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EDITO  
Il y a des signes qui ne trompent pas. Le printemps 
est bien là, il ne faut pas en douter. Et pour preuve, 
des hirondelles nichent depuis quelques jours sous 
les toitures des maisons de la rue Soulavie, où la 
FRAPNA a son siège à Largentière. Annonciatrices 
du printemps, temps du renouveau, les hirondelles 
sont un présage d'heureux augures et portent bon-
heur.  
D'ailleurs, coté bonnes nouvelles, David Ranchin 
nous informe que la centrale à béton qui s'est illégale-
ment installée sur le Blajoux ne sera plus. Jolie vic-
toire pour ceux qui ont lutté contre ce projet ! Tout le 
monde notera dans son agenda le rendez-vous an-
nuel de la FRAPNA qui tiendra son assemblée géné-
rale le 7 juin. Comme à l'accoutumé, une rencontre se tiendra à sa suite. Cette année Claude Rou-
veyrol animera un débat autour de l'utilisation et de la réduction des pesticides dans nos villes et nos 
villages. Découvrez les autres articles et rendez-vous proposés par la FRAPNA dans les pages sui-
vantes. Bonne lecture ! 
 

Anne Gouni-Noiret 

Actu Frapna Ardèche 

Depuis le 17 mars, Anne Gou-
ni-Noiret a pris les fonctions de 
directrice de la FRAPNA  en 
remplacement de Yann Cau-
win. D’emblée, elle évalue de 
manière très  positive  sa nou-
velle mission et  l’équipe qui va 
la seconder pour la mettre en 
œuvre : « J’ai découvert un 
groupe doté d’un fort potentiel 
de savoirs. Ce sera nécessaire 
pour relever le challenge du 
maintien de la biodiversité, et 
de la préservation des milieux, 
tout en prenant en compte les 
contraintes. Bref, nous travail-
lons sur un bon terrain de 
jeu.  Par ailleurs, la nouvelle 
responsable s’appuie pour at-
teindre ses objectifs sur une ex-
périence solide et diversifiée : 
« Après avoir réussi mon DEA  
de production animale en ré-
gion chaude, l’essentiel de ma 

carrière s’est déroulée  outre- 
mer  à la Réunion où je me suis 
consacrée au développement de 
fermes marines puis en Guyane 
et en Nouvelle Calédonie. En 
Polynésie depuis 2001,  j’y ai 
mis mes compétences, d’abord 

au service de programmes 
pour le maintien d’espèces me-
nacées,  au groupe Robert Wan 
puis à la société d’ornithologie 
Manu Sop. Par ailleurs, depuis 
2 ans, j’ai aidé des associations 
à monter des projets dans les 
domaines de l’environnement, 
de l’agriculture biologique et 
du sport. » » Enfin, Anne Gou-
ni-Noiret n’arrive pas en ter-
rain totalement inconnu : 
« Certes, je revendique mes  
racines bretonnes, cependant, 
j’ai de fortes  implications loca-
les, en particulier par mes amis 
de Laurac qui ont bien voulu 
m’accueillir provisoirement. 
J’apprécie les grands espaces 
naturels et  une offre culturelle 
remarquable. Ici, on entend 
chanter les oiseaux et non pas 
hurler les sirènes. » 
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A la rencontre de notre nouvelle directrice 

© L. Vulic 

INFO : Suivez notre actualité sur la page facebook  
https://www.facebook.com/frapna07 

L’Hirondelle de fenêtre, dont les populations sont en 
déclin, revient de migration dès le début du printemps. 

Anne Gouni Noiret est la nouvelle 
directrice de la Frapna Ardèche. 

© Frapna 



L’assemblée générale a lieu le 7 juin 

Les fougères en Ardèche  

Dépourvu de fleurs, souvent de 
taille modeste, nos fougères 
n’attirent pas spécialement le 
regard des promeneurs ; un 
rapide sondage le démontre : 
dans l’esprit collectif, les fougè-
res sont souvent associées aux 
endroits  humides ; pourtant en 
regardant attentivement autour 
de nous , nous en verrons dans 
les murs bien exposés au sud 
(Doradille septentrionale, Do-
radille rue-de-muraille…), ou 
sur l’adret desséché de nos 
montagnes cévenoles (la fou-
gère aigle) .. 
Pourtant les Ptéridophytes, 
l’embranchement des fougères 
(et de ses proches) offrent une 
grande variété de formes : de la 
très belle Osmonde royale, que 
l’on trouve (trop rarement) en 
bordure de rivière à la frêle Do-
radille de Pétrarque  de l’Ardè-
che calcaire.  
Notre département peut même 
s’enorgueillir d’une espèce en-
démique  ardéchoise (… et un 
peu gardoise) avec la Dryopte-

ris d'Ardèche, marquée de pe-
tite taches noires à l’attache des 
pennes sur le rachis. Mais c’est 
l’affaire de spécialistes … 
Alors les fougères des espèces 
anodines ?  
 
Pas pour la plus connue, la fou-
gère aigle : nous savons qu'elle 
peut être toxique car elle 
contient une substance dérivée 

du cyanure, l’aquilide A. Une 
étude japonaise semble dé-
montrer que ses spores se-
raient cancérigènes au point de 
potentiellement déclencher des 
tumeurs sur les animaux qui la 
consomment en quantité, no-
tamment les bovins. 
Dès que l’on parle santé, l’at-
tention du lecteur se réveille… 
Anodines les fougères ? 
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Les adhérents de la Frapna Ar-
dèche sont invités à participer à 
l'assemblée générale annuelle 
de l'association qui se tiendra 
au lycée agricole d'Aubenas le 
samedi 7 juin à partir de 10 
heures. Comme à l'habitude, 
Jean-Louis Chopy, le Président, 
présentera le bilan moral et 
d'activité de l'année 2013. Cha-
cun prendra connaissance du 
bilan financier de 2013 et du 
budget prévisionnel de 2014. 
L'assemblée générale se clôtu-
rera à midi et les participants 
partageront un pique-nique tiré 
du sac. 
Dès 14 heures, la diffusion du 

documentaire « Objectif zéro 
pesticide » permettra d'ouvrir 
un débat, animé par Claude 
Rouveyrol, sur l'utilisation des 
pesticides dans nos villes et nos 
villages. Leur utilisation reste 
encore trop importante et les 
conséquences sur l'environne-
ment peuvent être dramatiques. 
La protection de la santé, la re-
conquête de la qualité des eaux 
et le maintien de la biodiversité 
dans l’espace urbain passent 
nécessairement par la réduction 
de l’utilisation des produits 
phytosanitaires. La Frapna s'est 
inscrite dans une démarche 
d'accompagnement des com-

munes afin qu'elles adhèrent à 
la charte et diminuent forte-
ment l'utilisation de pesticides 
dans leurs espaces verts. 

La capillaire du Forez 



Retour sur la centrale à béton de Laurac 

C'est en 2010 qu'une centrale à 
béton s'est installée illégale-
ment en bordure de la rivière 
du Blajoux sur la commune de 
Laurac en Vivarais en sud Ar-
dèche. Sise sur les berges mê-
mes de la rivière, le propriétaire 
avait déposé un permis de 
construire en 2008 pour un han-
gar en pleine zone agricole. 
Hangar qu'il a transformé habi-
lement par la suite : fusée à ci-
ment en poudre, mélangeur, 
dalle en béton extérieure, Algé-
co, murs en moellons pour les 
graviers etc. et surtout une 
pompe dans la rivière alimen-
tant une cuve enterrée reliée 
aux aménagements intérieurs et 
au mélangeur. Le tout sans as-
sainissement ni bac de réten-
tion. Les camions étaient lavés 
sur les berges après chaque li-
vraison.  
 

Action en justice 
Grâce à l'intervention des pro-
ches voisins, dont certains sont 
adhérents à la Frapna, de 
l'équipe de la Frapna par le 
biais du juriste Olivier Gourbi-
not, les autorités ont été sollici-
tées : maire, sous-préfet et pré-
fet. C'est donc la collaboration 
des habitants, représenté par 
David Ranchin et de Olivier 

Gourbinot qui a permis d'inter-
venir régulièrement et efficace-
ment durant deux ans auprès 
des autorités. La sécurité et les 
risques de pollution ont amené 
le sous-préfet à prononcer une 
injonction auprès du proprié-
taire de la centrale de déména-
ger ses installations. Celui-ci 
laissant traîner l'affaire jusqu'en 
2012, la Frapna intervenant ré-
gulièrement, le sous-préfet a fait 
fermer une partie de la route 
d'accès. Elle était complètement 
défoncée et le pont en pierre 
n'avait plus de parapet sous le 
poids des camions de 24 tonnes 
roulant sur une route interdite 
aux plus de 10 tonnes. 
Plus tard c'est la justice qui obli-
gera le propriétaire à démonter 
sa centrale fin 2013, rappelons-
le illégale et fonctionnant à 
plein régime. Notons ici que la 
rivière est classée première caté-
gorie, qu'en amont de la cen-
trale on trouve encore l’écre-
visse à patte blanche (protégée), 
qu'une libellule rare (s'y repro-
duit, qu'une flore et une faune 
riche s'y développent. 98 espè-
ces d'oiseaux différentes ont été 
dénombrées et les castors y sont 
très actifs. La rivière a donc re-
trouvé aujourd'hui son calme, 

sans poussière intempestive de 
ciments, sans risque de pollu-
tion majeure et surtout des ber-
ges préservées. La zone agricole 
est à nouveau agricole, les ma-
raîchers et jardiniers sont soula-
gés. Trois ans de combat contre 
cette aberration que fut la cen-
trale, trois ans d'engagement de 
la Frapna. C'est une victoire 
qu'il fallait souligner, peu mé-
diatisée mais qui a compté dans 
la plaine de Laurac/Rosières et 
en zone du parc  naturel régio-
nal des Monts d'Ardèche. 

