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le service animation de la FRAPNA Drôme

L’éducation relative à l’environnement
dans les accueils collectifs de mineurs

© Jérémie Thivolle-Cazat

U

ne expérience riche et passionnante s’est déroulée
pendant les vacances de février dans le cadre d’un
accueil collectif de mineurs, les anciens « centres
de loisirs ». Les enfants présents à la ferme St Pol, lieu
d’accueil de la communauté de commune de Dieulefit, ont
participé à une intervention de la FRAPNA.
Pendant quatre demi-journées, ces enfants ont découvert, de façon ludique et sensorielle, la forêt qui les entoure. Une immersion dans le monde naturel et rural…
Grâce à une succession d’activités, les enfants ont appris
à connaître la forêt, ses habitants, sa diversité. Ils ont pu
observer quelques oiseaux que la forêt accueille et protège, les entendre et s’apercevoir de la diversité de leurs
chants. À travers la recherche des traces
et indices de vie, ils ont découvert de
la richesse floristique et faunistique de
« leur forêt ». Ces séances se terminèrent par la création de petits parfums
nature.
Ce fut, pour eux, un grand moment de
découverte et d’épanouissement.

Intervention scolaire sur le terrain.

La FRAPNA réalise de nombreuses animations et projets d’animations pour
les enfants. Nous proposons différentes thématiques liées à la nature, l’environnement et l’éco-citoyenneté. Nos
tarifs dépendent des projets, n’hésitez
pas à nous contacter.
e-mail : animation-drome@frapna.org
Téléphone : 04 75 81 35 33
Portable : 06 32 23 40 86

© Jean-Marie Buzarello

Jérémie Thivolle-Cazat

Les mercredi au centre d’initiation nature aux Trinitaires.
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Les connaître pour mieux les protéger

E

lles n’en finissent pas d’étonner toutes celles et tous ceux qui les voient,
au crépuscule, se jouer des lois de la pesanteur. Jeune, j’ai fortuitement pu découvrir les
chauves-souris dans les granges du bocage Angevin alors que je recherchais les
chouettes effraies. Suscitant ma curiosité, il m’a cependant été difficile, à l’époque, d’en
savoir plus sur les espèces et leurs modes de vie tant la documentation à leur égard était
restreinte. La revue « La Hulotte » n’existait pas encore !
C’était il y a quelques dizaines d’années seulement, période à laquelle elles régnaient encore
en maîtresses de la nuit, dans une campagne encore peu dégradée. Ce sont ces paysages
ou ces milieux naturels qui allaient par la suite connaître les affres du remembrement.
Les empoisonnements dus à l’usage de nombreux produits insecticides, ont également causé
une inquiétante diminution de leurs effectifs.
Les connaissances sur leur biologie ont considérablement évolué ces dernières
années. Un intérêt croissant de la part des naturalistes et l’avènement de
matériels performants ont notamment permis de mieux connaître leur
répartition, d’évaluer leurs effectifs ou de cerner leurs modes de vie.
Livreront-elles tous leurs mystères ? Probablement pas tout de suite, malgré
les moyens mis en œuvre. Peut-être garderont-elles encore cette part
d’ombre qui procure à tant de naturalistes une admiration sans bornes
pour leur existence.
Fragiles maillons de nos écosystèmes, les chauves-souris sont
les témoins de la santé de notre Environnement. Leur conservation
à long terme est un défi pour garantir aux générations futures la
possibilité de les retrouver… virevoltant les soirs d’été pour leur
plus grand plaisir !

© Marc Papillon

Jean Paul Viéron
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Grands murins
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DOSSIER : les chauves-souris dans la Drôme

Drôle de souris…
N

i chauves, ni souris, pas plus oiseaux d’ailleurs,
l’homme s’est bien souvent mépris à leur égard, en premier
lieu avec leur nom. Cette appellation de « chauve-souris »,
fort inappropriée, est due à une déformation du terme latin cawasorix (cawa : chouette et sorix : souris) en calve-sorix (calve :
chauve). Nos anciens dialectes d’origine occitane les qualifiaient
de rataplano ou rastapennade en faisant encore référence à des
rongeurs volants. Les Basques les surnomment de manière plus
poétique mais toute aussi erronée, Gau enarak (les hirondelles de
nuit). Les chauves-souris sont en fait des mammifères exceptionnels, formidables résultats de l’évolution animale.

Des mammifères uniques
Les chauves-souris présentent des spécificités suffisantes
pour constituer un ordre à part entière au sein des mammifères. Comme tous les représentants de cette classe, une grande
partie de leur corps est couverte de poils et les femelles ont des
glandes mammaires pour l’allaitement de leur petit. Elles sont cependant les seuls mammifères à avoir conquis l’espace aérien à la
manière des oiseaux.
Leurs ailes sont tout simplement des mains modifiées, constituées
par une fine et souple membrane (le patagium) tendue entre leurs
doigts. Cette spécificité leur a valu ce nom scientifique de Chiroptères (du grec keiro : main, pteron : aile). Cette capacité au vol est
parfaitement maîtrisée. Elles font preuve d’une étonnante précision
et manœuvrabilité dans leurs déplacements aériens, même dans
les milieux les plus encombrés.
Bien que leurs yeux soient fonctionnels, les chauves-souris
ne s’en servent pas pour se déplacer dans l’obscurité. Elles
ont développé un système qui leur permet de « voir avec leurs
oreilles ». Cette technique de perception de leur environnement,
proche du sonar, s’appelle l’écholocation. Son principe repose sur
l’analyse de l’écho des cris qu’elles émettent. Ces cris, du domaine
des ultrasons, sont parfaitement inaudibles avec nos oreilles
humaines.
À l’échelle de l’histoire des espèces, les chauves-souris
sont vieilles de 55 millions d’années. À cette époque-là, elles
avaient déjà leur aspect actuel. Des fossiles de chauves-souris ont
été découverts, mais nous ne connaissons pas leurs ancêtres. Différentes hypothèses ont été proposées par les paléontologues pour
expliquer l’évolution vers leur anatomie actuelle. L’une d’elles serait
qu’un petit mammifère arboricole qui se déplaçait en bondissant
d’arbre en arbre a –petit à petit–, acquis la capacité à voler.
L’aptitude au vol a permis aux Chiroptères de rapidement
coloniser la planète. Aujourd’hui, on les rencontre presque
partout, jusque sur les plus lointains archipels de l’Océan
Pacifique. Leur colonisation de milieux naturels très différents
a conduit à de remarquables adaptations aux ressources
alimentaires et à l’occupation de nombreuses niches écologiques.
La diversité actuelle en nombre d’espèces en est un fidèle témoin
(voir un monde de chauves-souris p 9).
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Stephane Vincent*

Les chauves-souris en Europe
35 espèces de chauves-souris sont actuellement connues en
Europe (33 d’entre elles sont présentes en France). Elles occupent
tous les milieux, certaines sont néanmoins typiques des forêts boréales ou du bassin méditerranéen. Une caractéristique les rassemble : leur régime alimentaire. Les chauves-souris européennes sont
insectivores. Selon les espèces, leurs proies peuvent être de petite
taille (moustiques) ou nettement plus grandes comme les sauterelles ou les hannetons. Certaines ont un régime très opportuniste
alors que d’autres sont très spécialisées sur un type de proie. Elles
constituent en cela de formidables régulatrices des populations
d’insectes et donc de formidables alliées notamment dans la lutte contre les
De petits
ravageurs de l’agriculture.
mammifères qui
À titre d’exemple, il a été esvivent vieux…
timé qu’une colonie de 500
Grands murins consomme
Les chauves-souris présentent une longévité
au long d’une saison d’acétonnante par rapport à
tivité près d’une tonne d’insectes !
leur taille. Pour la plupart
Les chauves-souris gîtent
d’entre elles la longévité
en journée dans les milieux
moyenne est de l’ordre
souterrains (grottes, mines
de 10 à 15 ans. Toutefois
abandonnées, caves) mais
il existe des mentions recertaines espèces peuvent
cord de 29 ans pour un Peaussi s’installer dans les
tit rhinolophe, de 33 ans
cavités d’arbres ou dans
pour un Grand murin et de
des fissures en falaises. Les
41 ans pour un Murin de
Brandt. De telles longéviconstructions humaines
tés sont assez exceptionsont aussi particulièrement
nelles pour des animaux
prisées, en particulier
de si petite taille.
en période estivale. Les
chauves-souris élisent
domicile derrière des
volets, dans les greniers ou
tout simplement dans des interstices de nos constructions (trou
de mur, sous les tuiles, etc.).
Le cycle annuel des chauves-souris européennes est réglé sur
l’alternance des saisons. L’automne, moment où les insectes sont
encore abondants, est une phase clé dans le cycle des chauvessouris. C’est à cette période qu’elles s’accouplent et accumulent
des réserves de graisses. En hiver, moment où leur ressource en
nourriture devient rare, les Chiroptères ont adopté une stratégie
différente de celle adoptée par certaines espèces d’oiseaux
insectivores migrateurs. Cette stratégie, dite « d’évitement ».
consiste à rester sur place, mais en se soustrayant à la contrainte
de devoir se nourrir tous les jours. Pour ce faire, les chauvessouris passent cette période en léthargie, c’est-à-dire en dormant,
afin de consommer un minimum d’énergie. Ainsi, elles s’installent
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DOSSIER : les chauves-souris dans la Drôme

Des espèces menacées…
Les constructions et les activités humaines (agriculture,
élevage) ont, par le passé, été très profitables aux chauvessouris. Quelques espèces, comme les rhinolophes, ont notamment
pu étendre leur aire de répartition vers le nord de manière significative en profitant des gîtes créés par l’Homme.
Tel n’est plus le cas aujourd’hui et malheureusement les activités
humaines constituent la plupart des causes de régression des
populations de Chiroptères. La destruction et la banalisation
des milieux naturels, de manière directe (disparition des
terrains de chasse) ou détournée (diminution de la ressource
en nourriture), constituent l’une des
principales menaces qui pèsent sur
les chauves-souris. L’usage de produits
toxiques (insecticides, phytosanitaires)
contaminent les chaînes alimentaires et
contribuent à la réduction du stock de
nourriture disponible. Les dérangements
dans les gîtes (spéléologie de masse)
ou leur destruction (aménagement de
grottes touristiques, restauration du bâti
ancien) leur sont aussi particulièrement
préjudiciables.
Depuis une cinquantaine d’années
les populations de chauves-souris
ont gravement diminué. De grands
rassemblements sont devenus rarissimes
et nombreux sont ceux décrits dans
la littérature naturaliste du début
du XXe siècle, qui n’existent plus
aujourd’hui.
© Vilda photo

dans des gîtes tempérés (milieux souterrains) et à l’abri des
prédateurs et passent l’hiver sur leurs réserves. Dès que les beaux
jours reviennent les chauves-souris reprennent de l’activité.
C’est à ce moment que les femelles, qui ont stocké le sperme des
mâles pendant tout l’hiver, déclenchent la fécondation. Au terme
de 2 mois de gestation, les femelles se rassemblent en colonies
unisexuées pour mettre bas leur unique jeune. L’été est alors
dévolu à l’élevage des jeunes et ensuite à leur apprentissage de la
vie d’adulte.

* permanent au CORA Drôme,
coordinateur régional du

Groupe

Chiroptères

Minioptère de Schreibers

Grand rhinolophe
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Pipistrelle

Noctule de Leisler
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DOSSIER : les chauves-souris dans la Drôme

Un monde de chauves-souris !

LES CHIROPTERES EN OUTRE-MER FRANÇAIS
La France, au-delà de son territoire métropolitain, possède
des terres dispersées sur l’ensemble de la planète. Ces territoires hébergent de nombreuses chauves-souris. Ainsi, à titre
d’exemple, plus de 100 espèces sont connues en Guyane française. Au total, on dénombre près de 170 espèces de chiroptères sur le territoire national ! La France possède donc une
très importante responsabilité en terme de conservation de
cette biodiversité.

écosystèmes. En disséminant
les graines ou en pollinisant
certains végétaux, elles sont
indispensables à l’équilibre des
forêts tropicales. Leur influence
positive a largement été mise en
évidence dans la dynamique de
reforestation des zones déboisées d’Amazonie.
La collaboration plante/chauves-souris va encore plus loin.
En effet, certains végétaux ont
développé ce que l’on appelle des
phénomènes de co-évolution.
Une espèce de cactus mexicains,
par exemple, a des fleurs qui
s’épanouissent uniquement
de nuit : la profondeur et la
taille des corolles ne laissent passer la tête que d’une
espèce de chauve-souris.

Des rôles
insoupçonnés…
Sous les tropiques,
les chauves-souris sont
beaucoup plus nombreuses qu’à nos latitudes tempérées. Elles se
rassemblent en colonies
parfois gigantesques
de plusieurs millions
d’individus ! Ces rassemblements (parmi les
plus importants connus
dans le règne animal)
forment au crépuscule
un ruban dans le ciel au
moment de l’envol. On
imagine alors l’impact
de telles colonies sur la
régulation des populations d’insectes.
En milieu tropical, les
chauves-souris ont une
utilité primordiale dans
le fonctionnement des

© Gérard Issartel

L

es chauves-souris sont
des mammifères présents
sur toute la planète à l’exception des continents gelés,
l’Antarctique et le Groenland.
En l’état actuel des connaissances, près de 1 000 espèces
sont décrites par la Science (à
travers le monde). C’est, parmi
les mammifères, le deuxième
groupe par ordre d’importance,
devancé par celui des rongeurs.
En revanche, il semble que cet
ordre soit le premier en nombre d’individus (deux tiers des
mammifères vivants sont des
chauves-souris). Elles présentent de grandes différences
d’écologie ou de morphologie :
la plus petite espèce est insectivore et ne pèse que 2 g alors que
la plus grande fait plus d’1 kg et
consomme des fruits…
L’ordre des Chiroptères est
scindé en 2 sous-ordres : les

microchiroptères et les mégachiroptères. Celui des microchiroptères rassemble environ les
deux tiers des espèces. Comme
son nom l’indique, il réunit des
chauves-souris de taille plutôt
petite. Les microchiroptères
présentent une vaste répartition
puisqu’ils ont colonisé l’ensemble des continents. C’est au sein
de ce groupe de chauves-souris
qu’existe la plus grande diversité
notamment en ce qui concerne
leurs régimes alimentaires. La
majorité d’entre elles sont insectivores mais l’on rencontre
aussi des espèces frugivores,
des nectarivores (qui butinent
les fleurs), des pêcheuses et des
carnivores (qui consomment
des grenouilles, des lézards,
voire même d’autres chauvessouris). C’est aussi à ce groupe
qu’appartient la plus connue
d’entre elles : le vampire. Trois
espèces de vampires, exclusivement présentes en Amérique
du sud, se nourrissent du sang
qu’elles prélèvent sur les mammifères sauvages et le bétail.
Il existe même en NouvelleZélande une espèce de chauvesouris fouisseuse qui se nourrit
des petits invertébrés qu’elle

trouve sous la litière du sol
des forêts humides !
Les mégachiroptères sont singulièrement moins originaux,
exception faite de leur taille.
Celle-ci est en effet impressionnante, la plus grande espèce
atteignant la taille d’une buse
(1,7 m d’envergure). Les mégachiroptères sont seulement
présents en Afrique, en Asie tropicale et en Océanie et tous sont
frugivores. Leurs faciès similaires à ceux d’autres mammifères
communs a conduit à les gratifier de noms expressifs comme
« roussette » ou « renard-volant ». Les mégachiroptères
qui ont développé un système
d’écholocation peu performant,
sont principalement crépusculaires et se déplacent surtout grâce à la
vue et l’odorat.

