventaire des papillons de jour des Balmes 

de Sermenaz  
Commune de Rillieux-la-Pape

La Métropole de Lyon a confié à FNE-Rhône, dans le cadre de leur convention, l’inventaire des papillons de jour des 
balmes de Sermenaz qui correspondent à un ensemble de pelouses sèches bien exposées et favorables à l’installation 
d’espèces rares. 

Notre inventaire de terrain conduit en 2019 nous a permis d’observer 40 espèces de papillons de jour dont une espèce 
protégée, l’Azuré du serpolet qui se développe à la fois sur l’Origan et dans les fourmilières. 

D’autres espèces thermophiles comme le Grand nègre des bois et le Bleu nacré d’Espagne ont également été observées. 
Toutefois, ces espaces issus de la déprise agricole sont fortement menacés de fermeture ce qui est défavorable aux es-
pèces recensées.

Bleu nacré

Protéger et défendre la nature et l’environnement

« Notre inventaire de terrain conduit en 2019 nous 
a permis d’observer 40 espèces de papillons de 

jour dont une espèce protégée »

Z



Inventaire des Macro-Coléoptères saproxy-

liques du Parc de Parilly 
Commune de Bron

La Métropole de Lyon a confié à FNE Rhône une première estimation du potentiel entomologique du Parc de Parilly en 
2017. Un inventaire des macro-coléoptères saproxyliques a été réalisé en 2020. 

La gestion du patrimoine arboré du parc contribue à conserver pour ces insectes un cortège varié avec la présence de 
quelques espèces patrimoniales. 33 espèces ont été contactées, dont certaines ayant le statut d’espèces qua-
si-menacées ou vulnérables dans la Liste Rouge d’Auvergne-Rhône-Alpes des saproxyliques. C’est donc un site 
intéressant pour permettre la présence de ce groupe d’insectes.
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Ville de Lyon

Participation au projet BiodivERsA en association avec la 

Ville de Lyon et l’INRAE de Montpellier (2020-2021)

Dans le cadre du réseau européen BiodivERsA, l’INRAE de Montpellier (Centre Biologique de recherche sur la Gestion des 
Populations (CBGP),  France) coordonne le programme de recherche scientifique BioRodDis dont un objectif est de décrire 
les agents pathogènes zoonotiques (qui se transmettent de l’animal à l’Homme ou inversement) portés par les chiroptères 
et les micro-mammifères terrestres dans différents types de milieux, naturels ou anthropisés. Deux des zones d’étude du 
projet se situent sur le territoire de la Métropole lyonnaise, dans les parcs de la Tête d’Or et le domaine de Lacroix Laval.

Pour réaliser ce projet, l’INRAE de Montpellier travaille en collaboration avec le service Santé environnement de la biodi-
versité urbaine (Ville de Lyon). Celui-ci assure le lien avec notre association environnementale pour l’expertise chiroptéro-
logique.

Un inventaire des espèces de chauve souris présentes (à l’aide de matériel d’écoute passif) sur deux sites ainsi qu’un dia-
gnostic des agents pathogènes chez des individus porteurs est envisagé pour l’année 2021. Par la suite, seront effectués :

- des indices d’activités pour mise en évidence des variations de fréquentations saisonnières, et calculs de comparaisons 
avec les référentiels nationaux;
- et une recherche de gîtes occupés par les colonies pour effectuer des analyses de guanos (excréments).

Protéger et défendre la nature et l’environnement
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Suivi des larves de Tritons de la Cressonnière 

de Vaise
En 2009, la LPO-Rhône et la FRAPNA-Rhône rédigeaient pour la Ville de Lyon un document synthétisant les données 
naturalistes existantes du site de Vaise, accompagné d’axes de gestion visant à maintenir voire développer la biodiversité 
de ce site urbain exceptionnel. 

Après 5 ans, l’acquisition de connaissances sur le site s’est poursuivie et sa protection fut envisagée. 

Les espaces verts de la Ville ont alors mené diverses actions, notamment une fauche raisonnée et le curage de certains 
canaux envasés. Cette dernière mesure visait à multiplier les habitats favorables à la reproduction de la population de 
tritons. 

Des suivis furent régulièrement organisés en 2011, 2013, 2015, 2017 et 2019 (les conditions climatiques de 2019 avaient 
conduit à l’assèchement des sites de reproduction) et enfin 2020. L’année 2020 a été beaucoup plus favorable à la repro-
duction des deux espèces de tritons présentes sur le site.

Z
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Bilan des actions sur l’ensemble du départe-

ment en lien permanent avec FNE AuRA

Ville perméable et végétalisation

FNE AuRA, en partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse a la charge d’un projet sur le thème des 
villes perméables. Compétente sur la biodiversité en milieu urbain, FNE AuRA s’est emparée de ce sujet pour porter le 
message de désimperméabilisation. En effet, la notion de perméabilisation de la ville est intimement liée à la notion de 
végétalisation. Cependant, toute végétalisation ne favorise pas forcément la biodiversité même si elle facilite l’infiltration 
de l’eau. 

De ce fait, une journée d’échanges et de formation sur la ville perméable et sa végétalisation a été organisée par FNE 
Rhône. Après une introduction du Graie sur la gestion des eaux pluviales selon l’évolution du contexte et de la régle-
mentation, des acteurs opérationnels se sont succédé pour présenter leur vision stratégique de cette problématique. En 
particulier, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) et le bureau d'étude Etamine ont fait 
connaître leur métier, leur méthode “niveaux”

Enfin, des interventions ciblées sur les techniques et possibilités de végétalisation ont été mises en avant. La présentation 
de la marque “végétal local” a permis de clarifier le cahier des charges et la déclinaison de l’argumentaire pour promouvoir 
son utilisation dans le cadre de projets de végétalisation. 

Grâce à un retour d’expérience de végétalisation pour éviter l’imperméabilisation d’un espace fréquenté du public, nous 
avons ainsi eu une ébauche des avantages du végétal (local) sur le minéral. 

Continuité écologique
De nombreux ouvrages sur les cours d’eau constituent des obstacles à la continuité écologique comme des barrages ou 
encore des seuils en rivières. Au vu de l’obstacle infranchissable que cela représente pour la faune piscicole particulière-
ment, ces ouvrages ont été aménagés pour faciliter le passage des poissons : les passes à poissons. 

DÉpartement 

Auvergnes-rhône-alpes

TTTT TTT T

Protéger et défendre la nature et l’environnement



54

Or selon l’Office français de la biodiversité, 25% des ouvrages de franchissement ne sont pas 
fonctionnels en raison d’un défaut d’entretien. L’objectif de cette action était de vérifier le bon 
entretien des aménagements de franchissement. 

En cas d’entretien insuffisant, ce constat serait un argument supplémentaire pour s’orienter vers d’autres solutions pour 
restaurer la continuité ou pour améliorer le mode de gestion des passes à poissons actuels et futures. Toujours en par-
tenariat avec l’agence de l’eau et avec le soutien technique de la fédération de pêche du Rhône (FDPPMA), nous nous 
sommes rendus sur quelques passes à poissons présentes dans le département afin d’évaluer leur fonctionnalité. 

La FDPPMA a partagé sa connaissance des ouvrages de fran-
chissement piscicoles du département et a pointé des éléments 
connus comme étant fonctionnels ou dysfonctionnels. FNE 
Rhône a sélectionné des passes qui n'étaient pas suivies ou 
moins connues de la fédération de pêche en les sélectionnant 
dans les différents sous bassins versants du département. 

Dans l'ensemble, la franchissabilité des ouvrages semble limi-
tée durant l'étiage. Les ouvrages ne semblant pas adaptés à 
des lames d’eau faibles. La présence d'embâcles a été régu-
lièrement observée dans les ouvrages, celle-ci pouvant appa-
raître particulièrement problématique dans le cas d'embâcles 
nombreux. Enfin, certaines passes à poissons n'étaient plus du 
tout fonctionnelles lors de notre passage. L'ensemble de ces 
observations interroge sur la fonctionnalité effective et à long 
terme des aménagements créés pour la restauration des conti-
nuités écologiques.

Mares et haies : préservation de la trame turquoise

Une journée de formation sur la connaissance des mares et l’évaluation de la fonctionnalité des réseaux a été organisée 
par FNE Ain sous forme de webinaire. Durant cette journée, une salariée FNE Rhône a pu intervenir pour présenter les 
outils de modélisation de la fonctionnalité des réseaux écologiques à partir de base de données. 

DÉpartement 

Auvergnes-rhône-alpes

Protéger et défendre la nature et l’environnement



55

Ripisylves
Le projet sur la préservation des ripisylves mené par FNE AuRA a été finalisé en 2020. 

La boîte à outils pour évaluer la biodiversité et la connectivité des ripisylves est maintenant accessible sur le site internet 
de FNE AuRA ainsi que le guide pour favoriser les actions permettant de protéger et de restaurer les ripisylves. 

Pour assurer la sensibilisation des bénévoles et des adhérents à la notion de ripisylves et à la sensibilité de ces milieux, 
deux sorties ont été organisées par FNE Rhône. Lors de ces sorties, les participants ont pu (re)découvrir ces milieux. Ils 
ont bénéficié d’une trame simplifiée de l’indice de biodiversité potentielle des ripisylves afin qu’ils puissent parvenir leur 
retour de sorties terrains. Il leur a également été proposé d’effectuer une veille sur l’entretien des ripisylves de leur terri-
toire. Après ces sorties, les bénévoles ont pu utiliser la fiche simplifiée sur le terrain et envoyer des retours. FNE Rhône 
a ainsi reçu une vingtaine de retours terrains avec des photos et la fiche proposée remplie pour analyser les ripisylves. Il 
a même été possible de signaler la présence d’une espèce patrimoniale au syndicat de rivière du Garon. 

Participation à la consultation du Schéma Directeur d’Amé-

nagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027 
Comme pour chaque projet de SDAGE, FNE AuRA a mobilisé le réseau régional Eau pour analyser et contribuer à la 
rédaction de ce document de planification. Des membres de FNE, spécialisés sur les thématiques biodiversité, agriculture 
et sur les aspects juridiques ont également apporté leur avis. FNE Rhône a donc participé à la réalisation de deux contri-
butions écrites de plus d’une centaine de pages chacune afin de répondre aux évolutions du projet de SDAGE, elles ont 
été déposées en Avril 2020. La plus grande partie de la contribution de l’association concerne :
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3. Une meilleure prise en compte des effets cumulatifs, indispensable pour atteindre les objectifs environnementaux 
(non détérioration, objectifs de bon état des masses d'eau) (disposition 2-04).

4. Une généralisation et le renforcement des SAGE et notamment de leur règlement. Ils doivent assurer la mise en 
œuvre du SDAGE sur le terrain.

5. La restauration des paramètres hydromorphologiques (régime hydrologique, continuité et conditions morpholo-
giques), afin d'éviter la détérioration de l'état écologique et de permettre l'atteinte du bon état (orientation fondamentale 
6A).  

6. La préservation et, le cas échéant, la reconstitution des réserves d’eau souterraines tant en quantité qu’en qualité.
 
7. L’attention particulière à accorder au fleuve Rhône et à sa gouvernance. Des concertations à cette échelle 
nous semblent indispensables pour la programmation à long terme des actions de restauration des fonctionnalités 
écologiques et la compatibilité avec d'autres politiques et projets (futurs programmes d’intérêt généraux inclus dans la 
prolongation de la concession du Rhône jusqu’à l’échéance en 2041) 

En conclusion, le projet de SDAGE dans son ensemble a été adopté suite au vote du Comité de bassin. Un cer-
tain nombre des demandes de FNE a été pris en compte

1. Un renforcement et une meilleure explicitation du principe de non détérioration de l’état des 
masses d’eau. (disposition 2-01)

2. Une meilleure association de tous les acteurs du territoire agissant dans le domaine de 
l’eau y compris lorsque le territoire est orphelin de toute action concertée, SAGE, contrat de 
rivières, de bassin versant.

Recherche et suivi de bio-indicateurs (insectes et flore) de 

la gestion des talus en bord de route

L’importance des talus routiers pour la biodiversité est reconnue et l’étude vise 
à la recherche et au suivi de bio-indicateurs (insectes et flore) en bord de route. 
Une première phase d’étude a débuté en 2019 consacrée à la rencontre avec 
les services techniques du Conseil Départemental du Rhône et au calage de la 
méthodologie. 

En 2020, la réalisation d’un SIG est destiné à permettre de présélectionner des 
tronçons routiers en lien avec la biodiversité environnante : Espaces Naturels 
Sensibles, Z.N.I.E.F.F., sites Natura 2000, Arrêté préfectoral de protection de 
biotope, corridors écologiques et à la connaissance de terrain de FNE. Ce tra-
vail préparatoire sera repris et utilisé pour être croisé avec les tronçons de voirie 
départementale. Ceux-ci seront priorisés en fonction de leur gestion, de leurs 
caractéristiques routières et des caractéristiques de leur talus par le service des 
Routes. Tout cela avant mise en œuvre de l’étude de terrain reporté en 2021 à 
cause de la crise sanitaire. Les relevés de terrain s’appuieront sur des inven-
taires de la flore, des Lépidoptères diurnes (Rhopalocères) et des Orthoptères.
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2020, année de lancement du projet  

"La nuit, je vis !”

Dans le cadre de l’appel à projet “MobBiodiv’2020” proposé par le ministère de la transition écologique et l’Office Français 
de la Biodiversité (OFB), FNE AuRA et l'Union Régionale des Centres Permanents d'Initiatives pour l’Environnement 
(URCPIE) ont proposé le projet “LA NUIT JE VIS ! Préservons la biodiversité nocturne”. 

La pollution lumineuse impacte les conditions de vie animales, végétales et humaines. C’est la pollution dont la progres-
sion est la plus forte mais c’est aussi celle sur laquelle habitants, élus-décideurs, professionnels peuvent agir le plus 
facilement ! FNE AuRA et l’URCPIE mobilisent donc leurs expertises naturalistes et techniques pour changer notre regard 
sur l’obscurité et préserver les zones de continuités écologiques.

Dans un premier axe, FNE AuRA et l’URCPIE ont mis en place des techniques de mobilisation et d’accompagnement des 
collectivités. Elles souhaitent réaliser un état des lieux des acteurs intervenant sur la thématique, des pratiques locales 
mises en place par chaque commune et des outils disponibles. Les deux accompagneront les communes désireuses de 
réduire l’éclairage public urbain grâce à l’appui d’un sociologue et, pour aller plus loin, il sera proposé un accompagne-
ment technique plus opérationnel avec la création de cartes de la trame noire, l’échelle de communes ou des communau-
tés de communes. Il sera également proposé des diagnostics de l’éclairage sur le terrain avec identification des zones 
sensibles et un accompagnement pour faire changer les pratiques. 