La lettre d’information de la FRAPNA Ardèche, mai - juin 2014 - Page 3 

On voit ici des illustrations des atteintes portées à l’environnement sur le site de la centrale à béton, courant 2011, avec des 
bassins creusés illégalement et des stations de pompage dans le ruisseau. 

Le cours d’eau a retrouvé un fonction-
nement naturel et le Castor est le seul 

à modifier le profil de la rivière. 

© S. Compère 
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Le Tanargue 
Le massif du Tanargue culminant 
à 1 511 mètres, «  la montagne du 
tonnerre », (étymologie non ga-
rantie) est un massif granitique 
dont le cumul annuel de précipi-
tations est parmi les plus élevés 
de France métropolitaine. Sur ce 
vaste ensemble naturel de 4725 
hectares se rencontrent des bioto-
pes très variés et parfois mena-
cés : vieilles forêts, pelouses, lan-
des, prairies, milieux rocheux 
avec éboulis, tourbières, nom-
breux  ruisseaux. En fonction de 
l'altitude, la végétation va de la 
forêt de chêne vert aux landes en 
passant par la hêtraie - sapinière. 
Sur son versant sud,  des châtai-
gneraies se déploient jusqu'à 1000 
mètres. 
La faune est elle aussi riche et 
diversifiée. Plusieurs espèces de 
rapaces s'y épanouissent. Les 
mammifères ne sont pas en reste : 
loutre dans la Borne, castor dans 

le Lignon, sangliers, cervidés. La 
Frapna Ardèche porte une atten-
tion particulière à ce site fragile 
afin de suivre son évolution et 
travailler à sa préservation. Cha-
que année, de juin à septembre, la 
lande accueille en estive quelque 
1300 brebis provenant d'une ving-

taine d'élevages. Un plan de ges-
tion pastoral a été mis en place 
par le PNR en partenariat avec 
les éleveurs, le Conseil général 
de l'Ardèche et l'ONF afin de 
limiter le surpâturage. 
Enfin, au regard de l'attractivité 
de l'espace pour des activités de 
loisir, la Frapna, dans le cadre de 
sa mission d'éducation au terri-
toire, y organise régulièrement 
des sorties. La prochaine aura 
lieu le dimanche 25 mai dans le 
cadre de « Mon pays, ma fête » 
initiée par le Pays d'Ardèche 
Méridionale Des contes seront 
proposés par Raphaël Faure et 
Billy Fernandez, accompagna-
teur en montagne membre de la 
Frapna Ardèche parlera des es-
pèces et des milieux traversés.  
 
Informations complémentaires 
dans l'agenda ci-dessous. 
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PENSEZ A RENOUVELER 
VOTRE ADHESION 

POUR L’ANNEE 2014 : 
 

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 
 

 

Ont participé à ce numéro : 
S. Compère, M. Deguilhem, O. 

Gourbinot, D. Mayet, Elise 
Thélémaque, Anne Gouni Noi-
ret, JP Boudeau, JH. Leprince.. 

Agenda  
 

Samedi 24 mai : Randonnée dans la Réserve Naturelle Régionale des Grads de Naves dans 
le cadre de « Mon pays ma fête » : Découverte de la flore de la réserve naturelle avec notre 
botaniste et Billy Fernandez, accompagnateur, entrecoupés de contes de la Compagnie Ba-
tifol.  
 

Dimanche 25 mai : Randonnée découverte du Tanargue (à Laboule) avec Billy Fernandez 
et Raphaël Faure (conteur) 
Pour les 2 sorties : Participation de 5 € demandée, inscription obligatoire,  renseignements 
et réservations http://www.monpaysmafete.net/corolles-et-paroles-de-la-reserve-des-
grads-de-naves-les-vans/ ou 04 75 38 52 24 (pays Ardèche méridionale). 
 

Samedi 7 juin : Assemblée Générale de la Frapna Ardèche à Aubenas (voir page 2)    
 

Samedi 21 juin : Chantier dans la Réserve Naturelle Régionale des Grads de Naves   
Pour l'entretien des milieux ouverts (pelouses), dans le but de conserver les plan-
tes spécifiques des pelouses sèches et les insectes qui y sont liés, nous vous propo-
sons de participer à un chantier bénévole pour faucher les prairies... sans appareil 
à moteur ! Venez donc avec vos faux, cisailles, sécateurs, ... RDV fixé à 8h45 au 
parking du Cinéma des Vans, avant 12h le chantier sera suivi d’une visite de la 
réserve avec Jacques-Henri Leprince (gestionnaire de la RNR) et nous partagerons 
un pique-nique dans la convivialité. Pour participer,  merci de vous inscrire auprès 
la Frapna Ardèche : 04 75 93 41 45 ou en écrivant à expertise-ardeche@frapna.org  
 
 

http// 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 ; Clair 
d’étoile et Brins d’jardin : www.clairdetoiles-brindjardin.info ; GIET : www.giet-info.org ; 
Comité Départemental de Randonnée Pédestre : ardeche.ffrandonnee.fr 

© O. Gourbinot 

Le massif du Tanargue domine le parc 
des monts d’Ardèche 



EDITO  
L’été (météorologique) est déjà là, prolongeant un printemps 
qui chaque fois nous émerveille par l'explosion du renouveau, 
nous incite à protéger cette belle nature. De nouveaux salariés 
et stagiaires sont là pour nous aider à le faire : nous vous les 
présentons. Protéger mais d'abord connaître : un beau guide 
botanique co-écrit par Jean-Paul Mandin vous accompagnera 
sur les sentiers restaurés de la réserve des Gorges de l’Ardè-
che. Ne négligez pas la flore urbaine, méconnue car plus dis-
crète : ainsi celle dévoilée lors d’une sortie dans les rues des Vans. La nature ignore les frontières. Le 
Grand Genevois est pionnier dans la réalisation de corridors biologiques. Nous y avons suivi un col-
loque. Chez nous, la justice nous a donné raison dans notre long combat contre la zone de Chambou-
las. De quoi vous encourager à nous signaler les perturbations anormales de votre environnement. 
Vous êtes les meilleurs sentinelles de la nature qui nous entoure. Bonne lecture. 

Actu Frapna Ardèche 

La Frapna Ardèche accueille de 
nouveaux visages. Nous leur 
souhaitons la bienvenue. 
 Bérangère Aillaud, secrétaire 
comptable, a succédé à Laure 
en novembre.  

Marseillaise, elle venait sou-
vent en Ardèche et travaillait 
au Creps de Vallon-Pont-d'Arc. 
Outre ses compétences compta-
bles, elle est le lien indispensa-
ble et apprécié entre la direc-
trice, les salariés, les adhérents, 
les administrateurs. 
 
 Antoine Delarue est anima-
teur. Il succède depuis le 5 jan-
vier à Dimitri Moine.  

Normand, passionné de monta-
gne - il a fait ses études en 
Haute-Savoie -, il a aussi tra-
vaillé en Loire-Atlantique. Ses 
activités se partagent entre le 
milieu scolaire et les relations 
avec les sportifs de pleine  
nature. Il découvre aussi la di-
versité de l'Ardèche pendant 
ses loisirs, « en profitant de la 
gentillesse des gens ». 

Clara Peltier est en service civi-
que – un volontariat aidé par 
l'Etat et la structure d'accueil - 
depuis le 16 mars et jusqu'à la 

mi-novembre. Ardennaise, elle 
a connu la Frapna à l'occasion 
de ses études en urbanisme et 
paysage. Elle y voit un com-
plément intéressant à sa for-
mation. Elle travaille sur les 
appels à projets, la mobilisa-
tion des bénévoles, en essayant 
d'avoir une vision globale du 
riche patrimoine ardéchois. 
  
Yoann Vincent est stagiaire 
dans le cadre d'une première 
année de bac pro « gestion des 
milieux naturels et de la 
faune » qu'il suit en Ille-et-
Vilaine. En Ardèche, il re-
trouve des racines familiales. 
Une semaine en février, trois 
en mars – avril et à nouveau en 
juin – juillet compléteront sur 
le terrain le bagage théorique 
acquis au lycée. De quoi sans 
doute aiguiser son appétit de 
nature en prolongeant ses étu-
des vers un BTS. 
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Ils et elles sont les bienvenus à la Frapna  

INFO : Suivez notre actualité sur la page facebook  

https://www.facebook.com/frapna07  

Bérangère AILLAUD 
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Gorges: suivez les sentiers… et le guide 

 Elles sont là mais personne ou 
presque n'y prend garde. Des 
plantes sauvages poussent un 
peu partout dans nos rues, 
grâce ou malgré nous. Jacques-
Henri Leprince, botaniste à la 
Frapna Ardèche et Sandra 
Compère, animatrice, ont fait 
découvrir cette richesse mécon-
nue à un groupe d'amateurs le 
21 mars dernier aux Vans dans 
le cadre du printemps des poè-
tes. « Une approche originale 
de la ville, dans une autre 
échelle de temps et d'espace » 
dit-il. Pédagogique, la balade 
était aussi scientifique : les ré-
sultats de cet inventaire van-
séen, comme ceux réalisés par 
Jacques-Henri dans d'autres 
communes ardéchoises, vien-
dront étoffer un observatoire 
national. Initié par le Museum, 
chacun peut y contribuer via un 
site (voir plus bas). Le protocole 
est simple ; des outils permet-
tent de bien identifier chaque 

espèce. En retour, vous pouvez 
découvrir leur répartition géo-
graphique. 
 

