
 

Edito  
  Un nouvel Actu Frapna, et des sujets variés à l'image de nos actions : 
le rôle des Sentinelles ; la présentation de Jérôme, animateur en service 
civique ; le retour de la loutre ; notre participation aux Rencontres ci-
toyennes sur les rivières à Joyeuse ; enfin, la manifestation pour le re-
tour du loup à Lyon qui nous a mobilisés comme fin février à Barjac 
où 15000 citoyens sont venus demander l'arrêt de tout projet concer-
nant les gaz de schiste. Mais il nous faut également évoquer l'état de 
santé de notre association. La Frapna Ardèche vient de vivre une pé-
riode tumultueuse, en partie liée à une diminution importante de nos 
financements. Après une longue période d’incertitude, nous avons dû 
nous résoudre au licenciement d'une salariée. Des moments difficiles à 
vivre pour nous tous. En ce début mars, la situation reste fragile. 
Toute initiative pour trouver des fonds est la bienvenue. J.-P. B. 
Un appel à dons devient indispensable. D'avance, merci pour votre aide ! 

Actu Frapna Ardèche 

 

 Vous êtes témoin d'une atteinte 
à l'environnement ? Le réseau 
des Sentinelles est à votre dis-
position. Mis en place en 2010 
par la Frapna, il se décline dans 
chaque département. Elise Thé-
lémaque, salariée, en est la 
coordinatrice pour l'Ardèche, 
aidée de Marine Le Feuteun 
pour les questions juridiques. 
Complété par une Lettre in-
terne adressée aux adhérents et 
sentinelles, l'outil informatique 
développé depuis l'an dernier 
facilite grandement le fonction-
nement du réseau. Ainsi en 
2015, 44 alertes, dûment vali-
dées par 5 modérateurs, ont été 
recensées, dont 14 pour dépôts 
sauvages et autant d'atteintes 
au milieu aquatique. 
 

Constater et agir 
 Un formulaire en ligne permet 
d'apporter les premières infor-
mations sur la dégradation 
constatée : milieu, nature des 
dégâts, date. Elise complète les 
données, recoupe avec celles 

déjà disponibles. Un échange 
avec la « sentinelle » est parfois 
nécessaire pour juger de la suite 
à donner. D'où l'importance de 
disposer de « relais » locaux. 
Pour vérifier les faits, mais aus-
si tenter de régler le problème à 
l'amiable. Avec la municipalité 
concernée par exemple. En cas 
d'échec, il faudra se tourner 
vers l'administration, au besoin 
après constat de la police de 
l'environnement. En dernier 
recours, l'affaire peut faire l'ob-
jet d'un contentieux avec dépôt 

de plainte, ou constitution de 
partie civile en cas de poursui-
tes par le procureur. 
 Un espace de documentation 
sur le site guide les citoyens 
dans leur démarche. Mieux, des 
séances de formation sont orga-
nisées. « L'idée est de rendre 
chacun le plus autonome possi-
ble » résume Marine. Salariés et 
bénévoles pourraient alors se 
concentrer sur les situations les 
plus délicates. 
Rendez-vous sur http://
sentinelle-environnement.fr/ 
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Environnement : rejoignez le réseau des Sentinelles 

INFO : Suivez notre actualité sur la page facebook  

https://www.facebook.com/frapna07  

Les dépôts « sauvages » (ici à Aubenas), une des principales atteintes constatées.   

Photo : J.-P. BOUDEAU 
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Loup : unis contre un projet inadmissible 
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 Depuis juillet 2015, au moins 41 
loups sont morts en France, dont 
33 tirés « légalement » sur les 36 
abattables jusqu'en juillet pro-
chain. Pourtant, un projet d'arrê-
té ministériel (consultation jus-
qu'au 4 mars) prévoit d'ajouter 6 
individus à ce plafond. Inadmis-
sible pour les associations 
(Frapna, LPO, Aspas, Ferus…) 
qui appelaient à manifester le 16 
janvier à Lyon. Une belle union : 
malgré le froid, ils étaient plus 
de 3000, parmi lesquels des per-
sonnalités (Paul Watson, Allain 
Bougrain-Dubourg…) pour dire 
calmement mais fermement leur 
opposition à cette mesure. Un tel 
prélèvement risquerait de voir 
diminuer une population déjà en 
stagnation voire en baisse 
(moins de 300 selon les données 
2015), alors qu'elle progressait 
jusqu'en 2014. Ce projet semble 
en contradiction avec les obliga-
tions de la France (Directive Ha-

bitat…). Les textes européens ne 
prévoient l'autorisation de dé-
truire qu'après que toutes les au-
tres solutions ont été mises en 
œuvre pour l'éviter. C'est loin 
d'être le cas en France. 
 