Dans un second axe, l’enjeu est de se concentrer sur la définition d’une trame noire. Cet enjeu permet un volet de sensibi-
lisation pour contribuer à changer la représentation que nous avons de la nuit et mettre plus en avant le monde de la nuit.

Pour cela, des réunions publiques, des promenades nocturnes, des sorties guidées ou encore des animations permettront 
de sensibiliser le public à la faune et à la préservation de l’environnement nocturne. FNE propose également des formations 
à l’adresse des élus et professionnels du secteur sur la problématique de la trame noire et nos moyens d’action.
 
Enfin, il y aura un dernier axe qui concerne la communication. FNE propose de s’appuyer sur la presse locale (journaux, 
radios, etc..) pour avancer sur la réduction de la pollution lumineuse dans les territoires. Cela dans le but de sensibiliser 
les citoyen.ne.s mais également pour valoriser les communes vertueuses vie des communiqués de presse conjoints. En 
dernier lieu, FNE propose également de mettre en avant les communes qui participent à nos actions par notre site internet 
et celui de l’OFB. 
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Inventaire des Coléoptères saproxyliques des 

montagnes du massif du Bugey dans l’Ain  
Commune de Bugey

Dans le cadre du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement durable et d’Egalité des terri-
toires1), FNE Rhône a conduit, avec d’autres partenaires comme FNE Ain, le CEN (Conservatoire d’Espaces Naturel), 
l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'alimentation et l'Environnement (INRAE), l’Office National des Forêts 
(ONF), la LPO et les propriétaires forestiers, une étude sur la biodiversité d'îlots forestiers afin d’évaluer les continuités 
écologiques de parcelles situées dans l’Ain, plus précisément dans le massif du Bugey. 

Une dizaine de stations disséminées sur ce territoire ont été prospectées et équipées de pièges pour récolter les in-
sectes saproxyliques considérés comme indicateurs de la conservation des milieux forestiers. 

Au cours de l’étude de terrain des années 2019 et 2020, une cinquantaine d’espèces a été observée, souvent dans de 
très faibles effectifs attestant d’une réduction des populations des insectes forestiers malgré des sites qui paraissent 
épargnés. Parmi ces espèces, certaines très exigeantes comme le Lucanidae Ceruchus chrysomelinus n’ont été obser-
vées que sur une seule station, dans un seul tronc, montrant d’autant plus leur fragilité.

Toutes les données recueillies ont été transmises à l’INRAE qui s’est chargée de dresser un modèle mathématique 
de la connexion entre les stations en croisant des données d’autres spécialistes comme les mousses, les oiseaux, les 
chiroptères...Un important travail de communication a ensuite été conduit auprès des décideurs pour concrétiser les 
préconisations sur le terrain.

1 anciennement SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique)

D
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ÉDUQUER ET 
SENSIBILISERZPoursuivre et étendre nos actions de 

sensibilisation et d’éducation à la nature, à 
l’environnement et au développement durable



Des thématiques variées 
Biodiversité, faune, flore, déchets, gaspillage alimentaire, agriculture, mobi-
lité, transports, eau, air, ... 

En utilisant aussi la pédagogie de projet 

Le Pôle Éducation à l’environnement et au Développement durable en 2020 c’est ... B
4 ANIMATEUR.ICES,  1 COORDINATRICE ET UNE ÉQUIPE DE 7 CDD

 + de 60 
établissements scolaires 

S

5 500
personnes

sensibilisées

Qui en dépit de la pandémie ont mis en place + DE 500 animations avec des pégadogies diversifIées 

y
Adaptation à la pandémie :  

21 outils pédagogiques créés 
(jeux de rôles, livrets découvertes, géocaching, 
fiches pédagogiques, tutoriels vidéos ...)

S

CP, CE1, CE2, CM1, CM2...
mais aussi maternelles, collèges, lycées, 

universités ... 105 classes au total

Ils interviennent auprès 
de tous les publics ! 

FNE Rhône
 milite pour

 l’Éducation
pour tous 

à tous les âges 
de la vie !

30 animations 
grand public en 2020

B
Interventions au sein des crèches

S

S
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UNE ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET À LA NATURE POUR TOUTES ET 

TOUS TOUT AU LONG DE LA VIE

L’éducation à la nature et à l’environnement, ainsi que la formation, constituent des moyens d’action contribuant à la 
protection de la nature et de l'environnement, dans la perspective d’un monde vivable et désirable, pour tous les êtres 
vivants.

Pour FNE Rhône, l’éducation à la nature et à l’environnement permet à tout citoyen de (re)prendre conscience de son 
lien fondamental avec la nature. Elle l’incite à s’interroger, l’aide à comprendre et à mesurer les enjeux réels et les 
impacts de ses choix sur l’environnement. Elle favorise ainsi la réflexion et l’action de chacun et de tous, en tant que 
citoyen comme en tant que professionnel, individuellement comme collectivement, à tous les âges de la vie.
À chaque fois que cela est possible, l’éducation à la nature et à l’environnement privilégie les sorties et les observations 
sur le terrain, le contact avec la nature, car celui-ci nous permet d’être plus attentif, plus créatif, plus sensible, à la fois à 
l’écoute de soi et ouvert au monde.

Elle met en œuvre des méthodes pédagogiques diversifiées et adaptées aux publics, aux territoires et aux contextes 
sociaux et repose sur des connaissances techniques et scientifiques.

Elle cherche également à favoriser le débat en proposant une diversité d’expériences et de discours, pour susciter 
l’expression du doute et du questionnement. Elle donne ainsi la possibilité à chacun d’exercer son sens critique, de 
construire sa propre opinion et de développer sa capacité à agir.

C’est pourquoi FNE Rhône mène des actions d’éducation à la nature et à l’environnement sur le territoire du Rhône 
et de la Métropole, sous la forme de démarches multiples portées par son équipe salariée d’éducat.eur.rice.s : sorties 
nature famille, actions de sensibilisation sur des thématiques variées (biodiversité, eau, réduction des déchets, énergie, 
etc.), manifestations grand public (conférences, projections-débat, , etc.), formations pour adultes, ou encore création 
de supports pédagogiques (expositions, livrets, jeux, etc.).

En 2019, dernière année « normale », plus de 1000 actions d’éducation, de sensibilisation et de formation ont été réali-
sées, et 20 000 élèves ont été sensibilisés.

FNE Rhône est membre du GRAINE AuRA, ainsi que de la Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon.

Éduquer et sensibiliser à la nature, à l’environnement et au développement durable
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2020 : une année difficile pour l’animation

L’année 2020 restera dans les souvenirs collectifs planétaires comme l’année de l’émergence du coronavirus CO-
VID19. L’économie s’est figée, les écoles, collèges, lycées, etc.. sont fermés. Les travailleurs sont pour la plupart en 
télétravail.

Les 5 CDD (mars - juin) que nous venions de recruter (le confinement a eu lieu 2 ou 3 jours après leur embauche !) 
ainsi que les 6 autres animateur.trice.s déjà en place sont au chômage technique, leur public n’est plus accessible).

FNE Rhône a fait le choix de garder les CDD durant toute la période de leur contrat, grâce aux aides de l'État mais 
aussi pour un objectif d’adaptabilité et une gestion au plus juste. En effet, début mai, la population est déconfinée, 
nous espérons un retour vers une activité économique et sociale plus normale. Les écoles accueillent en effet les 
enfants, la plupart par demi-groupe, malheureusement leurs urgences sont bien plus prégnantes que l’EEDD, nos 
éducateur.trice.s ne peuvent pas entrer dans les établissements scolaires. Les CDD n’ont donc pas eu l’occasion de 
se former (comme d’habitude en début de contrat) pendant 2 semaines en suivant les animateur.trice.s CDI. Nous 
nous organisons tant bien que mal pour travailler à distance avec les moyens qui sont disponibles, les salariés per-
mettent d’utiliser leur propre matériel pour ceux qui ne sont pas équipés en portable individuel professionnel. Une 
volonté de rebondir, une dynamique collective dans le paysage EEDD du Rhône, nous développons rapidement un 
projet inter-associatif LPO/FNE/Arthropologia autour du développement d'outils alternatifs. Le travail par Discord 
sans se connaître, pour certains sans connaître le territoire est compliqué et le télétravail subi est difficile, à FNE 
Rhône comme ailleurs.

Néanmoins, rapidement, nous sentons le soutien sans faille des partenaires de collectivités qui nous subventionnent 
en nous assurant qu’ils seront là et que nous allons tous nous adapter pour maintenir ce bel objectif de sensibiliser, 
éduquer, accompagner toute cette population, sur les enjeux de la protection de la nature, sa complexité et le besoin 
de prise de conscience que nous faisons partie de la nature.

Pour cela, nous remercions pleinement nos partenaires qui nous ont accompagnés dans cette période difficile.

Éduquer et sensibiliser à la nature, à l’environnement et au développement durable
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CCPA
Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle (CCPA)

Bilan des actions pédagogiques

FNE Rhône est intervenue dans les classes autour de trois thématiques : le volet Agriculture (nouveau), le volet Espace 
Naturel Sensible (ENS) et le volet Déchet auprès de la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle.

Volet Agriculture

Pour cette première année, 12 classes étaient inscrites sur 4 communes du territoire (l'Arbresle, Bessenay, Saint Pierre 
la Palud et Sourcieux les mines). 

“Lorsque celles-ci ont pu être menées, les trois séances de ce projet sur l’agriculture se sont déroulées de manière lo-
gique. La première séance a permis de définir la notion d’agriculture, de découvrir son histoire et les différentes formes 
qu’elle peut prendre, notamment au sein de la CCPA. 

Nous sommes ensuite sortis pour observer un paysage agricole du plateau des Mollières, composé de bocages et donc 
de haies et de murets en pierre. Nous avons pu comparer cela avec un paysage de grands champs que nous voyions 
au loin. Les enfants sont partis à la recherche des habitants de ce milieu. En plus des oiseaux observés de loin, ils ont 
découvert des insectes, araignées et vers de terre, dont j’ai pris le temps d’expliquer le rôle dans l’écosystème agricole, 
et d'insister sur le besoin de préserver leur habitat. 

Pour la dernière séance, nous avons pu nous rendre sur le domaine viticole de Monsieur Vivier, à Saint Germain. Les 
élèves ont pu découvrir son métier, ses différentes activités, ses outils et engins. Les questions ont fusé et le viticulteur 
très loquace était ravi d’y répondre.”   (Aloïs Montagne)

D
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Volet Déchets

Cette année, 15 établissements scolaires ont été programmés pour l'année scolaire 
2019/2020, et 64 animations ont été menées (dont 9 annulées suite à la crise sanitaire). 
Notons que la CCPA est un territoire labellisé zéro déchet, ses actions sont 
fortes pour faire évoluer le comportement des citoyens sur la réduction des 
déchets. Les animations diffèrent en fonction des niveaux et des attentes des 
enseignants. Voici quelques exemples de ce qui a pu être proposé:

MS (maternelle moyenne section), GS (grande section) : reconnaissance des 
matériaux dans une poubelle, séparation des matériaux, création de papier 
recyclé, découverte de lombricomposteurs et le rôle des vers ou encore la 
notion de déchets biodégradables.

CP : manipulation de déchets dans une poubelle pédagogique permettant 
d’aborder de nombreuses notions, tri des déchets, recyclage et réalisation de 
“tawashis”, éponges faites à partir de vieux morceaux de tissus. “Le moment 
où l’on renverse la poubelle au milieu de la classe, est toujours très surpre-
nant avec des réactions de dégoût pour certains, d’envie de manipuler pour 
d’autres” (Cédric Bonvoisin). 

CE1-CE2 : jeux de rôles et débats. “L’outil pédagogique « jeu de rôle » per-
met de développer chez les participants des compétences telles que l’écoute, 
la reconnaissance du point de vue des autres, l’argumentation, la critique 
d’idées et non de personnes, la prise de décision. Nous le constatons quand 
nous l’animons. C’est pourquoi à FNE Rhône nous sommes attachés à cette 
méthode.” (Clara Croce)

CM1/CM2 : photos-langages, ateliers tournants sur des thématiques autour 
des déchets (matières premières, filières de traitement, emballages, etc), dé-
bats mouvants, jeux de rôles afin de réduire la quantité de déchets d’une 
commune. “Les élèves ont eu de bonnes idées, nous avons comparé avec ce 
qui se fait en réel. Ils ont été agréablement surpris de se rendre compte que 
leurs idées correspondent en partie à ce qui peut être mis en place par des 
collectivités comme la CCPA.” (Cédric Bonvoisin)

CCPA

Z

Éduquer et sensibiliser à la nature, à l’environnement et au développement durable



65

 Volet Espace Naturel Sensible (ENS)

En cette année un peu particulière, FNE Rhône a réalisé 12 demi-journées d'animation. 
La plupart de ces journées sont programmées au printemps, période plus propice pour faire 
des sorties et parcourir les ENS. A cela, 12 demi-journées d'intervention auprès du Grand 
Public ont été proposées.

Les ENS concernés sont les carrières de Glay et les crêts boisés. Les animations réalisées sur les carrières de Glay 
portent essentiellement sur les chauve-souris mais aussi sur les landes et prairies présentes sur ce site. Quant aux crêts 
boisés, site situé sur les hauteurs du territoire, les animations portent sur les thématiques du milieu forestier, le paysage, 
les petites bêtes.. 

Comme chaque année, le partena-
riat avec la CCPA est très agréable. 
FNE Rhône a constaté depuis plu-
sieurs années la fidélité de certains 
enseignants sur les projets. Cer-
tains d’entre eux s’inscrivent à l’en-
semble des programmes proposés 
par la CCPA. 

L’association a remarqué que les 
élèves sont de plus en plus sensi-
bilisés à la protection de leur envi-
ronnement proche. Les débats et 
discussions en sont largement en-
richis. Pour cela, nous avons émis 
l’idée de mettre en place un club 
nature au sein d'une commune ou 
de la communauté de communes.

Les interventions auprès du grand 
public sont toujours une réussite 
: usage des plantes, contes, re-
cherche et observation des petites 
bêtes, nuit des chauve-souris, 
étude du sol et des associations ra-
cines/champignons, usage des clés 
de détermination, photographies de 
“trésors naturels”, etc. Ce sont très 
souvent des familles qui participent 
à ces animations.Z

CCPA
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CCSBCommunauté de Communes Saône-Beaujolais (CCSB)

Bilan des actions pédagogiques

Dans les classes...

Cette année, seulement 4 animations ont pu être animées, sur les 24 prévues initialement. Pour les 4 classes (CM1 et 
CM2), l’animation était centrée autour des corridors écologiques. Un photo langage a permis d’introduire la notion d’éco-
système, de cycle annuel et de montrer le besoin de déplacement des animaux.