Bannir les pesticides 
 Cette démarche complète et 
renforce la campagne « Objectif 
zéro pesticide dans nos villes et 
nos villages » animée par la 
Frapna depuis 2012. Après An-
nonay en 2013, plusieurs collec-
tivités ardéchoises ont signé la 
charte régionale, s'engageant à 
ne plus utiliser de pesticide sur 
leur territoire. Ainsi du 17 au 21 

mars la Frapna Ardèche a par-
ticipé à la Semaine pour les 
alternatives aux pesticides à 
travers notamment une exposi-
tion à La Voulte et une projec-
tion au cinéma des Vans de 
« objectif zéro pesticide ». Une 
chance de plus de voir préser-
vées ces « sauvages » jaillissant 
d'un mur, d'un trottoir, d'une 
friche. Alors, portons sur elles 
un autre regard ; sachons aussi 
les respecter avant de penser à 
les détruire. 
Pour découvrir et participer à 
l' observatoire de la flore spon-
tanée des villes : 
http://sauvagesdemarue.mnhn.fr 
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Enjeux agricoles : ensemble pour mieux agir! 

Bel effort des techniciens du 
Syndicat de gestion des Gorges 
de l'Ardèche, cet hiver. Ils ont 
arpenté les 10 sentiers de ran-
donnée de ce site afin de les 
réhabiliter suite aux crues au-
tomnales. Les promeneurs peu-
vent donc découvrir en des 
conditions de confort optimales 
ces espaces riches d'une éton-
nante biodiversité. A cet effet, 
ils disposeront de l'ouvrage 
"Découvrir la flore des gorges 
de l'Ardèche et leurs plateaux'' 
récemment édité chez Glénat. 
Un fascicule de 228 pages écrit 
conjointement par Olivier 
Peyronel, garde animateur de 
la réserve et Jean-Paul Mandin, 
président de la Société bota-
niste de l'Ardèche. 
 
 

Près de 230 plantes 
Ce dernier en définit ainsi les 
objectifs: "Nous avons souhaité 
répondre à une demande forte 
des nombreux explorateurs re-
nouvelés de ce lieu prestigieux". 
Et de préciser son propos: 
"Nous présentons 229 espèces 
présentes entre rivière et falai-
ses puis sur les plateaux, les 

plus communes, les plus carac-
téristiques et les plus emblé-
matiques. Nous évoquons tou-
tes les plantes ligneuses, dont 
le fameux genevrier de Phéni-
cie." Bien entendu, les auteurs 
ont oeuvré afin que les fiches 
soient d'un accès aisé pour que 
toutes les ''découvertes'' soient 
rapidement identifiées : 
"Chaque fiche est illustrée par 
une photo et un dessin souli-
gnant les caractéristiques de la 
plante concernée. Enfin, le lec-
teur dispose d'un glossaire ex-
pliquant les termes d'accès dif-
ficile étayé par une illustration 
iconographique." Bref, un 
guide de belle facture pour 
réconcilier savants et néophy-
tes. 

Grâce à Jean-Paul Mandin, la flore 

des Gorges de l'Ardèche n'aura plus 

de secret pour vous.  
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Pour le printemps des poètes, la balade 

botanique s’est étoffée de citations et 

de poèmes de saison. 



Corridors en colloque : aménager sans dénaturer 

  Sous le titre « Quand la nature 
dépasse (enfin) les bornes », la 
Région Rhône – Alpes et l'Etat 
de Genève organisaient les 30 et 
31 mars à Divonne-les-Bains un 
colloque international sur les 
corridors biologiques.  
Jean-Pierre Boudeau, adminis-
trateur à la Frapna Ardèche, 
comptait parmi les  320 partici-
pants. Suite au SRCE (Schéma 
régional de cohérence écologi-
que ) présenté il y a un an à Va-
lence, sa déclinaison au niveau 
départemental reste à faire. Ce 
bilan de 10 ans d'expérience 
transfrontalière sera riche en en-
seignements pour ce projet et 
plus largement pour la Trame 
verte et bleue régionale. Bernard 
Chevassus-au-Louis, président 
du Muséum d’histoire naturelle 
de Paris, rappelait les fonctions 
d'un corridor biologique : conci-
lier nature et aménagement du 
territoire. Des tables-rondes mê-
laient théorie et pratique. Les 
chercheurs apportaient le fruit 
de leurs observations et expé-
riences. Les élus témoignaient de 
leur lente prise de conscience 
d'une nécessaire protection de la 
biodiversité, ou de leurs démar-
ches pour résoudre des problè-

mes liés à cette protection. Une 
dizaine d’ateliers permettaient à 
chacun d’exprimer ses idées sur 
« l’impact des transports sur les 
corridors biologiques »  ou 
« biodiversité et planification 
territoriale » par exemple. 
 
L'éclairage… nuit 
 
 Ainsi l’atelier « la lumière, une 
barrière immatérielle et imper-
ceptible »  a vu deux naturalistes  
(chauves-souris et papillons de 
nuit) rappeler que les êtres vi-
vants évoluent dans des 
« mondes parallèles » tant leur 
perception de l'environnement 
est ressentie différemment de 
nous. L'homme intervient 
comme un grand perturbateur 
en éclairant la nuit des surfaces 
gigantesques. Certaines espèces 
ne peuvent traverser les zones de 
lumière qui s'imposent comme 
des barrages permanents au 
cours de leurs déplacements. In-
versement, la lumière peut être 
un pôle d'attraction bloquant 
l'activité d'autres espèces autour 
des points lumineux. C'est juste-
ment le lien entre ces deux grou-
pes, l'un étant prédateur de l'au-
tre. Face à ces constats, l'atelier a 

réfléchi à des mesures qui amé-
lioreraient la situation. Des élus 
puis des spécialistes de l'éclai-
rage ont évoqué leur pratique. 
L'éclairage de nuit a un coût éle-
vé. Sensible à cet argument, des 
communes ont choisi le non-
éclairage de nuit pour rétablir la 
« trame noire » ; certaines ont li-
mité la période d'éclairage ; d'au-
tres ont instauré l'éclairage tem-
poraire automatique. L'analyse 
des longueurs d'ondes des lumiè-
res nocturnes a fait apparaître de 
grandes différences : les lampes à 
mercure, qui émettent trop d'UV, 
sont à proscrire, au contraire des 
lumières orangées qui en produi-
sent peu. 
 La première cartographie noc-
turne du Grand Genève (700 
km2) a été dévoilée. Cette 
prouesse technique de l'IGN per-
met de visualiser l'éclairage pu-
blic sans flou. On découvre ainsi 
que certains aménagements réflé-
chissent fortement la lumière 
(abri d'attente de bus, certains 
revêtements de routes...). Cette 
cartographie servira à limiter 
l'impact lumineux sur la faune. 
Cette expérience helvétique sur 
le territoire du Grand Genève 
n'est qu'un début. 
  En conclusion, un échange 
d'une grande richesse. Autre 
point positif : la jeunesse des par-
ticipants. Espérons qu'ils forme-
ront le fer de lance d'un aména-
gement du territoire plus respec-
tueux des autres espèces vivan-
tes. Gardons en effet à l'esprit 
que « la fonction des corridors, 
c'est de permettre aux espèces de 
continuer à exister ». 
 
Pour en savoir plus :  
http://www.trameverteetbleue.fr 
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Les éoliennes peuvent être un élément de mortalité importante pour certaines espèces 

empruntant des corridors de migration; les études d'impacts devraient permettre de 

mieux choisir leur emplacement.  

© J.-H. Leprince 
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Zone de Chamboulas : la Frapna gagne en appel 

 Heureuse issue dans le long 
contentieux qui oppose la Frapna 
aux pouvoirs publics à propos de 
la zone artisanale de Chamboulas 
à Ucel, en raison de son implan-
tation par remblai en zone inon-
dable de l'Ardèche. Par un arrêt 
du 7 avril 2015, la cour adminis-
trative d’appel de Lyon « enjoint 
le préfet de l’Ardèche de procé-
der au réexamen de la demande 
de révision du plan de préven-

tion des risques d’inondation 
(PPRI) de la commune d’Ucel en 
tant qu’il classe les parcelles ac-
cueillant la partie de la zone d’ac-
tivité de Chamboulas située à 
l’ouest de la route départementale 
en zone anciennement inondable 
dans le délai de deux mois sui-
vant modification du présent ar-
rêté. » L’Etat versera à la Frapna 
1 500 € au titre des frais de justice. 

