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la montée en puissance du projet MICRONAT

MICRONAT :

un projet qui prend forme !

C

ette rubrique a pour objet de faire le point sur le projet
MICRONAT en donnant des informations sur l’avancée de
celui-ci notamment au travers des actions qui sont menées,
des observations qui sont faites etc.
Vous la retrouverez dans chaque numéro et vous pourrez suivre pas
à pas la vie de ce projet de la FRAPNA Drôme !

Brève description du site
Le territoire du projet MICRONAT concerne une zone d’environ
230 ha située entre les deux rives du Rhône (vieux Rhône et Rhône
canalisé), entre les communes de Châteauneuf-du-Rhône (Drôme)
et de Viviers (Ardèche).
Ce territoire est constitué de milieux alluviaux relativement proches
de l’état naturel ainsi que d’anciennes zones d’extraction de
graviers. Sur les anciennes gravières la nature a repris son emprise
et nous pouvons considérer ces milieux comme néo-naturels.

Petit rappel sur l’historique du projet
En 1997, la société Drôme Ardèche Granulats (DAG), jointventure entre Morillon Corvol et Lafarge, a demandé et a obtenu
l’autorisation d’exploitation des gisements de graviers sur le
territoire de la commune de Châteauneuf-du-Rhône pour une
durée de 21 ans. L’exploitation sur le secteur de « Grande Île » s’est
terminée en 2000, celle sur la « Camuse » en 2001.
Dans le cadre de la remise en état, il était prévu de créer dans ces
secteurs des zones à vocation naturelle. Dans ce but, la FRAPNA
Drôme a été étroitement associée au réaménagement des secteurs
de Grande Île et de la Camuse.
À l’initiative de la FRAPNA Drôme, souhaitant associer l’ensemble
des propriétaires mais aussi les usagers à un projet de gestion
du site, un groupe de travail se réunit depuis 2002 en mairie de
Châteauneuf-du-Rhône. Depuis juin 2008, un animateur assure une
mission de concertation proposée par la Compagnie Nationale du
Rhône dans le cadre de ses actions pour le développement durable.
L’objectif est de concilier les différents points de vue des acteurs et
des partenaires potentiels.
La FRAPNA est propriétaire des secteurs de Grande Île (avec un lac
de près de 20 hectares) et de la Camuse, depuis 2007.

PAR

Du côté des espèces
et des observations naturalistes
L’année 2008 a été riche en observations : l’Avocette élégante a été
notée pour la première fois sur site, puis une nouvelle espèce pour
le département a été observée sur le lac de Grande Île : il s’agit
de la Talève sultane, cousine de la Gallinule poule d’eau. Son aire
de répartition se situe autour du bassin méditerranéen, elle est
par exemple commune sur certaines zones humides en Espagne.
Sa présence confirmerait-elle un réchauffement climatique ? ou
serait-ce la tranquillité de MICRONAT qui lui plaît ? Il est encore
trop tôt pour le dire.
Toutes deux ont été notées en migration, elles ont stationné quelque
temps sur le site avant de reprendre leur route.

Les chantiers d’éco-volontariat
Le chantier du 29 novembre a permis de compléter les travaux
d’entretien des prairies alluviales classées NATURA 2000. Un suivi
botanique et entomologique réalisé chaque année fait état de la
richesse patrimoniale de cet habitat, notamment grâce à la présence
d’un papillon remarquable : la Diane. Celui-ci n’est connu que sur
quelques sites en Drôme, tous situés dans les Baronnies. MICRONAT
est la première et unique station de ce papillon en moyenne vallée
du Rhône.
A SUIVRE

Animation nature sur le site © Frapna

© Frapna

Grèbe huppée
© Loïc Raspail
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éditorial

éditorial

PAR

EDWIGE ROCHE*

Chers lecteurs,
J’ai du plaisir à écrire l’édito de notre
premier numéro 2009.
L’année dernière, vous avez été presque
1 000 adhérents à nous retourner
votre bulletin d’adhésion, vous êtes
encore beaucoup plus nombreux à vous
abonner et à acheter notre journal…
Nous disposons ensemble
d’une force importante.
Nous sommes mobilisés pour que
tous puissent être militants et nous
multiplions les occasions de rencontre.
Qu’est-ce qu’un militant ?
C’est une personne qui adopte une ou
plusieurs des pratiques suivantes :
s ELLE COTISE CONTRIBUE FINANCIÒREMENT
s ELLE AGIT AU QUOTIDIEN POUR LIMITER SON
impact sur l’environnement,
s ELLE DÏVELOPPE SES COMPÏTENCES
s ELLE FAIT PARTAGER SON INTÏRÐT ET SES
connaissances,
s ELLE EST FORCE DE PROPOSITION AUPRÒS
des collectivités et des entreprises,
s ELLE SE MOBILISE DANS LES PROJETS DE
l’association,
s ELLE SIMPLIQUE DANS LORGANISATION DU
mouvement…

Tous nos projets sont donc ouverts à
votre participation : leur description
et les séances de travail qu’ils
occasionnent sont présentés dans les
épines drômoises, l’actu, et notre site
Internet http://www.frapna.org/drome/.
Rejoignez-nous dans nos groupes
locaux et aidez-nous à défendre
l’environnement près de chez vous,
investissez-vous dans nos commissions
de travail !
En 2009, nous espérons que nous allons
continuer ensemble cette mobilisation
locale : c’est notre recette pour
résister à l’emballement des égoïsmes
qui génèrent les grandes crises
internationales que nous connaissons.
Choisissons notre avenir !
Ce numéro des épines drômoises
est à notre image : une partie
naturaliste pour la passion, une partie
traitant de notre organisation humaine
pour vivre mieux, sans gaspillage dans
un monde durable et solidaire.
Bonne lecture et bonne année !
* PRÉSIDENTE DE LA FRAPNA DRÔME

Le courrier des épines drômoises / n°148

FRAPNA Drôme /

janvier-février 2009 / 5
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Nous sommes avant tout une
association de proximité, et nous
voulons que chacun puisse contribuer
à l’élaboration de nos actions. C’est une
priorité depuis 2006.

la nature en hiver

Les Hauts Plateaux

© Gilbert David
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du Vercors en hiver

PAR

YVES BERTRAND

1) Son manteau : le lagopède
en change 3 fois par an. L’hiver, l’oiseau s’habille de blanc
ce qui lui permet de passer
inaperçu. Il a choisi de marcher à pied et de manger des
végétaux, plus faciles à trouver
que les insectes par – 40 °C,
mais peu énergétiques. Il va