Stéphane Vincent

Monophyllus pléthodon

© Gérard Issartel
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Murin de
Bechstein

par

Ptéronote de Davy
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DOSSIER : les chauves-souris dans la Drôme

Les chauves-souris

en Drôme et en Ardèche

© Yoann Peyrard

Rhinolophe
euryale
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Le rhinolophe
euryale

Le petit rhinolophe est une
chauve-souris de petite taille
(environ 6 g). Cette espèce présente le faciès caractéristique
de la famille avec un museau
en fer à cheval. C’est une espèce
typique des milieux ruraux de
basse et moyenne altitude. Elle
chasse le long des haies, à la
lisière des bois ou le long des
rivières, des insectes volants
de taille petite à moyenne. Le
petit rhinolophe est très lié aux
activités humaines en période
estivale. C’est à ce moment en
effet qu’on rencontre dans nos
greniers ou nos caves les groupes de femelles.
Dans la Drôme, l’espèce est
encore très bien présente. On
la rencontre notamment dans
tous les secteurs de collines ou
de coteaux bordant les massifs
montagneux en évitant les secteurs d’altitude. Les contreforts
du massif du Vercors, le Diois
ou les Baronnies abritent l’essentiel des populations. Les
plaines agricoles, la vallée du
Rhône et la Drôme des collines
semblent évitées.
L’espèce est également bien
connue en Ardèche notamment
dans la moitié sud du département. En hivernage, des individus isolés ou en petits nombres
sont régulièrement observés
dans une multitude de gîtes divers. Plus remarquable, on note
quelques rares sites qui abritent
des effectifs plus importants
(jusqu’à plusieurs dizaines d’individus).
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Le petit rhinolophe

Le rhinolophe euryale est une
espèce rarissime et très localisée au sud du pays. À l’échelle
nationale cette espèce est menacée et présente des effectifs
totaux de 10 000 à 15 000 individus (SFEPM, 2006). L’euryale
est très cavernicole, on le rencontre ainsi toute l’année dans
les milieux souterrains.
Jusque dans les années 80, le
rhinolophe euryale était connu

en petits effectifs dans la Drôme
(vallée de la Gervanne, vallée
de la Roanne). La dernière
observation de cette espèce
remonte à 1986. Elle est depuis
considérée comme disparue du
département !
En Ardèche après un constat
de diminution drastique des
effectifs au cours des années
70 (disparition de la colonie de
la grotte de St Marcel), un site
d’hivernage majeur a été découvert en 1989. Il fait l’objet d’un
suivi attentif depuis lors avec un

© CORA Drôme

diversité. Il faut aussi souligner
que ces deux départements
occupent une position de leader au niveau national vis-à-vis
du développement de l’agriculture biologique. Ce constat
est toutefois à tempérer dans
les zones de plaine (vallée du
Rhône, plaine de Marsanne ou
de Valence) qui ont fait l’objet
d’une agriculture productiviste
peu compatible avec le maintien d’une vie animale sauvage
diversifiée.
La diversité observée et les effectifs des espèces sont aussi en
relation directe avec la bonne
qualité environnementale de
ces deux départements. La présence actuelle d’importantes
populations de chauves-souris
est encourageante, mais ne
doit pas nous faire oublier la
tendance qu’ont connue ces
100 dernières années les populations de chauves-souris. Les
colonies d’un millier de grands
rhinolophes de la grotte de Thaïs
(St Nazaire en Royans), les minioptères de la grotte des Ours
(Châteaubourg) ou encore le
millier de rhinolophes euryales
de la grotte de St Marcel d’Ardèche, connues il y a une cinquantaine d’années, ne sont plus que
des souvenirs dans les carnets
des naturalistes. L’avenir des
chauves-souris de Drôme et
d’Ardèche se joue aujourd’hui
et il ne sera souriant que si l’on
maintient les conditions de vie
qui leur sont favorables dans les
grottes, dans nos maisons, dans
nos jardins…

Stephane Vincent et Gérard Issartel*

© Stéphane Vincent
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a Drôme et l’Ardèche abritent 29 des 30 espèces
de chauves-souris de la
région Rhône-Alpes. Les suivis
de populations, réalisés depuis
plusieurs années par les spécialistes du CORA, mettent en
évidence la présence d’importants effectifs de Chiroptères,
en particulier d’espèces rares
et localisées. Ces 2 départements rassemblent à eux seuls
une part importante des enjeux
de conservation à l’échelle de la
région Rhône-Alpes.
Cette incroyable richesse est
le reflet de la diversité de nos
paysages, tantôt d’influence
continentale, tantôt d’influence
méditerranéenne, plus ou
moins fortement marquée par
le relief. Les milieux souterrains (karst du massif du Vercors ou des gorges de l’Ardèche,
anciennes mines des Boutières
ou des Cévennes, tunnels abandonnés etc.) constituent des
refuges de choix pour les chauves-souris cavernicoles. La couverture forestière est très variée
(chênaies, hêtraies de moyenne
montagne, châtaigneraies, pinèdes, sapinières) et représente
plus de 40 % de la surface totale
de ces 2 départements (Inventaire Forestier National, 1995).
La forêt offre à la fois le gîte
aux chiroptères arboricoles et
le couvert à de nombreuses espèces en produisant une importante biomasse d’insectes.
La Drôme et l’Ardèche sont
marquées par les montagnes,
synonymes de paysages agropastoraux favorables à la bio-

par
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Petit
rhinolophe

Graphique 1 : Evolution des effectifs hivernants de Rhinolophe
euryale dans une grotte de l’Ardèche (aucun individu observé en
02/1993 et 02/2007).

© SRobin Letscher

L’oreillard
montagnard

© Yoann Peyrard

L’oreillard montagnard est un
cas particulier. En effet, sa découverte en tant qu’espèce nouvelle pour la science date seulement de 2002 par une équipe
de chercheurs autrichiens et
allemands. Cette espèce n’était
auparavant pas différenciée

des 2 autres oreillards connus
dans la région (oreillard gris
et oreillard roux). En 2003,
un oreillard montagnard était
observé sur les hauts plateaux
du Vercors, attestant ainsi sa
présence dans la Drôme. Depuis, les inventaires menés par
le CORA Drôme ont permis de
le contacter en différents lieux
du département. Cette espèce
porte bien son nom, puisque sa
répartition est essentiellement
limitée aux secteurs de montagne. De grandes inconnues
persistent à l’égard de cette espèce, notamment le type de gîtes qu’elle fréquente. L’oreillard
montagnard n’est actuellement
pas connu en Ardèche.

© CORA Drôme

La sérotine
de Nilsson
La sérotine de Nilsson est
une espèce boréo-arctique,
c’est-à-dire que dans notre région c’est une relique de l’ère
glaciaire. On rencontre cette
chauve-souris dans les massifs montagneux froids de l’est
de la France. En Drôme, la sérotine de nilsson est connue
dans le Vercors, le Diois et le
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Dévoluy. Cette chauve-souris
de taille moyenne se rencontre
régulièrement dans les villages,
où elle établie ses colonies de
reproduction et où elle chasse
les insectes attirés par les lampadaires.

Murin de Capaccini n’est donc
pas simplement anecdotique en
Ardèche et sa découverte dans
la Drôme reste un challenge
pour les chiroptérologues dans
les années à venir.

Le Minioptère
de Schreibers
© Vilda photo

dénombrement des effectifs à
date fixe. De petites populations
(moins de vingt individus) sont
également observées, régulièrement, dans 3 gîtes de transit
au printemps et à l’automne. La
reproduction de l’espèce est attestée dans une seule grotte du
département.

Le murin
de Capaccini
En Rhône-Alpes, cette espèce
n’est connue que du département de l’Ardèche où ses mentions constituent d’ailleurs la
limite nord de son aire de répartition en France. Jusqu’en
juin 2006, les observations,
relativement régulières en
certains lieux, se limitaient à
quelques rares individus. Une
recherche ciblée a permis cette
année-là de mettre en évidence
l’existence d’une colonie de parturition très discrète malgré ses
effectifs d’environ 250 individus
adultes. Dans le même temps,
une population d’au moins 30
individus était observée dans
une grotte de la Réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche.
Les prospections réalisées en
février 2007 ont conduit à la découverte d’un site d’hivernage
de 14 individus. La présence du
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Le Minioptère de Schreibers
est une chauve-souris exclusivement cavernicole tout au
long de son cycle annuel. Cette
espèce est la plus grégaire
que l’on connaisse en Europe.
En effet, des rassemblements
de plusieurs dizaines de milliers d’individus sont connus.
Ce comportement conduit les
populations de Minioptères à
être concentrées dans quelques
gîtes seulement. Il en découle
une extrême fragilité de l’espèce dans la mesure où une atteinte à l’un de ses gîtes toucherait une partie non négligeable
des populations. Les seules
colonies de reproduction actuellement connues en région
Rhône-Alpes sont localisées
dans des cavités de Drôme et
d’Ardèche. En hiver, une grotte
de la Drôme constitue un site
exceptionnel puisqu’il héberge
environ 70 % de la population
régionale, soit entre 8 000 et
10 000 individus. Cette cavité
est régulièrement suivie depuis
1989. (Voir article p 13)
* CORA Ardèche
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Les techniques d’études des chauves-souris

Le baguage des chauves-souris a été pratiqué jusque dans
les années 70, mais n’étant pas sans conséquences sur les
individus (problèmes liés à la manipulation, intolérance
physique des bagues etc.), cette technique a par la suite
été interdite.
La plus simple des manières d’étudier les chauves-souris,
consiste à les observer dans les gîtes diurnes qu’elles occupent. Cette technique d’inventaire n’est cependant pas
anodine car toujours dérangeante pour les animaux. Elle
n’est pas non plus exhaustive car elle permet seulement
d’inventorier les espèces cavernicoles ou anthropophiles.

En effet, cette technique est difficilement transposable à la
recherche des chauves-souris arboricoles ou rupicoles.
L’apparition des « filets japonais », aussi utilisés par les
ornithologues, a permis d’étendre le champ d’étude des
Chiroptères. En effet, ces filets tendus à la nuit tombée sur
des itinéraires fréquentés par les Chiroptères, permettent
de capturer les animaux en dehors de leur gîte. Indéniablement dérangeante pour les individus capturés, cette pratique est à utiliser avec parcimonie. Toutefois, elle permet la
collecte d’informations très intéressantes notamment sur
les espèces difficiles à contacter au gîte. Cette technique est
strictement limitée aux initiés détenteurs d’une autorisation
pour la manipulation des espèces protégées délivrée sous
couvert du Ministère en charge de l’Environnement.
Les progrès technologiques ont permis le développement
de matériel performant, ouvrant ainsi de nouvelles voies
pour la recherche sur les Chiroptères. C’est notamment les
cas des techniques de radiopistage (Voir article p 15) mais
également de l’utilisation des détecteurs d’ultrasons. Ce
matériel nous permet d’écouter les ultrasons émis par les
chauves-souris au cours de leurs déplacements ou de leur
activité de chasse. Chaque espèce émet des cris caractéristiques, ce qui permet de les différencier les unes des
autres. Cette technique présente l’avantage de ne pas du
tout déranger les animaux !

Grand rhinolophe
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es mœurs nocturnes et discrètes des Chiroptères ont
constitué par le passé, et aujourd’hui encore dans une
certaine mesure, une limite importante à leur étude.
Les premiers à s’être intéressés aux Chiroptères, dès l’entre
deux guerres, sont les spéléologues qui les rencontraient
lors de leurs aventures souterraines. Cependant ceux-ci,
assez peu nombreux, se sont limités à des études descriptives des espèces cavernicoles notamment par le biais de
campagnes de baguage. Quelques curés naturalistes et
curieux ont aussi été des précurseurs et nous ont laissé
quelques citations de chauves-souris dans la littérature…
Il faudra attendre les années 80 pour que la chiroptérologie prenne, grâce à l’apparition de matériel adapté, un réel
essor au travers des associations naturalistes.

Natura 2000 et les chauves-souris
dans la Drôme	

D

eux grottes naturelles du département de
la Drôme, reconnues
d’intérêt international pour la
conservation des chauves-souris, sont inscrites au réseau
Natura 2000. Ces deux cavités
(dont la localisation est confidentielle pour assurer la tranquillité des chauves-souris) font
partie des sites majeurs français
qui abritent encore des populations exceptionnelles de plusieurs milliers de minioptères
de Schreibers. Le CORA Drôme
a été chargé par l’État de mettre
en place et d’assurer la conservation de ces grottes.

Cette démarche de conservation, encadrée par l’État français, s’appuie sur la réalisation
d’un document cadre appelé
« document d’objectifs », qui
est collectivement réfléchi et
validé par les différentes parties
prenantes à sa réalisation (État,
propriétaires, collectivités, ONF,
associations, usagers…). Dans
le cas de ces sites souterrains,
le Comité Départemental de
Spéléologie (CDS 26) est étroitement associé à la réflexion.
L’une de ces cavités, située
dans une forêt domaniale, a été
classée en Réserve Naturelle
Régionale. La gestion de ce site
est assurée collectivement par
l’ONF, le CORA Drôme et le CDS
26. Afin de préserver la tranquillité essentielle à la reproduction
des chiroptères, une grille inter-

dit la pénétration dans la grotte.
Parmi les suivis mis en place
afin d’évaluer l’évolution du
site, le CORA Drôme réalise des
comptages réguliers et annuels
des chauves-souris.
La seconde grotte est principalement un gîte d’hivernage pour
les chauves-souris. Les comptages réalisés depuis plus de 15
ans mettent en évidence l’évolution des effectifs et la nécessité
de protéger ce site (figure 1).
En effet, entre 5000 et 9000 minioptères passent l’hiver dans
cette cavité. La baisse d’effectifs, entre 2002 et 2006, est due
à un important phénomène de
mortalité de l’espèce, d’origine
pathologique probable, qui a
été observé en France et dans la
péninsule ibérique. Cette grotte,
située près d’un sentier de randonnée, est régulièrement visitée par des promeneurs curieux.
Durant l’année 2005, un système
de comptage automatisé, installé dans le tunnel d’entrée, a
permis de dénombrer environ
800 visiteurs. Ces visites sont
source d’importants dérange-

ments pour les chiroptères, qui
à cette période ont besoin du
plus grand calme. Ce constat de
fréquentation importante a permis la mise en place de mesures
afin de ne pas perturber le repos des animaux. Le CDS 26 s’est
engagé par convention à ne pas
faire d’exploration de la grotte
durant la période de présence
des chauves-souris. Par ailleurs,
un ouvrage de régulation de la
pénétration humaine dans la
cavité va être construit au printemps 2007. Des panneaux d’information seront aussi installés
afin d’informer et de sensibiliser
sur les causes et la nécessité de
cette protection.
L’avenir de ces populations de
chauves-souris passe par la prise
en considération et le respect,
par l’ensemble de la collectivité,
des mesures de protection engagées. Ces colonies exceptionnelles de chiroptères font partie de
notre patrimoine commun. Il est
du ressort de chacun de maintenir des conditions favorables à
leur sauvegarde.

Minioptere de Schreibers
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La création du réseau Natura
2000 découle de l’application
d’une Directive de l’Union Européenne ratifiée par la France. En
effet, ce texte (la Directive « Habitats Faune Flore ») prévoit la
constitution d’un réseau de sites
naturels permettant d’assurer la
conservation à long terme de la
biodiversité reconnue d’intérêt
communautaire. La particularité de cette démarche réside,
au niveau de sa mise en œuvre,

dans le fait qu’elle n’est pas associée à des protections réglementaires contraignantes, mais
qu’elle privilégie l’information,
la concertation et le partenariat
contractuel avec les différents
usagers des zones concernées.

par Stéphane Vincent, Christian Lanthelme (CDS 26)
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Un programme européen dédié à
la conservation des chauves-souris
dans le Sud de la France
par

D

epuis 2004, les chiroptérologues (personnes s’intéressant à l’étude des chauves-souris) du Sud de la France
portent un intérêt tout particulier à 3 espèces cavernicoles menacées : le Murin de Capaccini (Myotis capaccinii),
le Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale) et le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii). Un programme
européen LIFE-Nature1 est ainsi consacré à leur conservation
jusqu’en 2008. Celui-ci vise à enrayer le déclin de ces 3 espèces mais également de celles partageant les mêmes niches
écologiques.
Ce programme, coordonné par la Société Française pour
l’Étude et la Protection des Mammifères (S.F.E.P.M.), a généré une véritable dynamique autour de la protection des
chauves-souris dans le Sud de la France. Douze partenaires
techniques, essentiellement représentés par des associations (dont le CORA Drôme) et des collectivités locales, s’investissent et contribuent à sa mise en œuvre. Parallèlement,
19 financeurs soutiennent le programme, tels que la Commission Européenne dont la participation s’élève à 50 % du budget
global d’1,2 million d’euros.

La conservation d’un réseau
de gîtes à chauves-souris
Cet ambitieux programme s’étend sur un réseau de 13 sites
d’intérêts communautaires (Natura 2000) localisés dans les
5 régions du Sud de la France (figure 1). Ainsi 26 gîtes prioritaires pour la conservation des chauves-souris sont directement
concernés. Ils rassemblent, à titre d’exemple, plus de 56 %
des effectifs nationaux reproducteurs et 44 % des effectifs
nationaux hivernants de Rhinolophe euryale.
Différentes actions de conservation sont menées et abordent
3 volets : l’étude, la protection et la sensibilisation.

Mélanie Nemoz (SFEPM) & Alice Bisorgueil (SFEPM)

Mieux connaître…
La conservation de ces Chiroptères nécessite une meilleure
connaissance de leur biologie et de leur écologie. Le savoirfaire, l’expérience et la motivation de tous les partenaires ont
été nécessaires pour suivre, par radiopistage en 2005 et 2006,
quelques 120 chauves-souris afin de connaître leur régime
alimentaire et découvrir dans quels habitats celles-ci allaient
chaque nuit se nourrir…
De ce travail, devrait naître à l’automne 2007, un guide technique de recommandation de gestion des habitats des chauves-souris…

…pour protéger
Des efforts importants ont été réalisés afin de mettre en tranquillité les principaux gîtes. La concertation avec les acteurs
locaux, parfois difficile, est cependant seule garante d’une
protection pérenne. Propriétaires, élus, spéléologues, archéologues, ont ainsi été associés à la démarche. La protection des
gîtes est bien souvent un travail de longue haleine.
Mais la persévérance des partenaires a pu porter ses fruits
puisqu’en trois années, la protection de 10 gîtes a été réalisée (par grille ou périmètre grillagé) sur l’ensemble des
5 régions.

…et Informer
Pour venir à bout de tous les préjugés, des plaquettes et des
panneaux d’informations, une exposition et des soirées à
destination du grand public ont été réalisés. Un film documentaire présentant les 3 espèces concernées et les actions
menées est en cours de montage. Des séquences inédites de
comportement et d’évolution des chauves-souris dans leur
milieu naturel seront portées à l’écran. Il devrait être diffusé
et distribué en fin d’année 2007.

Carte de
localisation
des sites
retenus dans
le cadre du
programme
LIFE

L’exposition chauves-souris peut être réservée.
1 - LIFE-Nature, L’Instrument Financier pour l’Environnement, est un outil
de la Communauté Européenne pour co-financer des actions ciblées
sur la conservation des milieux naturels dans l’union européenne.
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À la poursuite des Minioptères !

L

Le programme LIFE « conservation de trois espèces de
Chiroptères cavernicoles dans
le Sud de la France » a permis
la mise en œuvre d’un suivi par
radiopistage du Murin de Capaccini, du Rhinolophe euryale
et du Minioptère de Schreibers,
sur six colonies. Celui concernant le Minioptère de Schrei-

© Mélanie Némoz

Où vont chasser
les chauves-souris ?