“Grâce à la maquette issue de la mallette «Nature sans frontière» (outil pédagogique FNE), les élèves ont approfondi 
le sujet et observé les impacts des aménagements anthropiques sur les potentialités de déplacement de la faune. Les 
élèves ont pu par exemple visualiser à l’aide d’une photo aérienne des alentours de Belleville et d’une feuille de papier 
calque, les corridors écologiques (la Saône notamment) et les barrières (autoroute A6, ligne TGV...) présentes autour de 
l’école.” (Mylène Perrin)

Auprès du Grand Public...

Afin de valoriser les inventaires réalisés à la demande de la CCSB sur le territoire Natura 2000 du Val de Saône, nous 
avons réalisé 3 sorties publiques en 2020. L’une destinée aux gestionnaires du territoire sur la valeur et la gestion des 
haies en fonction de la biodiversité qu’elles abritent, une seconde à destination du public sur le marais de Boistray pour 
l’observation du Cuivré des marais et de son habitat, et enfin une troisième sur les insectes mal aimés du bocage comme 
les coléoptères saproxyliques. Une dizaine de personnes a participé à chacune de ces sorties.

Enfin, pour communiquer sur ces inventaires et pour une prise en compte dans la gestion de l’espace, des fiches « 
espèces-habitats » sur les insectes sensibles des vieux arbres du bocage ont été réalisées et remises à la CCSB à des-
tination des gestionnaires. Une communication sous forme d’un contenu d’affiche sur les insectes mal aimés du bocage 
et les services rendus à l’Homme a également été fournie. 

TTTTT
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CCVLCommunauté de Commune des Vallons du Lyonnais (CCVL)

Cette année, 33 animations sur les 88 prévues ont pu être réalisées. Afin de remplacer ces animations man-
quantes, nous avons réalisé 5 animations avec l’Office de tourisme des Vallons du Lyonnais et 10 animations avec 
le Centre de loisirs.
Animation scolaires

Diverses thématiques ont été proposées. Les enfants ont bien compris 
que la nature était composée de différents éléments, que chacun à son 
rôle dans cette nature et qu’il faut protéger ces éléments. Certains se po-
saient des questions : « Et c’est aussi vrai pour les araignées ? Et pour 
les moustiques… ? ». Les enfants ont pu fabriquer des maquettes d’une 
des communes avec comme consigne d’imaginer celle-ci dans le futur. Ils 
ont alors laissé parler leur imagination pour faire ressortir ce qu’ils avaient 
appris. Nous avons eu droit à des paysages complètement urbanisés et 
d’autres ont essayé de préserver la biodiversité.
Le thème de l’agriculture a aussi été abordé dans certaines classes : des-
sins, découverte de ses métiers, des différents types de production, visite 
de fermes, découverte de prairies …

Animations Loisirs

Des animations ont été réalisées dans deux centres de loisirs. Le centre 
Ebulisphère à Vaugneray et le centre Ebulisphère à Messimy. 
De nombreuses animations ont alors été faites dans la nature. Les enfants 
sont alors partis à l’aventure : fabrication de parfum avec les odeurs envi-
ronnantes, toucher d'éléments naturels dans des sacs mystère, observa-
tion de couleurs naturelles et écoute des bruits sous un couvert végétal, 
capture et identification de petites bêtes, découverte du hérisson, décou-
verte des arbres, écoute des champs d’oiseaux, observation des traces de 
pics, peinture avec des couleurs naturelles…
De manière générale, les enfants ont participé à ces sorties nature avec 
beaucoup d’enthousiasme car ces approches sensorielles et artistiques 
correspondent bien aux jeunes publics.

Animations Grand Public

Pour combler les séances annulées, des animations Grand Public ont été 
réalisées et très appréciées des participants: “A la recherche de l’assassin 
d’Hugo l’escargot” à Yzeron, “La rivière m’a dit” dans le ruisseau de Megi-
nand, “le musée de la biodiversité” sur le plateau de Meginand, ou encore 
“Petites bêtes des bois” au bord du lac Ronzey à Yzeron.

TT T
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Contrats

DE RIVIÈRE
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Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du bassin versant du GAron 
(SMAGGA)

Bilan des actions éducatives du Contrat de rivière du Ga-

ron

Sur les 24 animations de prévues, seulement 7 ont été tenues.

Lorsque nous avons parlé des actions du SMAGGA pour lutter contre les pesticides, la classe fut très réactive et fière de 
connaître quelques méthodes pour agir. Les enfants ont aussi pu échanger sur les pratiques appliquées chez eux. 

Après cette intervention, les élèves ont appris ce que sont les pesticides et leurs impacts négatifs sur l’environnement 
et sur les humains. Ils ont été surpris de découvrir la « ténacité » de ces résidus chimiques et de savoir que l’Homme 
continuait dans certains cas  à les utiliser. 

Nous avons poursuivi par des expériences sur l’infiltration de ces produits toxiques, dans la terre. Les élèves se sont 
ainsi rendu compte que les pesticides peuvent contaminer les nappes souterraines, ce qui les a inquiété. Devant cette 
découverte inquiétante, un élève conclut en disant que l’Homme « se pesticide lui-même » ! Si la syntaxe est peu correcte 
cela en dit long sur le ressenti des enfants. Ensuite, un temps a été consacré aux alternatives existantes pour lutter contre 
les pesticides.

La suite du projet, annulée du fait de la crise sanitaire, consistait à aller au bord du Potensinet pour pêcher des “petites 
bêtes” bio indicatrices de la qualité de l’eau et découvrir les propriétés de certaines herbes folles autour des écoles.
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Contrats

DE RIVIÈRE
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Syndicat de Rivières de la Brévenne Turdine (SYRIBT)

Ce contrat de rivière couvre un vaste territoire comprenant plusieurs 
communes du nord-ouest du département et notamment des com-
munes sur lesquelles nous intervenons avec d’autres partenaires.

En raison de la crise, sur les 46 demi-journées planifiées, seules 
17 demi-journées ont été tenues. Certains de ces projets ont pu 
être réalisés dans leur ensemble et d’autres non. Les interventions 
prévues en extérieur ont majoritairement été annulées.

En fonction des classes, les thématiques suivantes ont été abor-
dées : chaîne alimentaire aquatique, le milieu de la rivière, le cycle 
naturel et domestique de l’eau, les éco-gestes, la pollution des ri-
vières ou encore la biodiversité aquatique. La pêche aux “petites 
bêtes” dans les rivières n’a pas pu être réalisée cette année.

Syndicat Mixte du Rhône des Îles et des Lônes (SMIRIL)

Le partenariat avec le SMIRIL est  toujours très 
apprécié des éducateurs de FNE-Rhône. Les ac-
tivités et les photos anciennes permettent de se 
rendre compte de l'évolution du fleuve, de sa ges-
tion et de son utilisation depuis le XIXème siècle. 

Lors de nos animations, nous expliquons toujours 
où nous sommes avec un petit zoom sur la ges-
tion des lieux. De plus, lors des interventions, nous 
croisons très souvent des personnes sur le site et 
nous en profitons pour faire le lien avec la gestion 
du milieu.

Toutefois, cette année fut particulière et peu de 
séances ont pu être maintenues.

T T
T
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Métropole

de lyonMétropole de Lyon

Tous les projets présentés ci-après ont été réalisés en partenariat avec la Métropole de Lyon. En effet, 
depuis 1992, le Grand Lyon développe une politique environnementale et d’éducation à l’environne-
ment grâce à deux chartes d’écologie urbaine successives. 

Celles-ci visent la prise en compte de l’environnement dans les différents champs d’actions de la com-
munauté urbaine et le renforcement de la cohérence des actions entre elles. Pour réaliser ces objectifs, 
la Métropole a élaboré des partenariats avec les associations, dont FNE Rhône qui a pu développer des 
projets associatifs autour de l’éducation à l’environnement. 

Actions réalisées par FNE Rhône dans le cadre du Plan 

d'Éducation au Développement Durable (PEDD) de la Métro-

pole de Lyon
Introduction - Un partenariat important qui joue un rôle dans l’évolution des mentalités.

Le partenariat privilégié que FNE Rhône et la Métropole de Lyon entretiennent depuis plus de 25 ans joue un rôle très 
important pour la prise en compte de l’environnement par les habitants du Rhône.

Aussi souhaitons-nous que les sensibilisations que nous réalisons contribuent à la réussite des politiques publiques 
conduites depuis de nombreuses années en faveur de la transition écologique de la société.

FNE Rhône, dans la tradition de l’éducation populaire, milite pour une éducation pour tous, à tous les âges de la 
vie. Nous avons travaillé en 2020 avec des centres sociaux, des écoles, des collèges, des habitants, des adoles-
cents, du grand public, des crèches. Cette diversité enrichit les projets au quotidien et met en lien les politiques 
publiques avec les citoyens.

Éduquer et sensibiliser à la nature, à l’environnement et au développement durable
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Métropole

de lyon

En cette année 2020, nous avons tout particulièrement apprécié les échanges constructifs 
avec les différents interlocuteurs de la Métropole pour proposer des solutions communes 
face à la crise sanitaire. 

Nous tenons aussi à souligner l’effort engagé par la Métropole pour le soutien financier de la structure en met-
tant en place une subvention de fonctionnement.

Certains projets ont pu être en partie réalisés et adaptés, d’autres n’ont pu se faire. Nous avons eu la possibilité de les 
proposer à nouveau pour notre demande de subvention 2021 afin de maintenir le travail engagé et ainsi le finaliser.

Des animations pour le Grand Public
Autour des espaces naturels et agricoles / biodiversité
Concernant les animations qui ont été maintenues, un projet de trois séances était à destination des adhérents du centre 
social d’Ecully et notamment ceux intéressés par la thématique du jardin. En effet, le centre dispose de deux espaces de 
jardin que son animatrice souhaite développer, relancer et valoriser. 

La première séance s’est tenue dans la parcelle de la Sauvegarde et avait pour thématique les fleurs. Une observation 
autour du jardin a pu être réalisée afin de découvrir les plantes opportunistes qui vivent dans les brèches urbaines. Elle a 
été l’occasion d’évoquer leurs rôles pour la biodiversité mais aussi leurs bienfaits et leurs usages pour nous. 

La deuxième séance était sur la parcelle du Randin et cette fois-ci, ce sont les insectes auxiliaires du jardin qui étaient à 
l’honneur.

La dernière séance portait sur le compost. Cinq participants étaient présents pour cette intervention. L’idée était de 
comprendre le fonctionnement pour ensuite aller sur un des jardins partagés, découvrir leur compost et voir si celui-ci 
fonctionnait correctement. Les échanges ont été riches et les questionnements nombreux. Leur compost fonctionne, la 
présence de terreaux en était la preuve ! Pour terminer, une proposition d’aménagement a été faite pour faciliter la récu-
pération du substrat. 

Marie-Laure Ponnelle et Aloïs Montagne.

Éduquer et sensibiliser à la nature, à l’environnement et au développement durable
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Métropole

de lyon

Démarrées en 2014, elles rencontrent chaque année un public enthousiaste et nombreux. Et 
c'est avec un plaisir sans cesse renouvelé que les animateurs guident ces sorties.

Les animateurs peuvent apprécier la réussite des aménagements sur le chemin nature. La première année, la végétation 
était clairsemée et les géotextiles apparents. Aujourd'hui, la végétation est dense et les traces de castor sont abondantes. 
Elles constituent d'excellents supports d'animation pour parler de nature en ville, des trames verte, bleue, turquoise, 
noire. A la fin du parcours, les chauves-souris survolent les têtes des participants pour leur plus grand bonheur.

Cette année, quatre sorties ont été réalisées entre juillet et septembre. En raison des conditions sanitaires, nous avons 
limité le nombre de participants à 9. Les inscriptions étaient pleines.

Club Nature avec l’association Roch’ Nature à Rochecardon

Cette année, nous avons eu un groupe de douze enfants qui ont 
participé au club nature, tous avec une envie de découvrir la nature 
et le Vallon de Rochecardon. Une après-midi est toujours divisée en 
trois temps avec des activités que l’animateur prépare sur de nom-
breuses thématiques (chauves-souris, botanique, corridors...). 

Ensuite, un temps plus libre de découverte de la nature est organisé. 
Enfin, le dernier temps est destiné au goûter et aux déplacements. 
“Le temps libre est toujours un moment important pour les enfants 
puisqu’ils vont pouvoir construire la cabane, explorer la forêt ou en-
core consolider le pont de bois” (Cédric Bonvoisin). 

Il leur permet de s’approprier les lieux. Le temps préparé par l’ani-
mateur permet, quant à lui, d’approfondir les connaissances sur la 
flore, la faune et l’écologie en général, les enfants sont toujours très 
à l’écoute et demandeurs.

Éduquer et sensibiliser à la nature, à l’environnement et au développement durable
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Métropole

de lyon

Accompagnement à la création d’un Club Nature par et pour les adolescents

Un nouveau club nature est en train de se mettre en place sur la commune de La Tour de Salvagny 
avec un groupe de filles très motivées. 

L’accompagnement s'est déroulé chez les uns et les autres avec des temps de réflexion, de repérage de site afin de 
bien préparer le début d’année 2021. La décision finale fut de monter une association qui va devenir un CLUB CPN 
(Connaître et Protéger la Nature). L’objectif va être de commencer avec un groupe d’une dizaine d’enfants aux alentours 
de l’hippodrome. 

“Leur démarche était ambitieuse, mais 
elles ont montré de l’envie et de la dé-
termination. Elles ont fait une demande 
de soutien à la commune afin d’avoir 
une salle à disposition et une aide fi-
nancière qui leur a été accordée. 
Elles ont aussi décidé de faire intervenir 
un animateur de FNE sur dix séances. 
Mais elles ne se sont pas limitées à 
cela, le groupe se retrouvera aussi en 
autonomie pour découvrir la nature 
environnante. Cette démarche montre 
bien l’intérêt des clubs nature et l’im-
pact qu’ils ont sur les enfants.
Ils sont sensibilisés et certains sont 
prêts à s’engager concrètement dans 
la protection de la nature.” 
(Cédric Bonvoisin)

Projet avec Pupilles de l’enseignement publique, Croix rousse

L’internat Chazière dispose d’un parc très intéressant pour mener des anima-
tions, notamment en ce qui concerne la nature en ville. Un groupe de dix enfants 
âgés de 8 à 11 ans a pu bénéficier de deux interventions afin d’être sensibilisés 
à la nature qui les entourent. La première séance a été l’occasion de rechercher 
divers éléments naturels puis de les trier pour introduire la notion de Vivant. Une 
fois cela fait, grâce à un dessin mystère, les enfants ont découvert que nous al-
lions nous intéresser à un animal peu connu mais bien présent en ville et de fait 
dans le parc de l’internat, les chauves-souris. Morphologie, régime alimentaire 
et stratégie de chasse avec les ultrasons, les enfants ont été ravis d’apprendre 
toutes les spécificités de ces animaux.