© Gilbert David

V

isiter les hauts plateaux l’hiver, c’est faire un grand voyage
vers le nord. En effet, l’altitude
moyenne y avoisine les 1 800 mètres,
sachant que l’on perd à peu près 0,6 °C
par 100 mètres de dénivelé : lorsqu’il
fait – 10 °C à Valence, la température
s’abaisse à – 20 °C sur ce lieu enneigé battu par les vents. Rajoutons-y
le brouillard fréquent et, l’endroit si
beau, si grandiose par beau temps,
devient alors un coin particulièrement
inhospitalier. On pourrait penser
qu’alors tous les animaux descendent
à l’abri dans la forêt ou dans la plaine.
Mais là encore la nature joue la diversité, tout le monde ne descend pas. Ces
courageux doivent s’adapter au froid
et trouver à manger. Nous allons voir
que les stratégies sont bien différentes
d’une espèce à l’autre.
En pleine tempête, chacun se cache,
La faune peut s’adapter aux conditions extrêmes.
soit dans des trous d’arbres comme
les mésanges, la chevêchette, l’écureuil, le
sous terre comme le campagnol des neiges, et
bec-croisé, la chouette de tenglmalm ; au sol
même dans un igloo comme le tétras-lyre et
dans un buisson comme le lièvre variable ;
le lagopède. Ce dernier est le plus étonnant.
dans des trous de rocher comme l’hermine ;
Il faut dire qu’il habite tout le nord de l’Eurasie et de l’Amérique jusqu’au
Groënland, le Spitzberg et la
Sibérie. (des endroits charmants où la température peut
chuter jusqu’à – 60 °C). On le
considère chez nous comme
une « relique glaciaire ».
Autant dire que les tempêtes
du Vercors ne l’effraient pas.
Comparé à son équipement naturel anti froid, les combinaisons des astronautes partant à
l’assaut de la lune peuvent être
considérées comme des panoplies pour les enfants :

donc rester au sol longtemps à picorer sur
les pentes ventées peu enneigées. Il ne profite pas du soleil pour se réchauffer comme
les oiseaux noirs : le grand corbeau, le chocard ou le casse-noix. En hiver son plumage
s’épaissit, les plumes de contour recouvrent
un duvet fourni. Elles contiennent de l’air
dans leur structure même. Le lagopède ne
compte que sur sa propre chaleur : « C’est la
théorie de calorifère, un plumage dense fait
de plumes remplies d’air isole une couche
d’air chaude emprisonnée entre la peau et
les plumes. » (Dejonghe in « les oiseaux de
montagne »)
2) Ses pattes : elles sont couvertes de plumes
qui dépassent largement les tarses et ses griffes s’allongent pendant la saison froide ainsi
notre oiseau marche avec des raquette-neiges
très efficaces.
Jusque-là toutes ces astuces pour braver les
tempêtes sont certes étonnantes, mais pour
en revenir aux astronautes, à la NASA, on a
pensé à tout ça. Oui mais on n’imagine pas les
astronautes modifiant leur tube digestif pour
mieux apprécier les nourritures lyophilisées
des stations orbitales. Et bien, chaque hiver
celui des tétraonidés (tétras-lyre et lagopède) se transforme afin de mieux assimiler

Le lagopède construit un igloo. © Gilbert David
Le courrier des épines drômoises / n°148
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la cellulose et permettre à l’oiseau de
se nourrir de pousses de pins ou autres
végétaux.
La nuit ou pendant les intempéries les
tétras creusent la neige d’abord verticalement, puis horizontalement formant
un igloo au bout du tunnel. Rapidement
leurs crottes chargées de petits bouts ligneux viennent couvrir le sol, et forment
un tapis confortable.

Traces de lièvre variable.
© Gilbert David

À l’approche du danger l’oiseau s’envole
Le lièvre variable adopte la couleur blanche.
en brisant son abri et l’importun est copieusement arrosé de neige.
peut continuer en toute discrétion de chasAutre oiseau singulier : le casse-noix. Lui ne
ser le campagnol dans la neige sans être une
modifie pas son tube digestif, il se nourrit
cible facile pour un rapace en maraude. Il
de graines toute l’année et il est capable de
faut avoir vu en mai ou juin les monceaux de
retrouver ses réserves enterrées pendant la
fourrure laissés contre les rochers par les
belle saison malgré un mètre de neige.
bouquetins ou les chamois pour apprécier
Que dire du chocard qui retourne, quel que
la qualité de leur tenue d’hiver.
soit le temps, tous les soirs, pour dormir, dans
J’espère que ce petit aperçu des habitants
les anfractuosités des falaises d’altitude.
permanents des hauts plateaux vous a donné
Dans ce combat contre le froid, les mammifèl’envie de promenades hivernales. Mais attenres ne sont pas en reste : le lièvre variable gîte
tion, tous ont besoin de toute leur énergie et
sous un buisson qu’il rongera si le mauvais
les dérangements fréquents les affaiblissent.
temps l’empêche de bouger. Lui aussi a adopté
Respectons-les. Et honte à ceux qui les tuent
la couleur blanche, ainsi que l’hermine qui
pour le plaisir.

NB : pour compléter votre information, lisez
ou relisez les Épines Drômoises :
s ,E N  CONTIENT UN DOSSIER SUR LE
mimétisme avec une photo de lièvre variable
s ,E N  TRAITE DÏJË DE LA VIE EXTRÐME EN
hiver sur les hauts plateaux du Vercors
s ,E N  PRÏSENTE LES LIÒVRES DE LA $RÙME
dont le lièvre variable
s ,E N  OFFRE UN DOSSIER COMPLET SUR LE
tétras-lyre.

Jas neuf et Mont-Aiguille en hiver : un grand voyage vers le nord. © Gilbert David
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Journée
d’observation
du chamois
Ë Ste-Eulalie-en-Royans
organisée par la FRAPNA et le CORA
dimanche  OCTOBRE 
PAR

ÉLISABETH RAILLON
© Jean-Jacques Peyrard

Les longues vues permettent une observation à distance

T

ôt le matin, les organisateurs se sont retrouvés
près du lavoir face au Mont
Barret et, malgré une brume insistante, ont mis à disposition du
public lunettes et longues vues.
Pendant la matinée, guidés par
les naturalistes du CORA et de
la FRAPNA, les visiteurs ont pu
observer les oiseaux qu’ils côtoient souvent : pinsons du nord,
pigeons ramiers, merles, pics
épeiches, tout en dégustant boissons et pognes pour se réchauffer et patienter. Brusquement,
des coups de fusil ont déchiré la
quiétude de la matinée… Cœurs
serrés…
Lorsqu’enfin le soleil est sorti
vainqueur des nuages, des silhouettes de chamois juchés sur