Des études
passionnantes et
performantes

Mélanie Nemoz

Le Minioptères
de Schreibers,
un marathonien
hors pair !

a conservation pérenne
des chauves-souris nécessite une protection concomitante de leurs gîtes et de leurs
terrains de chasse. Si les méthodes de protection de leurs gîtes
sont maintenant bien connues,
il reste beaucoup à apprendre
sur les habitats qu’elles utilisent
pour se nourrir…

Les mœurs nocturnes des
chauves-souris, leur petite taille
et la vitesse de leurs déplacements grâce au vol, ont été un
frein important à l’étude de leur
biologie et de leur écologie. Il
y a quelques années encore, de
nombreuses questions restaient
en suspens : quels sont les habitats qu’un Minioptère de Schreibers sélectionne pour trouver
sa nourriture ? À quelle distance
s’éloigne-t il de son gîte ? Que
mange-t il ? Cette connaissance
s’avère incontournable pour
mettre en place des mesures de
conservation adéquates pour
cette espèce.
La miniaturisation du matériel et la technique du suivi par
radiopistage ont permis d’apporter quelques éléments de
réponse…

par

Micro émetteur sur le dos d’une chauve-souris.

bers s’est déroulé dans le département de la Drôme, sur la
commune de Suze-la-Rousse.
Cette technique permet de
suivre à distance et en temps
réel un animal équipé d’un petit émetteur, grâce aux ondes
électromagnétiques émises par
celui-ci. Il est ainsi possible de
suivre sur le terrain tous ses
déplacements. Et si le spectacle
d’une chauve-souris équipée en
train de capturer un insecte est
un instant magique, y parvenir
demande une véritable organisation, de la motivation et une
bonne dose d’insomnie !
Chaque nuit, du coucher au lever du soleil, plusieurs équipes
de naturalistes se répartissent

dans la zone d’étude, de façon à
optimiser la réception du signal
envoyé par les émetteurs. Chaque émetteur a une fréquence
propre, ce qui permet de savoir
précisément quelle chauve-souris est suivie. Au crépuscule,
dès les premiers battements
d’aile hors du gîte, la poursuite
peut commencer…
Chaque équipe relève toutes les 5 minutes la direction
du signal réceptionné. Une
équipe coordinatrice, croise
en temps réel ces résultats afin
de connaître la position de la
chauve-souris. L’objectif étant
de la suivre jusqu’à son terrain
de chasse, tout en restant d’une
discrétion irréprochable.

(1) SFEPM Société Française d’Étude et Protection des Mammifères.
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Dans un souterrain de Suzela-Rousse, quelque 4 000 à
5 000 Minioptères passent la
période estivale. Les femelles
s’y regroupent pour mettre bas
et élever leur jeune.
En mai 2005 et juin 2006, la
section drômoise du CORA et
la SFEPM (1) ont capturé 21
femelles et les ont équipées
d’un émetteur, pesant moins de
0,9 g.
Des bénévoles sont venus
renforcer l’équipe. Toute cette
bonne volonté n’a pas été de
trop… Le Minioptère, ce petit
mammifère d’une quinzaine de
grammes, s’est en effet avéré
capable de parcourir des distances exceptionnelles ! Les femelles suivies s’éloignaient de
plusieurs dizaines de kilomètres
de leur gîte chaque nuit… pour
aller chasser sur des mouchoirs
de poche : quelques hectares de
verger ou de forêt ou quelques
lampadaires en périphérie de
villes. Ces sources lumineuses
artificielles attirent en effet une
grande quantité de papillons de
nuit, proies de prédilection du
Minioptère. Plusieurs individus sont allés jusque dans les
départements du Vaucluse, de
l’Ardèche et même du Gard ! La
surface utilisée par la colonie
pour se nourrir, se reproduire
et élever ses jeunes, dénommée
« domaine vital », a ainsi été
estimée à 168 000 hectares.
Sur la base des résultats collectés, un guide de recommandations de gestion des habitats,
devrait voir le jour à l’automne
2007, afin d’encourager la prise
en compte du Minioptères de
Schreibers et des deux autres
espèces phares du programme
LIFE.

Le Groupe Chiroptères national

par

Gérard Issartel

© Vilda photo

Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères (S.F.E.P.M)

Minioptère
de Schreibers

L

a S.F.E.P.M regroupe, au
sein de son groupe thématique sur les chiroptères, la quasi-totalité des passionnés de chauves-souris de
France. Ces chiroptérologues
(aujourd’hui plus de 200 personnes) sont, pour la plupart,
issus du monde associatif
naturaliste mais également
d’organismes comme l’Office
National des Forêts, l’Institut
National de Recherches Agronomiques, l’Agence Française
de Sécurité Sanitaire des Aliments…
De fait, l’activité portant sur
les chiroptères couvre l’intégralité du territoire national
métropolitain et certains des
départements et territoires d’outre-mer. Le Groupe
Chiroptères de la SFEPM a
une structure calquée sur le
découpage administratif français. Un secrétaire national
élu pour deux ans représente
le groupe et assure le lien avec
le conseil d’administration de
la S.F.E.P.M. Un coordinateur
régional, également élu pour
deux ans par ses pairs, représente sa région. Il veille à la
circulation de l’information
auprès des chiroptérologues
locaux et permet une cohésion
des actions tant au niveau national que régional (suivis de

populations, études sur la biologie et le comportement des
espèces, expertises diverses,
information et sensibilisation
du public…).
Le Groupe Chiroptères de la
SFEPM est un instigateur essentiel des actions conduites
en faveur des chiroptères
dans les régions. Son rôle
fédérateur, des personnes et
des énergies, n’est pas sans
incidence sur l’existence
et le rôle déterminant que
jouent aujourd’hui les différents Groupes Chiroptères
régionaux. L’existence du
programme LIFE actuel (Cf.
article page 14) en faveur des
chiroptères du grand sud de
la France est ainsi à l’initiative du Groupe Chiroptères
de la SFEPM. De même, en
tant qu’interlocuteur privilégié du Ministère de l’Écologie
et du Développement Durable
(M.E.D.D.) il est porteur de
réflexions sur certaines problématiques majeures en vue
d’aboutir à des préconisations
et/ou des mises en œuvre locales qui concilient toutes les
exigences. C’est le cas par
exemple, depuis quelques
années, en ce qui concerne la
fermeture des anciennes galeries de mines.

Compte tenu des menaces
importantes qui pèsent sur
les populations de la plupart
des espèces, le M.E.D.D. a
également sollicité le Groupe
Chiroptères pour la mise en
œuvre d’un Plan de Restauration des chauves-souris.
Entre 1999 et 2003, diverses
actions ont été conduites avec
pour objectifs essentiels de
préserver les gîtes, protéger
et restaurer les habitats de
chasse des espèces jugées
prioritaires, suivre les populations de ces mêmes espèces,
favoriser l’acceptation des
chauves-souris par les acteurs

socio-économiques concernés
et sensibiliser le public.
Forte de cette expérience,
des résultats obtenus et des
difficultés rencontrées, la
S.F.E.P.M. travaille actuellement en collaboration avec le
M.E.D.D. à la rédaction d’un
nouveau Plan de Restauration. Sa déclinaison dans les
régions, pour les années à venir, devrait permettre à nouveau une évolution favorable
de la connaissance et de la
protection des chiroptères.

Plaquettes réalisées dans le cadre du plan de restauration
des Chiroptères.
Le courrier des épines drômoises///n°138

FRAPNA Drôme/mai-juin

2007/16

DOSSIER : les chauves-souris dans la Drôme

La Nuit de la Chauve-souris
un évenement à suivre 
par

Dominique Pain et Jean-Emmanuel Frontera (SFEPM)

Pourquoi une Nuit de la chauve-souris ?

Une mobilisation nationale

C’est malheureusement du fait de la régression des populations de chauves-souris en France qu’est née l’initiative de
la « Nuit de la Chauve-souris »,
manifestation destinée à sensibiliser et à informer le grand public sur l’existence de ces mammifères fragiles et menacés de
disparition.
Initiée par la SFEPM en 1995,
cette action a été reprise à
l’échelle internationale l’année
suivante et touche ces dernières
années de nombreux pays européens grâce à l’organisme Eurobats (www.eurobats.org).
La Nuit de la chauve-souris
permet de découvrir ces mammifères volants le temps d’une
soirée d’été, le dernier weekend d’août, date retenue à travers toute l’Europe. Les animations proposées sont gratuites et
ouvertes à tous, petits et grands,
passionnés ou novices.
À cette occasion, le public découvre les chauves-souris et tout
ce qui constitue leur mode de
vie. Puis, lors de la sortie nocturne proposée, il écoute, grâce
à un détecteur d’ultrasons, les
cris que les chauves-souris
à Suze la Rousse (26)
émettent pour se déplacer et
chasser leurs proies.
Les animations permettent un
échange fructueux entre les participants et l’animateur qui répond
à leurs interrogations. C’est aussi l’occasion de lever les ambiguïtés sur les idées reçues concernant les chauves-souris, car encore
trop de légendes ternissent leur image. Ce type de sensibilisation
alerte le public sur les causes de disparition de ces animaux qui
voient leurs proies, leurs gîtes et leur environnement de prédilection se raréfier ou disparaître.

Toutes les régions sont sollicitées pour participer à cette manifestation et, chaque année, elles sont vivement encouragées à proposer
des animations.
D’une année sur l’autre, le
nombre d’animations et le nombre de départements mobilisés
ne cessent d’augmenter. En effet,
en 2006, la Nuit de la Chauvesouris a connu un record sans
précédent puisque toutes les régions ont participé. Nous avons
dénombré 123 animations dont
5 en Nouvelle-Calédonie sur
le thème de la Roussette. 300
passionnés de ces petits mammifères se sont mobilisés pour
proposer une activité et 5 000
personnes ont assisté aux animations pour repartir ravies en
fin de soirée.

Les animations
en quelques mots
Diaporama commenté en fin
de journée suivi d’une sortie
sur le terrain pour écouter les
chauves-souris à la nuit tombée,
voilà le schéma type d’une animation.
Des animations peuvent proet à St Rémèze (07)
poser des ateliers spécifiques
aux enfants (création de masques, de nichoirs…), des expositions photos commentées ou même une pièce de théâtre comme
c’est le cas dans le Nord-Pas-de-Calais. En Bretagne, un animateur
propose de visionner en direct l’activité d’une colonie de chauvessouris grâce à des caméras infra-rouge placées dans le gîte des
animaux.
Chaque année, la SFEPM met à la disposition des animateurs des
affiches pour annoncer leur soirée ainsi que des dépliants sur les
chauves-souris à distribuer à tous les participants.
La nuit de la chauve-souris fait son petit bonhomme de chemin
puisque la radio, la presse et les chaînes de télévision locales et
nationales relaient bien l’information.

25 et 26 aout 2007

© Jean Louis Vallée

Grand
rhinolophe
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Pour en savoir plus, consultez notre site Internet
www.nuitdelachauvesouris.com
ou contactez la SFEPM au 02 48 70 40 03.
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© Laurent Arthur

Murin de Bechstein

Histoire
vraie
par

Christiane Gallienne

Nous les avions acquises avec pré et demeure,
Locataires grisonnantes, en grappes suspendues
Dans notre chaufferie, à la douce tiédeur…
Leurs membranes alaires, capuchons bienvenus,
Protégeaient leur sommeil, leur longue hibernation,
Et l’enfant s’étonnait de cet essaim confiant,
Agrippé sans complexes à l’angle du plafond
S’étonnait, se troublait, appelait ses parents.
Il apprit, ce jour-là, à nommer Pipistrelles,
Rhinolophes et Murins. Et à s’interroger
Sur ces sombres silhouettes. De quelle famille sont-elles
Pour vivre si près de l’homme, partager son foyer ?
Et puis naquit Avril, les ailes se déplièrent.
La vie et ses instincts allaient rouvrir les portes
Sur de tièdes crépuscules, sur les chasses de naguère,
Leurs radars en éveil, les chauves-souris sortent.
Tout au long d’une semaine, elles regagnèrent le jour,
Leur antre familier, leur logis rassurant.
Puis, un soir où l’enfant surveillait leur retour,
Aucune d’elles ne revint, blessant le cœur béant
D’un gamin mécontent, déçu en ses attentes,
Mais grandi quelque peu par cette leçon vivante.
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Action : j’agis pour la nature drômoise

Enquête chauve-souris
Le CORA Drôme travaille à l’inventaire des chauves-souris du département de la Drôme. Toutes les observations disponibles nous permettent
de mieux connaître la répartition ou d’évaluer les effectifs de chaque
espèce. L’été est la période à laquelle les chauves-souris sont facilement
observables, où leur présence décelable (cris, guano…).
Vous avez des chauves-souris chez vous ! N’hésitez pas à nous contacter,
ces informations peuvent nous être utiles pour mieux comprendre ces
animaux. Un spécialiste pourra vous renseigner sur la ou les espèces
présentes chez vous et vous donner des conseils pour mieux cohabiter
avec elles.
Nous vous remercions de remplir la fiche d’observation ci-dessous et de
la renvoyer à la FRAPNA qui la communiquera au CORA.
Vous pouvez aussi contacter directement Stéphane Vincent, le spécialiste local, en utilisant son adresse email : stefvincent@free.fr

✄

FICHE D’OBSERVATION
Nom et prénom :
Adresse :
Tél. :
Lieu de l’observation :
Implantation précise de la colonie : volet, cave, toit, grenier
À quelle saison :
Les chauves-souris sont-elles visibles ?
Présence de déjection ?
Présence de cadavres ?
Nombre estimé :

Pourquoi
adhérer
à la FRAPNA

Pour que la FRAPNA poursuive son travail de défense du patrimoine
naturel drômois, votre cotisation est une aide indispensable.
Dans la Drôme, nous voulons avoir une structure fédérative de protection
de la nature, forte et indépendante.
Votre adhésion en sera la base financière vitale. Vous pouvez soutenir notre
action : dès aujourd’hui, n’hésitez pas à retourner le bulletin d’adhésion et de
don ci-dessous.
En faisant ce geste vous ferez beaucoup pour la nature drômoise.

Adhésion 2007 + abonnement d’un an au courrier des épines drômoises (6 n°)
adhésion famille : 50 euros
adhésion simple (+25 ans) : 42 euros
adhésion simple (—25 ans) : 36 euros

Nom — Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Adhésion 2007
adhésion famille : 26 euros
adhésion simple (+25 ans) : 18 euros
adhésion simple (—25 ans ou chômeur) : 12 euros

.........................................................................................................

Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trouvez ci-joint mon règlement de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Abonnement
d’un an au courrier des épines drômoises (6 n°) : 24 euros
Don (même petit)
Le courrier des épines drômoises///n°138

Virement sur CCP Lyon 6 454 26 Y ou chèque libellé à l’ordre de FRAPNA Drôme
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Date et Signature :
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Action : j’agis pour la nature drômoise

Avec le Collectif OGM Danger Drôme
ENGAGEONS LE DEBAT DANS CHAQUE
MUNICIPALITE DE LA DROME
La lettre ci-dessous a été envoyée dans chaque mairie par le collectif OGM Danger Drôme (dont la FRAPNA fait partie).

APPEL pour un moratoire français sur les OGM en plein champ
Mesdames, Messieurs les Maires et Conseillers municipaux de la Drôme,
Alors que 16 Conseils Régionaux sur 21 se sont déclarés « région hors OGM » (dont Rhône Alpes), que le département de la Drôme a voté une motion en 2005 visant à ne pas cultiver d’OGM sur son territoire, que 86 % des
français réclament une interdiction temporaire ou définitive de la culture des OGM et que le débat à l’Assemblée
Nationale n’a pas eu lieu, méprisant le rôle des élus de la nation, le gouvernement a utilisé la voie des décrets
pour autoriser la culture en plein champ du maïs OGM « Mon 810 » à des fins commerciales. En tant que garants
de la paix civile sur votre commune, vous êtes directement concernés. En effet, ces décrets signent la fin de
l’agriculture conventionnelle et de toutes les filières de qualité, et en première ligne celle de l’agriculture
biologique, du fait des différentes sources de contaminations possibles. Ils prévoient l’obligation pour les producteurs d’OGM de se déclarer en préfecture, mais ni vous ni la population n’en serez informés dans le cas
de cultures commerciales.
Une grande partie de la Drôme, premier département Bio de France, est cultivée selon le mode de production biologique, et vous n’êtes pas sans savoir que la moindre contamination d’une culture de maïs biologique entraînera
son déclassement et une perte de revenu pour le producteur concerné.
Dans un contexte d’urgence, les semis de maïs étant sur le point de commencer, nous vous demandons :
• d’interpeller le gouvernement en votre nom en tant qu’élu et/ou au nom de votre Conseil, en
signant l’appel au moratoire sur les OGM (texte joint, à nous renvoyer après signature),
• de prendre un arrêté interdisant la culture d’OGM sur le territoire de votre commune, au
nom de l’ordre public, et afin de protéger, autant que faire se peut, vos administrés en production biologique et de qualité.
Certains de nos voisins ont eu la sagesse d’interdire la culture d’OGM sur leur territoire (Suisse, Pologne, Grèce,
Italie) ; 170 Régions européennes ont signifié leur refus d’OGM, sur leur territoire. Par ailleurs, l’article 23 de
la directive 2001/18CE permet à chaque état d’en refuser la culture et la commercialisation lorsqu’il existe des
éléments prouvant des risques pour la santé ou l’environnement. Ainsi, les moratoires demandés par l’Autriche
et la Hongrie ont obtenu l’approbation d’une majorité qualifiée d’Etats de l’Union Européenne dont la France.
Aujourd’hui, engageons la France dans cette démarche de sauvegarde.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à cette question cruciale pour l’avenir de tous.
Le Collectif OGM Danger Drôme : Agribiodrôme, Attac Drôme-Ardèche,
Artisans du Monde, Confédération Paysanne de la Drôme, FRAPNA 26, Les Verts.