“Jouons dans la nature avec les couleurs de l’automne”, voilà le thème de la deu-
xième intervention. Les enfants ont pu s’exprimer autour d'œuvres éphémères 
à réaliser seul ou en petit groupe et pour finir en grand groupe. Le potentiel de 
leur parc est tout à fait intéressant ce qui peut présager de beaux projets dans 
le futur…
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FNE Rhône s’intéresse depuis maintenant quelques années à la problé-
matique de la chaleur en ville et des ICU. En 2019, une conférence a été 
créée par FNE ainsi qu’une exposition. 

Cette année, l’objectif était d’animer la conférence pour deux classes de 
collège et auprès du grand public sur deux territoires différents. 

Concernant ces dernières, l’une d’elles s’est tenue en octobre à la 
bibliothèque municipale de Lyon 4ème.  Les objectifs étaient de per-
mettre au public de connaître les causes du phénomène, mais aussi ses 
conséquences, pour les citadins comme pour la biodiversité urbaine. 

Pour conclure, l'accent a été mis sur les solutions qui permettent d'at-
ténuer les effets de cette chaleur à l’échelle individuelle, ou de lutter 
contre ses causes à l'échelle des aménageurs urbains. 

Pour cela, un focus a été fait sur la place grandissante que doit prendre 
la végétalisation des villes.

Notons également que le livret sur la chaleur en ville et les îlots de chaleur urbains, bien que réalisé sur l’année précé-
dente, a été imprimé et distribué à partir de 2020. Le livret est disponible sur notre site internet, “FNE Rhône”, dans la 
rubrique A la découverte du castor
. 
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A la découverte du castor

Une animation sur le thème de la découverte du castor a pu se dérouler avec les enfants de la 
Maison de l’enfance de Ménival et de la Maison de l’enfance Jules Guesdes de Vénissieux. 

L’animation s’est déroulée à Gerland. Les 
enfants sont partis à la recherche de traces 
et d’indices de la présence du castor. Ils ont 
découvert son régime alimentaire et son 
mode de vie. Ils ont terminé l’activité par 
du land’art, en représentant le terrier-hutte 
du castor. 

Des balades nocturnes
Des balades nocturnes ont été tenues aux parcs de Lacroix-Laval, Parilly et Porte des Alpes pour un public plutôt familial. 
Le mode de vie des chauves-souris, la faune, la flore, l’air, la mobilité ainsi que les arbres ou encore le monde de la nuit 
ont été abordés au cours de ces balades.

Des animations pour enfants et jeunes en milieu scolaire
Plantation d’achillées au collège Martin Luther King, Mions.

Le jeudi 17 décembre 2020, les élèves de SEGPA et d’ULIS du collège Martin Luther King de Mions ont participé à la 
plantation d’achillées devant la future entrée de leur établissement. Ces plantations s’inscrivent dans un contexte plus 
large de réaménagement de l’avenue des Tilleuls. 

L’animation était structurée pour répondre à plusieurs objectifs : 

- agir en faveur de l’environnement (l’environnement étant compris ici comme « biodiversité » et « cadre de vie ») ;
- découvrir les métiers du paysage, de l’animation et de l’aménagement urbain ;
- passer un bon moment dehors.

“Les profils de classes étaient différents. Parmi les 
ULIS, deux élèves sont restés en retrait tandis que 
deux ont participé avec intérêt. 

Les SEGPAS ont quant à eux effectué les plantations 
avec enthousiasme. Plusieurs d'entre eux souhaitent 
orienter leurs études vers les métiers du paysage. 
Cet atelier a donc répondu à leurs attentes.” 

Clara Croce

TT
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Audry en réaménagement, Lyon

La rue Audry est l'objet d'un réaménagement depuis Lyon 5ème jusqu'à 
Lyon 9ème. L'idée du projet d'animation, qui s'étend sur deux années 
scolaires (2020-2021 et 2021-2022), est d'utiliser ces travaux comme 
support d'une éducation à l'environnement et au développement durable. 

Ainsi, la rue Audry étant construite sur une ancienne voie romaine, le 
service archéologique de la ville de Lyon réalisera plusieurs interven-
tions. Les problématiques liées à la mobilité seront traitées par Apieu 
Millefeuille. Les thématiques du chantier (organisation, calendrier, pro-
fessions, etc) et de l'espace public seront présentées par Robin des 
villes et la Métropole de Lyon tandis que l'aspect « Nature en ville » sera 
abordé par FNE-Rhône.

A la suite des animations, les élèves, accompagnés par FNE-Rhône, 
réfléchiront aux aménagements à effectuer pour favoriser la nature en 
ville. Ils transmettront leurs propositions à la cheffe de projet qui pourra 
en tenir compte et les intégrer aux travaux. Il s'agit là d'une expérience 
de citoyenneté, d'une participation à la vie de la cité et à son cadre de 
vie.

Du côté de FNE Rhône, les animations ont démarré en décembre 2020. 
Nous avons animé une balade urbaine. Les élèves ont établi un premier 
contact avec la rue Audry. Ils se sont interrogés sur les facteurs influen-
çant la présence d'arbres en ville et nous avons conclu sur les services 
qu'ils assurent. 

“Les enfants ont bravé avec enthousiasme le froid et la pluie. Ils ont semblé apprécier la sortie. Un parent accompagna-
teur, surpris, a dit : « dis-donc, il faut penser à plein de choses pour planter un arbre en ville ! ».“
Marie-Laure Ponnelle et Clara Croce

Réhabilitation d’une mare au collège Théodore Monod, 

Bron
L’objectif principal était de réhabiliter la mare du collège, creusée il y une quinzaine d'années, mais aussi de sensibiliser 
les élèves à sa biodiversité et à celle qui l’entoure. Ainsi, la première séance a été l’occasion d’aborder la notion d’écosys-
tème et de la comprendre grâce à une activité ludique. 

C’est naturellement l’écosystème “mare” qui était mis en avant. Les espèces de ce milieu ont ensuite été présentées aux 
élèves. Le début de la séance suivante a été l’occasion pour la professeure Mme Daneyrolle de présenter l’histoire de la 
mare. Nous nous sommes ensuite rendus au bord de la mare afin d’estimer sa taille.
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En effet, la bâche de la partie principale (la mare est composée d’un grand bassin et d’un autre 
plus récent et plus petit) était transpercée par des roseaux à de nombreux endroits. Il semblait 
donc indispensable de la remplacer. Une fois les mesures prises, les élèves sont rentrés en 
classe afin de calculer la taille de bâche nécessaire, de rechercher différentes solutions et 
d’imaginer comment la « garnir » une fois réparée. 

Les deux séances suivantes ont été très actives puisque nous avons vidé et nettoyé tout ce qui restait sur la bâche abî-
mée (eau, vase, boue) et arraché tous les végétaux invasifs. 

“Les élèves ont mis beaucoup d’entrain pour cela et ont travaillé ensemble en se répartissant les rôles. Juste avant le 
confinement, tout était prêt pour penser à la réhabilitation mais malheureusement, rien n’a pu être mis en place. En ac-
cord avec Mme Daneyrolle, FNE Rhône a souhaité relancer ce projet en 2021 afin de finaliser les actions initiées cette 
année.”  (Aloïs Montagne)

D’après les dernières informations (avril 2021), des travaux préparatoires vont être réalisés par une société paysagiste 
afin que des collégiens de 5ème puissent concrétiser les choses lors des vacances apprenantes en juillet et à la Tous-
saint, accompagnés par un animateur FNE. 

Projet "Moins gaspiller, mieux jeter " au collège Jean 

Jacques Rousseau, Tassin-la-Demi-Lune
Ce projet de 5 séances fait suite à un investisse-
ment important de la professeure Mme Le Huu et des 
éco-volontaires du collège depuis de nombreuses an-
nées. En 2019, une sensibilisation au tri des déchets 
alimentaires et des actions concrètes pour la réduction 
des gaspillages ont par exemple été mises en place 
dans la cantine de l’établissement.

Les objectifs à l’initiation du projet étaient doubles : 
relancer une zone de compostage des déchets du col-
lège et sensibiliser de façon élargie à la problématique 
du gaspillage alimentaire.

Après une séance introductive sur les déchets, le tri, 
les filières de traitement des différentes matières, une 
séance de présentation du compost (fonctionnement, 
entretien, usage) a été menée.

TTT
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“Un lombricompost a été observé puis laissé sur place pour comprendre son fonctionnement. 
Les séances suivantes ont été l’occasion d’approfondir la notion de gaspillage alimentaire. 
Des activités ludiques ont été proposées, ainsi que des réflexions et des débats.

 Étant donné que Mme Le Huu avait initié des actions au sein du collège, il a été décidé de les poursuivre, et de les élargir 
au sein des familles des collégiens, qu’ils soient éco-volontaires ou non. Ainsi, les élèves ont réfléchi à des enquêtes sur 
le gaspillage alimentaire à destination des élèves demi-pensionnaires, mais également des familles. 

En fonction des retours, il est imaginé de réaliser courant 2021 une exposition et de mettre en place des choses au sein du 
self. Sur ces séances de réflexion et de conception des enquêtes, nous avons alterné avec des activités pour comprendre 
le gaspillage alimentaire, en étudier les origines, les chiffres clés. 

Ces chiffres ont permis de rédiger des questions, qui seront elles aussi distribuées, dont le but est à la fois de faire réagir 
mais aussi de comprendre les solutions possibles à son échelle pour moins gaspiller.

Pour conclure ce projet, le documentaire sur la pollution en Méditerranée Le grand saphir a été projeté aux élèves, ce 
qui n’a pas manqué de les faire réagir. Ce sont à chaque fois entre 8 et 15 élèves qui ont participé à ces séances qui se 
tenaient entre 13 h et 15 h.“ (Aloïs Montagne)
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cadre scolaire
Projet de sentier botanique numérique avec la Maison des Essarts et 
le Centre aéré de Parilly

En 2020, FNE Rhône a mené avec les enfants de 
la Maisons des Essarts et du centre aéré de Parilly 
un projet portant sur une découverte du patrimoine 
végétal et l'élaboration d'un sentier botanique numé-
rique. Les objectifs étaient les suivants : découvrir 
son environnement de proximité, connaître l’impor-
tance de la nature en ville, identifier les arbres de 
proximité, se repérer sur un territoire, découvrir la 
biodiversité, aborder la notion de corridors écolo-
giques et enfin mettre en œuvre un projet numérique.

Nous avons choisi, pour le centre aéré, de mettre en 
valeur les arbres présents dans l’enceinte du centre 
et autour. Pour la Maison des Essarts, il était aussi 
envisagé de travailler avec des adultes. Enfin, les 
partenaires partageaient une culture et des valeurs 
communes, celles de l’éducation populaire.

En raison du confinement de printemps et des restrictions sanitaires qui ont perduré tout au long de l'année, le projet a 
dû être adapté. Les interventions ont été rassemblées sur trois semaines en juillet.

“Malgré les limites énoncées ci-dessus, le projet a dans l'ensemble été réussi. Tout d'abord les enfants ont exprimé leur 
satisfaction. S'immerger en pleine nature, transformer des cupules de glands en sifflets, des feuilles en pétards, observer 
et identifier les bêtes, colorier avec des éléments naturels, s'orienter sur une carte leur a plu. Ils ont continué certaines de 
ces activités en autonomie par la suite. Ils ont aussi pris beaucoup de plaisir à construire leur arbre totem. 

A la rentrée de septembre, certains d'entre eux ont demandé avec intérêt si les animations nature allaient être renouve-
lées. Ensuite, les sentiers botaniques ont vu le jour et sont consultables sur l'application Smart'flore de Tela botanica. En-
fin, le centre aéré de Bron Parilly, la Maison des Essarts et FNE-Rhône souhaitent à nouveau mener des projets natures 
ensemble. Deux points positifs sont importants à préciser dans le cadre du projet : le parc de Parilly et le bois des Essarts. 
En effet, il est extrêmement agréable d'y animer et d'y vivre des activités nature.” (Clara Croce et Cédric Bonvoisin)

TTT
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Projets Nature, qu’est-ce que c’est ?

WSitués dans la première et deuxième couronne de l’agglomération, les espaces périurbains représentent presque 
la moitié du territoire de la Métropole de Lyon. Ces espaces naturels et agricoles constituent un véritable enjeu 
dans le développement de l’agglomération.

La Métropole, dans le cadre de la trame verte définie en 1991, a conduit depuis plusieurs années des actions de 
gestion et de mise en valeur des espaces périurbains, notamment par le biais des « projets nature ». Les projets 
Nature ont pour origine une initiative locale de la part des communes concernées et ont pour fondement une 
concertation et une synergie entre plusieurs acteurs : communes, Métropole de Lyon, associations, chambre 
d’agriculture, agriculteurs, propriétaires. Les projets Nature ont pour objectifs la connaissance, la préservation, 
la gestion et la valorisation des milieux naturels.

En 2020, FNE-Rhône a réalisé dans ce cadre de nombreuses animations, donnant aux enfants l’occasion d’ap-
prendre, de se construire et de développer leur esprit critique.

Adaptation au Covid-19

Durant la période de confinement, des discussions ont eu lieu avec l’équipe du Projet Nature afin de trouver des solutions 
à l’annulation des animations. Une plateforme d’inscription en ligne a été mise en place “LaClasse.com” pour le forum 
d’inscription. II a été aussi possible d’élaborer des jeux de rôles adaptés aux territoires. 

Le jeu de rôle, méthode d’éducation chère à FNE Rhône

Le jeu de rôle est une méthode issue de l'éducation populaire qui place les participants dans une situation de résolution 
de conflit. En s'immergeant dans la peau d'un personnage, en présentant et en défendant le point de vue de ce person-
nage, en discutant, les enfants apprennent à écouter et respecter les autres, à exprimer un désaccord, à approfondir les 
idées des autres, intégrer des idées, comparer, mettre en opposition, et ainsi petit à petit, à reconnaître le point de vue 
des autres, critiquer les idées et non les gens, et finalement résoudre des conflits. 

Le but étant que les jeux de rôles créent une situation de débat en mêlant fiction et réalité. Ainsi, si les problématiques 
correspondent au territoire, les personnages ont eux été inventés. Ceux-ci pourront être mis à disposition des structures 
municipales, des enseignants, ou utilisés par nos animateurs lors de leurs interventions dans les années à venir.  

Des compensations d’animations annulées ont été mises en place pour les Projets Nature Yzeron Aval, Vallon de l’Yze-
ron, le plateau des Hautes Barolles, le plateau de Méginand, du Vallon du ruisseau des Echets et de Sermenaz. 
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Projet Nature Yzeron Aval

Dans le cadre du Projet Nature Yzeron Aval, une animation s’est déroulée à 
Sainte-Foy-Lès-Lyon, au Vallon des Sorciers, dans le cadre de la découverte 
de la nature avec des enfants âgés de 6 à 11 ans. Pour ce projet Nature, les 
enfants ont expérimenté le rallye Grand Jeu Nature en Ville, jeu élaboré dans 
le cadre du PEDD. 