 

L'Etat bousculé 

 Notre salariée Elise Thélémaque 
a présenté le dossier devant la 
juridiction d’appel. Elle se 
veut  rassurante : « La Frapna 
espère qu’il n’y aura pas de 
pourvoi en cassation auprès du 
Conseil d’Etat. » Elle tempère sa 
satisfaction : « Dans ses conclu-
sions, le juge n’a pas statué sur le 
lien entre l’illégalité du remblai, 
dont la situation n'est toujours 
pas régularisée suite à l'annula-
tion de l'autorisation loi sur l'eau 
par le Conseil d'Etat en 2010, et 
le PPRI.» La Frapna tient à ren-
dre hommage à Olivier Gourbi-
not, juriste, pour le suivi de ce 
dossier : « Grâce à sa ténacité, 
après 15 ans de procédure, la 
Frapna a bousculé l’Etat dans 
son immobilisme alors que des 
décisions irresponsables peuvent 
mettre en jeu des vies humai-
nes. » 
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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 
 

Responsable  de la         
publication : JP Boudeau 

 

ISSN : 1951-9915 

Agenda  
23 mai : Fête de la Nature à Aubenas - de 10h à 18h : La Frapna Ardèche proposera des 
ateliers découverte et un rallye nature à l’occasion de la manifestation organisée par le 
Conservatoire des Espaces Naturels sur la plaine alluviale d’Aubenas.  
 

Samedi 30 mai : de 10h à 16h : Dans le cadre de Mon Pays ma Fête, la Réserve Naturelle 
Régionale des Grads de Naves accueille une balade contée (avec Agnès Devenne de la 
Compagnie Batifol) et un atelier d’impressions Végétales avec Evelyne Mary de l’atelier 
collectif Noir Cambouis). Les inscriptions et le détail de la journée sont en ligne sur : 
http://www.monpaysmafete.net   

Samedi 6 juin, de 10h à 16h : Dans le cadre des animations sensibles sur les ENS du Dé-
partement, la Frapna Ardèche propose une balade dans la Réserve Naturelle Régionale des 
Grads de Naves : Découvertes et clichés naturalistes. Inscriptions auprès de la Frapna Ar-
dèche : 04 75 93 41 45 ou animation-ardeche@frapna.org (prévoir pique-nique, boisson, 
chaussures de marche et appareil photo) 
 

Samedi 6 juin : animations autour de la Forêt sur le Massif de Crussol dans le cadre d’une 
journée organisée par la Communauté de Communes Rhône-Crussol. 
 

Samedi 13 juin : Fête de l’Eau à Beauvène organisée par le Syndicat mixte Eyrieux Clair, 
infos sur http://www.eyrieux-clair.fr/missions/forum.html. 

Samedi 20 juin de 9h à 12h : Chantier de fauche dans la RNR des Grads de Naves, rensei-
gnements auprès de la Frapna ou sur http://www.jagispourlanature.org 
 

 

Les sites de nos associations fédérées  
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 ; Clair 

d’étoile et Brins d’jardin : www.clairdetoiles-brindjardin.info ; GIET : www.giet-info.org ; 
Comité Départemental de Randonnée Pédestre : ardeche.ffrandonnee.fr 

Suivez l’actualité de la Frapna Ardèche sur  www.facebook.com/frapna07   

Pour la Frapna, les travaux de remblais constituent un danger en cas de crue majeure. 
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EDITO  
Continuer le combat, pour préserver la Nature! Bien sûr, les étu-
des sont nécessaires pour faire connaître à nos concitoyens les ri-
chesses naturelles qui nous entourent. Pour les amener à nous re-
joindre, car nous sommes trop peu nombreux dans nos luttes ac-
tuelles. Et nos moyens financiers diminuent d'année en année. 
Que dire de l'avenir ? Les menaces sur le Vivant augmentent, et 
changent de dimension: extractivisme exacerbé (hydrocarbures de 
schiste…), gaspillage en tous genres, pollutions massives, gabegie 
énergétique, dérèglement climatique, et, pour couronner le tout, la 
menace des traités transatlantiques en gestation (Tafta, Ceta) dont 
le but serait de déréguler les activités en Europe : éliminer les 
contraintes (environnementales en particulier) pour gaver les ac-
tionnaires des lobbies bancaires, agricoles et industriels. Mais il 
nous est interdit de désespérer: la Vie peut l'emporter, si, ensem-
ble, nous nous battons! Jean-Louis CHOPY 

Actu Frapna Ardèche 

La société Cemex (carrières) et 
la Frapna 07 ont signé une 
convention pour un suivi d’es-
pèces protégées de papillons 
qui se reproduisent sur des si-
tes appartenant à Cemex. Co-
rinne Bauvet, de la Frapna Ar-
dèche, est chargée de suivre la 
population du Damier de la 
succise présent sur la carrière 
de Châteaubourg et de l’Azuré 
du serpolet sur le massif de 
Crussol à Saint-Péray. Suivant 
une méthodologie rigoureuse, 
notre naturaliste observe et re-

cense les adultes volants et les 
nids. 

Le Damier de la succise de Pro-
vence (Euphydrias aurinia subsp 
provincialis) a pour plante-hôte 
préférentielle la Céphalaire à 
fleurs blanches, espèce vivace à 
floraison estivale utilisée pour 
les nids et comme aliment par 
les chenilles. Elles y effectuent 
tout leur développement. La 
population de Châteaubourg 
constitue le site le plus septen-
trional de ce taxon. Les données 
collectées, fluctuantes depuis 

2004 sont néanmoins encoura-
geantes : ainsi on note 219 in-
dividus en 2014 contre 6 en 
2013. 

L ’ A z u r é  d u  s e r p o l e t 
(Maculinea arion) a une biologie 
originale: les chenilles sont in-
féodées à une seule espèce de 
plante-hôte. A Crussol c'est 
l'Origan; ailleurs c'est le Thym 
serpolet, d’où le nom français 
de l’espèce. A trois ou quatre 
semaines la chenille, tombée 
au sol, est enlevée et 
« adoptée » par des fourmis du 
genre myrmica, passe l’hiver 
dans la fourmilière, se nourris-
sant des œufs et larves de ses 
hôtes, puis y chrysalide. Le 
papillon en sort rapidement. 
Le suivi de cette espèce montre 
des effectifs en hausse en 
2014 ; mais des menaces exis-
tent : fermeture des milieux 
herbacés, fréquentation par 
des engins motorisés, mécon-
naissance de la fourmi hôte. 

La lettre d’information de la FRAPNA Ardèche, Juillet-Août 2015 - Page 1 

Papillons sous haute surveillance 

INFO : Suivez notre actualité sur la page facebook  

https://www.facebook.com/frapna07  

L'Azuré du serpolet (ici sur l'origan) et le Damier de la succise sont 
suivis sur les sites de la Cemex. (Photos C. BAUVET)  



Le loup, protégé… de moins en moins  

Charles Faugier s’est envolé à 
l’instar des chauves-souris qu’il 
a tant étudiées, le 6 juin, à 
l’aube de sa 82e année. Il a 
consacré sa vie à l’étude et à la 
préservation des petits mammi-
fères, en particulier ces préda-
teurs des insectes dont la pré-
sence ténue mérite tant d’atten-
tion. Il militait aussi pour la 
sauvegarde de la genette, à la-
quelle il consacra un ouvrage 
coécrit avec Gérard Issartel et 
Lionel Jacob, publié par le 
Groupe vivarois d'études et re-
cherches sur les vertébrés. Son 
intérêt pour la nature remonte à 
sa plus tendre enfance, alors 
qu’il l’observait à l’abri des 
frondaisons de cèdres majes-
tueux du vaste parc familial. 
Plus tard, d’importantes activi-
tés professionnelles ont accapa-
ré cet observateur de la gente  

animale. Jamais cependant au 
détriment de sa passion. 

Un naturaliste reconnu par 
ses pairs 

Au Muséum d’histoire natu-
relle, le professeur Berlioz l’a-
vait initié à la classification. A 
Genève d’éminents naturalis-
tes comme Manuel Ruedi et 
Philippe Geniez lui donnèrent 
une reconnaissance. Une pro-
fonde amitié le liait à Jean-
François Noblet. Le fondateur 
de la Frapna Isère salue « sa 
modestie, son ouverture », « le 
naturaliste amateur dans tous 
bons les sens du terme, amou-
reux de son sujet, respectueux 
de la vie ; un exemple d'érudit, 
une mémoire ardéchoise dont 
il convient de conserver les 
archives ». « Adieu, l'ami » dit-
il avec une émotion que nous 
partageons. 
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Charles Faugier, passager de la nuit 

 
Le comité Grands prédateurs a 
tenu sa réunion annuelle à Pri-
vas. Essentiellement dédié au 
loup dans notre département, il 
analyse l'évolution de la situa-
tion. Il comprend 4 représen-
tants des élus, 8 des adminis-
trations et assimilés, 6 de la 

chambre d'agri-
culture et des 
syndicats agrico-
les, 1 de la Fédé-
ration des chas-
seurs, 1 de la 
LPO et 1 de la 
Frapna.  Une 
composition dé-
favorable aux 
grands préda-
teurs dès sa 
constitution. 
 

 
 

Indices en Ardèche 
 Les indices de présence du 
loup révèlent que 3 individus 
ont laissé des traces dans la 
neige cet hiver à Naussac, en 
Haute-Loire. En Ardèche, pro-
bablement 2 individus sont pas-
sés. Quant aux attaques de 
troupeaux, rappelons que sur 
les 20 attribuées depuis un an 

au loup, 85% seraient en fait 
dues aux chiens. Les éleveurs 
le reconnaissent : beaucoup 
d'entre eux ont déjà subi ces 
attaques. 
 
