
Edito  
Revenir sur la COP 21 en ce début d'année 2016 ? Oui pour deux raisons. La 
première pour la belle ambiance qui a régné à Paris durant une semaine 
dans les lieux de rencontre des ONG. Des milliers de personnes venant de 
tous les coins de la Terre pour dire que le vieux monde est à bout de souffle 
et qu'ils refusent de continuer cette folle course à la consommation. Nous 
étions présents, notamment lors de ce défilé dans les beaux quartiers de Pa-
ris. De la musique pleine de couleurs, des danses joyeuses, des chants soli-
daires : beaucoup d'espoir et de rencontres pour ces jeunes générations aux 
antipodes des mensonges continuels des pouvoirs mondiaux. La seconde 
raison est plus sombre. Un sujet essentiel a été « oublié »: l’accroissement 
continu de la démographie mondiale. Pendant combien de temps ce sujet 
primordial restera-t-il tabou ? Revenons aux vœux pour 2016 : excellente an-
née, pleine de ressources, d'énergie et de chaleur... humaines. Très belle an-
née à vous tous ! J.-P. B. 

Actu Frapna Ardèche 

 C'est une première. La Frapna 
Ardèche a pris l'initiative de 
lancer un concours d'affiches. 
L'objectif : inviter étudiants en 
Beaux-Arts et graphistes ama-
teurs à s'interroger et s'expri-
mer sur des enjeux environne-
mentaux. Trois thèmes d'actua-
lité étaient proposés : le change-
ment climatique, la Trame verte 
et bleue et la biodiversité au fil 
des âges. Née voici plus d'un 
an, l'idée s'est concrétisée à l'au-
tomne, avec le soutien de la Ré-
gion. 
 Un groupe de travail 
(membres de la Frapna, gra-
phistes…) a élaboré le contenu, 
les thèmes, l'information mise 
en ligne. Le jury a reçu 44 pro-
positions. Réunis le 19 novem-
bre, ses membres (naturalistes, 
graphistes) en ont retenu une 
dizaine parmi lesquelles ils ont 
choisi deux lauréats : Lise Pan-
sier et Théo Daponte – Simarro, 
tous deux en BTS design gra-
phique à Montpellier. 

Récompenses et reconnais-
sance 
 La remise des prix a eu lieu à 
Grenoble à l'occasion du Festi-
val du film d'environnement 
organisé par la Frapna Isère. 
Sandra Compère et Patrick Pap-
pola y représentaient notre as-
sociation. Les lots, attribués par 
des structures partenaires, 

consistaient en chèques (300€, 
100€), semaines de résidence 
sur le Sentier des Lauzes, en-
trées à la Caverne du Pont-
d'Arc, bons d'achat au Géant 
des Beaux-Arts, abonnements à 
la revue XXI). 
 Les deux affiches lauréates se-
ront imprimées chacune à 400 
exemplaires, format 60 X 40 cm. 
Elles seront distribuées gratui-
tement sur le réseau des parte-
naires du concours. La Frapna, 
par exemple, pourra les utiliser 
sur ses stands. Huit autres affi-
ches sélectionnées seront ré-
unies dans un support de valo-
risation du concours. Au total, 
un bel exercice pour tous les 
participants, et un magnifique 
mais mérité coup de pouce 
pour les lauréats. 
 
https://
frapnaarde-
che.wordpress.com/2015/12/1
1/resultat-du-concours-
daffiches/#more-867 
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La Nature à l'affiche, une belle première 

INFO : Suivez notre actualité sur la page facebook  

https://www.facebook.com/frapna07  

Les deux lauréats et leur affiche. 

Photo : E. Bonel 

Photo : J.-P. B. 



Chantier « pelouse » aux Gras de Naves 
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   Dans le cadre du plan de ges-
tion de la Réserve naturelle ré-
gionale des Gras de Naves, un 
chantier bénévole visant à main-
tenir des zones herbacées en fa-
veur des papillons a été organisé 
avec le soutien du programme 
" J'agis pour la nature " de la 
Fondation Nicolas Hulot. Le 28 
novembre dernier, tout le monde 
s'était donné rendez-vous aux 
Vans pour cheminer vers la ré-
serve afin de mener une fauche 
sélective sur les zones herbacées 
du plateau. Le but est de les 
maintenir ouvertes afin de favo-
riser les papillons de ce terri-
toire. La réserve abrite de façon 
plus ou moins régulière une 
vingtaine d'espèces de papillons. 
 