L'Ardèche en ordre de marche 
 

 Une quinzaine d'adhérents, 
sympathisants et salariés de la 
LPO et de la Frapna Ardèche 
avaient fait le déplacement à 
Lyon, dont Patrick Pappola, no-
tre représentant au comité pré-
dateurs à la DDT. L'Ardèche où 
trois loups au maximum, isolés 
et sous la menace de tirs de dé-
fense, seraient présents, à la fron-
tière avec la Haute-Loire et la 
Lozère. En 2015, sur 63 victimes 
expertisées (ovins), 36 n'avaient 
pas été tuées par des loups 
(chiens, etc.). Nos deux associa-
tions continuent à privilégier le 
dialogue avec les éleveurs en 
mettant en avant les aides aux 
actions de prévention. 
En savoir plus : https://
frapnaardeche.wordpress.com/
loup/ 

 Le Service civique volontaire 
vise à « favoriser la mixité so-
ciale en offrant la possibilité aux 
jeunes de 16 à 25 ans de s'enga-
ger pour 6 à 12 mois dans une 
mission d'intérêt général auprès 
d'un organisme agréé ». Il donne 
lieu à une indemnité et à une 
couverture sociale prises en 
charge par l’État. Jérôme Baréty 
est le second volontaire que la 
Frapna Ardèche accueille, après 
Clara Peltier pour du travail juri-
dique. 
 
Une expérience enrichissante 
 

 Etudiant en biologie, titulaire 
d'un BTS « gestion et protection 
de la nature et valorisation du 
patrimoine territorial », Jérôme a 
voulu orienter son avenir profes-
sionnel dans l'animation. Origi-

naire du Var, habitant l'Ardèche 
depuis 2 ans, il a été choisi pour 
travailler sur les missions du 
Projet Salamandre porté par no-
tre association. Il a d'abord œu-
vré à la création de supports de 
sensibilisation et de valorisation 
du projet, à la mise en place d'un 
recrutement bénévole et à la ré-
alisation de journées de prospec-
tion. 
 

 Au fil du temps, Jérôme a mar-
qué une volonté de s’investir 
plus en avant dans la vie de no-
tre association et acquérir des 
savoir-faire supplémentaires  
Ainsi,  accompagné par des bé-
névoles, il a assuré avec compé-
tence et brio, des journées d'ani-
mation auprès de différentes 
écoles présentant tous les ni-
veaux d'âge. « Une étape enri-

chissante qui m'a permis d'ac-
quérir de vraies compétences en 
animation et mes premières ex-
périences de terrain » se réjouit-
il. La Frapna, une ouverture sur 
la vie ! 

Jérôme, de la salamandre à l'animation 

Jérôme sait captiver les enfants en leur 

faisant découvrir la nature. 

La Frapna et la LPO Ardèche étaient 

présents (ici pendant l'intervention de 

Paul Watson de Sea Sheperd).  
Photo : JPB 
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La loutre, espèce emblématique de nos rivières  
 

  Dans un petit livre de 1853, inti-
tulé « Nouveau cours d'ensei-
gnement élémentaire – histoire 
naturelle », nous pouvons lire : 
« La loutre a la tête large, les on-
gles courts et réunis par une 
forte membrane, ce qui en fait un 
animal nageur ; sa queue est 
aplatie. Elle vit principalement 
de poissons qu'elle chasse la 
nuit; le jour elle reste dans un 
trou tapissé de mousse et d'her-
bes sèches ». L'essentiel est dit . 
 
« Chien aquatique » 
 

  Un siècle plus tard, René Thé-
venin, dans « Les petits carnivo-
res d’Europe » écrit « vous voyez 
une bête d'allure plutôt lourde, 
et maladroite »…. « marchant les 
reins bien plus hauts que les 
épaules et la tête près du sol, une 
tête carrée, plate avec un museau 
court ». C'est bien cette tête par-
ticulière qui m'a surpris lorsque 
j'ai croisé la loutre pour la pre-
mière fois. C'était une nuit d'oc-
tobre 2015, sur une petite route 
de la Haute Vallée de l’Ardèche. 
Rencontre éphémère, mais cette 
tête de chien, c'était tellement 
frappant. J'ai pensé plus tard au 
nom breton de la loutre, « ki- 
dour » signifiant chien d'eau ! 
 La loutre vit essentiellement au-
tour des cours d'eau. Dans son 
ouvrage « Le manuel du piè-
geur » (1976), André Chaigneau 
note pour octobre : «  très voya-
geuse à cette époque ».  Dans un 
autre livre (« Les animaux dit 
nuisibles à la chasse », 1967), il 
précise :  « les parcours à terre 
sont parfois longs; on a tué des 
loutres loin des rivières, à plu-
sieurs kilomètres de celles-ci, 
même en région montagneuses à 
1400 m d'altitude. Ainsi sur le 
plateau ardéchois, à 1200 m d'al-
titude, un ami m'a signalé une 
loutre qui venait attraper des 
poissons dans une petite pièce 

d'eau, profitant d'une journée de 
brouillard » . 
 