Les enfants ont pu découvrir la faune, la flore, l’eau, les corridors écologiques, 
l’air et différents habitats. Cela au travers d’activités ludiques comme le time’s 
up, sensorielle avec la fabrication de parfums, sensible avec l’écriture de poème 
ou encore didactique en décodant des phrases. Dans un second temps, l’ani-
mation s’est déroulée sur le chemin des sources. Les enfants ont pu s’entraîner 
à siffler dans les cupules des glands, observer les petites bêtes et ils se sont 
même exercés à reconnaître les arbres. Enfin, dans un dernier temps, retour 
au chemin des sources, les enfants ont réalisé des activités comme l’écoute 
de contes ou la réalisation de land’art. Ils ont même expérimenté un moment 
d’autonomie où ils devaient retourner deux par deux à l’entrée du chemin. Ce 
qui leur a évidemment plu. 

Globalement, les animations avec les enfants du centre du Vallon des Sorciers 
se sont très bien déroulées entre autres grâce à la vision de l’éducation parta-
gée par notre animatrice et les animateurs du centre.

Projet Nature Vallon des Torrières
Dans le cadre du Projet Nature Vallon des Torrières, onze animations ont eu lieu au cours de l’année 2020. Toutes les 
animations réalisées ont pu aborder une thématique différente dont les écosystèmes, l’étude de sols, la découverte de 
la flore locale et des arbres, les petits protecteurs de la nature ainsi que la découverte de la faune. Concernant les ani-
mations sur les écosystèmes, les élèves ont assimilé des compétences naturalistes notamment en termes d’utilisation 
de guides naturalistes et de clés de détermination. Un groupe d'élèves a pu réaliser une analyse des sols en présence 
de leur professeur, tandis que l’autre groupe s’est rendu autour d’un écosystème de haies et de lisière en présence 
d’un animateur FNE. Etant donné que les élèves n’ont pas l’habitude de travailler en extérieur, ils sont généralement 
très volontaires et cela reste un excellent moyen d’apprentissage. 

TTT
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Les animations ont été présentées par la représentation d’arbres, de land’art ou encore 
de mimes ou de puzzle de la nature. Sans oublier notre bonne vieille chaîne alimentaire 
qui a permis aux enfants d’étudier la faune et la flore de la forêt du Vallon des Torrières. 
Ils ont eu l’occasion d’utiliser des outils d’identifications, tels que des ouvrages ou des 
clefs de détermination. Toujours en lien avec la chaîne alimentaire, au cours d’une séance 
sur les mal-aimés, les enfants ont pu représenter leurs craintes par un dessin et ensuite 
intégrer la bête dont ils ont peur dans une chaîne alimentaire pour se rendre compte de 
leur importance. Après une sortie à la recherche de ces bêtes, les enfants ont adressé 
spontanément des messages aux bêtes qu’ils avaient dessiné comme “je ne t’aime pas, 
mais je ne t’écraserai plus”. 

Projet Nature du Vallon de l’Yzeron

Aucune animation n’a pu être tenue. De même, l'évènement Nature et Jardin a été annulé. Cependant, afin de trouver des 
problématiques adaptées au territoire nous nous sommes entretenus avec Caroline ROSFELDER et Ludovic BADOIL. Au 
final, nous leur avons proposé des jeux de rôle  bâtis sur les situations conflictuelles suivantes :

- l'arrivée de la loutre sur le projet nature ;
- l'aménagement de la prairie de pont chabrol ;
- la construction d'un lotissement dans une zone proche du périmètre du projet nature.

Projet Nature de Sermenaz

Pour ce projet nature, toutes les animations ont été annulées mais une compensation a pu être mise en place. Un jeu de 
rôle a été créé sur le scénario suivant :  

“La découverte d’une espèce emblématique dans le bois de Sermenaz, sur la prairie aux orchidées : l’Orchis 
géant”. L’espèce étant protégée par la loi, les élus, informés de la situation, décident d’organiser une réunion publique 
pour confronter les avis de plusieurs acteurs du parc de Sermenaz. Certaines personnes souhaiteront tout faire pour 
protéger et valoriser cette fleur, d’autres trouveront les mesures trop drastiques. Chacun devra se confronter aux autres 
afin de trouver des solutions pour rallier une majorité de voix parmi les participants.

TTT TTT
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Projet Nature des Grandes Terres

Il y a eu la tenue d’un stand animé sur la thématique du hérisson. Les participants ont pu jouer autour d’un labyrinthe 
dans lequel Gaston, le hérisson, doit rejoindre Géraldine, sa copine. Mais attention aux pièges ! Piscines, pesticides, 
voitures et prédateurs l’attendent au tournant. Cette activité reflète le monde des barrières et corridors écologiques.

Les participants étaient très satisfaits et ravis de compléter le carnet de jeu de piste réalisé. 

Sur ce territoire, FNE Rhône n’a pu réaliser que 4 séances.

Enfin, une animation sur la notion d’écosystème et  l’impact de l’Homme sur l’environnement a pu avoir lieu. Par des 
activités ludiques, didactiques et conceptuelles, les élèves ont étudié les relations inter et intraspécifiques. Ils ont éga-
lement réfléchi aux relations entre être vivants et à certains paramètres physiques et chimiques des milieux naturels 
comme la lumière, la chaleur, les minéraux et l’eau. Ensuite, des petits mimes ont permis de discuter autour de gestes 
à faire au quotidien pour préserver l’environnement. 

Projet Nature du Vallon du ruisseau des Echets
FNE Rhône a réalisé deux animations sur le territoire pour l’année scolaire 2019-2020. Tout d’abord, une séance in-
troductive, dont l’essentiel des activités consistait à rappeler aux enfants les différentes composantes de la nature. A 
travers une recherche d’éléments dans un “sous-bois”, proche de l’école, ils ont pu se rappeler les groupes d’éléments 
vivants et non vivants à travers ce qui les entoure. Ils ont également compris les liens entre chaque chose et notamment 
les besoins pour la biodiversité. 

TTT
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La deuxième animation devait porter sur les changements climatiques. Seule la première 
séance a pu se tenir. L’objectif était de comprendre le phénomène par l’expérimentation et 
d’en observer les conséquences dans l’environnement proche des élèves. 

Après une activité basée sur un photolangage pour introduire la thématique, deux expériences ont été lancées. Une pour 
que les enfants comprennent le principe d’effet de serre et une autre sur la fonte des glaces (qui de la banquise ou des 
glaciers entraînent la montée des eaux). Le but étant que les enfants remarquent les effets non négligeables de l’effet 
de serre sur le réchauffement climatique et comment le réchauffement climatique engendre la fonte des glaces et donc 
la montée des eaux. Pour terminer, une activité de jeu de rôle leur a aussi montré une partie des conséquences sur la 
biodiversité, du réchauffement climatique à l’échelle de la France. 

Projet Nature du plateau des Hautes Barolles

Dans le cadre du projet nature du plateau des Hautes Barolles, une séance s’est tenue sur les différentes composantes 
de la nature pour une classe de CE1-CE2. 

Sur le même territoire, il y a eu une animation avec des lycéens sur la biodiversité qui entoure leur lycée. Avec un grand 
enthousiasme pour découvrir et observer la nature, ils se sont rendus compte de la complexité des écosystèmes présents 
et de la vie qu’ils abritent. Après cette observation, il était important de définir la notion d’écosystème afin que chacun 
intègre bien l’importance des éléments qui le composent. Puis, les élèves ont recherché des traces d’être vivants. Des 
amphibiens, des traces de pic vert sur les arbres, des insectes ont été trouvés. 

“C’est effectivement intéressant de voir que peu importe l’âge ou le niveau d’étude du public, la recherche de petites 
bêtes est toujours un instant où chacun se laisse aller et éprouve des émotions, même si c’est du dégoût : “Moi, je mets 
pas mes mains là-dedans” pour parler de bois mort”. (Cédric Bonvoisin)

Enfin, deux animations sur le thème du changement climatique ont été réalisées avec les CM2 de l’école Albert Mouton 
(cf.projet nature du Vallon du ruisseau des Echets).

 “Les élèves ont semblé apprécier la séance. D'une part, cette animation est riche en manipulations, d'autre part, elle 
permet de répondre à de nombreuses questions qu'ils se posaient en amont.” (Clara Croce)

TTT
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Projet Nature des Vallons des Serres, des 

Planches et de la Beffe

Dans le cadre de ce projet Nature, trois interventions grand public ont été réalisées au cours de l’année 2019-2020. Une 
animation a eu lieu sur le thème du milieu forestier. Les participants avaient entre 4 et 70 ans. Ils ont commencé par entrer 
dans le sous-bois “en marchant dans les arbres”.  Comment cela a-t-il pu se produire ? Tout simplement en plaçant un 
miroir sur l’arête du nez, le cerveau est alors désorienté et donne l’impression de planer dans la canopée. 

Après cette expérience, les participants ont appris à utiliser une clef de détermination pour reconnaître un arbre grâce 
à ses feuilles. Ensuite, ils ont découvert des traces de présence animale observable dans le bois de Serres. Un temps 
de recherche a permis de retrouver certaines d’entre elles mais aussi de capturer quelques petites bêtes de la litière 
forestière. 

Les animateurs FNE ont fait vivre d’autres expériences aux participants près des mares situées à proximité de l’hippo-
drome de la Tour de Salvagny. Après avoir mesuré quelques critères physico-chimiques à observer lors d’une étude de la 
qualité de l’eau, ils ont ensuite pu observer et capturer des animaux, notamment des invertébrés,  l’occasion pour tous de 
découvrir la vie secrète de la mare. Ce ne sont pas moins de huit espèces d’invertébrés qui ont été identifiées ainsi qu’un 
sonneur à ventre jaune. Un grand moment pour les participants qui ne connaissaient pas cette espèce. 

Enfin, une dernière aventure a eu lieu au lac de la Tour de Salvagny. 
Ce lieu n’a pas été choisi au hasard puisque l’étang de pêche et les 
insectes volants au-dessus de ses eaux présentent un fort intérêt pour 
observer les chauves-souris. Le chemin assez large, entre le bois et 
une bande de hauts arbres, était lui aussi très intéressant puisqu’il re-
présentait un corridor emprunté par ces petits mammifères volants.  
 
Cette observation valait le coup ! Trois familles pour un total de neuf 
personnes ont participé. Autant la variété d’espèces, que la morphologie, 
que les régimes alimentaires, le cycle de vie annuel ou encore l’adapta-
tion à la vie nocturne ont permis d’installer un échange et d’aller toujours 
plus loin dans les connaissances. 

TTT
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Dans le cadre de ce projet Nature, ce sont deux animations grand public qui ont pu se dérouler. Tout d'abord, une enquête 
sur la qualité de l’eau a été menée sur le ruisseau du Ribes. Le niveau de l’eau était relativement bas, dû à la période 
estivale, mais l’état du ruisseau était suffisant pour mener à bien l’animation. 

Éduquer et sensibiliser à la nature, à l’environnement et au développement durable

Les dix participants en ont appris plus sur les mesures physiques, chimiques ou encore biologiques. Chacun a participé 
et appris. Les enfants étaient ravis de découvrir le monde des invertébrés aquatiques et de comprendre qu’ils peuvent 
être les témoins d’une certaine qualité d’eau.
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Ville de Lyon

Les missions du pôle Éducation Santé Environnement (ESE)

 Le développement de l’Éducation et de la Promotion de la Santé et de l’Environnement (ESE) en 
Auvergne-Rhône-Alpes est une nécessité pour la prise de conscience citoyenne des enjeux d’environ-
nement, de santé et de leurs interactions, et in fine lutter contre les inégalités sociales et environnemen-
tales de santé.

 Afin de permettre un déploiement de l'ESE sur l'ensemble de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
le Pôle ESE a identifié et formé des binômes de référent·e·s départementaux. Ce binôme est constitué 
d'un·e professionnel·le de l'éducation à l'environnement (EEDD) et d'un·e professionnel·le de la promo-
tion de la santé (EPS) pour permettre un réel croisement des regards et des compétences.

 Cette structuration a été initiée en 2018 avec la constitution des binômes dans 10 départements. 
Pour les acteurs et actrices de l’EEDD, elle a fait l’objet de modalités de repérage spécifiques dans 
chaque département afin de s’articuler avec les dynamiques de réseaux d’EEDD propres à chaque ter-
ritoire.

 L’ensemble des binômes ont participé à une première formation les 24 et 25 septembre 2018, 
avant d’être mobilisés pour l’animation d’ateliers lors des 1ères rencontres régionales de l’ESE du 28 
au 30 novembre 2018 (environ 150 participant·e·s) et notamment d’«ateliers territoriaux» qui ont permis 
de commencer à travailler, entre partenaires issus des mêmes territoires, à la construction des dyna-
miques départementales.

  Puis en 2019 et 2020, de nouvelles journées de formations et de coformations ont été pro-
posées pour consolider les compétences des référent·e·s et former les nouvelles personnes rejoignant 
le groupe.

Projets d’éducation en lien avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Éduquer et sensibiliser à la nature, à l’environnement et au développement durable



FNE Rhône fait partie du binôme du Rhône avec l’ADES (Association Départementale 
d’Education à la Santé) depuis le début. La complémentarité entre les deux structures est 
un vrai atout qui permet d’avoir constamment la vision de l’éducation à l’environnement et 
celui de l’éducation à la santé.
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Nous avons appris à travailler ensemble et nous avons élargi notre partenariat puisque nous avons aussi mis en place 
un projet en binôme sur le pôle petite enfance de la commune de Givors.

Notre objectif, en tant que référent-e-s départementaux, est de soutenir le développement de dynamiques départemen-
tales en ESE dans toute la région à travers plusieurs missions qui nous sont confiées :

Les missions des référents départementaux ESE

Pour nous permettre d’atteindre notre objectif, nous avons mis en place un Groupe de Travail sur l’éducation Santé 
Environnement dans le département qui comprend presque 90 personnes, structures, collectivité. Chacun apporte au 
groupe ce qu’il peut ou veut en fonction de son temps et de ces possibilités, cela va du simple échange d’informations à 
des temps de présence en réunion ou à une aide pour organiser une journée d’échanges.

Au cours de l’année 2020, nous nous sommes vus six fois avec l’objectif de créer des rencontres et des échanges pour 
créer une dynamique départementale. Nous avons aussi organisé une journée départementale sur l'ESE qui a connu un 
vrai succès malgré le fait qu’elle ait été en distancielle.

Cette journée avait pour objectifs :

- d’échanger nos pratiques et nos expériences de terrain
- de développer la dynamique du groupe, la mise en réseau et faciliter les partenariats
- d’expérimenter des techniques d’animation et des outils pédagogiques
- d’identifier et connaître les acteurs du territoire en éducation santé environnement

Nous continuons le travail sur l’année 2021 avec de nombreux temps de rencontres et d’échanges autour de cette thé-
matique santé environnement. Si vous êtes intéressé par le sujet, vous êtes les bienvenus.