Mission accomplie 
 Par cette belle journée d'au-
tomne, après un pique-nique 

partagé, les volontaires de tous 
âges, sécateurs, faux, râteaux à la 

main, se mettent en ordre de 
marche sous la conduite du chef 
de chantier, Alain Ladet. Les her-
bes hautes sont fauchées. Les 
branches des ligneux qui peu à 
peu prennent de l'ampleur sont 
coupées. Les petits ligneux qui 
viennent coloniser les îlots mi-
nuscules de prairies sont retirés. 
Les déchets verts sont mis de 
côté dans un coin rocailleux. Les 
chemins d'accès sont aussi déga-
gés pour favoriser la progression 
des visiteurs. En fin d'après-
midi, la mission prévue est rem-
plie. Nous attendrons donc les 
beaux jours du printemps pour 
voir les papillons de la réserve. 
Avec un grand sourire Arwen, 
du haut de ses 7 ans, venue par-
ticiper à ce chantier, donne la 
conclusion de cette journée : 
« C'est bien de faire du bien à la 
Nature ! ». 

 

 C'était le 29 novembre dernier à 
Jaujac. Pour marquer l'ouverture 
de la COP 21, plusieurs centai-
nes de personnes se sont retrou-
vées à la Maison du Parc régio-
nal des Monts-d'Ardèche. Ils 
voulaient montrer leur détermi-
nation à changer la politique du 
« toujours plus » véhiculée par 
nos gouvernements successifs, 
responsables des changements 
climatiques de grande ampleur 
que la Terre va connaître dans 
les prochaines décennies. 
 
Une journée en deux temps 
 Le matin une foule sympathique 
a déambulé sur le volcan avec 
deux intervenants : Maryse 
Aymes pour l'histoire géologi-
que du site et Jean-Paul Mandin 
pour la présentation des plantes 
colonisant ce sol particulier. 

Beaucoup de personnes ont pu 
découvrir ces quelques éléments 
de leur patrimoine local dans 
une ambiance de convivialité 
conclue par un repas tiré du sac 
dans « le cratère ». 
 L'après-midi, trois conférences 
autour des changements climati-
ques se sont succédées dans le 
bâtiment du Parc. Elles témoi-
gnaient d'un pessimisme conte-
nu avec quelques ouvertures sur 
des solutions de grande enver-
gure comme la création de cen-
taines de milliers d'hectares de 
forêt pour piéger le CO2… bien 
que la solution évidente est d'en 
produire moins grâce à des poli-
tiques ambitieuses et immédia-
tes. 
 Constat amer, après la conclu-
sion de la COP 21, le 12 décem-
bre : aucune contrainte légale n'a 
été prévue. Seule « la bonne vo-

lonté des Etats »... et des multi-

nationales. 

La COP 21, entre espoirs et amertume 

Deux balades naturalistes bien suivies 

ont ponctué cette journée sous le signe 

de la COP 21. 

Sécateurs « intergénérationnels » pour 

aider les papillons… 

Photo : A. Gouni-Noiret 
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Assemblée générale : agir, ne pas subir  
 La Frapna Ardèche a tenu son 
assemblée générale le 14 novem-
bre à Pont-d’Aubenas. Le décès 
subit, en mai, de notre commis-
saire aux comptes en avait re-
poussé la date. Notre association 
a connu une année 2015 mouve-
mentée et marquée par une res-
triction de ses financements. Le 
point a été fait sur nos actions 
menées en 2014 selon 3 pôles 
techniques et un pôle adminis-
tratif. Depuis le départ non rem-
placé en 2014 de notre juriste, la 
Frapna a plus de difficultés pour 
traiter les dossiers juridiques. 
Toutefois, le recours à un avocat 
nous a permis de rester présent 
sur les contentieux les plus im-
portants. 

Financements difficiles 

 Nos partenariats avec les insti-
tutions publiques tels le Conseil 
départemental, l’Agence de l’eau 

ou la Région Rhône-Alpes res-
tent prépondérants dans des 
programmes touchant à l'éduca-
tion à l’environnement, aux 
sports de plein air, au bon état 
des cours d’eau, aux atteintes à 
l’environnement, à la gestion des 
espaces protégés. Mais la part 
des partenariats privés, pour le 
suivi des mesures compensatoi-
res par exemple, a régressé. Une 
plus grande fragmentation des 
financements a conduit à multi-
plier les démarches pour assurer 
chaque projet et donc à une perte 
de temps et d’énergie dans le 
travail. 

Le bouleversement régional 

 Le mode de financement des 
actions menées devient problé-
matique pour le monde associa-
tif. Les pouvoirs publics, tenant 
à ce que les associations mettent 
strictement en œuvre la politique 

qu’ils ont définie, allouent des 
aides pour des projets et non 
plus pour un fonctionnement. 
Difficile dans ces conditions de 
garder un cap. D'où de nom-
breuses questions pour notre 
avenir : quel projet associatif, 
quel mode de fonctionnement, 
quel modèle économique définir 
et appliquer ? Plus générale-
ment, quelle place pour nos as-
sociations dans une société mar-
quée par l’individualisme ? 

 Ce débat entamé lors de cette 
assemblée devra se poursuivre 
cette année. Il pourrait entrer 
dans le projet régional Frapna 
2018 : organiser une réflexion 
commune à toutes les sections 
départementales en cohérence 
avec les changements attendus 
suite à la réforme territoriale et à 
la fusion des régions Rhône-
Alpes et Auvergne. 
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La Frapna est à la croisée des chemins. 2016 sera décisive pour trouver un nouveau souffle.  