une crête se sont détachées sur le
ciel devenu pur et lumineux.
Leur nombre nettement inférieur à
celui d’octobre 2007 a posé question tout au long de la journée :
symboles de la biodiversité dans
notre département, les chamois
apparaissent fragilisés.
Des interrogations de la part des
visiteurs, des habitants et des
militants des associations, ont
permis de prendre conscience
de l’impact de l’homme sur l’environnement… Plan de chasse,
absence de décret préfectoral
précisant ou harmonisant les
jours de non-chasse, problèmes
des rejets polluants dans l’atmosphère et les nappes phréatiques,
gaspillage de l’eau potable, utilisation des pesticides, prépondé-
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rance de l’énergie nucléaire… la
liste serait longue… Cette année,
les enfants sont arrivés en nombre
pour se joindre aux observateurs :
ceux du village, en autonomie et
à vélo ; d’autres en voisins, à vélo
également et accompagnés de
leurs parents… d’autres encore
en voiture car de provenance lointaine. Tous ont emporté des Épines Drômoises et des documents
indispensables à l’identification
des silhouettes de chamois et des
diverses empreintes laissées par
les animaux sauvages. Ils se sont
promis d’en faire profiter leurs
copains… et leurs professeurs à
l’école ou au collège !
Merci aux habitants du village
qui soutiennent notre action et
ont partagé nos observations ; ils

ont apprécié de pouvoir admirer
leurs voisins les chamois de plus
près !
La tiédeur du dimanche a favorisé
les échanges, en toute convivialité comme il est de coutume, sur
des gestes simples à adopter au
quotidien et à la portée de tous.
Dans ce contexte écologique il
est urgent que chacun soit en mesure d’apporter sa contribution à
un changement de comportement,
de valeur.

Les stands des épines drômoises
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Quelle joie de voir un chamois se profiler à l’horizon

la nature en hiver

L’hivernage des oiseaux d’eau
en moyenne vallée du Rhône
PAR

A

u cours de l’automne, avant
que la neige et le gel apparaissent dans le Nord
et l’Est de l’Europe, les oiseaux
d’eau nicheurs de ces régions
partent en migration. En effet,
ils ont besoin de trouver des surfaces en eau non gelées où il est
encore possible de se nourrir et
de se déplacer.
C’est ainsi que la vallée du Rhône
sert de site de halte pour ces espèces, la plupart n’y font qu’une
pause plus ou moins longue
avant de continuer leur route
vers le sud. Bien que diversifiée,
l’avifaune hivernant en moyenne
vallée du Rhône est quantitativement peu importante d’un point
de vue national. Au total, ce sont
en moyenne 12 000 oiseaux d’eau
qui hivernent et qui sont recensés
à la mi-janvier. En effet, chaque
année à cette période, l’avifaune
hivernante de l’ensemble des zones humides d’Europe est dénombrée lors du comptage international d’oiseaux d’eau « Wetlands ».
En France, depuis 1987, c’est le
service Études et Recherches de
la LPO qui coordonne ces comptages d’oiseaux d’eau (premiers

VINCENT PALOMARES

comptages européens effectués
en 1967). À la seule échelle de la
France, le flux annuel des oiseaux
d’eau hivernant sur l’ensemble
des zones humides représente en
moyenne 2,5 millions de canards,
oies, foulques, mouettes et autres
grèbes. Dans notre département,
la coordination du comptage en
moyenne vallée du Rhône et en
basse Isère est assurée par la
LPO et le CORA, sous la houlette
de Jean-Michel Faton. Cette année,
le comptage aura lieu le week-end
des 17 & 18 janvier 2009 (renseignements en fin d’article).
L’estimation de la taille des populations de chaque espèce d’oiseaux
d’eau constitue le principal objectif de ces comptages : les données
collectées alimentent les banques
de données nationale et internationale de Wetlands International,
mais aussi les bases régionales
et départementales, permettant
d’évaluer les tendances des effectifs, ainsi que la distribution des
populations et leurs évolutions.
Une cinquantaine d’espèces de
palmipèdes peuvent être observées en moyenne vallée du Rhône
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en période hivernale (en tenant
compte des plongeons, des grèbes, des cygnes, des oies, des canards et des laridés). Parmi les
espèces les mieux représentées,
on peut citer :
- le canard colvert (2 370 en
moyenne sur les 30 dernières
années/3 381 en 2008)
- le fuligule milouin (2 200/805)
- le grand cormoran
(1 750/3 031)
- la mouette rieuse (1 420/3 275)
- la foulque macroule
(1 320/573)
- le fuligule morillon (870/388)
- le grèbe huppé (180/418)
- la sarcelle d’hiver (150/89
- le cygne tuberculé (120/368)
- le goéland leucophée
(120/376)
- le grèbe castagneux (80/111)
et le canard chipeau (80/211).
En vallée du Rhône, les grands sites d’hivernage sont le Lac Léman,
la Camargue, la Dombes et le Lac
du Bourget. Ces sites présentent
des milieux naturels favorables
aux longs stationnements (quiétude et alimentation). En moyenne
vallée du Rhône, les quelques

FRAPNA Drôme /

zones de stationnement durable
correspondent à des zones non
chassées, dont les ressources alimentaires limitent bien souvent les
effectifs de canards plongeurs...
Les principaux sites de stationnement de canards correspondent
ainsi aux plans d’eau de La Rochede-Glun, à la réserve de chasse
de Printegarde, à la retenue de
Rochemaure et au plan d’eau de
Donzère. Sur la Basse Isère, les
deux principaux sites se situent en
amont des barrages de la Vanelle
(Chateauneuf-sur-Isère) et de
Saint-Nazaire-en-Royans. Il est à
noter que les périodes de grand
froid sont particulièrement propices aux stationnements car une
fois les petits lacs et étangs de la
région gelés, les oiseaux se déplacent alors en direction du Rhône
et de ses principaux affluents (arrivée probable d’oiseaux camarguais et dombistes par exemple).
Afin de faciliter l’identification,
l’observation du comportement
et de la silhouette des canards
est importante ; on distingue en
effet deux grands groupes : les
canards de surface et les canards
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Les palmipèdes profitent des plans d’eau non gelés

plongeurs. Les canards de surface
(canards et sarcelles) se nourrissent en barbotant et en basculant
l’avant du corps sous l’eau ; lors
de l’envol, ils s’élèvent quasi à la
verticale. Les canards plongeurs
(fuligules, nettes, macreuses, garrots, harles,…) se nourrissent en
plongeant et courent à la surface
de l’eau avant de s’envoler ; leur
corps plus trapu permet de les
distinguer des canards de surface
(cf. photos).
Chez les canards, il existe en général un dimorphisme sexuel très
marqué. Ainsi, en hiver, les mâles
sont facilement reconnaissables
en raison de leurs couleurs vi-

ves. Par contre, les femelles, plus
brunes, se ressemblent plus ; il est
alors important de bien examiner
la tête, le bec et les barres sur les
ailes (miroir des canards de surface) (cf. photos).
Il ne reste plus qu’à se couvrir et
à arpenter les berges du Rhône
et des principaux plans d’eau de
la région afin d’observer cette
passionnante foule de palmipèdes !…
Pour les personnes intéressées
par le comptage des oiseaux d’eau
hivernant sur la Basse Drôme, la
réserve de Printegarde et la rete-
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nue de Rochemaure, le rendezvous est fixé à 8h à la gare des
Ramières le 18.01.09 (comptage
Wetlands).
Pour savoir comment participer
aux comptages Wetland dans notre région, contacter Jean-Michel
Faton : jean-michel.faton@espaces-naturels.fr