Opportuniste 

 

 La consommation  quotidienne 
d'une loutre représente 10 à 15 % 
de son poids corporel, avec une 
augmentation en hiver. La vue 
est le sens privilégié pour la 
chasse ; mais par nuit noire ou 
en eau trouble, ce sont les vibris-
ses qui détectent le moindre 
mouvement. Dans « Faune des 
vertébrés du Massif Cen-
tral » (1949), Paul Cantuel écrit 
que la loutre « peut rester long-
temps sous l'eau et marcher au 
fond comme sur la terre ferme ». 
Cela semble exagéré. Dans son 
ouvrage sur la loutre (1986), 
Christian Bouchardy donne un 
temps moyen de plongée de 20 
secondes. Le même auteur a étu-
dié le régime alimentaire de la 
loutre en Creuse à partir  491 
épreintes (crottes). Les poissons 
représentent 78% des proies 
(environ 40% de truites) ; les ba-
traciens 14%, puis les insectes 
4,5%, les mammifères 3% et mar-
ginalement, les oiseaux 0,5%. Il 
relève aussi en automne une 

grande consommation de baies, 
notamment des myrtilles. Ainsi 
la loutre est opportuniste et 
s'adapte suivant les saisons. 
 
Un retour remarqué 
 

 En Ardèche, la loutre avait pra-
tiquement disparu au milieu du 
XXe siècle. Sa fourrure se ven-
dait bien. Elle était donc forte-
ment piégée. Après sa raréfac-
tion dans les années 1960, les 
données manquent pendant une 
vingtaine d'années. Elle est re-
trouvée dans vallée de la Borne à 
partir de 1981. Vers 1985, un 
chasseur d' Ucel me signalait la 
loutre dans la vallée du Sandron. 
Dans les années 2000,  des preu-
ves de présence  sont retrouvées 
sur de nombreuses rivières d’Ar-
dèche. Durant l'été 2015, deux 
loutres sont victimes de la route 
à Jaujac (l'une est retrouvée  
morte, l'autre récupérée par un 
centre de soins). 
 Soyons confiant, la loutre a 
montré sa détermination à survi-
vre. Nous devons l'aider en pro-
tégeant au mieux nos rivières et 
leurs ripisylves. 
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La loutre dans les rivières ardéchoises, un retour inespéré voici une trentaine d'années. 
Photo Nicolas DUPIEUX 



Riche débat citoyen autour des rivières  

   Ce mercredi 24 février, les Ren-
contres citoyennes organisées 
salle de la Grand-Font à Joyeuse 
avaient pour thème ''les rivières 
et leurs multiples usages''. Un 
thème riche, présenté par Fabien 
Fraces, ingénieur au Syndicat de 
rivières Beaume-Drobie. Notre 
association était représentée par 
Elise Thélémaque, salariée et 
deux bénévoles administrateurs, 
Claude Guary et Jean-Pierre 
Boudeau. Ce dernier suscita l'at-
tention par une intervention do-
cumentée sur la nécessaire sau-
vegarde de la ripisylve : « Il 
s'agit, a-t-il insisté, d'un habitat 
privilégié pour la faune, un cor-
ridor adapté à sa circulation en 
même temps qu'un filtre des pol-
lutions diffuses par son chevelu 
racinaire. C'est pourquoi il est 
indispensable de veiller à sa 
bonne conservation. » 

Limites de « l'entretien » 

 Un débat s'engagea alors avec 
Alain Gibert, président du syn-

dicat : « Hormis sur les linéaires 
domaniaux, précisa ce dernier, à 
savoir ceux de l'Ardèche en aval 
du Pont d'Arc et du Rhône, les 
berges relèvent des propriétai-
res. Cependant, nos brigades 
vertes interviennent,  compléta 
le responsable, ne serait-ce que 
pour éviter les embâcles. » Ré-
ponse de Jean-Pierre : « Certes, 
mais ils confondent parfois éla-

gage et abattage des arbres. » Ce 
dialogue courtois permit sans 
doute une prise de conscience 
des enjeux de la part de la nom-
breuse assistance comprenant 
des pêcheurs, des agriculteurs, 
des propriétaires de berges, des 
élus et plus généralement des 
citoyens sensibles à la préserva-
tion des milieux. 
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Jean-Pierre Boudeau souligna l'importance de la ripisylve.  
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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 
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Agenda  
 

Samedi 19 mars à Aubenas, et samedi 2 avril à Annonay : formation senti-
nelle accessible à tous "Préservation des Zones Humides", plus d'infos sur 
https://frapnaardeche.wordpress.com/   
 

Samedi 2 avril et dimanche 3 avril : Les oiseaux migrateurs sont de retour, les Journées Têtes 

en l'air aussi ! Rendez-vous au Col de l’Escrinet avec la LPO Ardèche. Egalement tenue de 
l’Assemblée  Générale de l’association LPO Ardèche le samedi 2 avril à partir de 17h30 à 
Gourdon. Plus de renseignements : LPO Ardèche - 04 75 35 55 90 - ardeche@lpo.fr  
 

Vendredi 8 avril : sortie de prospection pour l'enquête participative sur la Salamandre 
Tachetée sur le massif du Coiron—RDV au Lycée Agricole Olivier de Serres à Aubenas 
à 19h30/20h. 
 
 

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 : utanbsaintan-
deol.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/   