Anne Gouni-Noiret initiait une 
conférence après l'assemblée gé-
nérale. Animatrice du Réseau 
régional Biodiversité et change-
ment climatique soutenu par la 
Région, elle faisait le point après 
une année d'action. Face aux 
causes reconnues (les émana-
tions de carbone liées à nos acti-
vités) elle indiquait les solutions: 
« Modifier nos comportements, 
ne plus considérer la croissance 

économique comme la clé du 
bonheur des hommes et, plus 
prosaïquement, veiller à ce que 
les documents d’urbanisme pré-
servent les espaces naturels et la 
bonne santé des cours d’eau. » 
Mais, constat peu rassurant, la 
biodiversité est de moins en 
moins abordée dans les politi-
ques publiques, et le climat es-
sentiellement par le prisme des 
économies d'énergie. 

Climat, nature :  

nous savons, mais… 
« D’ici à la fin du siècle les hêtres 
auront disparu de nos forêts, ne 
supportant pas le stress hydri-
que dû aux chaleurs excessives. 
Des espèces exotiques, comme le 
moustique tigre, porteur de ger-
mes pathogènes risquent de pro-
liférer. » Par ces exemples étayés 
de recherches notre directrice 

 



Zéro pesticide : les communes s'engagent 
  Le 1er décembre, Jean-Louis 
Chopy, notre président, cosi-
gnait avec Jean-Paul Manifacier, 
maire des Vans, la Charte Zéro 
pesticide. Il rappelait les engage-
ments respectifs, via ce docu-
ment, de la collectivité et de la 
Frapna : « Après avoir franchi 
plusieurs étapes, la commune 
des Vans n’utilisera plus aucun 
pesticide dans ses espaces pu-
blics. Pour notre part, nous l’ac-
compagnerons en l’orientant 
vers les structures de formation 
idoines afin de faciliter l’adapta-
tion de ses employés à des prati-
ques innovantes. Par ailleurs, la 
commune mettra en œuvre des 
actions de communication inci-
tant la population à accepter des 
inflexions environnementales et 
à changer de regard sur les plan-
tes dites « ordinaires », en accep-
tant la présence d'herbes folles. 
 
Efforts récompensés 
 Un motif de satisfaction pour 
Elise Thélémaque, l'une de nos 

salariées. « Dans le cadre de mes 
missions, souligne-t-elle, je suis 
en charge de l'animation de cette 
charte ». Enfin, il est important 
de souligner que cette réussite 
est le résultat d’un long travail 
préalable : « Depuis 2012, rap-
pelle Elise, la Frapna tente de 
motiver les élus à l’intérêt de 

cette pratique. Six communes 
ont déjà adhéré à la charte. En 
Ardèche Méridionale, Les Vans 
ouvre le bal. Chandolas suivra 
dès le 19 février. Suite à l’inter-
vention des bénévoles comme 
des salariés, lors du congrès des 
maires de l’Ardèche, au Pouzin, 
le 15 octobre, 16 équipes munici-
pales sont sur les rangs. » 
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Grâce à l'aide de la Frapna, Les Vans bannira les pesticides de ses espaces publics. 

© Photo : E. Thélémaque

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENSEZ A  
RENOUVELER VOTRE 

ADHESION : 
 

adhésion individuelle 18 €, 

adhésion familiale 26 €, 

tarif réduit 12 € 
 
 

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

son montant.  
 

FRAPNA Ardèche  
 

Fédération Rhône-Alpes de  
Protection de la Nature   

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

Frapna-
ardeche@frapna.org 

 
 

Responsable  de la         
publication : JP Boudeau 

ISSN : 1951-9915 

Agenda  
 

Grande mobilisation inter-associative (plus de 
20 associations) contre la chasse aux loups - 
Lyon, 16 janvier 2016 : 
En présence de Paul Watson, fondateur de Sea 
Shepherd, Allain Bougrain-Dubourg, président 
de la LPO France, Yves Paccalet, philosophe et 
vice-président de Ferus et Fabrice Nicolino, jour-
naliste à Charlie Hebdo et grand défenseur du 
loup. 

 
 

A écouter tous les vendredis à 16h30 sur Fréquence7 :  
LES CHRONIQUES DU HERISSON 
 
 

Vous pouvez consulter l’agenda de nos associations fédérées sur leur sites :  
LPO : rhone-alpes.lpo.fr  
Association BEED : beed07.free.fr  
UTAN : utanbsaintandeol.free.fr  
Association Païolive : associationpaiolive.blogspirit.com  
Société Botanique : www.ardeche-botanique.com  
AAPPMA d’Annonay : www.annonay-peche.com  
Vivre à Labeaume : vivre-a-labeaume.org  
Les amis de Viviers :   viviers-nature-07.jimdo.com  
 

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