Courriel :
vincent_palomares@yahoo, fr
*Aimable relecture de Jean-Michel
Faton

Pour aller plus loin :
CORA, 2003, Les oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes, CORA Région
éditeur, Lyon, 336 p.
DECEUNINCK B., 2004, Anatidés et foulques hivernant en France :
bilan de 20 années de dénombrement (1983-2002), Ornithos
11-1 h 2-13.
DUBOIS P.- J. Et ROUSSEAU E., 2005, La France à tire-d’aile :
Comprendre et observer les migrations d’oiseaux, Delachaux
& Niestlé, 263 p.
GEROUDET P., 1999, Les palmipèdes d’Europe, Delachaux &
Niestlé, 4e édition, 504 p.
GRANT PJ., MULLARNEY K., SVENSSON L. et ZETTERSTROM D.,
1999, Le Guide Ornitho : les 848 espèces d’Europe en 4 000 dessins, Delachaux & Niestlé, 2e édition, 400 p.
LPO - Synthèses nationales des dénombrements d’oiseaux d’eau
sur le site web de la LPO France : http://www.lpo.fr/etudes/wetlands/anatides_hivernant/index.shtml
MATHIEU R., PARRAIN N. et NOIRJEAN D. (coord.), 2003,
Oiseaux de la Drôme, CORA section Drôme éditeur, Romanssur-Isère, 312 p.
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Les mares en hiver

À travers le regard
d’une libellule

un milieu favorable à nos amies
les libellules. En zone de montagne, le nombre d’espèces diminue fortement :
certaines espèces sont
indifférentes à l’altitude
et d’autres semblent favorisées par la moindre
concurrence.
La présence de poissons
diminue fortement la
quantité et la diversité
des libellules. Les poissons, notamment s’ils
sont nombreux, sont des
prédateurs redoutables
pour toutes les espèÆschne bleue © J.-M. Faton ces. Ils peuvent aussi
conduire à la disparition
es mares sont de petites de toutes les plantes aquatiques
étendues d’eau d’origine na- et à la mise en suspension des
turelle ou artificielle, de 30 vases en « labourant » le fond de
mètres de diamètre maximum, la mare. Très souvent, la quantité
à niveau d’eau souvent variable très grande de poissons, généralene s’asséchant jamais complète- ment d’espèces exotiques, conduit
ment ou qu’une petite partie de à un « surpâturage » qui appauvrit
l’année. Les mares constituent en considérablement la faune saufait « Le » milieu de prédilection vage des mares. De plus, la gestion
pour les insectes aquatiques, par des peuplements de poissons est
exemple pour les libellules. Pour souvent rendue impossible du fait
atteindre une vingtaine d’espèces des nombreux lâchers « clandessur une mare de quelques dizai- tins » qui sont effectués par les
nes de m2, soit ¼ des espèces de pêcheurs amateurs qui pensent
notre région, il suffit d’une eau de bien faire !
bonne qualité et de la présence de Les mares sont dites « fermées »
plantes aquatiques. La création de lorsque les arbres et arbustes
mares artificielles dans un jardin alentour forment une végétation
est donc très efficace pour créer riveraine recouvrant la majorité

L
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PAR JEAN-MICHEL

des berges. L’ombre portée des
arbres n’est pas favorable au développement des plantes aquatiques
et les feuilles qui tombent dans
l’eau forment une vase épaisse au
fond du plan d’eau. Les aiguilles
des conifères peuvent également
acidifier le milieu aquatique.
Lorsque la mare est très sombre
et la végétation nulle, seulement
quelques espèces de libellules se
reproduisent. Lorsque la mare est
entièrement recouverte de lentilles
d’eau, il n’y a pas de libellules qui
s’y reproduisent.

Faton ET STÉPHANE MORINNIÈRE *

larves de ces amphibiens sont
détruits par les poissons. L’autre
raison est d’ordre alimentaire :
Les larves d’amphibiens se nourrissent principalement de microcrustacés comme les branchiopodes (daphnies), les copépodes et
les ostracodes.

L’assec saisonnier
est bénéfique
Les mares temporaires sont les
plus riches pour la faune sauvage,
car ce sont des habitats devenus
très rares en France. Les assecs
peuvent être favorables à certaines
espèces végétales et animales, que
l’on ne trouve pas dans des mares
pérennes. Il est donc parfaitement
inutile de vouloir maintenir artificiellement le niveau de l’eau à
l’automne et en hiver. L’important
est que l’eau revienne à la fin de
l’hiver et se maintienne jusqu’au
début de l’été. Les amphibiens
comme les tritons et les crapauds
ne sont abondants que dans les
mares temporaires. La première
raison, c’est que les œufs et les

FRAPNA Drôme /

Larve de triton palmé
© J.-M. Faton

Ces arthropodes crustacés de
taille millimétrique dont le corps
est entièrement enfermé dans une
carapace constituée de calcaire,
constituent généralement les deux
tiers du zooplancton des mares.
Ces animaux se déplacent sur le
substrat ou quand ils nagent dans
la colonne d’eau. Les copépodes
sont les crustacés les plus abondants sur la planète. Ces animaux
ont un développement très rapide
dès la fin de l’hiver, lorsque l’eau
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Larve
d’æchne
bleue
© J.-M. Faton

se réchauffe. Plusieurs espèces
produisent des œufs d’hiver qui
entrent en diapause 1 hivernale.
D’autres espèces peuvent s’enkyster en cas de conditions défavorables et résister au gel ou à la
sécheresse ou bien subir plusieurs
périodes de diapause avant d’atteindre la taille adulte. Maintenus
dans une vie latente dans les sédiments, les micro-crustacés vont
connaître une explosion de leur
population au printemps. Ce phénomène est dû à leur reproduction
ultra rapide dès que l’eau retrouve
une température favorable. C’est
dans ce groupe de crustacés que
l’on trouve les fameuses « puces
d’eau » ou daphnies, habitantes
de nos mares et étangs où elles
jouent un rôle de nettoyeurs en
milieu aquatique. Séchées, les
daphnies sont d’ailleurs un excellent aliment pour les poissons
d’aquarium.