Ce moratoire s’adresse uniquement aux OGM cultivés en plein champ et ne remet aucunement
en cause les OGM médicaments produits en laboratoires, ni la recherche en milieu fermé.

OGM : plante, animal, micro-organisme, dont le patrimoine héréditaire a

Signer pour obtenir

été transformé par ajout d’ADN provenant de virus, de bactéries, d’animaux, de
plantes, de champignons, afin de les doter de propriétés dont la nature ne les
avaient pas pourvus. Ce processus est donc totalement différent de la sélection
pratiquée naturellement ou par les hommes, depuis des millénaires, car il mélange les gènes entre espèces et entre animaux et végétaux.
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Action : j’agis pour la nature drômoise

Sorties

à la journée
MAI 2007
Samedi 12

BOURSE AUX VÉLOS

Venez vendre ou acheter un vélo — entre 9h
et 17h — Lieu à définir. — Renseignements au
04 75 41 05 58.

Samedi 12

CHANTS D’OISEAUX ET VALLONS
SAUVAGES

À quelques centaines de mètres de l’autoroute
A7, des vallons oubliés hébergent une faune
riche et variée. Après une première incursion
au bord d’une lône redevenue sauvage, nous
gagnerons les coteaux ardéchois. Peut-être
aurons-nous la chance d’observer le grandduc commençant sa journée à l’abri d’un
rocher ou l’extraordinaire circaète survolant
les landes à la recherche des reptiles. Mais
ce sont aussi les passereaux et leurs chants
nuptiaux qui retiendront notre attention :
loriot, coucou, fauvettes méditerranéennes.
Nous apprendrons à aiguiser nos sens, à différencier et reconnaître les cris ou les chants
d’oiseaux. Nous serons accompagnés par Didier Ariagno, naturaliste bénévole.
RDV à 8h au barrage de la Roche-de-Glun
(côté ardéchois). Durée de la balade : 4h
environ.
Accessible aux enfants à partir de 7 ans.
Sortie gratuite. — Renseignements et inscription
indispensable à la FRAPNA : 04 75 81 12 44.

Dimanche 13

A LA DÉCOUVERTE DES
ORCHIDÉES

Partez découvrir, avec Jean-Louis Démarets,
naturaliste bénévole, la diversité des orchidées drômoises dans les Monts du Matin
(ouest Vercors). — RDV à 14h devant la poste
de Chabeuil. — Prix : adhérents : 4  ; non-adhérents : 8  — Renseignements et inscription indispensable à la FRAPNA Drôme : 04 75 81 12 44.

Dimanche 13

Calendrier des sorties nature
Ramières et un affût jusqu’à la nuit. Accessible
à tous mais il faut rester silencieux et respectueux. Indipensable : bottes ou chaussures
d’eau, jumelles, vêtements chauds.
Départ 18h30 de la Maison des Ramières à Allex
Attention, effectif limité à 8 personnes. — Prix :
adhérents : 3 , non-adhérents : 5 , familles :
6
Renseignements et inscription à la FRAPNA
Drôme : 04 75 81 12 44.

Samedi 26

COMPTAGE BUSARDS (1) AVEC LE
CORA DROME

Comptage destiné à recenser la population
de busards (cendrés et Saint-Martin) dans la
Drôme des Collines. — RDV 7h — Contact pour
renseignements et lieu de rendez-vous : Laurent
Carrier 04 75 45 78 29 – sortie gratuite.

Samedi 26

MOULIN MARQUIS ET LA PORTE
DU DIABLE

Une balade tranquille qui se partagera entre
forêt, prairie et magnifique point de vue.
Les fleurs seront au rendez-vous et le site de
la porte du diable vous laissera un souvenir
inoubliable. Selon le guide, cette sortie sera
l’occasion d’écouter les légendes du Vercors.
— RDV : 10h — 12 /pers. Renseignements
et inscription indispensable à Mille-Traces :
04 75 48 13 77.

Samedi 26

GRAND DUC ET AUTRES
SEIGNEURS DE LA NUIT

Le monde fascinant des rapaces nocturnes :
cris, chants, modes de vie. — Sortie famille
RDV 20h — 6 /pers. Renseignements et inscription indispensable à Mille-Traces : 04 75 48 13 77.

Dimanche 27

LES PLANTES ET FLEURS
SAUVAGES : DE LA CUEILLETTE À
LA DÉGUSTATION

Sortie à la journée destinée aux adultes. Détermination et récolte de plantes sauvages comestibles le matin, préparation et dégustation
l’après-midi.
RDV 9h, 12 /pers. Renseignements et inscription
indispensable à Mille-Traces : 04 75 48 13 77.

BALADE DÉCOUVERTE À VÉLO

Découverte de petites routes autour de Valence. — RDV à 10h devant le kiosque Peynet
pour une balade de 40 km environ. — Prévoir
un pique-nique. Retour vers 16h. — Renseignements au 04 75 42 88 40.

Dimanche 13

LES PLANTES MÉDICINALES PRÈS
DE CHEZ VOUS

JUIN 2007
Samedi 2

SORTIE GUÊPIERS DES AUREATS
ET MILANS NOIRS AVEC LE CORA
DROME

Visite d’une colonie de guêpiers sur la route de
Valence et d’une colonie de milans noirs.
RDV : 8h — Contact pour lieu de rendez-vous et renseignements : — Malcolm White 04 75 81 20 14 ou
06 33 57 05 78 – sortie gratuite.

Tout en faisant une belle promenade autour
de la charmante ville de Die, des remparts aux
jardins du bord de la Drôme en passant par le
haut pays, nous tenterons d’identifier la végétation du quotidien, à la recherche des plantes
médicinales. Reconnaître la plante avant de
l’utiliser, voici la première et indispensable
étape ! Avec la présence de Vincent Delbecque, pharmacien spécialisé en phytothérapie
et auteur de plusieurs ouvrages.
RDV à 8h30 à Die, près de l’arrêt des cars (devant
le bar des cars). Prévoir pique-nique et boissons,
retour vers 16h. — Prix : adhérents : 4  ; non-adhérents : 8 . Places limitées pour un bon confort
d’écoute. — Renseignements et inscription indispensable à la FRAPNA Drôme : 04 75 81 12 44.

Du plantain à l’ophrys bécasse, partons à la
découverte des usages médicinaux, culinaires
des plantes, et admirons les ingéniosités du vivant. — RDV 10h, journée. 12 /pers. Renseignements et inscription indispensable à Mille-Traces :
04 75 48 13 77.

Jeudi 17

Mardi 5

(jeudi de l’Ascension)

OISEAUX DES TERRES BLANCHES
AVEC LE CORA DROME

Une marche dans les environs du GrandSerre nous permettra d’observer des
oiseaux variés en pleine activité (busards,
pies-grièches, bruants, fauvettes…).
— Lieu de rendez-vous : collège du GrandSerre – 7h. — Contact : Laurent Carrier
04 75 45 78 29.

Mardi 22

AFFÛT AUX CASTORS

À la découverte du royaume étonnant des castors, Françoise Savasta, naturaliste, vous propose une courte balade dans la Réserve des

Samedi 2

FÊTE EUROPÉENNE DU VÉLO
Circuit spécial la fête du vélo.
Renseignements au 04 75 42 88 40.

Dimanche 3

A LA DÉCOUVERTE DES FLEURS
SAUVAGES

AFFÛT AUX CASTORS

À la découverte du royaume étonnant des
castors, Françoise Savasta, naturaliste, vous
propose une courte balade dans la Réserve
des Ramières et un affût jusqu’à la nuit. Accessible à tous mais il faut rester silencieux
et respectueux.
Indipensable : bottes ou chaussures d’eau, jumelles, vêtements chauds.
Départ 18h30 de la Maison des Ramières à Allex.
Attention, effectif limité à 8 personnes.
Prix : adhérents : 3 , non-adhérents : 5 , familles : 6  — Renseignements et inscription à la
FRAPNA Drôme : 04 75 81 12 44.

Samedi 9

COMPTAGE BUSARDS (2) AVEC LE
CORA DROME

Comptage destiné à recenser la population
de busards (cendrés et Saint-Martin) dans
la Drôme des Collines. — RDV : 7h — Contact
pour renseignements et lieu de rendez-vous : Laurent Carrier — 04 75 45 78 29 – sortie gratuite.

Samedi 9

AIDER LA NATURE AUTOUR DE
CHEZ SOI

Dans une plantation d’épicéa apparemment
peu riche, vous découvrirez comment faciliter
la vie animale et végétale : abris à hérissons,
et campagnols, débroussaillage réfléchi.
Toutes les questions, échanges et expériences seront les bienvenus. En fin de journée,
vous pourrez réaliser un nichoir de votre
choix, afin de favoriser la nature dans votre
jardin. — RDV 10h — 12 /pers. Renseignements et inscription indispensable à Mille-Traces :
04 75 48 13 77.

Samedi 9

CONCERT NATURE

Profitons de ces longues soirées pour écouter
les vocalises des oiseaux à la tombée de la
nuit, et découvrir les activités des chouettes.
Début de soirée avec diaporama et démonstrations d’appeaux, puis terrain avec paraboles d’écoute.
RDV 19h — 6 /pers. Renseignements et inscription indispensable à Mille-Traces : 04 75 48 13 77.

Dimanche 10

LES OISEAUX DE PAPIER

Sortie famille. La découverte des oiseaux
près de chez soi : utilisation des jumelles,
observations, initiation à l’origami. — RDV
10h — 12 /pers. Renseignements et inscription
indispensable à Mille-Traces : 04 75 48 13 77.

Dimanche 17

FAUNE, FLORE DES ALPES, LACS
DE MONTAGNE ET PANORAMA
SUR LE GLACIER DES ROUSSES

Nous partirons en car pour randonner ensuite
jusqu’aux lacs de l’Alpe d’Huez.
Rendez-vous à 6h30 à Valence, retour vers 19h30
Difficultés : 500 m de deniv. Chaussures de randonnée pique nique dans le sac à dos et expérience
indispensable de la randonnée en montagne, 3
groupes de niveaux de difficultés, enfants à partir
de 12 ans. — Renseignements et inscription obligatoire avant le 13 juin avec un chèque à l’ordre de
Vercors Nature Tél. 04 75 55 55 50 après 19h.
Prix : environ 26 . Attention : effectif limité, places disponibles suivant l’ordre d’inscription.

VISITE AU ROYAUME DES
PLANTES AQUATIQUES

Une après-midi chez un pépiniériste spécialisé en plantes aquatiques et fleurs sauvages :
une bonne occasion de comprendre l’importance de la végétation des berges de cours
d’eau, et sa diversité
(Combien d’espèces de saules ?) On peut aussi
prendre des idées pour installer chez soi une
petite mare ou une fontaine ; et se rendre
compte également que les fleurs sauvages ont
tellement plus de charme, dans un jardin, public ou particulier, que les boutures de plantes importées dopées aux engrais chimiques !
Philippe Walker, pépiniériste et naturaliste
bénévole vous présentera son domaine.
RDV à Saoû à 14h, à l’entrée des « Jardins de Sauvionne ». Un plan d’accès sera remis ou envoyé aux
inscrits si nécessaire. — Sortie gratuite. Inscriptions limitées. — Renseignements et inscription à
la FRAPNA Drôme : 04 75 81 12 44.

Samedi 23

LE PLATEAU DE BEURRE, ENTRÉE
DE LA RÉSERVE NATURELLE.

Une balade dans un paysage grandiose pour découvrir la particularité d’un massif karstique
sec en été. — RDV 10h — 12 /pers. Renseignements et inscription indispensable à Mille-Traces :
04 75 48 13 77.

Samedi 23

LE BLAIREAU, TERRASSIER DE
LA NUIT

Après une visite en début de soirée du domaine

Samedi 9

• AIDER LA NATURE AUTOUR DE
CHEZ SOI
• CONCERT NATURE

Voir descriptif « sorties à la journée » de
juin 2007.

Dimanche 24

Dimanche 10

Une journée consacrée au milieu aquatique :
balade pieds mouillés, découverte des invertébrés
pour déterminer la qualité de l’eau, les plantes et
les arbres des berges. Selon disponibilité, rencontre
avec un passionné de pêche. — Sortie famille.
RDV : 10h — 12 /pers. Renseignements et inscription indispensable à Mille-Traces : 04 75 48
13 77.

Voir descriptif « sorties à la journée » de
juin 2007.

LA RIVIÈRE DANS TOUS SES ÉTATS

DIMANCHE 24 JUIN

Faune, flore des alpes, lacs de
montagne et panorama sur le
glacier des Rousses.

Nous partirons en car pour randonner ensuite
jusqu’aux lacs de l’Alpe d’Huez. — Rendezvous à 6h30 à Valence, retour vers 19h30
Difficultés : 500 m de déniv. Chaussures de
randonnée, pique nique dans le sac à dos et
expérience indispensable de la randonnée en
montagne, 3 groupes de niveaux de difficultés, enfants à partir de 12 ans.
Renseignements et inscription obligatoire avant le
20 juin avec un chèque à l’ordre de Vercors Nature
— Tél. 04 75 55 55 50 après 19h — Prix : environ
26 euros. Attention : effectif limité, places disponibles suivant l’ordre d’inscription.

Week-End /
Séjours
Rencontres
LES RENCONTRES NATURE DE
PRINTEMPS (2) DE MILLETRACES.

Programme sur un week-end forfait 25 ,
sans hébergement ou inscriptions à la sortie
journée. — Renseignements et inscription indispensables à Mille-Traces : 04 75 48 13 77.

Samedi 26

• Moulin Marquis et la
porte du diable
• GRAND DUC ET AUTRES
SEIGNEURS DE LA NUIT

Voir descriptif « sorties à la journée » de mai 2007.

Dimanche 27

Samedi 23
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de l’animal, nous visionnerons un petit film
sur ses mœurs nocturnes, puis retournerons
nous poster à la nuit tombante à proximité
d’un terrier pour tenter d’observer l’animal.
— RDV : 18h30, prévoir casse-croûte, 6 /pers.
Renseignements et inscription indispensable à
Mille-Traces : 04 75 48 13 77.

LES PLANTES ET FLEURS
SAUVAGES : DE LA CUEILLETTE A
LA DÉGUSTATION

Voir descriptif « sorties à la journée » de mai 2007.

JUIN 2007
Samedi 2 et dimanche 3

VALDRÔME – LA FORÊT DE
LA SARCENA ET LE DUFFRE
– IMMERSION NATURE LIBRE (2)

La seconde partie de notre aventure se déroule
dans le Haut Diois. Ici, nous serons en relation
avec l’une des plus méridionales populations
de Tétras-lyre et des Chouettes de Tengmalm
nous surprendront peut-être.
Le rendez-vous le samedi à 14h sur site sera
communiqué après inscription (le stage se
termine en début d’après midi le dimanche).
Attention places limitées (10 personnes). Prévoir les victuailles tirées du sac, à boire, des
vêtements chauds et rustiques, avoir un bon
duvet. Ne pas avoir peur du noir et de se savoir
un peu perdu. Vous serez en compagnie de
Jean-Paul Viéron et de François Morel, naturalistes bénévoles.
Tarif : 25  — Renseignements et inscription indispensable à la FRAPNA Drôme : 04 75 81 12 44.

LES RENCONTRES NATURE DE
PRINTEMPS 3 DE MILLE-TRACES

Programme sur un week-end forfait 25 ,
sans hébergement ou inscriptions à la sortie
journée — Renseignements et inscription indispensables à Mille-Traces : 04 75 48 13 77.

FRAPNA Drôme/mai-juin

2007/21

• LES OISEAUX DE PAPIER

• LES RENCONTRES NATURE DE
L’ÉTÉ AVEC MILLE-TRACES

Programme sur un week-end forfait 25 ,
sans hébergement ou inscriptions à la sortie
journée — Renseignements et inscription indispensables à Mille-Traces : 04 75 48 13 77.

Samedi 23

• Le plateau de Beurre, entrée
de la réserve naturelle
• Le blaireau, terrassier de
la nuit

Voir descriptif « sorties à la journée » de
juin 2007.

Dimanche 24

La rivière dans tous ses états.
Voir descriptif « sorties à la journée » de
juin 2007.

Écovolontariat
JUIN 2007
Samedi 9

CHANTIER DE NETTOYAGE À
CHATEAUNEUF DU RHÔNE

Dans le cadre de la semaine du développement durable, une journée d’écovolontariat
à nettoyer les ordures et les déchets sur le
site de notre aire de repos pour les oiseaux
migrateurs. Nous en profiterons pour faire
également un peu d’entretien.
L’après-midi, une promenade surprise est
prévue pour l’observation des oiseaux et de la
nature des zones humides (pensez à prendre
vêtements de rechange et des serviettes, car ce
sera en canoë – petite participation).
Rendez-vous sur place à 8 h. Prévoir pique-nique,
gants et bottes. — Gratuit. — Renseignements et
inscription à la FRAPNA Drôme : 04 75 81 12 44.

Evénements
Samedi 19 et dimanche 20

24 HEURES NATURALISTES

Cette opération qui repose sur la rencontre
des naturalistes et des habitants d’un secteur
drômois permet un échange qui favorise la
connaissance, la protection et la valorisation
du patrimoine naturel. — Renseignements :
FRAPNA Drôme : 04 75 81 12 44 et CORA Drôme :
04 75 05 14 79.

Action : j’agis pour la nature drômoise

Votre don 2007, pour quoi faire ?
En 2007, la campagne d’observation de l’Escrinet s’inscrit au niveau national dans le
Plan d’Actions Migrations qui consiste à apporter des données nouvelles, fiables et incontestables sur la chronologie de la migration prénuptiale des oiseaux chassables.
Une équipe de trois permanents salariés est présente sur le terrain. Ce travail de
tous les jours, de l’aube au crépuscule, et cette année pour la première fois certaines
nuits (grâce à un radar de détection nocturne), nécessite de grandes compétences
ornithologiques.
Vos dons permettent d’assurer les salaires, l’hébergement, les déplacements ainsi que
les nombreux frais juridiques (constats d’huissiers, procès) et administratifs.