Tirs de défense 
 Pour le loup, la sanction ad-
ministrative est d'autant plus 
sévère. Les mesures vont s'af-
franchir du « superflu ». Plus 
besoin de tir d'effarouche-
ment : on passera directement 
au tir de défense et dès la pre-
mière attaque, le canon rayé, 
plus précis, sera de rigueur. En 
outre, des chasseurs pourront 
tirer le loup au cours des bat-
tues à sangliers. 
 Une consultation nationale 
devrait avoir lieu sur ces nou-
veaux arrêtés de tirs. Après le 
loup, verra-t-on officialisé le tir 
des chiens errants comme cela 
a été demandé ? 

Les chiens de défense, un moyen de prévention des 
éleveurs ovins contre les attaques du loup… et des 

chiens errants. DR 
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Charles Faugier était notamment 
co-auteur d'une monographie sur 

la genette. DR 



Les chauves-souris ont besoin de vous 

 Et si vous hébergiez des chau-
ves-souris ? Ne (sou)riez pas. Le 
Groupe Chiroptères Rhône-
Alpes (GCRA), réseau de la LPO 
Rhône-Alpes, relaie une action 
coordonnée par la Société fran-
çaise pour l'étude et la protection 
des mammifères. Intitulée 
« Refuge pour les chauves-
souris », elle passe par une 
convention. Au terme de celle-ci, 
un propriétaire (particulier, asso-
ciation ou collectivité) s'engage à 
respecter des préconisations vi-
sant à garantir la conservation 
d'espaces occupés ou disponi-
bles pour les chiroptères 
(chauves-souris). Ces gîtes peu-
vent prendre la forme de com-
bles (grenier…), d'une cave, mais 
aussi, pour certains groupes, 
d'arbres creux ou de murets. 
Trop souvent, ils sont détruits ou 
-comme les clochers des églises- 
leur accès rendu inaccessible par 
méconnaissance de la présence 
de ces mammifères. Discrets 
mais utiles : un individu peut 
ingérer la moitié de son poids en 
insectes en une nuit, soit 3000 à 
4000 pour une pipistrelle. 
 
Gîtes et milieux à préserver 
 La disparition des gîtes est l'une 

des causes de la régression des 
populations européennes. Une 
autre est l'appauvrissement des 
milieux de chasse (urbanisation, 
intensification agricole en plaine, 
régression de l'élevage exten-
sif...). La convention préconise 
ainsi des pratiques favorables 
dans les parcs et jardins : végéta-
tion « naturelle », non-recours 
aux pesticides… Autres recom-
mandations : limiter les pertur-
bations (visites, éclairage…) des 
gîtes. Des mesures volontaires 
sont proposées pour aller plus 
loin : favoriser l'accès à des gîtes 
potentiels, installer des gîtes arti-
ficiels. La convention est accom-
pagnée d'un guide technique et 
d'un autre initiant à l'identifica-
tion des espèces et à leur biolo-
gie. 
 Au total, une façon simple, gra-
tuite mais efficace pour contri-
buer à la sauvegarde de ces ani-
maux méconnus, présents sur 
Terre bien avant nous mais de-
venus, en France notamment, 
souvent dépendants de l'homme 
pour une grande partie de leur 
cycle de vie (reproduction, 
chasse, hibernation) et victimes 
de son activité (circulation rou-
tière...). 

 Quatre conventions ont 
été signées en Ardèche 
sur 453 en France et 44 
en Rhône-Alpes : deux 
pour des édifices publics 
(les églises de Sablières 
et de Montpezat), deux 
par des particuliers. 
C'est dire s'il reste des 
progrès à faire. Aussi 
n'hésitez pas. Comment 
procéder ? Le plus sim-
ple est de vous informer 
et contacter un responsa-

ble via le site de la SFEPM :  
h t t p : / / w w w . s f e p m . o r g /
refugepourleschauvessouris.htm 
 
Une richesse fragile à découvrir 
 L'Ardèche compte près de 
trente espèces sur les 34 recen-
sées sur le territoire national. 
Cette diversité ne doit pas mas-
quer la fragilité de certaines po-
pulations, suivies par Gérard 
Issartel, coordinateur départe-
mental pour le GCRA. Avec 
d'autres naturalistes, il anime 
régulièrement des sorties de dé-
couverte. Ainsi, en partenariat 
avec le PNR des Monts-
d'Ardèche en août prochain à 
Thines et en septembre – octo-
bre, à des dates et en des lieux à 
préciser. Informez-vous sur le 
site du PNR : 
h t t p : / / w w w . p a r c - m o n t s -
ardeche.fr/  
 
Et, pour celles prévues dans le 
cadre de la Nuit de la chauves-
souris (du 29 au 30 août) sur 
h t t p : / /
www.nuitdelachauvesouris.com
/ 
Pour en savoir plus :  
http://rhone-alpes.lpo.fr/ 
 
et http://nuit.mnhn.fr/fr/
ressources/chauves-souris/ 
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Petit rhinolophe et Murin, deux des 29 espèces de  

chauves-souris recensées en Ardèche 
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Païolive : une centaine d'habitats cartographiés 

Jacques-Henri Leprince, botaniste 
à la Frapna Ardèche, vient de 
conclure la cartographie des habi-
tats du site Natura 2000 « Bois de 
Païolive et Basse-Vallée du Chas-
sezac » soit quelque 6229 hecta-
res. Un travail d'ampleur réalisé 
pour la communauté de commu-
nes Pays des Vans, gestionnaire 
du site, dans le cadre de la révi-
sion du Docob (document d'ob-
jectifs) afin de mieux appréhen-
der les enjeux écologiques. Ce 
document très précis intègre les 
habitats alluviaux cartographiés 
par l'ONF. 

Richesse et menaces 
 Le résultat montre une diversité 
imposante : 38 habitats différents 
entrant dans le système alluvial et 
57 habitats non alluviaux. D'autre 
part, parmi les habitats patrimo-
niaux l'étude reconnaît 4 types 
d'habitats prioritaires dont des 
mares temporaires méditerra-
néennes (1,22 hectares) et des par-
cours substeppiques de grami-
nées et annuelles du thero-
brachypodietea (701 hectares). 
Elle identifie également 18 habi-
tats d'intérêt communautaire, 
dont des rivières intermittentes 
méditerranéennes (12,53 hectares) 

et des forêts à Quercus ilex et 
Quercus rotundifolia (2008 hec-
tares). Parmi ces habitats, trois 
sont sur la liste rouge (en prépa-
ration) comme en danger de dis-
parition en Rhône-Alpes. 
 En conclusion, cette étude per-
mettra de disposer d'une des-
cription précise de l'état de 
conservation des milieux, d'iden-
tifier les pressions exercées, de 
hiérarchiser les enjeux humains 
et environnementaux et enfin de 
formuler des propositions pour 
la conservation des habitats d'in-
térêt communautaire. 
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VOTRE ADHESION : 

 

adhésion individuelle 18 €, 

adhésion familiale 26 €, 
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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 
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Agenda  
 

Vous pouvez consulter l’agenda de cet été 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   
 
 

La vesce noirâtre, une des espèces remarquables identifiées sur le site, qui compte de rares mares hébergeant 

libellules et amphibiens. (Photos J-H LEPRINCE) 
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Edito  
La chaleur du mois de juillet a marqué notre environnement : 
une petite idée de ce qui devrait nous attendre dans les années à 
venir .La COP 21, à Paris, en décembre, est très attendue ; de 
nombreuses initiatives à travers le territoire  se mettent en place ; 
ainsi FNE délègue  la FRAPNA  pour  le « versant montagne » et 
une réunion préparatoire, à Grenoble se tiendra le 26 septembre. 
 A Lyon, au début de l'été, le RRENE (réseau régional d'éduca-
tion à l'environnement) abordait  le sujet avec ses conséquences 
sur la biodiversité. Les zones humides seront aussi impactées  et 
pour mieux les préserver la FRAPNA soutient les agriculteurs 
pour la  mise en place des  mesures agro environnementales 
(diagnostic des zones humides et  plan de gestion). Puis, le jour 
de la nuit, le 10 octobre, nous serons  nombreux à réclamer 
moins de pollution lumineuse... 
 Bonne rentrée, Jean-Pierre Boudeau 

Actu Frapna Ardèche 

La conférence mondiale pour le 
climat (Cop 21) se tiendra à Pa-
ris en décembre 2015. La Frap-
na se mobilise dans le cadre 
d'un colloque qu'elle organise, 
avec le soutien de FNE, la Ville 
de Grenoble, l'Agence de l'eau, 
le Crédit coopératif ou encore 
l'Adème, à Grenoble le samedi 
26 septembre prochain sur le 
thème «  Montagne : quand le 
réchauffement atteint les som-
mets ».  
Dès 8h30 quatre tables rondes 
se succéderont. Elles aborde-
ront les principaux problèmes 
liés au changement climatique : 
les observations déjà faites et 
les tendances à venir, l'impact 
et les conséquences, la réponse 
des acteurs du territoire aux 
adaptations nécessaires, et pour 
clore la journée, la vision straté-
gique des politiques et des 
mouvements associatifs. Les 
intervenants sont issus du 

monde de la recherche, des as-
sociations, des secteurs écono-
miques et du tourisme, mais 
aussi des élus locaux. 
 