Les demoiselles lestes
Les lestes sont des libellules qui
ont développé de véritables stratégies pour bien profiter des mares temporaires. Le leste vert par
exemple est la seule libellule qui
insère ses œufs sous les écorces
de rameaux ligneux qui
surplombent la surface de
l’eau. Les pontes peuvent se
faire sur diverses espèces
d’arbustes et arbres, généralement des saules (Salix),
mais nous avons déterminé
d’autres espèces (frênes,
pruniers, ronces… Fraxinus, Prunus, Rubus). Les
œufs passent alors la saison
froide, soit 5 à 7 mois sous
Traces de
cette
protection (période apponte de
pelée « diapause »). Dans la
lestes
© J.-M. Faton
Drôme, les larvules sautent

Mare de
Saou
© J.-M. Faton

La mare est un milieu de prédilection pour les insectes aquatiques.

dans l’eau dès le début du mois
de mars, les larves se développent
alors en 3 ou 4 mois. La recherche
du Leste vert est aisée lors de sa
période de reproduction essentiellement automnale. Lorsque les
individus ne sont pas occupés par
l’activité procréatrice, on peut les
trouver posés sur les arbres qui
commencent à se dénuder. Enfin,
Yeux de
il est remarquable de pouvoir déSympetrum
couvrir les traces de ces pontes © J.-M. Faton
qui subsistent plusieurs années,
sous forme de sortes de galles
au niveau des écorces des sau- lais), des mares-tampons ont été
les. Le développement très rapide aménagées. Voici en tout cas une
des larves de lestes est possible raison supplémentaire de préen raison de la grande quantité server ces espaces tampons, au
de zooplanctons qui prolifère au même titre que prairies humides,
printemps. Ce développement ra- marais et tourbières.
pide ne serait pas possible dans
une mare peuplée de poissons.

Les mares et
les crues hivernales
Les mares, comme tous les milieux
aquatiques annexes des rivières,
ont un très grand rôle pour limiter les inondations. Comme une
éponge qui lentement se gonfle
d’eau, les mares limitent l’ampleur
des crues. Par
exemple, pour
lutter contre
ruissellement
et effet dévastateur des
crues dans la
vallée de la
Lawe (NordPas-de-Ca-
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La mare de
la Gare des Ramières

Dès la fin de l’hiver, l’explosion
de la vie est spectaculaire dans
la mare pédagogique de la Gare
des Ramières à Allex : les algues
vertes apparaissent en quantité et
vont alimenter les crustacés qui
prolifèrent. Ces algues produisent
une grande quantité d’oxygène qui

les fait monter en surface à la fin
de la journée. Les larves de libellules, de dytiques et les notonectes
se repaissent de la micro-faune.
Toute cette vie est parfaitement visible grâce à la vitre d’observation
située sous le niveau de la mare.
 ,A DIAPAUSE EST UN ÏTAT Oá
l’organisme diminue l’intensité
de ses activités métaboliques.
On considère que l’animal ou
la cellule est en vie ralentie. Par
exemple l’hibernation est une
diapause.
* RÉSERVE NATURELLE
NATIONALE DES RAMIÈRES
http://lagaredesramieres.com/

La mare de la Gare des Ramières est vitrée. © J.-M. Faton

FRAPNA Drôme /

janvier-février 2009 / 13

la nature en hiver

Les mares drômoises, aperçu et
conseils d’entretien hivernal

PAR

U

ne mare est une étendue d’eau peu profonde, de
faible surface constituant un écosystème fragile.
Elle se crée au fil des crues des cours d’eaux, des
mouvements géologiques, et plus récemment par l’action
de l’homme en fonction de ses besoins : abreuvoir pour
le bétail, réserve d’eau pour les incendies, bassin pour
le trempage des osiers ou pour le lavage du linge…
Aujourd’hui, les mares en France sont estimées à 600 000 (1).
Les mares actuelles forment un milieu temporaire dépendant de
l’homme. Nombre d’entre elles risquent de disparaître si elles
ne sont pas entretenues.
Les pratiques modernes ont tendance à homogénéiser
les paysages et supprimer les mares.
En l’espace d’un siècle, près de 90 %
d’entre elles ont disparu.
C’est donc bien lors de ces prochaines décennies que
se joue une partie de la pérennité de ce type de milieu
ainsi que la biodiversité qui lui est inféodée.
En effet, la mare constitue l’habitat d’espèces menacées
comme les libellules, crapauds, grenouilles, tritons qui
assurent leur reproduction en son sein. Une mare a un rôle
tampon en retenant l’eau de ruissellement, limitant l’érosion…

NICOLAS PARRAIN *

D’un point de vue pédagogique, ces zones humides constituent
d’excellents ateliers de découverte et de sensibilisation à la nature. Il suffit d’aller au parc des trinitaires à Valence et observer
comment les enfants des écoles apprennent à distinguer grâce
aux animateurs et professeurs des écoles une larve de libellule,
une nèpe, un triton palmé, un dytique… La ville de Valence est
un exemple de collectivité locale ayant pris en compte ce milieu
unique.

Micronat, une nouvelle zone humide © Photo FRAPNA

Les mares, mode d’emploi
Il n’existe pas un type de mare mais plusieurs. Chacune
est unique. Elle se comble naturellement par la végétation
qui la colonise comme nous allons pouvoir l’observer.
Le saule blanc présent dans la mare ci-dessous est en
train, en l’espace d’une à deux décennies, de la combler.
Il serait salutaire d’ôter environ 1/3 des arbres et arbustes
pour que la mare puisse à nouveau fonctionner.

A l’inverse, d’autres ne servent plus et évoluent
naturellement cette fois vers une phragmitaie.
Il serait intéressant d’extraire une partie de cette
végétation en hiver pour éviter l’atterrissement.

Mare à bovins,
secteur
Chambarans,
absence de
végétation
arbustive
© N. Parrain

Mare vallée
du Rhône
Drômois
© N. Parrain

Les mares n’ont pas toutes besoin d’intervention humaine. En
effet, celles que l’on rencontre dans les Chambarans drômois,
sont parfois entretenues par les bovins qui viennent s’abreuver
et contribuent à éviter la colonisation par la végétation.
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L’hiver constitue la période idéale pour intervenir dans
l’entretien d’une mare car les animaux aquatiques n’ont
pas encore débuté leurs pontes. En effet les tritons sont
des amphibiens qui vont se réfugier en hiver dans des
abris naturels comme les bois morts. Il faut donc éviter
de brûler le bois en hiver situé à proximité des mares.
C’est au printemps que l’observation de la faune
des mares se réalise et ce jusqu’à l’automne.