Contact : Julie Grammont, ADES du Rhône & Cédric Bonvoisin, FNE Rhône
Référent-e-s départementaux Rhône/Métropole de Lyon

Pôle Éducation et promotion de la Santé-Environnement (ESE)
julie.grammont@adesdurhone.fr 04.72.41.66.15
cedric.bonvoisin@fne-aura.org 06.18.52.00.03

Éduquer et sensibiliser à la nature, à l’environnement et au développement durable
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versité à SUP’ECOLIDAIRE

Depuis quelques années maintenant, nous intervenons auprès des étudiants de l'école Sup’Ecolidaire. Nous intervenons 
généralement auprès des première, deuxième et troisième année, et plus occasionnellement auprès des quatrième et 
cinquième année. Nous abordons des thématiques générales en lien avec notre cœur 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 en avoir.

Institut des Technologies de l’Environnement de Lyon
En 2020, FNE Rhône a donné 391 heures de 
cours.

L’institut des Technologies de l’Environnement 
(IET) de Lyon propose une formation BTS 
Gestion et Protection de la Nature (BTS GPN). 
FNE-Rhône intervient pour animer des ateliers 
d’expertise naturaliste et pour former les étu-
diants en animation nature et en valorisation 
du patrimoine naturel.

L'expertise pédagogique au service des étu-
diants FNE-Rhône s'appuie sur son expé-
rience 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 pédago-
giques, ils s'exercent à la formulation d'objec-
tifs et à l'analyse des demandes. Pour que ces 
enseignements prennent sens, nous abordons 
également l'histoire de l'éducation à l'environ-
nement, ses objectifs, ses écoles de pensée, 
nous mettons en évidence les  connexions 
avec l'éducation populaire et en présentons 
les acteurs. 

Éduquer et sensibiliser à la nature, à l’environnement et au développement durable
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Enfin, les étudiants effectuent par eux-même une animation auprès du public de leur choix 
dans le cadre d’une des épreuves du BTS. 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 pa-
trimoine. 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. en Cours de Formation) de la matière dispensée.

L’autre grand temps d’interventions en deuxième année est consacré aux Projets Grandeur Nature (PGN). Pour ce travail, 
les étudiants s’organisent en groupes 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, laissés 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. 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 valorisables par la suite, dans leur parcours uni-
versitaire ou professionnel.

Nous pouvons noter que pour cette année 2020, lors de la période de confinement de printemps, les cours se sont dé-
roulés exclusivement en distanciel. Malheureusement, cela a aussi eu un effet sur quelques PGN qui n'ont pas pu aboutir 
concrètement.

Éduquer et sensibiliser à la nature, à l’environnement et au développement durable
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Les Sentinelles de la Nature, bilan des alertes 2020

Depuis plusieurs années, le dispositif 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 signalent des atteintes à l'environnement sur des sujets divers liés au sol, 
à l'air, à l'eau et au vivant.

La contribution de chacun nous permet d’identifier des enjeux particulièrement forts sur le département. L’objectif de FNE 
en donnant les moyens d’agir aux sentinelles ou en menant des actions comme des chantiers participatifs est de résorber 
les atteintes à l’environnement.

La plate-forme en ligne  https://sentinellesdelanature.fr/ et l’application mobile permettent à chacun de déclarer des atteintes à la 
nature et de s’impliquer pour défendre l’environnement.

En 2020, 109 alertes ont été déposées et traitées, 
soit 30 de plus que l’année dernière. Notons que plus 
des deux tiers des alertes concernent des dépôts de 
déchets sauvages. On compte quelques alertes plus 
complexes (documents administratifs, occupation de 
sols, projets délétères pour les milieux/espèces natu-
relles...) pour lesquelles FNE Rhône s’appuie sur l’ex-
pertise juridique de ses bénévoles et sollicite parfois 
l'OFB (Office Français de la Biodiversité).

L’objectif de FNE Rhône est d'aboutir à l'autonomi-
sation des sentinelles (les personnes qui donnent 
l’alerte). Pour cela, elle accompagne la sentinelle en lui 
proposant des mails ou courrier types afin de contacter 
directement les bons services (généralement le maire, 
qui dispose du pouvoir de police quant aux dépôts sau-
vages de déchets). 

Répartition des alertes sur le département du Rhône en 2020
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Répartition des 109 alertes sur le territoire du Rhône

Les chantiers Écovolontaires avec Unis-Cité

FNE Rhône, en 2020, était en partenariat avec l’association 
Unis-Cité. Cette dernière accueille des services civiques. 
Elle met un accent sur le développement des compétences 
des jeunes avec la réalisation de 2 missions durant leur en-
gagement et un accompagnement dans leur projet d’avenir 
dans des équipes créées sur la diversité.

En 2019-2020, Alex (19 ans) et Pauline (23 ans) ont orga-
nisé 5 chantiers éco-volontaires : 

- 2 chantiers sur la création de mare dans la commune de 
Grigny ;
- 1 chantier sur la lutte contre une espèce exotique envahis-
sante : la massette sur la commune de Villeurbanne ;
- 2 ramassages de déchets sur la commune de Vaulx-en-
Velin et Tassin-la-Demi-Lune.

Permettre une plus grande implication du public
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La Journée Mondiale des Zone Humides (JMZH)

La Journée Mondiale des Zones Humides a lieu tous les ans, le 2 février. Cette date anniversaire commémore la signa-
ture de la convention de RAMSAR, relative à la préservation globale des zones humides de la planète. Le thème de 
cette année, « Zones humides et biodiversité », a permis de mettre en place trois temps forts distincts, répartis sur le 
mois de février.

A donc eu lieu un chantier éco-volontaire à Taluyers dans le but de planter des boutures de saules pour façonner de 
futurs arbres têtards. Le saule est l’essence qui se prête le mieux à cet exercice et qui de surcroît à une capacité de 
reprise très forte. Quelques années après le bouturage, des étêtages seront pratiqués afin de transformer ces jeunes 
arbres en têtards. Ils seront donc transformés en milieu favorable à un riche cortège faunistique.

Ensuite, une conférence s’est tenue à la Maison de l’Environnement sur “Les zones humides : fonctions, valeur et bio-
diversité”. Lors de cette soirée, les participants ont pu en apprendre plus sur ce qui définit une zone humide aussi bien 
réglementairement qu’écologiquement sur le terrain. L'accent a été mis sur leur "valeur". Savoir reconnaître tous les 
bénéfices qu'amènent les zones humides est indispensable pour leur préservation. Les participants ont également été 
informés des zones humides locales qui peuvent être visitées. Ils ont été incités à intervenir auprès de leurs élus pour 
que les zones humides soient mieux prises en compte.

Toujours dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, une sortie de terrain a été organisée. Cette sortie 
portait sur “La zone humide de Rochecardon, sa biodiversité, sa pédologie, son histoire”. En présence de l'association 
Roch'Nature, un grand nombre de participants sont venus assister à cette sortie sur la commune de Saint-Didier-au-
Mont-d'Or. Les participants ont appris comment caractériser une zone humide par son sol ou sa végétation, tout en 
observant comment la mise en valeur d'une zone humide peut se faire (aménagement d'un sentier non impactant, 
panneaux pédagogiques).

Ce sont donc au total 90 inscrits pour 91 participants effectifs qui ont pris part à ces JMZH 2020. Un thème mobilisateur 
et des événements hors les murs ont permis d'attirer un grand nombre de participants. “De bons retours nous ont été 
faits concernant cette programmation, avec une forte envie de participer aux futurs événements JMZH de 2021”. 
Yann Vasseur

TTT
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Les Universités de la Nature et 24H Naturalistes

Pour rappel, ces événements permettent à tous les adhérents de l’association :

- de découvrir et renforcer leurs connaissances naturalistes lors des Universités de la Nature
- de réaliser des inventaires de faune et flore les plus exhaustifs possibles pendant 24h sur un territoire lors des 24h 
naturalistes.

Les Universités de la Nature discrètes cette année

Les sorties des Universités de la Nature se sont déroulées sur l’été et l’automne 2020 avec une limite de 9 personnes pour 
les inscriptions. Les sorties de cette année ont porté sur différentes thématiques. Une première sortie avait pour objectif 
de découvrir l’herpétofaune nocturne avec de superbes observations d'Engoulevents d'Europe, de Couleuvres vertes et 
jaunes et de deux espèces de grenouilles (rieuse et agile). 

Lors d’une autre sortie sur la botanique en prairie sèche, des étudiants en formation ont pu observé des milieux prairiaux 
diversifiés et de nombreuses espèces en recherchant plus particulièrement ce qu’indiquent les espèces présentes en 
terme d’habitats, de sols, d’anthropisation (plantes nitrophile…), d’évolution du milieu. D’autres sorties ont eu lieu sur le 
thème des araignées. Des identifications entomologiques ont été organisées pour savoir identifier des ordres d’insectes. 
Enfin, une sortie sur l’éclairage nocturne pour vérifier le respect ou non des réglementations. 

Les 24H naturalistes annulées

En 2020, FNE Rhône avait décidé d'organiser les 24h Naturalistes sur la commune de Saint Pierre de Chandieu dans le 
cadre du lancement de leur Atlas de Biodiversité Communale. La crise sanitaire n’aura malheureusement pas permis son 
organisation.

Permettre une plus grande implication du public
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Participation de FNE Rhône aux commissions départemen-

tales
Comme les années précédentes, FNE Rhône, avec l’aide de ses bénévoles (que nous remercions chaleureusement une 
fois de plus) a participé en 2020 à diverses commissions préfectorales sur les thèmes de la nature, des sites préservés 
(comme les ENS), 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 encore des commissaires enquêteurs.

Bilan des activités juridiques 2020
Organisation du réseau juridique 

En 2020 encore, nous avons pu bénéficier de l’appui d’une stagiaire étudiante en droit de l’environnement, Chloé 
de Larminat, afin de mener nos actions de contentieux, de veille juridique et réglementaire et le suivi des « alertes 
sentinelles ». L’équipe salariée a également été renforcée par un service civique, Marco Meunier, juriste de formation 
et qui a apporté une aide considérable dans la préparation des recours gracieux et contentieux, ainsi que pour le 
traitement des alertes sentinelles. 

L’un des projets du réseau juridique pour l’année 2020 était de relancer son dynamisme et son attractivité auprès 
de nouveau bénévole. Malheureusement, la crise sanitaire a considérablement sapé cette ambition. Laquelle est 
reportée à l’année 2021 pendant laquelle le réseau départemental bénéficie à nouveau d’un stage et du dynamise 
induit par la relance du réseau juridique régionale. Fin 2020, les juristes départementaux ont d’ailleurs contribué à la 
constitution d’une charte du réseau juridique régional afin de fédérer et articuler les actions juridiques à l’échelle de 
la fédération Aura. 

Les contentieux 

D’un point de vue contentieux, l’année 2020 a été assez largement occupée par le suivi des recours lancés à l’en-
contre de projets d’aménagements dans l’ouest Lyonnais et plus particulièrement la commune de Sarcey où FNE 
Rhône conteste l’implantation d’une plateforme logistique, avec l’appui de l’association fédérée Quicury. Après des 
recours gracieux contre la révision du PLU de cette commune et contre le permis de construire cette plateforme, un 
recours contentieux a été déposé devant le Tribunal administratif de Lyon en mars 2020 à l’encontre de l’autorisation 
environnementale concernant ce même projet. L’instruction de cette requête est aujourd’hui terminée et l’audience 
prochainement programmée. En octobre 2020, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, sur la requête de FNE-Rhô-
ne et avec l’appui du Collectif Quicury, une déclaration de projet emportant modification du plan local d’urbanisme 
(PLU) de Vindry-sur-Turdine. La juridiction reconnait ainsi, sur la demande de l’association, que le projet en question, 
l’extension d’une zone commerciale du site dit « Basse-croisette », ne comporte pas un intérêt général suffisant jus-
tifiant qu’une zone naturelle classée comme telle par le PLU (zone « N ») devienne constructible. La commune ayant 
interjeté appel, cette affaire sera à suivre dans les mois qui viennent !

Les autres activités 

En parallèle du contentieux, la majeure partie de l’activité juridique s’est donc concentrée, en raison de la crise 
sanitaire notamment, sur les réponses aux alertes « Sentinelles de la nature » dont le nombre à considérablement 
augmenté à l’occasion du premier confinement. La veille réglementaire, ainsi que les réponses aux sollicitations 
d’associations fédérées ou partenaires ont également été une partie important de l’activité pour 2020. 
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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 pa-
pillons 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 !

18 PARTICIPER ET DIFFUSER
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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 fonc-
tions, 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 ache-
ter en ligne, suivez notre actualité via notre site internet ou en vous abonnant à notre newsletter. 

18 PARTICIPER ET DIFFUSER

Participer et diffuser



100

Notre participation au salon Primevère

Organisé par une association et réalisé par 300 bénévoles, 
le salon Primevère a pour ambition de réunir des acteurs de 
l’écologie pour présenter des alternatives militantes cohé-
rentes et éthiques à la société actuelle, et ceci dans une am-
biance conviviale.

Nous participons à ce salon afin de faire connaître nos actions 
et exposer chaque année nos grandes thématiques. Cette an-
née encore, les associations adhérentes à FNE étaient bien 
présentes. 

Rhône Nature
En 2020 nous avons édité quatre « Rhône Nature ». Le premier était un numéro spécial sur les élections municipales et 
métropolitaines, le second a traité de la pandémie Covid-19, puis le compte rendu de l’Assemblée Générale 2019, enfin 
le dernier numéro sur la vie nocturne.

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 !

TTT
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Participez à nos réseaux !

Le Réseau Départemental Biodiversité permet de partager et perfectionner des compétences naturalistes en participant 
à des sorties pour compléter les inventaires de faune ou déterminer les espèces présentes dans les pelotes de réjection 
de rapaces nocturnes. Ce réseau quelque peu en sommeil sera relancé en 2021, car ces bénévoles apportent soutien et 
expertises aux salariés du Pôle Nature Environnement. 

Vous pouvez rejoindre trois réseaux internes à FNE : «Vie associative et lien fédéral», «Biodiversité» et «Juridique». 

Ces réseaux se structurent sous différents groupes thématiques. Pour les découvrir et vous impliquer, contactez le res-
ponsable de la vie associative à l’adresse mail suivante: vie-associative-rhone@fne-aura.org. 

Des réunions mensuelles de présentation de l’association vous permettront de comprendre les activités et comment vous 
pourrez vous impliquer. Consultez l’agenda pour vous inscrire à une prochaine date !

Les sciences participatives

Lichens go ! Quand les sciences participatives suivent la pollution 
atmosphérique

Historique du projet
Lichens Go ! est un programme de sciences participatives mis au point par l'observatoire PartiCitaE (Participation Citadine à l'obser-
vation de l'Environnement). 