En Ardèche comme partout 
 L'Ardèche ne sera pas épar-
gnée par ces changements.  
La montagne, les Cévennes, les 
vallées et les gorges, la garrigue 

connaîtront eux aussi de forts 
bouleversements écologiques 
qui auront des répercussions 
importantes sur le devenir des 
populations et la vie économi-
que locale. Ce colloque est une 
occasion pour accéder aux in-
formations. Mais il permettra 
aussi de confronter vos idées à 
celles des autres afin d'élaborer 
des solutions pour faire face à 
ces transformations. 
 
Pour assister à ce colloque, 
inscrivez-vous sur le site inter-
net de la Frapna : 
http://www.frapna.org/ Par-
ticipation de 15 € pour le repas 
du midi. 
 
La Frapna Ardèche propose 
d'organiser un covoiturage. 
Contact : frapna-
ardeche@frapna.org ou par 
téléphone au 04 75 93 41 45. 
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Climat : un colloque Frapna à Grenoble  

INFO : Suivez notre actualité sur la page facebook  

https://www.facebook.com/frapna07  

© JP Boudeau 

Les épisodes cévenols risquent d'être 

de plus en plus nombreux et violents. 

Couleuvre à collier : dernière sortie de 

fin d'été  
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Gorges de l'Ardèche : escalade mal maîtrisée  

 Notre association porte, depuis 
cette année, le nouveau Réseau 
régional Biodiversité et change-
ment climatique (RRBCC) de la 
Frapna. Son animatrice doit no-
tamment informer le public des 
impacts du changement clima-
tique sur la biodiversité. Sou-
vent inaperçus aux yeux des 
non initiés, ces variations du 
milieu restent méconnus du 
grand public. En outre, les ani-
mateurs nature n'ont pas d'in-
formations facilement accessi-
bles pour créer des outils péda-
gogiques et de sensibilisation. 
 
Des fiches thématiques 
 Le Réseau régional d'éducation 
à la nature et à l'environnement 
(RRene) organisait le 4 juillet à 
Lyon une réunion sur ce thème. 
WildTouch, association parte-

naire de la Frapna pour l’orga-
nisation des conférences du 26 
septembre à Grenoble dans le 

cadre de la Cop 21 (lire en 
Une) y diffusait des films. Dis-
ponibles sur internet, ils évo-
quaient les changements glo-
baux. Le RRBCC les a précisés 
aux niveaux national et régio-
nal. Le Giec prévoit une hausse 
de 2,9 à 6,4°C des températures 
moyennes annuelles de la 
Terre en un siècle. Sur la base 
la plus optimiste, le hêtre dis-
paraîtrait d'une large partie 
ouest de la France et se raréfie-
ra à basse altitude. L'anima-
trice du RRBCC rédigera des 
fiches synthétiques sur ce 
thème en s'appuyant sur des 
parutions scientifiques. Outre 
le hêtre, les productions vitico-
les en 2100 seront également 
abordées. 
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Début juillet, la Frapna était 
représentée au Comité consul-
tatif de la Réserve naturelle des 
Gorges de l'Ardèche, où elle 
siège. L'un des points impor-
tants de l'ordre du jour était la 
présentation des sites d'esca-
lade autorisés dans les Gorges 

et leur approba-
tion. Actuelle-
ment, onze sites 
sont répertoriés, 
totalisant 136 
voies. Histori-
quement, un cer-
tain nombre de 
ces voies ont été 
ouvertes sans 
autorisation, au 
mépris de la ré-
glementation de 
la réserve et du 

Comité d'escalade 
de l'Ardèche. Par 

la suite, ces voies toutefois ont 
été intégrées aux parcours auto-
risés. 
 

Incompatibilité 
 Une réflexion sur les objectifs 
d'une réserve naturelle paraît 
de plus en plus nécessaire. 
Nous enregistrons un peu par-
tout dans le monde une régres-

sion des espaces vitaux pour 
les espèces dites sauvages. Les 
réserves représentent moins de 
3% du territoire national. Pour 
la Frapna, elles devraient être 
des zones de quiétude absolue 
pour la faune et pour la flore. 
Les falaises des Gorges abri-
tent des espèces remarquables, 
en particulier rapaces (Aigle 
de Bonelli, Vautour percnop-
tère, tous deux en limite sep-
tentrionale de leur aire de ré-
partition, Faucon pèlerin) et de 
nombreuses plantes rupestres. 
Bien que des interdictions tem-
poraires d'escalade en cas de 
nidification sont appliquées, 
cela est insuffisant. Ainsi, suite 
au refus de laisser « sans esca-
lade », a minima, les falaises 
de la rive droite, nous nous 
sommes abstenus lors du vote. 
Mais nous n'étions que deux 
sur l'ensemble des partici-
pants. 

La pratique de l'escalade dans la réserve des  gorges de 

l’Ardèche, reste un problème pour les espèces rupestres.  
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Le hêtre devrait être lourdement affecté 

par le réchauffement climatique. 

Sensibiliser au changement climatique 

© M. LAUPIN 



Zones humides : la Frapna soutien des agriculteurs 

  Tout au long de l'été, Alain La-
det, responsable de notre pôle 
scientifique, a rencontré des agri-
culteurs de la Montagne ardé-
choise dans le cadre d'une nou-
velle politique d'aide à l'agri-
culture : les mesures agro-
environnementales et climati-
ques (MAEC). 
 L'Union européenne, à travers 
la Politique agricole commune, 
soutient les agriculteurs par 
deux mécanismes de finance-
ment distincts. D'abord les aides 
directes à la production ; héri-
tage de l'après-guerre, elles ont 
largement profité à l'agriculture 
industrielle française. Ensuite les 
aides dites du « second pilier » ; 
ce sont elles qui prennent de 
l'importance au fil des réformes. 
Pour en bénéficier, les agri-
culteurs doivent s'engager dans 
une « démarche qualité ». Ainsi, 
les exploitants labellisés AB (bio) 
reçoivent des aides à ce titre. 
Une autre possibilité est de s'en-
gager sur une de ces mesures 
agro-environnementales et cli-
matiques. 
 Le Parc naturel régional des 
Monts d'Ardèche, en partenariat 
avec la Chambre d'agriculture et 
d'autres structures, dont la Frap-

na 07, pro-
pose diffé-
rentes MAEC 
aux agri-
culteurs qui 
le souhaitent. 
L'enjeu pour 
ces volontai-
res est d'amé-
liorer la ges-
tion des mi-
lieux agrico-
les ouverts 
sur les pentes 
et la monta-
gne ardéchoi-
ses. L'objec-
tif, pour tous, 
est de préser-

ver la biodiversité, les pollinisa-
teurs, les paysages et la qualité 
des eaux. 
 
De l'improductif au rentable 
 Chez les agriculteurs qui gèrent 
des parcelles concernées par l'In-
ventaire départemental des zo-
nes humides, une mesure pro-
pose de préserver la qualité de 
ces zones. Longtemps considé-
rées comme des surfaces impro-
ductives, les prairies humides et 
les tourbières deviennent ainsi 
des surfaces rentables, qui méri-
tent toute l'attention de l'exploi-
tant agricole. Les candidats qui 
souhaitent s'engager dans cette 
mesure doivent nous contacter 
pour la réalisation d'un diagnos-
tic et d'un plan de gestion sim-
plifié de leurs zones humides. 
Au sein de l'équipe salariée, 
Alain Ladet est chargé de se ren-
dre sur les exploitations volon-
taires. Auparavant, Corinne Bau-
vet aura préparé les cartes des 
parcelles. Au programme : visite 
de chaque zone humide, redéfi-
nition des périmètres et prise en 
compte de « nouvelles » zones 
humides si l'inventaire ne corres-
pond pas à la réalité du terrain, 
collecte auprès de l'agriculteur 

des éléments concernant la ges-
tion actuelle de ces milieux sen-
sibles... Ces deux étapes fran-
chies, la Frapna propose un plan 
de gestion simplifié à l'échelle de 
chaque exploitation. Les subven-
tions perçues par l'agriculteur 
dépendront du respect de ce ca-
hier des charges. Il concerne l'en-
semble des pratiques : modalités 
de fauche, période et pression de 
pâturage, encadrement des inter-
ventions telles que l'écobuage 
par exemple… 
 

Echanges fructueux 
 Par ce travail, notre association 
devient un interlocuteur identi-
fié des agriculteurs. Les échan-
ges au cours de la journée de 
diagnostic permettent au monde 
agricole de mieux nous connaître 
et parfois de partager des infor-
mations sur les milieux naturels 
ouverts et les espèces qui les fré-
quentent. 
C'est aussi l'occasion pour nous 
de mieux connaître ces zones 
humides qui peuvent abriter des 
espèces à fort intérêt patrimo-
nial. Les MAEC s'inscrivent dans 
la continuité des CTE (Contrats 
territoriaux d'exploitation), mis 
en place dès 2000. Elles permet-
tent d'observer l'évolution des 
zones humides et des pratiques 
agricoles sur ces milieux fragiles. 
Avec le temps, de plus en plus 
de surfaces sont concernées : 525 
ha pour l'instant, sur 25 exploita-

tions différentes. 
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Tout l'été, Alain Ladet (à gauche) a rencontré des agriculteurs 

ayant des zones humides sur leur exploitation. 