FRAPNA Drôme /
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Mare à triton
alpestre en phase
d’atterrissement,
(Chambarans
drômois) © N. Parrain

Enfin, les mares sont souvent, par méconnaissance,
transformées en dépôts permanents de déchets plus
ou moins toxiques pour l’homme et les milieux.
Les déchetteries sont aujourd’hui bien réparties sur notre
territoire pour ne plus voir de décharge sauvage.

Bois mort situé à 30 m d’une mare forestière,
juillet 2007 © N. Parrain

Nettoyage
d’une mare
par les élèves
de 3e agricole
du CEFA de
Montélimar
en décembre
2007
© F. Bouffard

Les introductions d’espèces :

Même espace en novembre 2008, quelques tritons,
insectes et champignons saproxylophages sont
certainement grillés, il est préférable de laisser le bois
mort (C’est un atout écologique, économique et paysager).

Lorsque l’on crée une mare, la tentation est forte d’introduire
des animaux comme des grenouilles, poissons…
Ces introductions perturbent énormément le milieu. Il arrive
même que des espèces comme la perche arc en ciel ou la
carpe vident progressivement la mare de ses habitants. On se
retrouve avec un plan d’eau verdâtre avec une forte turbidité.
Il est donc important de recenser les mares, de chercher
à en créer, de faire les entretiens nécessaires afin de
conserver ce type de milieu. Pour ce faire la FRAPNA
a réalisé une plaquette permettant de diagnostiquer
les mares (demande à faire à la Frapna Drôme).
Bien que cette campagne se soit déroulée jusqu’en 2003, nous
sommes toujours intéressés par les inventaires réalisés ou
des informations que vous souhaitez nous faire parvenir.
Merci de retourner à la FRAPNA Drôme vos
observations en laissant vos coordonnées.
* LPO DRÔME

;PPN

Sources :
http://www.pole-mares.org/
Créer une mare, dossier technique de la gazette
des terriers, 68p, Fédération des clubs CPN.
 -ARES  )%$$  0ÙLE 2ELAIS -ARES 
-OUILLÒRES DE &RANCE SEMESTRIEL DÏCEMBRE 
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le tetras lyre drômois et le préfet

Statut du tétras-lyre
dans la Drôme

© Gilbert David

qui s’accrochent désespérément :
les tétras sont très attachés à leur
lieu de naissance, surtout les mâles mais la reproduction est quasi
nulle.
Les montagnes d’Aucelon, Angèle,
Couspeau, Solaure, virent fondre
leurs effectifs jusqu’à la disparition dans la plupart des secteurs
où nous l’entendions régulièrement.
LE CORA DROME organise avec
des naturalistes de la FRAPNA
depuis plus de dix ans des comptages des mâles chanteurs sur
Glandasse. Les effectifs baissent
significativement ; ils sont passés
de 45 tétras entendus en 2001 à
32 en 2007 (le comptage 2008
que nous devions faire avec la
Réserve des Hauts Plateaux n’a
pas pu se dérouler à cause de la
météo défavorable).
Ces comptages et les observations
faites assidûment par les naturalistes montrent que la présence
du tétras-lyre dans la Drôme est
bien compromise si les pouvoirs
publics n’interviennent pas énergiquement. Les actions indispensables pour le maintien de l’espèce dans la Drôme sont de trois
ordres, tous prioritaires :
1. La protection des biotopes
de reproduction des poules.
Pour ce faire il est urgent de
mettre les pâturages des zones
d’élevage des jeunes en défens,
c’est-à-dire ne pas faire pâturer

ces secteurs par les troupeaux
jusqu’à la mi-août.
2. La protection de ses biotopes hivernaux, c’est-à-dire interdire aux raquettes, skieurs…
les zones à « igloos » (tunnels de
neige) où les oiseaux se réfugient
pour passer la très grande partie
de la mauvaise saison. La nourriture étant rare et peu nutritive le
dérangement est catastrophique
pour lui. De plus des études ont
montré qu’un tétras ne peut pas
digérer plus de deux jabots par
jour, c’est donc une raison de plus
pour respecter sa quiétude.

notre faune sauvage, que tout le
monde prenne ses responsabilités :
- Les pouvoirs publics, monsieur
le Préfet en premier qui représente l’État, et donc est responsable du maintien de cette diversité
biologique,
- Les éleveurs et le parc du Vercors qui gèrent, en grande partie,
les pâturages où se trouvent les
tétras,
- Les randonneurs qui doivent
prendre conscience qu’ils ne
peuvent pas s’égayer partout sans
déranger la faune et la fragiliser,

© Yves Tournerieux

L

es naturalistes drômois se
sont intéressés aux tétraslyres (Tetrao tetris) depuis bien longtemps. Déjà dans
les années 70 certains d’entre
eux allaient écouter les chants
de reproduction de ces oiseaux
emblématiques. À cette époque
le Tétras occupait une zone bien
plus importante qu’actuellement.
Il n’était pas rare (sans être abondant) dans le sud-est de notre département. Nous le voyions également sur les montagnes de la
Lance, d’Angèle, Couspeau… et
même sur les crêtes de Saou…
Les premiers recensements drômois se sont faits à l’initiative de
quelques naturalistes sous l’impulsion de Gilles Raye dès les années 76 – 77. C’était sur le site de
Valdrôme (avant la construction
de la station… -sans neige- de
ski). Les tétras dans le Haut Diois
avaient des effectifs relativement
bons, mais déjà nous nous inquiétions à cause des projets d’aménagements. Les élus locaux rivalisent
d’ingéniosité pour « exploiter » le
milieu naturel au détriment du…
milieu naturel.
Puis les signes alarmants n’ont
cessé de s’imposer aux observateurs : la diminution puis la
disparition des tétras d’Ambel
(un site où il y avait une belle
petite population jusqu’au début
des années 80). De même pour
le sud de la Drôme où il reste
simplement quelques individus

GILBERT DAVID

...tout le monde doit prendre ses responsabilités...

3. L’arrêt définitif de la chasse
aux tétras-lyre ; c’est un scandale
écologique de voir des chasseurs
sans scrupules détruire des mâles reproducteurs d’une espèce
en voie de disparition dans notre
département. J’ai même entendu
certains d’entre eux dire qu’ils
aimeraient être les
derniers chasseurs
à tuer le dernier
tétras de la Drôme
(belle éthique de la
chasse, si cela existe
dans ce milieu).
Ainsi
pour
conclure, il est nécessaire, si nous
voulons conserver
la biodiversité de
© Yves Tournerieux

PAR

- Les chasseurs qui, avec leurs
chiens et leurs fusils, tuent ou
affaiblissent les coqs de bruyère
au moment où ceux-ci doivent
faire leurs réserves de graisse
pour affronter les mauvais jours
de l’hiver.
Le tetras-lyre est en danger de
mort dans la Drôme. Œuvrons
ensemble à sa sauvegarde. Que
chacun assume ses responsabilités, ainsi nous pourrons
encore le conserver.
(NB : pour en savoir plus sur le
tétras-lyre, vous pouvez consulter
LE DOSSIER DU N 

Igloo de tétras
Le courrier des épines drômoises / n°148

FRAPNA Drôme /

janvier-février 2009 / 16

la nature en hiver

Animation nature : c’est l’hiver !!!