✄
COUPON RÉPONSE
À renvoyer au CORA Région • MRE • 32 rue Sainte Hélène • 69002 LYON
Pour assurer le suivi des observations et combattre le braconnage au col de l’Escrinet et
sur les autres cols ardéchois, je fais un don de :
NOM
ADRESSE

PRÉNOM

Chèque à établir à l’ordre de CORA — ESCRINET. Un reçu fiscal vous sera adressé.
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chasse

Chasse aux oiseaux migrateurs :

entre État valet et État voyou…
Avertissement : cet article a été rédigé dans la première semaine de février 2007, avant la rencontre du 23 février
entre le Préfet de l’Ardèche et les représentants des associations de protection de la nature regroupée au sein
du Collectif « Escrinet Col Libre ». Voir l’article p 25 « Braconnage sur les cols en Ardèche : vers un retour à
l’État de droit ? »

V

oilà un quart de siècle
que le braconnage de
masse se poursuit en
Ardèche, de la fin février à la
fin mars, en particulier sur le
col de l’Escrinet. Un braconnage
à grande échelle, principalement sur le pigeon ramier (1),
au vu et au su de tous, organisé
de concert entre les services de
l’État et les braconniers.
Chaque année, les braconniers
rencontrent, dans les locaux de
la préfecture de l’Ardèche, le représentant de l’État (Préfet, accompagné du Directeur départemental de l’agriculture et de la
forêt – DDAF) pour discuter de
l’organisation de la prochaine
saison de braconnage.
Chaque année, avec les représentants des braconniers, le Préfet de l’Ardèche dresse la liste
des cols ardéchois qui seront
« labellisés » et ainsi autorisés
au braconnage (plus de 15 en
2006). Ensemble, braconniers
et Préfet, dressent la liste précise des braconniers (plus d’une
centaine) afin que le plus haut

représentant de l’État, puisse
prendre des arrêtés préfectoraux, en bonne et due forme,
autorisant les braconniers nominativement listés, à « chasser…
l’étourneau » (Cette astucieuse
disposition a été supprimée en
2006). C’est ça l’arnaque juridique : officiellement, les « chasseurs » ardéchois chassent
l’étourneau nuisible en mars :
énorme ficelle !
Les ornithologues rencontrent
chaque année le Préfet de l’Ardèche (quand il veut bien nous
recevoir) et le haut représentant
de l’État nous explique le plus
simplement du monde, la forme
de braconnage qu’il a décidée de
mettre en place ; pour ça, il n’y a
rien à redire : le Préfet de l’Ardèche agit, avec nous, en toute
transparence.
Bien sûr les gendarmes présents régulièrement sur les cols,
pour nous protéger, ne voient
rien, n’entendent pas les coups
de feu tirés à moins de 200
mètres de leur véhicule. Quant
aux gardes de l’ONCFS, qui ont
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depuis 2004-2005 l’autorisation
de se rendre de nouveau (mais
très discrètement – sic) sur les
cols (2), ils ont ordre de ne pas
dresser de procès-verbal pour
braconnage.
Ainsi, chaque année, depuis 25
ans, les cols ardéchois se transforment, durant deux mois, en
zones de non-droit : des zones
de braconnage mises en place
par l’État.
Astuce suprême : en 2006, le
préfet de l’Ardèche, a convaincu
les chasseurs, en échange de
la quinzaine d’autres cols de
braconnage, de ne plus braconner au col emblématique de
l’Escrinet : ni vu, ni connu, je
t’embrouille. Inutile de préciser
que le Ministère de l’Intérieur
couvre tout ça (rappelez-moi le
nom de l’ancien Ministre de l’Intérieur…) et que le Préfet a ses
arrières parfaitement assurés.
Si ça, ce n’est pas un État voyou,
il faudra revoir la définition de
l’État et celle du voyou…
Bien sûr des constats d’huissiers, des décisions de justices
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qui nous sont toutes favorables,
des dizaines de visites de responsables associatifs, régionaux, nationaux, d’élus ; des dizaines de plaintes, des dizaines
de journalistes, des milliers de
simples citoyens, permettent de
vérifier, chaque année, l’ampleur du braconnage…
Rien n’y fait et la fête continue, l’ordre républicain franchouillard règne, avec la bénédiction et sous la responsabilité
de l’État organisateur.
Comment ne pas avoir honte ?
J’ai honte.
Roger MATHIEU
Chevalier dans l’Ordre
national du mérite

Chevalier dans l’Ordre des
palmes académiques

1- Mais aussi d’autres espèces
comme les alouettes, les grives
et les pinsons ; sans compter les
« bavures » sur les rapaces…
2 - Ils étaient « interdits de col »,
depuis une dizaine d’années

chasse

Drôme :

oiseaux migrateurs
morts pour la chasse…
S

i vous aimez les chiffres, voici une partie du tableau de chasse annuel publié par
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Détails dans la revue
« Faune sauvage, cahiers techniques » N° 251, août/septembre 2000. Ces chiffres ne
tiennent compte, ni des oiseaux tirés et non retrouvés, ni des oiseaux braconnés.
Les espèces avec un astérisque sont des espèces considérées en mauvais état de
conservation.
NB : Certaines années, lors de forts passages migratoires — comme en février 2005, pour
les grives litornes — il n’est pas rare qu’un chasseur tue 400 à 500 grives en quelques jours.
Ces années-là, le tableau de chasse drômois, concernant les grives, dépasse sûrement – et
de très loin — le chiffre annoncé en 2000 par la revue de l’ONCFS.
Que deviennent ces grives ? Une chose est sûre : aucune femme de chasseur, aucun chasseur
ne plume plus de quelques dizaines de grives… Pour le seul plaisir gastronomique…

Pigeon ramier (1) : 13 000
Tourterelle des bois * : 3 000
Grives (les quatre espèces) : 157 000
Merle noir : 12 500
Bécasse : 5 000
Caille des blés* (2) : 14 000
Alouette des champs* : 48 000

Les chasseurs drômois tuent un quart des alouettes tuées en France

Sarcelle d’hiver : 1 300

Et quelques milliers d’autres canards et limicoles…
1- Il existe deux populations de ramiers. Une population sédentaire qui se porte bien et une population
grande migratrice, qui hiverne dans la péninsule ibérique et qui a vu ses effectifs s’effondrer en 30 ans.
C’est cette dernière population, en mauvais état de conservation qui « fait la joie » des braconniers
ardéchois en mars…
2- Avec l’avancement des dates d’ouverture, en pleine période de migration, offert par le Préfet de la Drôme
en 2006 aux chasseurs drômois, il est probable que se chiffre soit multipliés par 4 ou 5 dans les prochaines
années…
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chasse

Braconnage sur les cols en Ardèche :
vers un retour à l’État de droit ?

E

n un quart de siècle de braconnage sur les cols ardéchois, nous avons connu une douzaine de préfets.
L’écrasante majorité de ces représentants de l’État,
a fait preuve au mieux d’une solide indifférence face au braconnage organisé sur les cols et au pire (le plus souvent)
d’une complaisance active. Amère déception pour ceux qui
vénèrent ces grands serviteurs de l’État… Deux préfets ont
tenté de servir le droit en renonçant à tricher : M. François
FILIATRE et M. Jean-Yves LATOURNERIE…
Deux préfets qui ont tenté de faire passer le respect du droit
avant la « tradition », bien française, qui consiste à servir la
soupe aux lobbies violents en mettant en avant le « trouble
à l’ordre public ». Le vrai trouble à l’ordre public est celui qui
donne l’impression aux bandes organisées, hors la loi, que la
république tremble.
Le 23 février 2007, a été signé, à la Préfecture de l’Ardèche
un relevé de conclusion qui en substance, rappelle en introduction les positions du Collectif « Escrinet Col Libre » et celles de la Fédération des chasseurs de l’Ardèche (FDC), pose
le principe du retour progressif à la légalité, fixe un quota de
250 pigeons ramiers migrateurs à tuer en mars 2007 (1) et
précise les moyens mis en œuvre pour faire respecter le protocole (2).
En aucun cas, ce relevé de conclusion, change la position
des associations de protection de la nature. La position, rappelée dans le document signé, est claire : le Collectif « Escrinet col libre » reste fermement opposé à toute chasse des
oiseaux, en période de migration de retour, sans aucune dérogation à ce principe de bon sens.
Les signataires : Pierre ATHANAZE, porte-parole du Collectif, Jacques AURANGE, Président de la FDC 07 et Jean-Yves
LATOURNERIE, Préfet.
L’idée développée dans le relevé de conclusions est simple : chasseurs et protecteurs de la nature sont d’accord sur
un retour rapide à la légalité (3).
Pour le Collectif Escrinet col libre la légalité étant la loi
actuelle (4) et pour la FDC de l’Ardèche, le droit devra être
changé, et prévoir une dérogation au principe de bon sens
qui consiste à ne pas chasser des oiseaux prêts à se reproduire (5). En 2009, soit le droit est changé et, en mars, les
braconniers des cols ardéchois deviendront des chasseurs,
soit la loi n’est pas modifiée et l’État s’engage à combattre
le braconnage sur les cols de l’Ardèche ; avec les moyens de
la république et… le concours de la FDC 07. L’État de droit, ce
n’est ni plus ni moins que ça.
Est-il besoin de préciser que d’ici 2009, chaque partie fera
le maximum pour faire gagner son camp… À un petit détail
près : si les chasseurs gagnent, leur victoire se fera sur le dos
de la faune migratrice. Le pigeon ramier migrateur (6) a déjà
vu ses effectifs divisés par un facteur cinq (version optimiste)
dans les trente dernières années. Si nous gagnons, ce sera au
bénéfice d’une espèce, dont les populations migratrices sont
en mauvais état de conservation.
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À l’heure où sont écrites ces lignes (mi-mars 2007), nous ne
sommes ni pessimistes, ni optimistes. En matière de chasse,
en France, tout peut arriver : le pire (presque toujours…) et
pourquoi pas (une fois) le meilleur.
Depuis le gouvernement de Vichy, notre République est
malade de la chasse. En Ardèche comme dans une bonne
demi-douzaine de départements, le mal ronge les principes
républicains et la douleur devient insupportable. Le noyau
dur des braconniers ardéchois ne dépasse pas la centaine
d’individus. La République face à une centaine de braconniers : après un quart de siècle d’humiliation, la République
a-t-elle enfin la volonté de ne plus se laisser faire ? Réponse
en 2009.
Roger MATHIEU
1- Ce chiffre de 250 repris par le Préfet, était celui annoncé
par l’Assemblée générale des braconniers (sic), quelques jours
auparavant, et publié dans le Dauphiné Libéré. Ces mêmes
braconniers qui annonçaient avoir tué 198 pigeons en 2006. NB :
personne ne croit au chiffre de 198, de toute évidence inventé et bien
inférieur à la réalité.
Pour ceux qui s’étonnent du chiffre raisonnable de 250 pigeons à
tuer, réclamés par les braconniers, il est nécessaire de rappeler que
ces mêmes braconniers rajoutent « quota de 250 pigeons en autocontrôle ». D’ailleurs, au lendemain du 23 février, les « braconniers »
s’apercevant que l’État refusait « l’autocontrôle », révisaient leurs
chiffres et réclamaient… un quota de 1 000 pigeons. Ce dernier
chiffre indique que le tableau de « braconnage » annuel, réalisé sur
les cols ardéchois, est beaucoup plus proche du millier de pigeons que
des 198 annoncés.
2- Les gardes de l’Office national de la chasse (ONCFS) du service
départemental appuyés par les brigades mobiles d’intervention, les
contrôles routiers de gendarmerie, le marquage de chaque pigeon
tué avec un dispositif numéroté et inviolable et la cartographie des 4
lignes de tir.
3- Dans un délai « raisonnable » et en tout état de cause avant la
saison 2009, selon la promesse ferme faite par le représentant de
l’État.
4- Une Loi de « bons sens » : pas de chasse sur les oiseaux en
période de retour de migration (février ou mars) et donc prêts à se
reproduire. Cette Loi n’acceptant qu’une seule dérogation (en petite
quantité et contrôlé) et à la condition sine qua non que cette espèce
ne soit présente dans le département qu’au mois février ou mars.
L’espèce « pigeon ramier » est présente en Ardèche toute l’année…
Dans l’état actuel du droit : la dérogation n’est pas possible.
5- Il est curieux de remarquer qu’il ne vient à l’idée d’aucun chasseur
de réclamer le droit de chasser les oiseaux sédentaires (perdrix,
faisans…) au printemps… L’oiseau migrateur étant considéré
stupidement comme une manne tombée du ciel.
6- Sans entrer dans des détails techniques, il existe, en Europe, deux
populations distinctes de Pigeon ramier : une population sédentaire
qui se porte bien et une population grande migratrice, qui hiverne
dans la Péninsule ibérique et qui a vu ses effectifs fondrent à la
fin du xxe siècle ; c’est cette dernière qui passe en mars sur les cols
ardéchois.
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journées « tête en l’air » CORA - FRAPNA

Tête en l’air 2007

par

Sylvie Thirion

Réussite pour les deux grandes journées d’observation de la migration
les dimanches 18 et 25 mars 2007 sur les trois sites drômois.

© Sylvie Thirion

La semaine suivante fut un retour intégral dans l’hiver. « Retour »,
est-ce bien le mot… puisque l’hiver n’a pratiquement pas pointé son
nez, cette année.
Neige, pluie, grêle, giboulées, vent glacial sont les plats principaux
des menus quotidiens que les drômois ont pu déguster tout au long
de la semaine. Cela n’a pas empêché les trois ornithologues du CORA
postés depuis le 15 février sur Pierre-Aiguille (jusqu’au 1er mai au
minimum et sept jours sur sept) pour un important travail de suivi
scientifique, d’observer, milans, goélands bruns, mouettes et autres,
sans oublier 46 cigognes sous une tempête de neige le 19 mars.
Dimanche 25 mars : Port de l’Épervière à Valence avec la
FRAPNA et Belvédère de Pierre-Aiguille avec le CORA.

Dimanche 18 mars – Réserve de Printegarde à Livron
avec la FRAPNA et Belvédère de Pierre-Aiguille à CrozesHermitage avec le CORA
Le printemps est là et les oiseaux passent. Une journée exceptionnelle avec tous les naturalistes de la FRAPNA et du CORA. Jumelles et
longues-vues sont braquées vers le ciel qui délivre un balai émouvant
d’oiseaux migrateurs. Les plus de 200 personnes accueillies à Printegarde et les 400 sur Pierre-Aiguille ont pu apprécier les renseignements, les conseils donnés par les ornithologues, les naturalistes et
organisateurs des deux associations. Une journée qui se termine au
coucher du soleil tant les amoureux de la nature, les promeneurs
s’imprègnent de l’atmosphère sympathique, conviviale et instructive
qui règne sur les sites.
Ont pu être observés sur Printegarde :
Grand cormoran : 1 327
Mouette rieuse : 506
Milan noir : 33
Milan royal : 1
Goéland brun : 30
Cigogne : 4
Hirondelle rustique : 5
Circaète : 4
Pinson des arbres : 55
Buse variable : 7
Pigeon ramier : 5
Les chanceux de PierreAiguille ont même pu admirer une cigogne noire.
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Au bord du Rhône à Printegarde.

Au bord du Rhône à l’Épervière.
Incroyable, impensable, le printemps est là et les oiseaux passent encore.
Le soleil est de retour juste pour nous, pour vous, pour permettre
d’observer une nouvelle fois la magie de la migration.
Grand cormoran et mouette rieuse par centaines, milan noir, pinson, goéland par dizaines… et 3 balbuzards pêcheurs ont émerveillé
les Valentinois de l’Épervière habitués des lieux. Sur le Belvédère de
Pierre-Aiguille, le CORA a encore accueilli de très nombreux visiteurs,
appréciant de trouver sur place des ornithologues passionnants.
Les jours précédents les journées grand public, des animations
pour les scolaires organisées par les animateurs FRAPNA ont eu lieu
dans des écoles primaires de Loriol, La Voulte, Le Pouzin, Valence,
Guilherand-Granges. Des sorties sur le terrain ont permis aux écoliers de découvrir le monde de la migration.
Ce monde merveilleux, ce spectacle émouvant vous est offert chaque année par les oiseaux. Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous tous
les printemps pour « Tête en l’Air ».
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les dates événements

Les 24 heures

Compte-rendu de l’AG du
vendredi 24 mars 2007

Une soirée
conviviale,
riche en
rencontres

NATURALISTES
Samedi 26 et dimanche 27 mai 2007
Les 24h naturalistes, événement scientifique et
citoyen, se dérouleront à DIE.