© M. LAUPIN 

Rossolis à feuilles rondes (une drosera) 

© A. LADET



Trop de lumière nuit au vivant 

  

Le Jour de la Nuit, septième édi-
tion de cette manifestation natio-
nale, se tiendra le samedi 10 octo-
bre prochain. En France, le nom-
bre de points lumineux a aug-

menté de 89% depuis 1990 pour 
s’établir aujourd’hui à 11 millions. 
La quantité globale de lumière 
émise, qui dépend à la fois du 
nombre de points lumineux, de la 
durée d’éclairement et de l’aug-
mentation des puissances a pro-
gressé de 94%. Et il ne s’agit là 
que de l’éclairage public, sans 
compter les enseignes, les publici-
tés et les éclairages privés. L’Ar-
dèche n’échappe pas à cet éclai-
rage nocturne excessif. 

Piège ou barrière 

 Rappelons que la pollution lumi-
neuse a des impacts mesurables 
sur l’observation du ciel étoilé, la 
consommation d’énergie, la santé 
humaine et la biodiversité. Une 
des principales conséquences de 
l’éclairage des milieux naturels, 
c’est la fragmentation : la parcelli-
sation, à toutes les échelles, des 

habitats des espèces. Une zone 
éclairée constitue soit un piège 
pour les espèces que la lumière 
attire, soit une barrière pour les 
espèces qui fuient la lumière ou 
que la lumière dérange. 

  Les zones éclairées viennent 
ainsi, entre autres impacts sur la 
faune, contrarier le fonctionne-
ment des corridors écologiques 
que l’on tente de mettre en place 
pour modérer les effets de l’ur-
banisation incessante des terri-
toires. Il apparaît qu’à la Trame 
verte et bleue qui doit être mise 
en place selon le Schéma régio-
nal de cohérence écologique 
Rhône-Alpes adoptée en juillet 
2014, on doit superposer une 
«Trame bleu nuit». 

Pour en savoir plus :  

http://www.jourdelanuit.fr/ 
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Agenda  
Jeudi 8 septembre à 14h dans les locaux de la FRAPNA 07 :  
Réunion d’information « Comment réduire la consommation d'espaces naturels et agri-
coles en Rhône-Alpes ? » Animée par Anne-Gaëlle Contin (Chargée de mission Aména-
gement FRAPNA 74 et Coordinatrice Réseau Territoire Régional) et Jean-Pierre Crouzat 
(pilote du Réseau). Cette réunion a pour but de faire connaître les différentes orientations 
et principes du document, et d'échanger sur les enjeux de l'aménagement du territoire que 
vous rencontrez sur le département. Toutes les personnes salariées où bénévoles FRAPNA 
qui interviennent en matière d'aménagement peuvent y être conviées.  
Inscriptions auprès de la Frapna Ardèche : 04 75 93 41 45 ou frapna-ardeche@frapna.org 
 

Samedi 3 octobre (ou report le 10 octobre) : de 10h à 16h : Dans le cadre des animations 
sensibles sur les ENS du Département, la Frapna Ardèche propose une balade et décou-

verte naturaliste dans les Gorges de la Beaume. RDV : Parking Intermarché de Rosières à 

9h45. Inscriptions auprès de la Frapna Ardèche : 04 75 93 41 45 ou animation-
ardeche@frapna.org (prévoir pique-nique, boisson, chaussures de marche et appareil pho-
to) 

Jeudi 15 octobre : Le Pouzin : la FRAPNA participera au salon du congrès des maires et des pré-

sidents de communautés de l'Ardèche. 

 

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/   



Edito  
Depuis Rio en 1992, les conférences internationales sur le change-
ment climatique se succèdent dans un ronronnement indécent et pi-
toyable. Le seuil des 2°C d'augmentation de la température moyenne 
mondiale sera dépassé, mais ça bavarde. Le découplage entre nos 
élus nationaux et la population est consommé. 
Nous, citoyens, il nous reste l'espace public, et cela devient un devoir 
de l'occuper. En Ardèche, nous serons nombreux le 29 novembre à 
Jaujac à l'appel de Coalition Climat 21, puis le 12 décembre à Paris. 
Les associations de protection de la nature se battent depuis si long-
temps pour une économie des ressources, le respect des océans, des 
forêts, des cours d'eau, des espèces ; un type de société bien loin de la 
consommation « encore plus » que nos politiques nationales perpé-
tuent quelle que soit la couleur des dirigeants. Il est grand temps 
d'agir : descendre dans la rue, un devoir de citoyen !   
J.-P. B. 

Actu Frapna Ardèche 

 Une première pour la Frapna 
Ardèche, le 15 octobre dernier : 
sa présence au Salon des maires 
de l’Ardèche, à l'occasion de 
leur congrès annuel, au Pouzin. 
Une participation acquise de 
haute lutte grâce à l’action 
d’une de nos salariées, Elise 
Thélémaque. Celle-ci a répondu 
avec succès à un appel d’offre 
de la Chambre d’agriculture 
Rhône-Alpes afin d’offrir un 

stand à une associa-
tion porteuse d’une 
activité emblémati-
que dans le do-
maine environne-
mental. Notre 
structure a donc été 
retenue dans le ca-
dre de l’opération 
‘’Zéro Pesticide’’. 
Un aréopage d’élus, 
de décideurs mais 
également d’insti-
tutionnels ont ainsi 

pu s’imprégner de l’importance 
de cette mesure. D'autant plus 
qu’elle s’imposera dès le 1er jan-
vier 2017. 
 
La biodiversité aussi 
 A cet effet, la bonne parole fut 
répercutée par deux de nos sa-
lariées, Anne Gouni-Noiret et 
Clara Peltier, accompagnés de 
trois administrateurs, Hélène 
de Tarde, Claude Rouveyrol et 
Jean-Pierre Boudeau. Ce der-

nier a constaté une écoute très 
positive : « Nos interlocuteurs, 
se félicite-t-il, ont conscience du 
problème ; leurs services tech-
niques s’y préparent par des 
stages. Heureuse surprise, cer-
taines petites communes ont 
devancé l’échéance en renon-
çant, d’ores et déjà, à l’utilisa-
tion de ces produits dange-
reux. » Et notre représentant 
d’ajouter : « Cette rencontre a 
permis d’aborder d’autres su-
jets, comme l’éclairage public 
de nuit ou la nécessité de pré-
server les corridors écologiques 
dans les Scot en cours d’élabo-
ration. Au final, conclut Jean-
Pierre, même si nous avons été 
confrontés à d’inévitables réti-
cences, nous sommes sortis de 
cette journée avec une impres-
sion positive car nombre de dé-
cideurs semblent convaincus de 
l’impérieuse nécessité de mettre 
en place un nouveau modèle de 
société. » 
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La Frapna invitée des maires : message reçu 

INFO : Suivez notre actualité sur la page facebook  

https://www.facebook.com/frapna07  

Salariées et administrateurs de la Frapna ont dialo-

gué avec les maires à l'occasion de leur congrès. 

© J.-P. B. 

© J.-P. B. 



Le Néolithique, autre rapport à la nature 
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 Mercredi 7 octobre au local de la 
Frapna à Largentière Philippe 
Barth, géologue, responsable du 
service pédagogique à la Cité de 
la Préhistoire à Orgnac, donnait 
une conférence sur le Néolithi-
que. Dans un langage précis et 
avec une synthèse des éléments 
essentiels concernant cette  pé-
riode, le conférencier nous a 
transporté, d'abord au Proche-
Orient 10000 ans avant notre ère. 
C'est là que l'espèce humaine va 
accomplir un saut évolutif qui 
déterminera tout son avenir : le 
passage progressif d'une vie de 
chasseur - cueilleur nomade à 
celle de sédentaire puis de pro-
ducteur marquée par les débuts 
de l'agriculture et  de l'élevage. 
Plus tard, vers -6000 ans, la pote-
rie marquera un autre jalon de 
cette sédentarisation. 
 

 
Et la garrigue 
fut… 
 La croissance des 
communautés a 
entraîné des dis-
persions, notam-
ment vers l'ouest. 
Ainsi ces hommes 
et ces femmes ap-
porteront les in-
novations 
« néolithiques » 
au fur et à mesure 
de leurs avancées.  
En France ces premiers migrants 
n'arrivent que vers -6000. 
 En Ardèche, ces communautés 
vivent avec leurs troupeaux: 
l'abri de la Beaume de Ronze en 
est un témoin. Parallèlement à 
l'élevage, le défrichement de la 
forêt permettait la culture de cé-
réales et de légumineuses. Mais 
la fragilité de ces sols a rapide-

ment entraîné une installation de 
la garrigue  comme l'attestent les 
profils polliniques. 
 

 Suite à cet exposé, Patrick Pap-
pola a introduit le débat sur 
l'évolution du rapport à la nature 
au Néolithique. Un échange cha-
leureux qui s'est terminé autour 
du verre de l'amitié. 

La poterie, jalon de l'évolution néolithique. 