PAR JEAN-MARIE

BUZARELLO

P

our les animateurs de la
FRAPNA l’hivernage commence. Malgré de belles
journées cet automne, les sorties
au bord des rivières ou en forêt
sont belles et bien finies. Sauf
exception, c’est en classe que notre travail se poursuit pendant la
mauvaise saison. Un peu à la façon du hérisson ou de l’écureuil,
c’est à la faveur d’un après midi
ensoleillé que nous choisirons
de sortir avec un groupe. Et avec
un peu de chance, les animaux
auront eu la même idée et les observations seront au rendez-vous.
Au jardin aussi la nature s’endort doucement. Le rouge-gorge
apparaît comme un signe de la rigueur hivernale. Mâles et femelles s’affairent à trouver des graines et à défendre leur territoire.
Il n’est pas rare à cette période
d’observer cet oiseau se battant
contre son propre reflet dans une
vitre ou contre un bout de chiffon
rouge.
Le lézard vert, lui, pour affronter le froid s’enterre dans le muret à reptiles. L’intérêt pour ces
espèces hétérothermes (dont la
température varie en fonction
du climat) est de s’isoler de façon à survivre au gel. Il est très
facile d’observer à l’automne les
travaux préparatoires. Les petits
cônes de terre qui s’amoncellent
aux abords du muret et qui sont
ensuite remis sous les pierres
sont un indice de l’activité qui
règne à cette période.

Muret à reptile : installer deux rangées parallèles de pierre. Remplir avec
de la terre et couvrir avec de grosses
pierres plates. Installer des plantes
dans les interctices Crassulacées par
exemple) et laisser faire la nature.

Confectionner un abri à hérisson : au
sol et de préférence contre un mur,
positionner deux rondins. Y ajouter
une planche ou une rangée de bois en
guise de plafond, et un plastique si
le tas de bois n’est pas couvert. Placer
un rondin plus court pour laisser une
petite entrée et recouvrir de feuille
ou de bois.
Pour espérer voir un animal s’y installer il faut le mettre en place en
septembre octobre.

Potamot coloré, myriophylle et nénuphar dans le bassin.

finir par disparaître presque entièrement.
Sous le tas de bois, le hérisson se
confectionne un nid de feuilles et
de mousse, pour y passer la mauvaise saison. Gratter la terre avant
l’hiver à l’entrée permet de vérifier
l’occupation de l’abri. Le hérisson
affectionne aussi les tas de feuilles
pour hiverner car la fermentation de ces dernières permet de
maintenir une température positive. C’est alors qu’il faudra faire
attention à ne pas déplacer le tas,
la fourche et le réveil peuvent perturber l’animal.

Dans le bassin, les crapauds alytes accoucheurs, grenouilles et
autres tritons, quittent le milieu
aquatique pour s’enterrer non loin
du point d’eau. Les plantes aquatiques réduisent leur feuillage pour

Crapaud Alyte accoucheur mâle qui
porte ses œufs. Il les gardera ainsi
jusqu’à leur éclosion pour ensuite
les libérer dans l’eau sous forme de
têtards.
Le courrier des épines drômoises / n°148

Les mangeoires sont très prisées
par les oiseaux pendant l’hiver. Elles font aussi le bonheur des petits
et des grands car l’observation des
passereaux en devient aisée. Attention tout de même à ne pas trop
nourrir car il se crée une relation
de dépendance au nourrissage
chez certaines espèces. Il faut
aussi prendre soin d’acheter des
graines biologiques (de tournesol
par exemple) pour alimenter les
mangeoires.
Ces petits aménagements ont été
construits afin de favoriser le retour de la biodiversité dans et aux

Pour l’hiver une mangeoire « distributeur » automatique

abords de mon jardin. Habitant
dans un secteur très « marqué »
par l’agriculture intensive, les animaux n’ont pas tardé à s’installer
dans ces habitats nouveaux. Ils
sont de précieux auxiliaires pour
le jardinier soucieux de respecter
la nature.
Les écoles et les centres de loisirs
sont aussi des lieux où il est possible de mettre en place de petits
espaces dédiés à la nature. Il
sera ensuite possible d’y étudier
l’évolution et la fréquentation des
différents aménagements. Nous
avons ainsi plusieurs exemples
de projets d’école ayant abouti à
la création d’une petite « réserve
à biodiversité ».
Pour plus de renseignements,
contactez le service animation de
la Frapna.

Pour le retour du printemps, un nichoir
simple et insolite.
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CORA - LPO : l’événement nature

Un souffle naturaliste
C
’est dans les années 80
que les naturalistes drômois fondent une première
association départementale, le
GDERV (Groupe drômois d’étude
et de recherche sur les vertébrés). Ils prospectent toute la
faune sauvage du territoire, font
les premiers comptages chamois,
le premier recensement de tétraslyre… suivis par d’autres actions
qui serviront de référence pour
étudier les évolutions de populations.

OPVTQBTTFSPOT
EFBEInSFOUT
hQMVTEF

ment régional CORA monte en
puissance et les programmes qu’il
mène prennent de l’importance :
Si chaque structure départementale conserve son autonomie,
toutes se concertent et s’harmonisent pour monter en partenariat
d’importants programmes comme
« Tête en l’air » (suivi de la migration), se retrouvent pour défendre
auprès de la Région des dossiers
polémiques comme le braconnage au col de l’Escrinet. Grâce
à cette mutualisation, les idées et
les moyens progressent vers une
protection de la nature de mieux
en mieux organisée.
Au CORA Drôme, nous sommes
loin d’être satisfaits du niveau actuel de protection des espèces ou
des milieux. Aussi, pour avoir plus
de poids face aux décideurs et aux
politiques, nous devons être plus

nombreux, et être représentés au
niveau national. En rejoignant la
LPO (Ligue pour la protection des
oiseaux), association nationale,
nous passerons de 100 adhérents
à plus de 40 000 ! C’est pourquoi le
15 novembre dernier, après deux
années de réflexions, de discussions et autres palabres, nous
nous sommes retrouvés dans la
belle auberge « Centre la Plaine »,
à Chabrillan, à côté de la Réserve
des Ramières, pour signer notre
changement de statuts et notre
passage en LPO Drôme au 1er janvier 2009. Au cours de la journée,
nous avons déjà pu mesurer la
progression du nombre de personnes venues voir les présentations de nos actions : nous n’étions
pas moins de 130 présents pour
l’événement, dans une ambiance
conviviale et porteuse d’espérance
(un souffle naturaliste, comme

PAR

SYLVIE PORTIER ET FRANÇOIS AROD *

l’a dit notre ami et administrateur Jean-Paul Vieron…). Nous
avons également pu apprécier les
multiples contacts qui ont été pris
entre adhérents CORA, adhérents
LPO et membres des associations
et institutions partenaires de la
nôtre. Déjà, deux personnes se
sont proposées pour s’occuper
des refuges LPO que chacun peut
créer chez soi.
Nous ne doutons pas que les actions avec la FRAPNA continuent :
les 24h naturalistes, la diffusion
réciproque des actions, la mise
en place d’actions en commun
pour la protection de milieux en
danger…
Que le souffle naturaliste se diffuse !