Participer et diffuser
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Cet observatoire a pour objectif de permettre l’implication de toutes les personnes volontaires à toutes les étapes de la construction 
de la connaissance (choix de la thématique, construction de la problématique, du protocole, analyse des données etc.). Le protocole 
Lichens Go ! est animé conjointement par des chercheurs et des citadins. Il propose d’évaluer la qualité de l’air urbain à partir des 
populations de lichens corticoles (poussant sur les écorces).

Projet 2020

Nous avions construit le projet 2020 comme suit : Une journée de rencontre Lichens Go ! sur la Métropole de Lyon ainsi que trois 
animations avec un groupe d'habitants,

Depuis 2017 FNE Rhône participe à la construction de ce programme. En effet, cette année-là, nous avions organisé, avec l'équipe 
de PartiCitaE, une journée de formation au protocole à Lyon et accompagné des volontaires dans la mise en place du protocole sur 
le terrain et la saisie de données. Le protocole était alors en phase de test. A la suite de cette expérimentation (et d'autres menées 
ailleurs en France) le protocole avait été adapté. Par exemple, il est désormais possible d'identifier les espèces de lichens. Avant, 
seul le type crustacé – foliacé – fruticuleux était demandé.

Or, en 2020, l'épidémie de COVID-19 a entraîné plusieurs séries d'interdictions et de restrictions des rassemblements. Nous avons 
donc choisi d'adapter le projet sous la forme de 5 visioconférences qui se sont déroulées entre novembre 2020 et février 2021.

En 2020, deux projets ont donc pu aboutir sur le protocole du Lichens Go !. Une visio-conference à eu lieu sur la découverte du pro-
tocole Lichens Go ! qui a duré deux heures avec six participants. Puis a eu lieu un tournage d’une vidéo sur le terrain pour expliquer 
comment mettre en œuvre le protocole réalisé par l’équipe de FNE Rhône. 

Dans nos perspectives pour cette science participative, FNE Rhône souhaite continuer à nourrir le projet Lichens Go ! et prévoit de 
nouveaux projets pour 2021 comme des webinaires, accomagner un groupe d’habitant, sensibiliser les cityens et pleins d’autres. 

Vous êtes intéressé.e.s par ce type d’action ? Venez nous rejoindre ! 

TTT
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Nos partenaires financiers

La diversification de nos partenaires financiers est une nécessité pour le mouvement France Nature Environnement résolument 
engagé dans cette voie depuis quelques années. 

Il s’agit  à la fois de garantir sa capacité à poursuivre ses actions en toute indépendance, mais c’est aussi l’occasion d’accompagner 
des partenaires publics comme privés, désireux de progresser sur un projet contribuant à la transition écologique. 

Actuellement, environ une cinquantaine de partenaires publics et privés sont engagés avec nous pour co-construire des projets.
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Merci également :

L’ensemble de nos activités ne peuvent être réalisées que grâce à tous ceux qui nous font confiance et à ceux qui ap-
portent leurs connaissances et compétences pour permettre le fonctionnement de notre association. 

Merci donc : 
- aux adhérent(e)s et donateurs qui nous soutiennent chaque année,
- aux bénévoles investis dans l’association qui ne comptent pas leur temps et font partager leur passion,
- aux nombreux enseignant(e)s qui nous renouvellent chaque année leur confiance pour accompagner leurs élèves vers 
une éducation plus respectueuse de l’environnement,
- aux salarié(e), stagiaires et services civiques qui contribuent à la réussite de tous nos projets. 

Bilan des activités de nos associations adhérentes
Nos associations fédérées pourront désormais contribuer à ce rapport d’activités en nous faisant partager un compte-ren-
du de leur année à nos côtés. 

Bien que ces bilans soient aussi impactés par la crise sanitaire, un grand merci aussi pour avoir accepté ce retour d’in-
formations.

Engagés ensemble



Bilan 2020 de l’association APEJ, Agir Pour l’Environne-

ment Jonageois

Association fondée en octobre 2019, 46 membres (2019-2020). 

Site internet : https://www.apej-jonage.fr/
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Notre première année d’existence a été riche en rencontres et en projets. Nos premiers mois ont été principalement 
consacrés à informer les Jonageois au sujet de l’implantation de l’usine Seveso à l’entrée de notre commune et à struc-
turer notre jeune association.

Faire le relais de nos inquiétudes et de nos actions dans les médias (voir revue de presse sur le site internet), organiser 
une réunion diffusée en direct sur le web, prendre contact avec les autres acteurs de la protection de l’environnement de 
l’Est-Lyonnais et du département, mettre en place les outils de communication digitale pour sensibiliser et informer le plus 
grand nombre sont autant d’actions que nous avons menées avec succès cette année.

Grâce à la participation de nombreux donateurs, à la vente de lingettes et aux cotisations, nous avons réussi à atteindre 
un budget de 4140 euros. Ce budget nous a permis de faire appel à un avocat pour deux points juridiques importants. 
Le premier consistait à s’assurer que notre association était en mesure d’agir juridiquement au contentieux. Notre avocat 
a donc réalisé une consultation. Nous sommes en mesure de le faire. 

Le second consistait à déposer un recours contre l’autorisation environnementale accordée à l’entreprise Chimimeca, 
un travail assez long que nous avons finalisé par la production d’un mémoire envoyé au tribunal administratif de Lyon le 
18 octobre 2020. Vous trouverez tous les détails du dossier Chimimeca sur le site internet. A noter que la commune est 
“observateur” de notre dossier, certainement car elle a de son côté fait un recours contre l’autorisation environnementale 
en décembre 2019. Nous l’avons appris fin décembre 2020.

Soucieux de rendre accessible les informations liées à notre environnement, nous avons mis en place sur notre site in-
ternet un outil de suivi que nous mettons régulièrement à jour avec les informations concernant Jonage et les communes 
avoisinantes.

Le résumé des projets que nous avons menés pendant notre première année d’existence est disponible sur la page 
d’accueil de notre site internet.
 

Engagés ensemble
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Pour l’année à venir

Nous allons poursuivre notre veille sur les projets ayant un impact sur notre environnement et notre cadre de vie. C’est le 
cas notamment du projet de Salle Aréna à Décines pour lequel nous avons mis en place en fin d’année 2020 un question-
naire participatif avec l’aide de plusieurs collectifs de l’Est-Lyonnais. Il regroupe déjà près de 230 contributions. 

Nous allons aussi faire en sorte de protéger les espaces boisés de notre commune. En effet, il nous a été difficile d’in-
tervenir pour les 6000m2 d’espaces végétalisés qui ont été détruits pour la construction du LIDL mais nous allons être 
vigilant pour préserver les derniers espaces boisés de notre village.

Nous avions préparé plusieurs animations pour la journée du climat en mars 2020. Malheureusement nous avons dû 
annuler l’opération à cause de la pandémie. Nous comptons pouvoir créer un événement lorsque la situation sanitaire le 
permettra. 

Sur le thème de la Biodiversité, nous avons pris contact depuis plusieurs mois avec un intervenant qui anime des ateliers 
autour de la création de nids artificiels d’hirondelles et de nichoirs à Mésanges. Nous voulons le faire intervenir à Jonage. 
Nous réfléchissons à la mise en place d’ateliers autour des hirondelles et des mésanges pour les Jonageois. Espérons 
que 2021 soit plus propice à ce type de rencontre. 
Les décharges sauvages sont un fléau pour l’environnement. C’est un point sur lequel nous voulons avancer car il existe 
plusieurs lieux où ce type de dégradations existe à Jonage.

Nous avons aussi co-signé un manifeste pour la création d’une convention citoyenne pour le climat à l’échelle de la région. 

Adhésion à l’association FNE Rhône

L’association est depuis septembre 2020 membre des associations fédérées de France Nature Environnement Rhône. 
Cette démarche présente plusieurs avantages. Nous avons l’ambition d’organiser des évènements autour de l’environ-
nement et la biodiversité à Jonage et FNE Rhône dispose d’experts en mesure d’intervenir sur ces thématiques. FNE 
Rhône peut aussi nous venir en aide pour certains conseils juridiques ou certaines expertises notamment en termes 
de réglementation. Nous travaillons avec eux sur le suivi des Espaces Boisés Classés à Jonage (cf. notre site internet) 
ainsi que sur les différentes zones à protéger. Il nous est aussi plus facile de faire suivre leurs différentes initiatives et 
d’en faire le relai sur nos réseaux sociaux.

Sébastien Meunier, Président.
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Bilan 2020 de l’association ANHB, Amis de la Nature du 

Haut-Beaujolais 

37 adhérents en 2020.

Cette année a été bien perturbée par la Covid 19 et les mesures sanitaires. Malgré tout, l’association a tenu ses ré-
unions mensuelles lorsque les conditions sanitaires le permettaient. Elle a aussi  participé aux réunions des COPIL :
-        landes du Haut-Beaujolais
-        tourbière du Coutil (Chénelette)

Voici la liste des actions menées par l’ANHB lors de cette année :
- Participation aux réunions des ENS du Beaujolais et projet d’aménagement de l’ENS du Mont-Saint-Rigaud. Dans le 
cadre de ce projet, nous avons fait visiter les sites les plus emblématiques au chargé de mission du bureau d’études 
Mosaïque.
- Intervention de l’association Sympétrum pour la recherche du Cordulégastre bidenté, espèce de libellule récemment 
placée sur la liste rouge mondiale de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) en catégorie 
quasi menacée et trouvée sur notre territoire.
- Participation au nettoyage et à la pose de nichoirs sur la parcelle de la Grand Borne, propriété de FNE. L’année 
précédente c’est une délégation de la CCSB (Communauté de Communes Saône Beaujolais) que nous avions reçue 
et à qui nous avions fait visiter les sites. 
- Participation au PLUi de la CCSB – point de vue sur l’environnement des ANHB. 
- Hirondelles de Chénelette : modification des planchettes sous les nids pour éviter les déjections. 
- Nettoyage des embâcles sur le ruisseau du Saut février ce qui a permis de confirmer la présence de truites fario, 
mais de constater que la ripisylve a été coupée. 
- Eau bien commun touche pas mon eau :
- Participation à la journée de l’eau à Villeurbanne 1er février 2020,
- Projection du film Dobra Voda (eau bonne) à Monsols avec l’appui de Vivre en Haut Beaujolais (VHB) et débat.
 - Eoliennes : en coordination avec NEIHB (Non à l’Éolien Industriel en Haut Beaujolais) de Saint-Bonnet-des Bruyères, 
refus d’implantation d’éoliennes géantes, en pleine forêt, à Champ-Bayon.
- Visite du CITEAU (station d’épuration) à Belleville/Saône.
- Participation au forum des associations de Deux Grosnes.
- Questionnaire sur la transition écologique envoyé aux candidats de la CCSB aux élections de mars 2020.
- Creusement de mares sur la commune de Monsols.

TTT
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Bilan 2020 de la SCL (Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais) 

intercommunale

SCL est une fédération d’associations (30 associations en 2020). Elle regroupe environ 2500 adhérents indirects. Site 
internet : https://www.scl-rhone.org/

Contribution à l’enquête publique d’extensions de la Zone d’Activité des Platières.
Mai / juin 2020 : nous apprenons le projet de deux extensions, une au Nord et une au Sud, de la Zone d’activité des 
Platières (Plateau Mornantais). L’ensemble des extensions prévoit une artificialisation de près de 20 hectares. Non 
seulement, nous  refusons cette artificialisation, mais une partie empiète sur la ZNIEFF de la Plaine de Berthoud (zone 
humide remarquable).
Notre contribution argumentée à l’enquête porte sur :
1 – l’atteinte à la biodiversité,
2 – la perte de terres agricoles,
3 – le peu de création d’emplois nette (délocalisation d’une entreprise déjà implantée ailleurs),
4 – les entreprises pressenties, classées ICPE, en contradiction avec la vocation initiale de la Zone,
5 – et surtout sur le flux de transports. L’étude d’impact cite les chiffres suivants en valeur quotidienne : + 1 620 véhicules 
légers et + 315 poids lourds. Dans ce secteur déjà très encombré aux heures de pointe, pour absorber ce trafic, une voie 
supplémentaire est évoquée sur la RD342. Au moment où nous gagnons le combat de près de 30 ans sur l’A45, nous 
voyons s’esquisser des aménagements routiers supplémentaires en lieu et place : la SCL DIT NON !

Oppositions au Golf de Montagny 

Fin 2019, la SCL a co-organisé avec l’Association de Défense de l’Environnement de Montagny (ADEM) une réunion 
publique sur le projet de golf de la commune de Montagny (60 hectares concernés). Elle a participé au débat public qui 
s’est prolongé en 2020. L’équipe municipale élue en 2020 ne porte plus ce projet comme priorité d’aménagement de la 
commune, mais nous restons vigilants. 

Opposition aux centrales photovoltaïques au sol de Montagny

Fin 2020, toujours sur Montagny, nous apprenons le projet, porté par la CNR (Compagnie Nationale du Rhône), de 
centrale photovoltaïque au sol sur le site d’une carrière désaffectée au lieu-dit Les Grandes Bruyères. 6 ha rendus à la 
nature pour la biodiversité (suivi LPO) risquent d’être artificialisés. Avec l’Association de Défense de l’Environnement 
de Montagny (ADEM), nous nous opposons à ce projet en soutenant que des toitures bien exposées ou à défaut des 
surfaces déjà artificialisées doivent être équipées en priorité avant de prendre sur des sols naturels ou agricoles. 

Atteintes aux espaces naturels et agricoles par des remblais de chantiers

Nous luttons contre les remblais non contrôlés que certains agriculteurs s’autorisent à déverser sur leurs terres. Nous 
avons saisi les autorités, jusqu’aux plus hauts sommets de l’État, afin de faire cesser ces apports énormes (plusieurs 
dizaines de milliers de tonnes de matériaux inertes sont signalées sur différents secteurs de la commune de Vaugneray). 
Nous soutenons l’agriculture paysanne qui doit produire des aliments de qualité à proximité des consommateurs, mais 
nous refusons que certains exploitent la terre comme un exutoire, sans se soucier de la biodiversité, et à seule fin de 
profits financiers. 

Engagés ensemble
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Et nous mobilisons pour des transports moins polluants et innovants

Nous prônons depuis toujours moins de déplacements. Mais quand ils sont nécessaires, nous soutenons les transports 
ferroviaires ou les transports par câble (cabines suspendues).

1.   Nous avons pris des parts dans Railcoop, la nouvelle coopérative ferroviaire, qui devrait remettre en service la 
ligne abandonnée par la SNCF entre Lyon et Bordeaux pour les voyageurs et les marchandises, de jour comme de nuit, 
et qui desservira dès l’an prochain les villes du centre de la France.
2.   Pour soulager la circulation automobile à l’entrée de l’agglomération lyonnaise, nous demandons depuis trente 
ans la remise en service de la section de voie ferrée entre Givors et Brignais pour rejoindre le tram-train reliant Brignais 
au centre de Lyon.
3.    Nous soutenons pour les mêmes raisons les associations qui luttent pour le retour des voyageurs sur la ligne 
ferroviaire de la rive droite du Rhône entre Givors et Condrieu (et au-delà).
4.   Nous demandons que le projet (2007) de cabines suspendues soit réétudié entre Mornant et Givors puis pro-
longé jusqu’à Chasse-sur-Rhône.