Cette rencontre des naturalistes et des habitants est un échange qui doit
permettre de progresser dans la connaissance, la protection et la valorisation
d’un patrimoine naturel.
Tout au long du week end, les naturalistes et les participants seront amenés à parcourir
les chemins et sentiers aux alentours de Die afin de faire un inventaire complet du monde
animal et végétal. Le dimanche en fin d’après-midi, la restitution publique de l’inventaire
permettra à la population locale de découvrir la richesse de son patrimoine naturel.
Rendez-vous à 18h, salle Joseph Reynaud.
Inscription et renseignements : FRAPNA Drôme – 38, av. de Verdun – 26000 VALENCE
Tél. : 04 75 81 12 44 - Frapna-drome@frapna.org

© Marc Papillon

Les 15 et 16 septembre 2007

JOURNÉES FRAPNA DU PATRIMOINE NATUREL
LE PAYS DU ROYANS - St Nazaire en Royans
Pour promouvoir la nature dans notre
département, la FRAPNA Drôme organise
depuis douze ans les Journées FRAPNA du
Patrimoine Naturel. L’objectif est aussi de
faire le parallèle entre le patrimoine historique, architectural et le patrimoine naturel
drômois.
Les 15 et 16 septembre 2007,
le Pays du Royans sera à l’honneur. À partir
de St Nazaire en Royans, nous partirons à
la découverte des richesses naturelles du

Royans. Accolé au flanc occidental du Vercors, le Royans évoque un vaste golfe s’avançant dans le massif par maintes combes et
gorges. Randonnées, visites d’exploitations,
de musées, du village de St Nazaire, découverte de la flore et de la faune sauvage,…
tout ceci fera partie du programme qui vous
sera proposé lors de ce week end.
Ces dates sont à retenir dès à présent pour
vivre avec nous un moment intense.
Renseignements : FRAPNA Drôme
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16h45 : Derniers préparatifs avant l’arrivée
des invités… Au rez-de-chaussée, les bureaux
ont déjà fait place nette et au sous-sol, le buffet appétissant trône dans la salle pimpante et
fleurie.
17h : Les premiers visiteurs font connaissance
avec le nouveau local si bien rénové grâce aux
« Frédéric, Didier, Philippe, Michel, JeanPierre » et bien d’autres. Les étagères en bois
supportent sainement livres et documents, encore du bois pour le mobilier et le revêtement
de certains murs, de l’argile et des peintures
respectueuses de l’environnement pour tout ce
bâtiment… qui se transforme au fil des minutes, de haut en bas, en une ruche joyeusement
bavarde !
17h30 : François adresse ses paroles de bienvenue invitant les amis de la FRAPNA Drôme à
oser souvent pousser la porte de ce local qui
appartient désormais à la Fédération. « On a
même réalisé l’achat d’un vélo que l’on peut emprunter pour sillonner les rues de la villes »…
Bientôt les papilles se réjouissent au contact des
spécialités drômoises des agriculteurs-viticulteurs-boulagers « bio » de notre département.
19h : Tant pis ! l’Assemblée Générale attendra
encore un peu… On a beaucoup à partager,
décidément…
19h30 : Chacun s’est installé dans une vaste
et belle salle mise à disposition pour l’occasion
par Monsieur le Principal du Collège Jean Zay.
C’est le moment de l’Assemblée Générale de cette
FRAPNA jeune et néanmoins adulte. Elle a tout
juste 30 ans cette année et déborde d’idées.
Pendant que s’enchaînent habilement – grâce
aux outils de la technologie – les rapports d’activités, financiers et moraux puis les orientations
de l’association, les participants se disent qu’ils
vont trouver une place pour œuvrer au sein de
la FRAPNA. En effet, elle compte sur l’aide de ses
nombreux nouveaux amis pour « aller de l’avant
afin de permettre à nous les citoyens et aux générations futures de bénéficier d’un environnement sain, d’une nature préservée, d’un accès
équitable et durable » aux ressources.
23h : Difficile de se séparer après une telle soirée… On reste en contact… À bientôt.
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les 19 et 20 mai à Nyons
la 16e foire écobiologique
naturellement s’enflamme
La 16 e foire Naturellement sera marquée
par le changement et la nouveauté avec
une manifestation qui se tiendra sur deux
jours les samedi 19 et dimanche 20 mai
prochains sur la promenade de la Digue,
le long de l’Eygues à Nyons.

L

’incontournable foire éco-biologique
de Nyons sera orientée cette année
autour de la thématique du feu et invitera ses nombreux visiteurs à une nouvelle
rencontre.
Les objectifs de partage, de convivialité,
de transmission des savoir-faire, de respect
de l’environnement et de l’homme sont toujours et d’autant plus marqués. Les organisateurs de la foire (le CEDER et le comité
de pilotage) sont conscients que les engagements de chacun doivent se concrétiser
pour agir maintenant devant l’urgence, entre autres, des changements climatiques.
Pour cela la foire s’est dotée d’une charte
éthique qui met en avant le respect de l’environnement par des actions concrètes sur
la manifestation : recyclage des déchets,
utilisation d’emballages recyclables ou
biodégradables, mise en place d’un pôle

« éco-vaisselle » avec le prêt de vaisselle,
lavée par des volontaires, au gré de l’eau
chaude solaire, choix qualitatif des exposants dans le respect de leurs produits et
de leur travail et adhésion à « l’appel de la
forêt » lancé par Greenpeace et le Festival
du Vent pour l’unique utilisation de papier
recyclé sur l’ensemble des documents de la
foire.
Lors de ce week-end de l’Ascension, les
rives de l’Eygues offriront aux grands et petits, initiés ou simples promeneurs, la possibilité de rencontrer 120 exposants, tous
spécialistes dans leur domaine. L’occasion
pour les curieux de déambuler parmi les
nombreux espaces thématiques que propose la foire : énergies renouvelables, eauassainissement et éco-construction, artisanat du monde et local, hygiène et bien-être,
solidarité locale et internationale, associations de sauvegarde de l’environnement,
vêtements, librairie et loisirs verts, alimentation bio… avec la possibilité de se
restaurer autour d’un repas 100 % cuisine
biologique.
Découvrir de nouvelles technologies
liées aux énergies renouvelables, aux transports, à l’éco-construction, participer aux
conférences sur l’impact du réchauffement
climatique, l’alimentation, les maisons
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basse énergie, apprendre, jouer, danser… c’est ce à quoi la foire invite cette
année dans un programme innovant et
complet permettant à tous de vivre un moment convivial et enrichissant.
La soirée donnera lieu à de nombreuses
festivités avec un spectacle de jongleurs de
feu et un concert original qui mènera les
plus téméraires tard dans la nuit sur des
airs tsiganes…
Pour prolonger ces moments privilégiés
les organisateurs proposent au printemps
et à l’automne des ateliers plus longs et plus
riches en échanges de savoir-faire. Les thématiques abordées seront l’éco-construction de chalets en bois, la multiplication
des semences, la fabrication de pain avec
farine biologique, la construction d’un séchoir solaire, un atelier cuisine biologique,
ainsi qu’un original ciné-débat sur la paysannerie face à l’agriculture intensive…
Le programme est disponible auprès du
CEDER.
Rendez-vous donc les 19 et 20 mai sur la
promenade de la digue à Nyons pour faire
de cette nouvelle foire Naturellement un
moment festif, convivial, riche en temps
de rencontres, de partage d’expériences et
d’innovations.
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PROGRAMME DU WEEK-END
Samedi 19 mai
 10H00, ouverture
de la foire
Inauguration à 11h30
 Atelier –
démonstration/pendant
2 jours/«Démonstration
d’un jeune forgeron
modelant des couteaux »
— Maël MIRANDA,
forgeron.
 Atelier –
démonstration/pendant
2 jours/«Découvrir le
processus de fabrication
de la chaux » – Les Chaux
d’Augmontel.
 Conférence/14h00
– 16h00/«Migration
humaines face aux
changements climatiques »
— Groupe URD (sous
réserve)
 Témoignage/16h30
– 17h00/«Le Bois
Raméal Fragmenté pour
reconsidérer notre rapport
à la terre » — Bernard
MERCIER, agronome.
 Conférence/17h00
– 19h00/Projection du film
« Après nous le déluge »,
sélectionné au festival du
film nature de Grenoble
suivi d’une intervention
de Nathalie Rousset,
chercheuse à l’institut

d’économie et de politique
de l’énergie de Grenoble
et d’un responsable de
la FRAPNA sur « Les
risques du réchauffement
climatique et les politiques
environnementales ».
 Témoignage/20h30
– 21h30/«La construction
paille » — Christine
PICHON et Stéphane
Colin, administrateurs
de l’association « Les
Compaillons » et auto
constructeurs et Xavier
DAVADANT, chargé de
mission éco-construction
au CEDER
 Spectacle/21h30
– 22h30/Jongleurs de
feu — École de cirque
Badaboum
 Concert/22h30 —…
/Le Tram des Balkans —
De la musique de l’est
au ska le plus déjanté en
passant par l’Irlande ou
l’Afrique du Nord, cinq
musiciens-chanteurs offrent
une musique de voyages et
de mélanges dans laquelle
les instruments et les voix
s’expriment avec puissance,
laissant les émotions elles
aussi voyager entre joie et
vague à l’âme.

Dimanche 20 mai
 9H00, ouverture
de la foire
 Atelier/10h00 – 11h30/
«Fabrication de briques
de chanvre » — CAT des
Tilleuls
 Atelier/13h00
– 14h00/«Le printemps
des oiseaux ! » — Pierre
PALENGAT, auteur
réalisateur de CD audio
consacrés à la nature,
adultes et enfants à partir
de 7 ans.
 Conférence/14h00
– 16h00/«L’élément FEU
dans notre assiette :
incidences sur notre
santé et nos réactions »
— Ljiljana Milosavljevic,
productrice, formatrice en
cuisine bio
 Animation/14h30
– 16h00/«Défilé
Recycled’Mod » — Léa
Paquette, créatrice,
récupération de vêtements
usagés
 Conférence/16h30
– 19h00/«La valorisation
des sous-produits
agricoles locaux dans la

construction écologique à
très basse consommation
énergétique » — JeanPierre OLIVA, consultant
en éco-architecture et écoconstruction, formateur.
 19h00, clôture de la
foire

Coin enfants
 Samedi 14h00 – 15h30 et
dimanche 11h00 – 12h30 :
« Découverte de la
microfaune aquatique »,
association Maison de la
Lance
 Samedi 15H00 – 18h00 :
« Découverte des arts du
cirque », école de cirque
Badaboum
 Dimanche/10h00 – 18h00 :
« Jeux traditionnels
en bois » — Valérie
Karpouchko
 Dimanche/14h30
– 17h30/«Ballade en
poney et carriole »/Marc
MUSSIGMANN

Le CEDER (Centre d’Étude et de Développement des Énergies Renouvelables) est
implanté en Drôme provençale et sur le
Haut Vaucluse. Depuis 25 ans, la structure agit concrètement pour la promotion
des énergies renouvelables au travers de
nombreux événements. Les techniciens renseignent
objectivement et gratuitement notamment sur l’utilisation rationnelle de l’énergie. Le CEDER propose des
réflexions communes sur les grands changements environnementaux.
Renseignements et inscriptions au CEDER : 15, avenue
Paul Laurens – 26110 NYONS
04 75 26 22 53 – Fax : 04 75 26 19 02 – infoenergie@
ceder-provence.org/www.ceder-provence.fr
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SOIREESDÉBAT SUR LE
RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE :
Les Épines drômoises vous proposent ciaprès les contributions des intervenants
aux deux soirées-débat organisées par la
FRAPNA :
• Le 19 mai à Nyons, maison de pays
à 17h : en partenariat avec le CEDER et
dans le cadre de la foire écobiologique
« naturellement », avec Nathalie Rousset,
universitaire du LEPII (Laboratoire
d’Économie de la Production et de
l’Intégration Internationale).
• Le 29 mai à Romans, salle Jean Villar
à 20h : en partenariat avec la Ville de Romans
avec Yves Sciama, journaliste scientifique, et
Jean-David Abel, adjoint à la ville de Romans.
Ces deux soirées seront illustrées par un film
sélectionné au festival nature de Grenoble :
« Après nous le déluge » de David
Martin.

Suivant nos comportements,
les modélisations laissent entrevoir
des hausses de température
de 2 à 5 °C. Quelles seront les
conséquences d’une telle hausse ?
Le système économique actuel
pourra-t-il relever un tel défi ?
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Climat : la menace

D

epuis un peu plus de 50 ans se déroule sur Terre une expérience de chimie planétaire inédite. Si inédite d’ailleurs
que nous n’avons rien dans l’histoire géologique à quoi nous
référer pour en connaître les effets. Elle consiste à aller chercher
des volumes colossaux de matière organique dans les profondeurs
du sous-sol (sous forme de pétrole, gaz ou charbon), à les brûler
pour en extraire l’énergie, et enfin à en déverser dans l’atmosphère
les produits de combustion. À savoir environ 7 milliards de tonnes
de carbone annuelles sous forme principalement de dioxyde de carbone (CO2).

Pour fixer les ordres de grandeur, l’atmosphère contient aujourd’hui
750 milliards de tonnes de carbone (contre environ 500 à l’époque
préindustrielle). Notre injection est donc très loin d’être négligeable :
elle représente chaque année presque 1 % du contenu atmosphérique
total (et ce chiffre augmente rapidement) ! Qui est donc ce CO2 que
nous répandons sans retenue ? C’est un corps assez inerte chimiquement – ce qui explique à la fois sa faible toxicité, et sa durée de vie
très importante, dépassant le siècle. Mais par contre, le CO2 est très
actif… sur le plan optique. Il laisse passer la lumière dite visible,
par laquelle nous arrive l’énergie solaire, mais gêne la restitution de
cette énergie vers l’espace sous forme de rayons infrarouges. Le CO2
joue en quelque sorte le rôle d’un sac de couchage qui envelopperait
la planète, provoquant ainsi son échauffement.
Quelques chiffres permettent de comprendre l’extraordinaire puissance du CO2. Ce gaz est en fait peu abondant : à sa concentration
naturelle de 0,025 % (celle d’il y a deux siècles, dite préindustrielle)
le CO2 parvient tout de même à réchauffer notre planète d’une trentaine de degrés ! Grâce à cet effet de serre naturel, très bénéfique, la
Terre est depuis des milliards d’années à une température compatible
avec la vie – alors que sans lui elle serait plus ou moins entièrement
sous les glaces. Mais comme souvent, c’est la dose qui fait le poison. Il
se trouve que depuis quelque 600 000 ans, la concentration en CO2 a
peu varié, oscillant entre 0,018 % et 0,027 %. Or nous sommes actuellement à 0,037 %, un niveau totalement en dehors de ces bornes.
On l’aura compris, c’est donc un thermostat planétaire d’une extraordinaire puissance avec lequel l’humanité a entrepris de jouer négligemment — et l’idée de doubler la concentration de CO2 atmosphérique en un siècle, ce qui est la trajectoire sur laquelle nous sommes
actuellement, est une idée proprement effrayante pour un géologue.
À quoi faut-il alors nous attendre ? Les meilleurs modélisateurs du
monde, qui planchent depuis une quinzaine d’années sur ce problème,
envisagent un réchauffement global
de 1,5 à 6° d’ici à la fin du siècle.
La fourchette est large, d’une part
car l’avenir de l’économie mondiale
est une boîte noire, et d’autre part à
cause de la complexité de la machine
climatique. Mais si la réalité devait
être proche des estimations les plus
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du saut dans l’inconnu
hautes, il faudrait s’attendre à des bouleversements planétaires de
très grande ampleur.
On entend parfois que 3 ou 4 degrés ce n’est pas grand-chose, puisque
la variation quotidienne des températures atteint couramment 20 °C.
Grave erreur ! Car les climatologues nous parlent de la moyenne
annuelle planétaire, moyenne au sein de laquelle les écarts locaux
s’équilibrent. Cette moyenne s’est avérée extraordinairement stable
depuis quelques 10 000 ans. La différence entre une ère glaciaire
et la période chaude actuelle, en moyenne planétaire, n’est que de
5 ou 6 °C – c’est donc bien un changement d’ère climatique qui
nous attend, et ce changement aura une vitesse sans doute dix fois
supérieure aux changements analogues du passé. (Or chacun sait
que percuter un obstacle à 10 km/h ou à 100 km/h ne produit pas
les mêmes dégâts…)
En pratique, les spécialistes prévoient une hausse des températures, évidemment, mais aussi une hausse des événements extrêmes
(autrement dit des écarts à la moyenne) tels que sécheresses, canicules, mais aussi inondations, cyclones tropicaux etc. La pluviométrie
globale augmentera, mais pas de manière uniforme : les zones déjà
arides, notamment le bassin méditerranéen et les tropiques, devraient
s’assécher davantage. Les zones bien arrosées, en particulier les
hautes latitudes, devraient à l’inverse l’être encore plus. Par ailleurs
le niveau de la mer continuera à s’élever (actuellement 3 mm par an)
et les océans s’acidifieront, suite à la dissolution du CO2 (autrefois
appelé acide carbonique) dans l’eau de mer.
Tout ceci, sur une planète très peuplée d’humains désormais sédentaires, posera un énorme problème d’adaptation : s’adapter est en
effet généralement possible mais toujours coûteux. La sécheresse
de 2003, l’ouragan Katrina et quelques autres épisodes ont déjà démontré que même les pays industrialisés restent très vulnérables
aux forces de la nature. Mais les peuples les plus pauvres, ceux du
sud, auront encore bien plus de mal à modifier leurs infrastructures,
leurs pratiques agricoles, leurs systèmes de santé etc. pour faire face.
Ce qui contribuera à aggraver le fossé riches/pauvres — fossé déjà
responsable des tensions énormes qui caractérisent notre planète, et
se manifestent par des conflits incessants, des migrations tragiques,
le développement de l’hyperterrorisme… et bien sûr la destruction de
l’environnement. L’essentiel de la déforestation, ne l’oublions pas, est
l’œuvre des damnés de la Terre, environ 1 milliard de pauvres hères
à qui l’on n’a laissé aucun autre moyen de survie que le défrichage
des forêts tropicales.
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par