 Image fugitive, souvent noc-
turne : un renard traverse la 
route. Mais quel est cet animal si 
adaptatif au point de coloniser 
nos villes ? A en croire les chas-
seurs, c'est un « nuisible » En 
Ardèche, il a d’abord été classé 
piégeable à 50 m des poulaillers 
de production. La distance s'est 
agrandie pour s'étendre à tout le 
département. Des renards peu-

vent se « spécialiser », mais cela 
justifie-t-il le piégeage de l'es-
pèce en tous lieux ? Quelque 
5000 renards sont ainsi tués cha-
que année en Ardèche. 
 

Une fausse « régulation » 
 Quelles sont les conséquences 
de ces destructions ? Quelques 
rappels. Les renards mangent 
des milliers de campagnols, rôle 
positif  pour  l'agriculture. Sur 

un territoire donné vivent un 
mâle et 3 ou 4 femelles, souvent 
en solitaire hors période du rut 
(janvier -  février). Le mâle ne 
s'accouple le plus souvent 
qu'avec la femelle dominante. 
Lorsque la pression de chasse ou 
de piégeage est forte, les mâles 
vont « compenser » les pertes en 
s'accouplant avec plusieurs fe-
melles. La dispersion des jeunes 
permettra rapidement d'occuper 
les territoires laissés libres. Les 
essais d'extermination de l'es-
pèce, dans l'est de la France, ont 
démontré l'inefficacité de la mé-
thode. 
 Sortir du carcan de nos tradi-
tions pour mieux vivre  avec les 
animaux « sauvages » qui nous 
entourent : c'est une demande 
croissante de la population à la-
quelle il faudra avoir le courage 
de répondre. 

Un regard différent sur le renard 

 

Laissons le renard à son rôle de régulateur naturel - Dessin J.-P. B.  

© Cité de la Préhistoire, Orgnac  



Scot : aménager sans bouleverser 

   
Après sept ans de pré-
paration, l’élaboration 
du Scot (Schéma de co-
hérence territoriale) 
d’Ardèche Méridionale 
a démarré au printemps 
par des réunions de 
concertation et des ate-
liers, concernant notam-
ment l’évaluation envi-
ronnementale. La maî-
trise d'ouvrage est assu-
rée par le Sympam 
(Syndicat mixte du Pays 
de l’Ardèche Méridio-
nale), mandaté par 11 de 
ses 14 communautés de 
communes (celles de la 
vallée du Rhône se sont disso-
ciées). 
 
 

Des enjeux majeurs  
pour le territoire 
 

 Sur 2600 km², le territoire du 
Scot regroupe près de 100000 
habitants sur 149 communes 
dont 84 appartiennent au Parc 
naturel régional des Monts-
d'Ardèche. Populations et activi-
tés sont très inégalement répar-
ties sur un ensemble peu homo-
gène. Le Scot devra répondre à 
plusieurs enjeux majeurs, parfois 
contradictoires : protéger le pa-
trimoine environnemental, 
source de biodiversité, menacé 
notamment par une fréquenta-
tion touristique mal contrôlée ; 
rendre cette dernière plus dif-
fuse dans l'espace, plus étalée 
dans le temps, plus culturelle 
(Caverne, Cité de la Préhis-
toire…) ; maintenir et dévelop-
p e r  u n e  a g r i c u l t u r e 
(arboriculture, viticulture…) de 
qualité (bio…), élément essentiel 
de la structuration du paysage ; 
diversifier et améliorer la qualité 
des emplois (formation en 
amont, offre foncière mieux 
structurée, au contraire des peti-

tes zones d'activité devenant 
souvent des zones commercia-
les) ; préserver et réguler une 
ressource en eau très sollicitée, 
en période estivale notamment. 
 Ces sujets ont été évoqués lors 
des premières réunions, ainsi 
que la transition énergétique. 
Sur ce dernier point, la taille, le 
financement, la localisation des 
équipements éoliens et photo-
voltaïques ont été fortement mis 
en avant. La question des dépla-
cements et de l’amélioration de 
la mobilité est également soule-
vée, mais le seul interlocuteur 
valable est le Département, sauf 
réengagement très improbable 
de la SNCF. 
 
 

La Frapna a besoin de tous 
 

 La Frapna Ardèche a demandé à 
être associée au débat dès l’an-
nonce du lancement du Scot en 
2014. Cette participation com-
mence à fonctionner dans les ate-
liers « environnement et patri-
moine » mais aussi au sein du 
comité de pilotage concernant 
l’état initial de l’environnement. 
Mais elle est extrêmement mobi-
lisatrice, compte tenu du nombre 
de sujets abordés et de la multi-

plication des réunions. Nous de-
vons donc absolument nous ap-
puyer sur l’ensemble des asso-
ciations, adhérentes de notre ré-
seau ou non. Nous avons cons-
cience que la réussite du Scot 
sera proportionnelle à sa capaci-
té d’intégration de toutes les po-
litiques publiques, particulière-
ment dans nos domaines d’inter-
vention: schéma régional de co-
hérence écologique, Sdage 
(schéma directeur d'aménage-
ment et de gestion des eaux), 
gestion des sites ENS (Espaces 
naturels sensibles) et Natura 
2000, transition énergétique, etc. 
 Le Sympam propose un calen-
drier ambitieux : diagnostic et 
enjeux validés en avril 2016, pro-
gramme d’aménagement et de 
développement durable en fé-
vrier 2017, documents opération-
nels en mars 2018, approbation 
après enquête publique en dé-
cembre 2018. Trois années pour 
préparer les trente suivantes ! 
Nous aurons besoin de tous les 
moyens disponibles, y compris 
celle de la Frapna Région et du 
réseau « Territoires » pour être 
présents au rendez-vous.  
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Le mitage, un fléau de l'urbanisme mal contrôlé que le Scot devra corriger. 

© D. MAYET 

 



Langogne contournée, nature menacée 

  Un nouveau projet de contour-
nement de Langogne par la RN 
88 (axe Le Puy – Mende) est à 
l'étude. Une enquête publique 
était en cours jusqu'au 4 novem-
bre. Parallèlement, trois réunions 
de concertation étaient organi-
sées. La dernière, le 14 octobre, 
se tenait à Lespéron. La com-
mune ardéchoise est en effet 
concernée par l'une des trois va-

riantes (la « B1 ») à l'étude pour 
la partie nord du projet. La mu-
nicipalité, opposée à ce tracé, y 
avait convié la Frapna. Notre 
représentant, Jean-Pierre Bou-
deau, a fait part de ses observa-
tions. 

L'environnement,  
critère dévalué 
 Sur la forme, il relève une 

grande subjectivité dans la pré-
sentation en tableaux compara-
tifs des caractéristiques de cha-
que option. Sur le fond, il  note  
que la variante (dite « B2a ») 
soutenue par la Frapna répond 
aux cinq critères retenus pour le 
projet. Or, celle pour laquelle les 
services de l'Etat ont d'ores et 
déjà manifesté explicitement leur 
préférence est précisément la 
variante «ardéchoise». Avec, 
sans réelle surprise, l'impact le 
plus important sur l'environne-
ment : deux Znieff et une zone 
Natura 2000 touchées, une ex-
ploitation agricole détruite. Suite 
à l'enquête publique, l'Etat fera 
connaître son choix définitif d'ici 
à la fin de l'année. Si la variante 
B1 se confirme, les études préala-
bles devront démontrer sa cohé-
rence avec les enjeux environne-
mentaux du Grenelle. Une cohé-
rence à l'évidence peu établie. 
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Trois variantes pour le tracé nord, dont une en Ardèche  
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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 

 
 

Responsable  de la         
publication : JP Boudeau 

ISSN : 1951-9915 

Agenda  
Assemblées générales Frapna 07 : le samedi 14 novembre 2015 à 10 heures : 
La Frapna Ardèche invite ses adhérents pour une assemblée générale extraordinaire le 14 
novembre 2015 à 10 heures à la Maison de quartier Pont d'Aubenas. Elle sera suivie dès 
10h15 par l'assemblée générale ordinaire. Comme chaque année, les comptes de 2014, le 
budget 2015 et le bilan moral seront approuvés. A midi, un repas tiré du sac sera l'occa-
sion d'un moment de partage. Dès 14h30 aura lieu une conférence ouverte à tous : 

Quelle biodiversité demain avec le changement climatique ? (voir ci-dessous) 
 

Conférence / table ronde le samedi 14 novembre 2015 à 14h30 :  
Quelle biodiversité demain avec le changement climatique ? 
Le changement climatique est déjà là. Mais en a-t-on vraiment conscience ? Comment les 
espèces font face à ces bouleversements ? Quelle sera l'état de la nature demain ? La 
Frapna vous propose quelques réponses à ces questions et vous invite à venir partager 
votre point de vue le 14 novembre 2015 à 14 h30 à la maison de quartier de Pont d'Aube-
nas. 

 Dimanche 29 novembre à la Maison du PNR à Jaujac 
Départ de la Marche pour le climat à 10 heures devant la 
Maison du PNR : Marche commentée de 4 km autour du vol-
can (géologue, ornithologue, botaniste , animations et saynet-

tes). Pré-inscription à contact@stopaugazdeschiste07.org ou sur 

place) 

 
A écouter tous les vendredis à 16h30 sur Fréquence7 :  
LES CHRONIQUES DU HERISSON 
 
Suivez l’actualité de la Frapna Ardèche sur  www.facebook.com/frapna07  
Et sur notre nouveau site internet : https://frapnaardeche.wordpress.com/   

 