Bilan 2020 du Collectif Quicury

En 2020, le collectif se compose d’environ 450 adhérents.
Site internet : https://quicury.frama.site

Une deuxième victoire pour le Collectif Quicury

Après une première victoire, due à la mobilisation de la population quicuryenne en 2019, avec l’abandon du projet d’en-
trepôt Id Logistics, le collectif QUICURY vient d’en remporter une seconde, judiciaire cette fois, sur le projet «Basse-Croi-
sette».
Nous vous avions informé en début d’année 2020 de la saisie d’une requête au tribunal administratif de Lyon, déposée 
par FNE Rhône, dont le collectif Quicury est adhérent. Notre association étant trop jeune, nous avions sollicité FNE pour 
ester en justice sur ce dossier. 
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Cette requête portait sur la modification du PLU de la commune de Les Olmes, sur le secteur de la Basse Croisette vers 
le rond point des Arthauds (sortie d'autoroute A 89 Tarare Est) initialement classé en zone Naturelle et programmé pour 
l'implantation de 2 enseignes commerciales déjà existantes sur le territoire, à savoir le centre commercial « Intermarché 
» ainsi que « les établissements Junet ».

Nous venons de remporter une victoire sur le plan juridique. Nous remercions vivement les juristes de FNE Rhône ainsi 
que les juristes de Quicury pour leur investissement dans ce dossier, d'où résulte cette victoire. Nous remercions égale-
ment toutes celles et ceux qui nous ont fait confiance et ont contribué financièrement à celle-ci. Aujourd'hui, nous pouvons 
dire que le bon sens l'emporte car le Droit a été respecté. Mais nous restons vigilants. La COR et la commune de Vindry 
/ Turdine ont fait appel de la décision.

En avant pour 2021 !

Vos témoignages, vos soutiens, vos adhésions nous font dire que nous devons continuer ensemble à amplifier la réflexion 
: Quel territoire voulons-nous ?
Nous devons continuer à nous approprier les différents thèmes qui vont devoir être abordés sans filtre à l'issue de cette 
pandémie.
L'équipe du Collectif Quicury sera toujours présente en 2021 pour vous représenter et pour vous accompagner dans la 
construction d'un territoire respectueux de l'être vivant.

- Nous comptons bien faire stopper cette course effrénée contre l'artificialisation des terres agricoles, qui ne sont pas iné-
puisables et fragilisent notre souveraineté alimentaire. Un hectare de terre disparaît chaque jour dans le département du 
Rhône (source : Chambre d'agriculture). Les graves accidents écologiques de ces dernières années (atteinte à la biodi-
versité, disparition de 40% en 10 ans des espèces protégées, réchauffement des sols, pollution de l'air) sont directement 
liés à cette faille invisible qui ne cesse de s'agrandir entre l'Homme et la Nature.
- Notre volonté de favoriser les circuits courts pour s'alimenter en produits locaux passe nécessairement par un arrêt 
immédiat d'installations de grandes surfaces.
- C'est par ce moyen que nous créerons des emplois pérennes et indispensables tant dans l'agriculture que dans les en-
treprises qui lui sont associées, agro-alimentaires ou entretien et production de matériel (1 emploi dans l'agriculture c'est 
5 emplois associés (source : chambre d'agriculture).

Bilan 2020 de l’association Les Naturalistes Rhodaniens
L’activité de notre association a bien évidemment été impactée par la crise sanitaire en 2020. 
Les sorties naturalistes du printemps inscrites à notre calendrier n’ont pu avoir lieu, et nous n’avons pu tenir que 3 des 8 
permanences d’initiation aux oiseaux d’eau sur l’observatoire des Grands Vernes du Grand Parc de Miribel-Jonage. Un 
grand regret donc de n’avoir pu faire partager notre passion au public. 

TTT
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L’inventaire des papillons de nuit que nous menons sur le département et la Métropole a commencé tardivement. Il 
manquera les espèces précoces pour cette année. Mais la saison a tout de même été riche : 38 nocturnes dont 2 sur les 
terrains du Haut-Beaujolais acquis récemment par FNE Rhône.

Les Naturalistes Rhodaniens centralisent par ailleurs toutes les données d’hétérocères du département provenant 
d’autres associations ou d’individus isolés : au total plus d’une soixantaine de nocturnes ont permis de récolter 3800 
données concernant 800 espèces.

L’été sans confinement nous a permis de faire le contrôle annuel des nichoirs à Chevêches d’Athéna posés dans les 
Côteaux du Lyonnais.

Et finalement, le suivi des oiseaux d’eau hivernant au Grand Parc de Miribel-Jonage a été assuré presque totalement : 
un seul est manquant. Donc une année particulière, à parfois piaffer d’impatience avant de nous retrouver sur le terrain. 

Bilan 2020 de l’association Chante-Ruisseau

92 adhérents en 2020. 25 ans d’existence. Site internet : http://chante-ruisseau.over-blog.org/

L’année 2020 restera dans nos esprits comme une année particulière. Nos traditionnelles sorties nature, le Troc-plantes 
de printemps, le Feu de la Saint Jean ... n’ont pu avoir lieu et nous le regrettons. 

Pendant le confinement du printemps, notre blog nous a permis une évasion et une découverte autour de notre flore 
de proximité et des jardins et plantes insolites présentés par nos adhérents. Au mois de septembre, lors du Forum des 
Associations, nous avons présenté notre association à de nombreux St Genois et habitants des communes voisines, 
nous avons pu organiser notre Assemblée Générale et également sortir notre très beau guide de «Balades ». 

En Octobre la pandémie nous a laissé un répit et nous avons pu organiser un Ciné-Débat (Bons baisers de Moruroa) 
et une belle sortie vélo. Au cours de ce périple à vélo, nous avons pu échanger sur la problématique de l’eau et bien 
d’autres sujets. Une belle ambiance champêtre, mais les montées empruntées n’avaient pas la sagesse des aqueducs 
romains.…

Engagés ensemble
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Zoom sur le Guide Balades

Ce guide comporte 48 circuits dont 8 destinés aux cyclistes permettant de 
découvrir les coteaux et vallons de l’Ouest Lyonnais. Il s’adresse à un vaste 
public de l’Ouest Lyonnais à Lyon puisque nous avons mis en place le concept 
de rando-bus qui permet à des randonneurs de nombreuses communes de 
prendre le bus depuis Lyon, Tassin ... ou d’autres communes pour rejoindre 
certains départs comme Saint Genis les Ollières,
Craponne, Messimy, Vaugneray, la gare TER de Charbonnières ou du Casino 
Lyon Vert.
En vente dans les librairies et points Presse des communes de l’Ouest Lyon-
nais (14 €).
Ce guide rencontre un vif succès puisque sur un tirage de 1200 exemplaires, 
plus de 900 ont déjà été écoulés.

Sortie Ripisylve avec FNE le 3 octobre 2020

Cette balade le long des berges de l’Yzeron, au niveau de la com-
mune de Vaugneray a permis de découvrir les ripisylves de cette 
rivière. Afin que chacun puisse apprécier ces boisements, équilibrés 
par la dynamique du cours d’eau, quelques critères caractéristiques 
de leur état ont été observés. Les essences, la taille du bois, la pré-
sence de bois mort ou encore de cavités dans les arbres et au sol 
sont autant d’indices pour qualifier la ripisylve et sa contribution au 
maintien de la biodiversité.

Suivi de différentes atteintes à l’environnement

Différents suivis ont eu lieu en 2020 : un dépôt de plainte à l’en-
contre d’une entreprise pour atteinte à une zone agricole, le suivi 
très alarmant du Fort de Chapoly, devenu “décharge sauvage” 
depuis plusieurs mois ou encore le suivi et l’enlèvement de dé-
charges sauvages sur Sainte Consorce.

Photo : Décharge sauvage au Fort de Chapoly
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Bilan 2020 de l’association Roch'nature

60 adhérents en 2020. Site internet : https://rochnature.wordpress.com/

Il n’est pas surprenant d’écrire que l’année 2020 ne fut pas prolifique en activités pour l’association, comme pour 
les autres d’ailleurs. Les mesures sanitaires liées à la Covid les ont réellement réduites… au point que l’assemblée 
générale, prévue fin mars, a été annulée, tout comme l’anniversaire des 30 ans de Roch’nature. Cette dernière, en 
effet, a vu le jour en septembre 1989 avec un objectif déterminé de préserver une « coulée verte », celle du vallon de 
Rochecardon. 

Un diaporama très dense fut élaboré reprenant les grands thèmes et actions de ces trois décennies. Il a été décidé 
que cet anniversaire serait célébré autrement, en diffusant chaque semaine auprès des adhérents, ce diaporama sous 
forme d’un feuilleton composé de douze épisodes : de l’origine de Roch’nature en passant par le club-nature, le sentier 
thématique, les très nombreuses animations, l’épais volet urbanisme et celui de l’agriculture avec la mise en place de 
l’AMAP Rochecardon… 
Un gros travail de rétrospective salué chaleureusement par de nombreux adhérents !…

Revenons aux activités de 2020… Malgré les confinements, Roch’nature n’a donc pas été inactive pour autant. Au-de-
là du diaporama, le club-nature a tout de même résisté avec parfois des interruptions et des reprises. Cédric Bonvoisin, 
notre animateur de FNE/Rhône sait pleinement assouvir la curiosité des 12 enfants assidus à cette activité d’éducation 
à l'environnement du mercredi après-midi. Il est très apprécié par ses qualités d’écoute, ses compétences et le vallon 
offre toutes les opportunités pour les nombreuses découvertes de la nature.

Nous avons pu participer, entre deux confinements, aux Journées du Patrimoine de septembre. «Champagne-au-Mont 
d’Or : son Histoire et ses histoires…» fut le thème de cette balade urbaine. Le territoire de Champagne, carrefour entre 
routes et chemins au milieu des terres agricoles, s’est  développé le long d’un grand axe, connu pour être l’ ancienne 
voie romaine de l’Océan, puis Route de la Bourgogne, RN6 et enfin R306. 

Tout au long de la visite, des lieux, des histoires furent présentés : la Voutillière, ancien hameau rural datant du Moyen  
ge, bordant le vallon de Rochecardon ; des grandes propriétés, la Vallombreuse, la Malmaison qui fut le siège de la 
fondation Bullukian ; des noms de famille comme Laperrière, rosiéristes depuis 5 générations, créateurs de variétés 
nouvelles

ou Ludovic Monnier comme M. de Lanessan, qui contribuèrent à l’indépendance de Champagne en se séparant de 
Saint-Didier-au-Mont d’Or en 1901 ; le massacre des tirailleurs sénégalais en 1940, douloureux événement…

Claude MILLET, secrétaire de Roch’nature
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Bilan 2020 de l’association SEVDOR (Sauvegarde des Es-

paces Verts Des Monts d’OR

45 adhérents en 2020. Site internet : http://www.chartemontsdor.fr/viewtopic.php?f=10&t=14

Les circonstances particulières liées aux conditions sanitaires ne nous ont pas permis de nous réunir au delà du mois 
de mars ; le bureau de l’association a pu néanmoins participer à 4 réunions mensuelles du Réseau de la Charte des 
Monts d’Or entre janvier et mars, puis en septembre. Toutefois, il nous a été possible de conforter nos actions dans 
3 domaines.

Élaboration de deux lettres ouvertes aux candidats, lors des élections métropolitaines et communales en 
mars et juin.

Le travail en commun, avec 9 associations du Réseau (dont FNE Rhône), a été centré sur 5 points majeurs : la dé-
fense et valorisation du Massif, le soutien de l’Agriparc des Monts d’Or en faveur du développement de l’agriculture, 
la sauvegarde de la biodiversité locale, l’éducation à la démarche développement durable, la révision des zonages 
URm2 générateurs de la sur-densification de la population des villages. Ces 2 lettres, parmi bien d’autres « Questions 
aux candidats pour les Élections de Mars 2020 » (dont celles posées directement par FNE-Rhône) sont disponibles 
en suivant le lien :  http://www.chartemontsdor.fr/viewtopic.php?f=14&t=2162

Lettre ouverte sur l’identité du Massif des Monts d’Or  en novembre et décembre.

Il s’agit de partager, avec les nouveaux élus, ce qui fonde notre action collective : le point sur les connaissances ac-
quises sur la géo-diversité et la biodiversité locales, les axes possibles d’un travail complémentaire au sein de chaque 
commune, les implications intercommunales et inter-associatives dans l’éducation à l’environnement. Cette lettre 
commune à SEVDOR et 10 autres associations (dont FNE Rhône) a été transmise notamment par SEVDOR aux 13 
maires des communes des Monts d’Or et au SMPMO. Elle a aussi été adressée par SEVDOR comme document de 
travail à un Vice-Président de la Métropole, M. CAMUS, et aux personnes du groupe EELV (Mme Blandine Collin, 
M. Gauthy, Mme Declerck), chargées de recueillir des informations sur les communes de la circonscription Val de 
Saône-ouest, en vue de faire des propositions relatives à une 3ème modification du PLUiH de la Métropole, qui fait 
actuellement l’objet d’une concertation publique jusqu’au 20 mai 2021.
A signaler que la nouvelle Présidente du Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or, Béatrice Delorme, et le Directeur tech-
nique du SMPMO, Cédric Janvier ont donné une réponse positive et  prévoient un prolongement de cette incitation 
au travail en commun pour les années qui viennent. La lettre ouverte sur l’identité du Massif des Monts d’Or et 
la réponse envoyée par Mme Delorme est disponible en tapant ce lien :    http://www.chartemontsdor.fr/viewtopic.
php?f=14&t=2189

Contribution à l’éducation à l’environnement

Connaître la nature pour mieux la protéger. Dans ce but nous tirons parti des nombreuses études de terrain réalisées 
dans les Monts d’or. Un projet de sentier écologique de découverte a été déposé par SEVDOR au siège du Syndicat 
mixte à Limonest. En outre, une journée de formation a été animée à Chasselay, le 14 octobre, pour 15 candidats 
guides du Géoparc beaujolais. Enfin, la SEVDOR a publié un article « Que mangerons-nous demain?'', dans le nu-
méro 5 (novembre 2020) de la revue « Du côté de Saône », qui est consacré à l’agriculture.

Paul VINCENT, Régis DEMOUNEM
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MERCI 
à tous ceux
qui ont contribué 
à la mise en oeuvre
de notre projet 
associatif durant
l’année 2020



 22 rue Édouard Aynard,
69100 Villeurbanne

 rhone@fne-aura.org
04 37 47 88 50

PLUS D’INFORMATIONS ? 

M

FNE Rhône 
Abonnez-vous!

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 !