Yves Sciama

Mais il y a encore plus inquiétant que l’aggravation de tous ces maux.
Le raisonnement ci-dessus se fonde sur un climat qui s’échaufferait
rapidement mais sans ruptures majeures. Or la nature est coutumière des « effets de seuil », c’est-à-dire de processus continus qui
soudain changent de physionomie de façon imprévisible. De l’eau
chauffée progressivement reste identique à elle-même jusqu’à 99 °C
puis commence à se transformer en vapeur et à s’échapper. Effet de
seuil. Tous les parents savent que si la température corporelle de
leur enfant s’élève, jusqu’à 40 °C il est inutile de s’alarmer. Mais ils
savent également qu’aux environs de 40,5 °C se trouve une frontière
invisible qui – si elle est franchie- mène rapidement au pire. Effet
de seuil encore.
Hélas, pour le climat mondial, on ignore où sont les seuils comme
vers quoi ils mènent. Mais les scientifiques sont inquiets. Plusieurs
scénarios ont par exemple été identifiés qui risqueraient de conduire
à des phénomènes d’emballement, par lesquels le réchauffement
climatique s’autoalimenterait et échapperait à tout contrôle. On peut
par exemple penser que passé un certain niveau de réchauffement,
on assisterait à des dépérissements massifs de végétaux qui se décomposeraient, (voire brûleraient, songeons aux incendies de 2003)
libérant d’un coup des volumes considérables et imprévus de carbone
supplémentaire. Le risque existe également que, passé un seuil invisible, le climat ne change complètement de nature et devienne très
instable, avec des sauts de plusieurs degrés à l’échelle de la décennie,
dans un sens puis dans l’autre, ce qui poserait d’énormes problèmes
à la civilisation humaine.
Ces scénarios sont pour l’instant estimés peu probables par les spécialistes. Mais ils n’ont rien d’impossible. Or tous les professionnels
de la gestion du risque (les boursiers, notamment !) savent qu’un
événement catastrophique, même s’il a une probabilité d’occurrence
faible, doit être très soigneusement considéré, et éventuellement faire
pencher la balance du décideur. Nous sommes d’ores et déjà dans
l’inconnu, avec des concentrations en CO2 de 30 % supérieures à
celles de l’ère préindustrielle. Même si nous réduisons brutalement
nos émissions, la température va s’élever d’au moins 1,5 °C encore à
cause de l’inertie du système – ce qui signifie d’ailleurs qu’un seuil
pourrait déjà avoir été franchi sans que nous n’en sachions encore
rien ! Nous sommes un peu dans la position du fumeur qui voit approcher la cinquantaine et qui constate le matin qu’il tousse de plus en
plus fort. La seule issue est de nous désintoxiquer le plus vite possible
des hydrocarbures… en espérant qu’il ne soit pas trop tard.
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Agir face aux risques du changement
climatique : réduire les émissions et
s’adapter aux impacts 
par

L

e climat s’est modifié ces
dernières décennies et les
récentes conclusions du
GIEC (2) montrent qu’une augmentation des températures de
2 à 4 °C, ainsi qu’une perturbation des régimes des pluies,
sont à prévoir. La menace du
changement climatique se fait
de plus en plus pressente et la
responsabilité de l’augmentation des émissions de Gaz à Effet
de Serre (GES) ne fait plus de
doute. Face à l’ampleur des impacts potentiels, l’enjeu premier
est de réduire les émissions et
d’ouvrir la voie à un développement économe en CO2.

Les politiques
de réduction des
émissions
Sans action préventive, les
consommations mondia les
d’énergie doubleront d’ici 2050.
Pour limiter l’augmentation des
concentrations de GES dans l’atmosphère, les réductions des
émissions doivent être drastiques d’ici 2030-2050 puisqu’il
s’agit de les diviser au moins
par quatre dans les pays industrialisés. D’un point de vue socio-économique, le changement
climatique n’implique rien de
moins que la remise en cause
du cœur de notre système d’approvisionnement énergétique,
fondé sur les énergies fossiles
comme le pétrole, le gaz et le
charbon, et une réduction importante de l’intensité énergétique de nos modes de développement. Pour relever le challenge
d’une décarbonisation rapide de

l’économie, quatre portefeuilles
technologiques clés sont à combiner, car aucun n’y parviendra
seul : la maîtrise de la demande
d’énergie et le développement
des technologies à « très basses émissions », l’expansion
des énergies renouvelables, un
retour probablement inévitable
à l’énergie nucléaire, et enfin,
le développement des technologies de « captures et séquestration du carbone ». De profonds
changements dans les comportements de consommation
d’énergie sont également nécessaires, car la technologie ne suffira pas à résoudre le problème.
Pour les économistes, l’enjeu est
de déterminer les instruments
qui inciteront au développement
et à l’adoption de ces mesures
et permettront une réalisation
à moindre coût des objectifs de
réduction des émissions décidés
par les politiques.
La réponse internationale s’est
concrétisée par l’adoption du
Protocole de Kyoto en 1997 qui
prévoit à l’horizon 2012 une réduction des émissions de 5 %
par rapport à 1990. Il autorise
également l’introduction d’un
système de permis d’émission
négociable, possibilité qu’a utilisée l’Europe pour limiter les
coûts de la réalisation de l’objectif. En France, la production
électrique et l’industrie lourde
sont concernées par ce marché
du carbone alors que le secteur
résidentiel et les transports sont
exemptés, bien qu’ils constituent
la source majeure d’augmentation des émissions.
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Les acteurs territoriaux,
comme la Région Rhône-Alpes
ou la Ville de Grenoble ont également pris au sérieux le changement climatique. Le « Plan
Climat Local » grenoblois prévoit de stabiliser les consommations énergétiques et de porter
la part des énergies renouvelables à 21 % en 2010. Tout en
participant à l’objectif global de
préservation du climat, ces objectifs sont cohérents avec des
préoccupations locales comme
les réductions de la facture
énergétique et des pollutions atmosphériques locales. Les principales opportunités de réduction des émissions dans le sillon
alpin comme dans la vallée du
Rhône se situent dans le secteur
des transports de marchandise
et des personnes qui concernent
aujourd’hui 6 millions d’habitants et des centaines de millions de touristes. L’objectif est
de développer le rail, ce qui dépend essentiellement de l’État, et
de favoriser les modes de « circulation douce », notamment les
transports en commun où les
collectivités locales ont beaucoup plus de latitude. L’habitat
est également un secteur énergivore où de nombreuses actions
seraient à mener, que ce soit au
niveau des sources de chauffage
ou des normes de construction.
La région Rhône-Alpes a le potentiel pour se profiler comme
une région modèle sur le plan
de la protection du climat. Non
seulement elle a les moyens d’investir dans des mesures d’économies d’énergie et de promo-
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Nathalie Rousset, LEPII (1)

tion des énergies renouvelables
économiquement intéressantes
à moyen terme, mais également
elle possède les savoir-faire,
comme dans le domaine de la
construction en matériaux naturels et à basses consommations d’énergie. Mais surtout, les
ressources sont là : en utilisant
leurs énergies renouvelables, les
Alpes et la vallée du Rhône deviendraient des régions pionnières et avanceraient dans la voie
de l’indépendance énergétique.

Les risques d’impacts
sur les secteurs
vulnérables et
les stratégies
d’adaptation
Les politiques de réduction des
émissions limiteront l’ampleur
du changement climatique mais
ne pourront éviter totalement
ce phénomène car la machine
climatique est déjà en marche.
Les températures ont déjà augmenté de 1 °C en Europe et le
phénomène s’accélère. Dans le
sillon alpin, le réchauffement
est accentué et des modifications de l’environnement sont
déjà observables. Un réchauffement supplémentaire de 2 °C
d’ici 2050 et une diminution des
pluies en été dans le sud de la
France sont à prévoir. Dans la
vallée du Rhône on attend une
remontée progressive vers le
nord des climats méditerranéens. Les effets primaires sur
les systèmes naturels toucheront
en retour de nombreuses activités socio-économiques.

que faire face au réchauffement climatique ?

N

ous avons rencontré Nathalie Rousset lors d’un colloque
organisé par le parc de
la Chartreuse sur le réchauffement climatique
et ses conséquences. La
durée et la quantité de
l’enneigement depuis plusieurs années posent le
problème de l’économie
des stations de moyennes
montagnes dans ce massif. Nathalie nous propose
ici une contribution sur les
conséquences économiques de ce réchauffement,
et viendra en débattre
avec nous le 19 mai à 19h,
à Nyons à la maison de
pays.
Les épines drômoises
vous proposent cette
contribution sous la responsabilité de son auteur.
La FRAPNA n’adhère pas
à l’idée que le nucléaire
soit une solution pour
lutter contre le réchauffement climatique : il faut
rappeler que le nucléaire
représente seulement 2%
de la production énergétique mondiale, que les réserves d’uranium, seront
rapidement épuisées, que
cette production énergétique fait courir un risque
immédiat aux populations,
et à tout l’environnement,
que la production et le
stockage des déchets dangereux sur des millions
d’années hypothèquent
l’avenir de notre planète
et des civilisations à venir .
Entre nucléaire et réchauffement climatique, nous
ne choisissons ni l’un ni
l’autre : la seule solution
viable, c’est d’améliorer
les économies d’énergie,
de réduire les transports,
et développer les énergies renouvelables.

À travers le monde, les impacts
seront considérables. Les ressources hydriques constituent
un enjeu majeur car le changement climatique va accentuer la
rareté de l’eau dans des régions
déjà vulnérables comme l’Afrique du Nord, le Moyen Orient et
l’Asie. Les risques pesant sur la
production de céréales de nombreuses régions du monde, mais
également les zones côtières menacées par la montée des eaux,
ou le secteur de la santé, font
que les impacts du changement
climatique deviennent un enjeu
majeur au niveau mondial. En
Europe, les activités humaines
sont beaucoup moins vulnérables, mais les risques ne sont
pas pour autant à négliger car
de nombreux secteurs subiront
des effets dommageables.
Dans la vallée de la Drôme,
depuis une dizaine d’années
les périmètres irrigués sont
confrontés à des problèmes
de sécheresse en été. Avec le
changement climatique, les besoins d’irrigation des cultures
augmenteront de près de 15 %,
remettant en question la viabilité de l’activité et exacerbant
des conflits d’usage de l’eau
pendant les périodes sèches.
Les dommages dus aux risques
naturels croissent depuis trente
ans et si la construction dans
des zones à risque augmente
indéniablement les impacts, les
modifications du climat pourraient accentuer la fréquence
et l’intensité de certains événements extrêmes comme les
inondations. Le changement
climatique pourrait également
toucher le secteur de l’énergie
car les variations de l’hydrologie
modifieront les conditions de
la production hydroélectrique,
et l’accroissement du risque de
sécheresse en été réduira les
capacités de refroidissement, et
donc de production, des centrales nucléaires. Dans les Alpes,
le tourisme d’hiver apparaît
vulnérable et la majorité des
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stations de moyenne montagne
qui ne pourront plus garantir la
neige et qui font déjà face à des
difficultés de renouvellement de
leurs équipements subiront des
impacts qui pourraient se révéler fatals.
Face à ces risques, il devient
urgent de réfléchir aux stratégies
d’adaptation qui permettraient
de réduire la vulnérabilité de
ces secteurs. Pour le tourisme
de montagne par exemple, quatre types d’options d’adaptation
sont envisageables : le retrait
organisé du tourisme d’hiver là
où la viabilité de l’activité est
menacée, le maintien du ski
par des mesures de prévention
des risques comme l’entretien
des pistes, ou l’assurance des
risques par des produits financiers de couverture, et surtout la
diversification de l’offre touristique en développant des activités
hors-neige. L’adaptation peut se
profiler comme une dimension
nouvelle des stratégies existantes de promotion du tourisme
montagnard dans la mesure
où le changement climatique
apparaît comme un phénomène catalyseur des changements structurels en cours en
moyenne montagne. Ces stratégies impliquent des actions à
tous les niveaux, des entreprises
du tourisme à l’État, en passant
par les collectivités locales qui
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peuvent améliorer la coordination des efforts et le financement
de projets comme les « Plans de
Développement Diversifiés » mis
en œuvre par le département de
l’Isère.
Le sillon alpin et la vallée du
Rhône apparaissent comme des
espaces particulièrement sensibles au changement climatique.
Face à ce défi, des actions profondes permettraient de libérer
l’économie de sa dépendance
aux énergies fossiles et d’adapter les activités socio-économiques aux modifications du
climat en cours. Les enjeux sont
de taille, mais la région RhôneAlpes dispose de tous les atouts
pour devenir un espace moteur
du développement durable.
1 - LEPII Laboratoire d’Économie
de la Production et de
l’Intégration Internationale
2 - GIEC Groupe
Intergouvernemental sur
l’Évolution du Climat

que faire face au réchauffement climatique ?

Les collectivités en action contre
le changement climatique ?
Des idées... aux actes 

par Jean-David Abel

C

omment, en matière
de politiques publiques locales, œuvrer
concrètement contre les
émissions de gaz à effet de
serre ? Il n’est pas facile, à la
vérité, de lancer des chantiers
qui viennent contredire des
décennies de comportements
acquis, de culture de la mobilité
facile et peu chère, de primat de
l’économie sur l’environnement,
de non-prise en compte des impacts à long terme de notre modèle de développement…
D’abord, il faut s’efforcer de
partir d’un diagnostic pratique :
où sont les plus grandes marges
de progrès ? À l’évidence, ce sont
les transports qui sont les premiers responsables des émissions de gaz à effet de serre, et qui
de plus continuent à augmenter
fortement (+ 20 % d’augmentation en 15 ans) quand d’autres
secteurs connaissent stagnation
ou baisse. Mais les émissions
produites par les bâtiments
ne sont pas très loin derrière
et continuent aussi de croître,
même si c’est à un rythme nettement moindre.
Cette première étape doit permettre de se fixer des objectifs
« lisibles » et d’initier des chantiers prioritaires. Dans notre région, si l’organisation des transports à grande distance échappe
largement aux collectivités, c’est
bien sûr l’amélioration des réseaux urbains et inter-urbains
qu’elles peuvent concentrer leurs
efforts. Pratiquement, cela peut

concerner les réseaux de bus,
mais aussi le développement de
modes de transports alternatifs,
depuis le co-voiturage et l’élaboration de Plans de Déplacements
d’Entreprises pour les moyennes
distances jusqu’à l’ensemble des
politiques piétonnes et cyclables (schéma directeur d’aménagement comme à Romans,
développement des pédibus et
vélobus pour les scolaires, etc.)
dans les villes. Vu la croissance
incessante des trafics dûs aux
déplacements domicile-travail
entre les différents pôles urbains drômois, un des objectifs
majeurs des conseils régional et
général, appuyé par les villes de
la vallée du Rhône, devrait être à
l’horizon des prochaines années
la mise en place de navettes
TER-RER sur l’axe MontélimarLoriol-Livron-Portes-ValenceBourg de Péage-Romans, cadencées aux heures d’affluence.

De la même manière, les collectivités ont des marges de progression importantes en matière
de maîtrise de l’énergie sur leur
propre patrimoine : bâtiments
municipaux, écoles, locaux
sportifs ou associatifs, tous ces
équipements sont susceptibles
d’être rénovés en vue d’une
économie d’énergie importante,
mais aussi d’être équipés au fur
et à mesure de leur entretien de
sources d’énergies renouvelables, afin de moins consommer
d’énergies fossiles. De même,
ces collectivités travaillent très
souvent avec des organismes de
logement social au sein desquels
les mêmes objectifs peuvent
produire des effets importants,
tant pour la maîtrise de l’énergie que pour les coûts de fonctionnement pour les locataires.
Bien évidemment, ces priorités
impliquent des investissements
plus lourds au départ, dont l’on

Chacun de nous peut agir à son niveau.
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ne trouvera les bénéfices pour
l’intérêt général qu’au fil des années… d’où la nécessité de choisir de viser les bilans à moyen
et long terme ! Les collectivités
peuvent d’autre part initier de
véritables politiques en matière
de développement des énergies
renouvelables, directement pour
la production d’électricité (photovoltaïque, éolien) ou pour des
besoins en chauffage ou en eau
chaude sanitaire (bois-énergie,
action « coup de soleil » à Romans en faveur des chauffe-eau
solaire). Elles peuvent aussi
mener des politiques volontaristes en matière de maîtrise de
l’éclairage public, tant pour des
objectifs d’efficacité énergétique
que pour diminuer la pollution
lumineuse, d’ailleurs. (Voir les
Épines n° 124 La pollution lumineuse)
Ces objectifs précis et quelque
peu volontaristes nous amènent
à la question des méthodes
employées, si l’on veut avancer
concrètement : sur qui s’appuyer, comment sensibiliser les
élus, les services, la population à
ces enjeux et à ces actions ? Plusieurs méthodes sont possibles.
Celle pratiquée de longue date
par les associations d’abord :
diffuser de l’information, faire
tourner des expositions, organiser des conférences ou des projections de films, etc. À Romans
par exemple, la présentation
de l’outil « empreinte écologique », couplé à une exposition

que faire face au réchauffement climatique ?

des Amis de la Terre, a permis
de toucher de nombreuses personnes. Une autre méthode très
efficace consiste à recenser des
expériences positives menées
par d’autres collectivités, d’en
étudier et comprendre la réussite et d’en faire témoigner salariés ou élus, voire d’organiser
un déplacement pour échanger
directement. L’avantage est de
pouvoir s’appuyer alors sur
quelque chose de palpable, et de
pouvoir trouver en cours d’action ressources et conseils pour
avancer. Enfin, un autre moyen
important est celui de la formation professionnelle : que ce soit
sur la thématique des transports
ou celle de la maîtrise de l’énergie, il existe dans la fonction publique ou par le biais de structures privées de plus en plus de
modules de formation pratique
consacrés à ces thématiques.
Sur le fond, il est aussi plus
efficace d’inscrire son action
dans la durée, grâce à la mise
en place d’outils destinés à rendre les politiques publiques plus
cohérentes. Cela peut être l’élaboration d’Agenda 21 locaux,
aux cibles variées et dont les actions peuvent aussi bien concerner des actions ponctuelles que
des chantiers de long terme.
Cela peut aussi être un « Plan
climat », qui définit une stratégie locale de lutte contre l’effet

de serre, et vise à des progrès
sensibles dans l’ensemble des
domaines en cause (transport,
logement, tertiaire, agriculture,
industrie, etc.). L’intérêt de ces
outils est qu’ils permettent de
donner une lisibilité à la démarche engagée et d’impliquer
selon les sujets des publics et
acteurs différents, en fonction
des objectifs, de les associer à la
définition des actions, des buts à
atteindre ainsi qu’à l’évaluation
de ces actions. Ce faisant, ils
permettent d’aller plus au fond
des choses, de ne pas faire du
« coup par coup » et d’être plus
efficace quant aux changements
effectifs projetés.
Dans tous les cas, il faut bien
voir que même si les mentalités ont évolué et que beaucoup
de personnes sont aujourd’hui
sensibles à ces enjeux, il est difficile souvent de passer à l’acte,
de changer ses comportements,
ses habitudes. C’est pourquoi
il faut s’efforcer dans le même
temps de mener des actions
d’éducation et sensibilisation,
de créer des incitations positives mais aussi parfois de jouer
sur la contrainte : comment par
exemple faire respirer une ville,
consacrer la place nécessaire à
des espaces conviviaux, lutter
contre la pollution atmosphérique sans restreindre fortement la
place de la voiture individuelle ?

Comment aller progressivement
vers un urbanisme plus dense,
des villes moins consommatrices d’espaces, moins gourmandes en énergies et en réseaux,
si on ne joue pas sur les règlements d’urbanisme ?
Il importe donc de tracer des
orientations, de mobiliser autour
de ces enjeux, de donner aux individus les moyens concrets de
changer de comportements, de

Les collectivité sont face à des choix décisifs.
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les associer le plus possible, en
mobilisant aussi les acteurs économiques, en s’appuyant sur le
savoir-faire des associations,...
bref de mettre tout un chacun en
mouvement pour que les choses
changent en profondeur. Le climat change… si on ne veut pas
aller vers l’irréversible, changeons de politiques, changeons
de pratiques !

les informations militantes

tétras-lyre : appel à participation aux
comptages sur les hauts plateaux du Vercors

L

e tétras-lyre est une espèce emblématique de nos montagnes,
il fréquente les forêts clairiérées des Hauts Plateaux du Vercors
et du Haut Diois. C’est une espèce exigeante en ce qui concerne son habitat,
il lui faut des zones particulières pour
s’accoupler, d’autres différentes pour
se reproduire, d’autres encore pour affronter l’hiver.
Depuis que nous organisons des dénombrements (1993), nous avons remarqué que le tétras-lyre drômois est
en régression constante. Les naturalistes se doivent donc de suivre ces
populations afin d’alerter les pouvoirs
publics de l’urgence de le protéger des
tirs des chasseurs et de lui conserver
des zones de reproduction non pâturées. 1

Voici très succinctement où
et comment vivent les tétras
Le rapprochement au moment de l’accouplement, au printemps, est très
ritualisé. Les mâles adultes (on dit
maillés) se regroupent sur des « arènes » pour parader (chanter et danser).
Les femelles souvent perchées aux
alentours observent le spectacle pour
choisir le mâle, le plus impressionnant
(celui qui a les meilleurs gènes sans
doute). Le biotope doit comporter des
zones libres bordées d’arbres plus ou
moins clairsemés. S’il reste des plaques
de neige, cela ne gène pas les tétras.
La ponte, la couvaison et l’élevage
des jeunes demandent une prairie
ayant une végétation herbacée haute
de 25 à 30 cm. C’est dans cet habitat
que la poule tétras pourra se cacher
pour couver. C’est là aussi que les jeunes nidifuges (qui partent du nid peu
après la naissance) pourront se dissimuler et trouver une nourriture abondante (insectes principalement).
Avec l’hiver les tétras recherchent
des zones plus forestières pour pouvoir consommer des bourgeons et des
aiguilles de résineux (surtout pins à
crochets dans la réserve des Hauts

par

Gilbert David

Plateaux du Vercors) et des zones enneigées où ils pourront confectionner
des « igloos » et ainsi se protéger des
grands froids.
Chaque année le CORA Drôme organise
dans le cadre de l’Observatoire de la
faune drômoise des comptages de tétras-lyre. C’est lors de la parade que
nous dénombrons les mâles chanteurs,
donc au printemps. Pour ce faire nous
devons suivre un protocole déterminé
afin d’être le plus rigoureux possible
dans le recensement et d’être fiable
dans les comparaisons avec les années antérieures. La météo joue un rôle
prépondérant, le vent, le brouillard, la
pluie ou la neige gênent beaucoup les
observateurs.
Deux dates ont été fixées pour cette
saison le 29 avril et le 13 mai.
En ce qui concerne le déroulement du
comptage proprement dit je vous rappelle quelques points essentiels.
10 circuits dans la zone d’étude sont
prévus et parcourus par des groupes
de 2 à 5 observateurs (2 minimum pour
la sécurité, 5 maximum pour limiter le
dérangement). Je demande de bien respecter les consignes suivantes :

1 - Ne pas oublier la fiche-carte, un
crayon, une paire de jumelle et une
montre et si possible la carte IGN de
votre secteur. En aucun cas vous ne
devez vous séparer ; restez ensemble
et silencieux.
2 - Il faut être au départ du parcours de
comptage au plus tard à 6h. Les tétras
se manifestent tôt. Ils craignent le dérangement, soyez discrets et surtout ne
cherchez pas à les approcher.
3 - Le circuit doit se réaliser en 3h environ. Ce qui veut dire que le comptage
s’arrête vers 9h Il est important de bien
suivre le parcours qui vous est attribué
et de respecter le timing.
4 - Pour chaque observation auditive
ou visuelle la fiche doit être obligatoi-
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rement remplie de façon la plus complète :
• N° de l’observation dans la marge
qui correspond au N° mis sur la carte
jointe.
• L’heure exacte de début d’observation.
• Le nombre, le sexe (en cas de problème mettre NI – Non Identifié-).
• Dans la case « observation », indiquez
la durée de l’écoute ou de l’observation et, s’il y a déplacement, la direction la plus précise, la raison de l’envol (observateur, rapace, renard…).
Notez si l’oiseau vu est non chanteur
(NC), perché ou au sol… ainsi que le
comportement des poules.
Notez la fiche au fur et à mesure du
parcours.
5 - La fiche me sera rendue au retour du
comptage pour une synthèse à chaud.
Un compte-rendu détaillé vous sera
envoyé un peu plus tard (Pensez à me
laisser vos coordonnées).
Comme le comptage se déroule à l’aube,
il est nécessaire de partir la veille et
passer la nuit dans des refuges au plus
près des circuits à effectuer. Il faut donc
prévoir des vêtements chauds, un bon
duvet, de la nourriture et de l’eau. La
marche d’approche peut être importante.
Si vous voulez participer il faut obligatoirement vous inscrire auprès de
Gilbert DAVID Tél. 04 75 22 07 51
courriel : gilbert.david6@wanadoo.fr
ou au CORA26 : 04 75 05 79 14
1 - Lire le dossier Tétras-Lyre dans les épines
drômoises n° 129
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les informations militantes
Communiqué de Presse de France Nature
Environnement

Les épines
drômoises

mercredi 21 mars 2007

la gestion de l’eau à la française ?
un modèle déséquilibré et non durable !
Le 22 mars est traditionnellement, avec l’arrivée du printemps, la journée mondiale de
l’eau. L’occasion de regarder
attentivement l’état de nos ressources aquatiques, miroir de
nos actes… et de constater que
malgré les beaux discours, la
fuite irresponsable devant les
pollutions constitue la seule
référence du modèle français.

Quand les pollutions
diffuses stagnent

Même si elle bénéficie d’un ultime sursis, la France est sur le
point d’être attaquée en justice
par la Commission européenne,
pour la pollution endémique
des rivières bretonnes en nitrates. En effet, ces 15 dernières années, l’État a favorisé
le développement intensif du
cheptel breton, au lieu d’encourager sa restructuration.
Une impasse qui coûte cher aux
contribuables, et nous expose à
plusieurs centaines de millions
d’euros d’amende et d’astreintes communautaires pour violation d’une réglementation protectrice des usagers datant de
1975. Au final, la France ferme
les captages pollués pour s’aligner sur les normes européennes et éviter de résoudre le problème. Même sans captage, les
nitrates continueront de se déverser en mer et de provoquer
des marées vertes…

Si l’état des eaux en
2007 préfigure l’état
des eaux en 2015

Les nitrates polluent la moitié
des rivières et nappes du territoire national, les pesticides
quasiment toutes les ressources. Les rivières sont hérissées
de barrages, destructeurs
des milieux aquatiques. Au final, ce sont 80 % des masses
d’eau françaises qui seront
incapables d’atteindre le bon
état en 2015, en violation de
nos engagements européens.

Cette situation est largement
due au soutien inoxydable de
l’État français à une agriculture
productiviste, ainsi qu’à une hydroélectricité effrénée. Et les
milieux naturels aquatiques,
dans tout ça ?

L’assainissement pas
encore bouclé

L’ensemble des collectivités
françaises n’est toujours pas
doté d’un assainissement opérationnel, alors qu’une réglementation européenne de 1991
nous l’imposait pour 2005. La
France est donc encore en retard. Triste constat, qui là encore, nous expose à de pénibles
sanctions européennes.

La loi sur l’eau qui ne
nous sauvera pas

Une nouvelle loi sur l’eau est
péniblement entrée en vigueur après plus de 8 années
de débats, loi de consensus et
d’affichage, sans réalité opérationnelle. Elle n’a aucune force
contraignante, et se contente
d’énoncer un principe de gestion équilibrée et durable des
eaux, sans aucun outil pour
l’appliquer… Par ailleurs, elle
privilégie implicitement un
principe pollué-payeur, permettant de continuer à encourager
économiquement les activités
non-conformes au développement durable qu’il faudrait au
contraire restructurer.
La politique de l’eau est une politique de long terme. En France,
cette politique est aux mains
des lobbies économiques les
plus influents (agricole, hydroélectrique…), pour un profit égoïste de court terme. La France,
bien dotée par la nature, gère
son eau « à la petite semaine »,
incapable de transmettre à ses
jeunes générations un autre héritage qu’un patrimoine naturel
en lambeaux. Triste bilan. À renouveler l’année prochaine ?
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«

participer »

N

os associations loi 1901
sont bien vivantes car elles disposent de nombreux adhérents. Pour la FRAPNA, nous
avons enregistré une hausse
de plus de 10 % de nos effectifs au cours de l’année 2006.
Si nos événements et nos sorties rencontrent un certain public, nous sommes parfois déçus
quand nous recherchons des
militants souhaitant s’impliquer
et prendre des responsabilités.
Face à ce constat, nous ne voulons plus seulement proposer
un inventaire des « sorties natures » induisant une attitude
consommatrice.
Nous donnons donc une nouvelle forme au traditionnel
« calendrier des sorties nature »
qui devient un numéro réduit
des épines drômoises intitulé
« participer ». Nous souhaitons
que le public y retrouve les activités et sorties traditionnelles,
mais nous avons voulu les compléter et les remettre en face
des objectifs de notre projet
associatif.
Ce sera l’occasion de rappeler ce
qu’est une association loi 1901,
comment on peut y entrer, et
comment chacun peut contribuer
à la construction collective.
Nous souhaitons que les 23
associations adhérentes participent au contenu de ce
« participer », et à sa diffusion.
Nous avons prévu une place pour
chacune dans notre maquette.
Pour disposer de plus de place,
rendre le document plus agréable, lui donner l’aspect des
« épines drômoises », nous en
avons fait un document en A5
qui reprend la couverture de
notre journal et son identité
visuelle. Les épines drômoises
« participer » seront diffusées
à 7 000 exemplaires dès la fin
de l’été.
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Fête du vélo
dimanche 3 juin
Pour le jour de la fête du vélo,
le Conseil Général a prévu de
fermer aux voitures la route
Valence/Malissard/Chabeuil.
Roulons en Ville à Vélo propose de partir ensemble piqueniquer au parc de Lorient par les
petites routes avec le retour par
Malissard et cette voie verte
d’un jour. Pour cette balade,
rendez-vous musical au Kiosque Peynet à Valence à 10h.

REVV (Roulons
En Ville à Vélo)
propose des…
Balades à vélo
Le départ est au Champ de
Mars, à Valence, devant le
kiosque Peynet

Les balades sont gratuites
Informations au 04 75 42 88 40
ou sur le site : valence.fubicy.
org
Dimanche 22 avril : Château de Montélier par les petites routes, départ à 9h30, retour
vers midi.
Dimanche 13 mai : Extérieur
du Château des Clévos (Etoile),
départ 10h, prévoir un piquenique, circuit de 40 km.
Dimanche 3 juin : Fête du
vélo, entre Valence et Chabeuil, départ à 10h, prévoir un
pique-nique, animation musicale sur le parcours ; retour
vers 16h.
et…
Samedi 12 mai : Bourse
aux vélos, place Manouchian
à partir de 10h (dépôt des vélos
à vendre à partir de 9h)
Renseignements au 04 75 41
05 58.

+ marquage des vélos

(lutte contre le vol) dans l’aprèsmidi.

les informations militantes

FÊTE DE LA NATURE
19 et 20 mai 2007
à ST AGNAN EN VERCORS
AVEC MILLE-TRACES
Le week end du 19 et 20 mai 2007 sera la première édition de la
« Fête de la nature ». Cette opération lancée par France Nature
Environnement se renouvellera chaque année.
Pour cette première fois, Mille-Traces a décidé de mettre en valeur le Vercors. L’événement se déroulera à St Agnan en Vercors
et plus précisément au Hameau du Rousset (entre le village de
St Agnan et le Col du Rousset).
Le programme (du samedi 19 mai, 14h au dimanche 20 mai,
13h) se présente ainsi :
Balades nature, découverte de la forêt avec l’ONF, découverte
du hameau (église, école, chapelle St Alexis), jeu de piste nature, activités nature pour les enfants, spectacles, expositions,
projection-débat, stands des associations de protection de la
nature et de l’environnement, buvette (produits de terroir et
bio). D’autres animations s’égraineront au cours de ce week
end riche de découvertes et d’échanges pour finir le dimanche
vers 13h autour d’un apéritif convivial.
Renseignement et contact :
Association Mille-Traces – Hameau Le Rousset
26 420 st AGNAN EN VERCORS – Tél. 04 75 48 13 77
Mail : contact@mille-traces.org
Site : http://www.mille-traces.org

La demande de la FRAPNA Drôme pour une
étude des cancers à proximité du site
nucléaire du Tricastin est acceptée

L

a demande de la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature d’une
étude sanitaire à proximité du
site du Tricastin a été acceptée
et votée à l’unanimité par la
commission locale d’information du Tricastin (CIGEET) réunie à la préfecture le mercredi
21 mars 2006.
L’inter vention
experte de Michèle Rivasi
pour la FRAPNA
a contribué à
convaincre les
participants à
la commission.
Cet te é tude
sera financée pour 50 % par le
département et 50 % par l’état
(Autorité de Sûreté Nucléaire).
Un groupe de travail doit être
maintenant mis en place comprenant la DDASS, la FRAPNA et
ses experts, la Ligue contre le
Cancer etc. Ce groupe définira
un cahier des charges qui sera
proposé à la CIGEET à l’automne
2007.
La FRAPNA très satisfaite de
cette décision, souhaite que
cette étude des cancers soit
réalisée rapidement.
La FRAPNA a aussi demandé lors
de cette commission la mise en

place d’un registre de cancer sur
la Drôme. Cette demande a été
soutenue par les Directions des
Affaires Sanitaires et Sociales
de la Drôme, du Vaucluse, et du
Gard lors de l’enquête publique
pour la demande d’Autorisation
de Création de l’usine d’enrichissement d’uranium G. Besse II.
Ce registre départemental permettra de prendre en compte les
risques de cancers provoqués
par l’industrie
nucléaire mais
aussi chimique.
L’a s s o ci a ti o n
déplore que les
équipements nucléaires qui
fonctionnent depuis plusieurs
décennies ne disposent pas déjà
d’outils d’évaluation de l’état de
santé des populations en terme
de cancer et autres maladies.
La FRAPNA souligne que les travailleurs et les riverains ont le
droit de connaître l’impact sanitaire de ces industries.
La mise en place d’un registre
du cancer demande une volonté
politique forte comme celle du
conseil général de l’Isère.
En Drôme, la FRAPNA espère que
les actes suivront rapidement les
paroles.

•

Projet immobilier à Font d’Urle

L

a FRAPNA Drôme
s’organise pour éviter
la mise en place
d’un projet destructeur de
l’environnement sur Font
d’Urle. Lors de l’assemblée
générale du 23 mars, la
FRAPNA a adopté la motion
suivante :
« La FRAPNA a toujours
été réticente face à
l’aménagement des
montagnes pour l’industrie
touristique.
À Font d’Urle, parce qu’il
y avait une volonté de
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pérenniser la vie au pays,
la FRAPNA ne s’était pas
opposée à la construction du
dernier téléski : ce projet s’est
réalisé en concertation avec
tous les partenaires. Il était
convenu qu’il n’y aurait pas
d’urbanisation du site.
Aujourd’hui la presse parle
de projets d’urbanisation, de
canons à neige, de nouvelles
pistes…
Nous déplorons l’absence
de concertation. La FRAPNA
souhaite que les habitants du
milieu montagnard puissent
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continuer à vivre dans leur
pays. Il faut encourager pour
cela des projets respectant
et valorisant les milieux
naturels.
La FRAPNA réunie en
assemblée générale s’oppose
au type de développement
touristique proposé sur le
site de Chaud Clapier/Font
d’Urle (Bouvante). Ce projet
nous semble sans avenir
économique et contraire à
l’identité du site, tant du point
de vue du patrimoine naturel
que de la qualité de la vie. »