En 1994, en région Rhône-Alpes,
d’autres naturalistes s’organisent
au sein du CORA (Centre ornithologique Rhône-Alpes). Pour une
meilleure reconnaissance et une
mutualisation des données recueillies, le GDERV se transforme
en CORA-GDERV. Ce regroupe-
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0UIS JE REFUSER LES /'- SUR MA COMMUNE 
Nous vous présentons ici un modèle d’arrêté pour l’interdiction de la culture des OGM sur votre commune.

Arrêté municipal d’interdiction de la culture des OGM
EXPLICATION :
En France, le domaine des OGM est
de la compétence de l’autorité étatique, qui dispose d’un pouvoir de
police spéciale. Dans de nombreux
domaines, l’existence d’un pouvoir
de police spéciale de l’État, ne fait pas
obstacle à l’intervention des maires,
en qualité d’autorité de police générale. Ils peuvent agir au titre de leur
pouvoir de police générale (L.2212-1
et L.2212-2 du Code Général des collectivités territoriales) pour aggraver les mesures prises par l’autorité
ou pour pallier ses carences, dans
la mesure où cette intervention est
proportionnée et justifiée par des
circonstances locales.
Cependant, souvent en matière
d’environnement, la compétence de

l’autorité étatique est « exclusive »,
et ne tolère l’intervention du maire
qu’en cas de « péril imminent ». C’est
ce que la jurisprudence a décidé dans
le domaine des OGM. Le péril imminent renvoie à une notion d’immédiateté. La Cour d’appel de Bordeaux l’a
défini comme « l’urgente nécessité
de faire face à des risques graves et
caractérisés » 1. Il s’agit donc d’une
notion difficile à caractériser mais
l’impératif légal de protection des
filières productives et commerciales qualifiées de sans OGM pourra
rentrer en ligne de compte dans la
caractérisation du péril imminent.
AVERTISSEMENT :
À l’heure actuelle, la culture du
maïs MON810 (seul maïs GM cultivé
commercialement en Europe) est

MODÈLE :
Vu la constitution et le préambule de la constitution
du 27 octobre 1946 selon lequel la nation garantit
à tous la protection de la santé, de même que le
préambule de la constitution de 1958 reconnu par
le conseil constitutionnel depuis 1971.
Vu la charte de l’environnement de 2004 et notamment, l’article 5 de la charte de l’environnement,
selon lequel « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état de connaissances
scientifiques, pourrait affecter de manière grave
et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par l’application du principe de
précaution et dans leur domaine d’attribution,
(...) à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation d’un
dommage », Vu le Code de l’Environnement et
notamment son article L. 110-1, et notamment le
1° du II de cet article, Vu l’article L. 531-2-1 du
Code de l’environnement, selon lequel les OGM
« ne peuvent être cultivés (...) que dans le respect
de l’environnement et de la santé publique, des
structures agricoles, des écosystèmes locaux et
des filières de production commerciales qualifiées
‘sans organismes génétiquement modifiées’». Vu le
Code général des Collectivités Territoriales et plus
particulièrement les articles L.

interdite en France. Les
cultures de maïs MON810
pratiquées en 2008 sont
donc déjà illégales. Certains essais pluriannuels
autorisés donc légaux
sont cependant pratiqués
dans certaines communes.
Dans ces circonstances,
l’interdiction par le maire
de la culture de PGM sur
sa commune pourra difficilement
être reconnue comme justifiée par
un péril imminent, et ces arrêtés,
s’ils sont déférés par les préfets, ne
résisteront pas à l’examen du juge administratif. Mais un arrêté d’interdiction de la culture des PGM présente
un intérêt politique car il permet au

2212-1 et L. 2212-2-5° qui chargent le maire de
prévenir, par des précautions convenables, les
pollutions de toute nature ; Vu l’article L. 1311-2
du code de la Santé Publique, le maire peut édicter des mesures particulières en vue d’assurer la
protection de la santé publique dans la commune.
Considérant que la Commission et les États membres de l’Union européenne tendent à associer la
notion d’environnement à la notion de respect des
structures agraires, 3 Considérant que les conditions d’évaluation actuelles menées sur les OGM ne
fournissent pas les garanties suffisantes qui permettent d’affirmer que les risques pour la santé
humaine et l’environnement liés à la culture de
plantes génétiquement modifiées sont suffisamment maîtrisés, 4
Considérant la nécessité impérative de maintenir
localement les conditions environnementales
pour que se développe une agriculture de qualité ;
considérant que, pour conserver une agriculture et
une alimentation exempte d’OGM, il est nécessaire
d’entendre par « sans organismes génétiquement
modifiés », l’absence de matériel génétique ayant
été modifié en tout ou partie d’une manière qui
ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou recombinaison naturelle, qu’elle qu’en
soit l’origine, et dépassant le seuil de détection à
l’analyse,

 #!! "ORDEAUX  OCTOBRE  N ,9
 ,ARTICLE  DE LA NOUVELLE LOI SUR LES /'- DISPOSE  i ,A DÏFINITION DU
«sans organismes génétiquement modifiés» se comprend nécessaiREMENT PAR RÏFÏRENCE Ë LA DÏFINITION COMMUNAUTAIRE $ANS LATTENTE
d’une définition au niveau européen, le seuil correspondant est fixé
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Extrait du Bulletin
d’information sur les OGM
pour les maires et élus
municipaux
Ma commune & les OGM
Rés’OGM Info - 8 quai
Maréchal Joffre - 69002 LYON
04 78 42 95 37
www.resogm.org
resogminfo@free.fr

maire de formaliser son opposition aux OGM, et il est également
l’occasion pour les élus locaux de
prendre position sur la définition
des seuils du « sans OGM » avant
que les décrets n’interviennent sur
cette question 2.
Puis-je refuser les OGM sur ma commune ?

Considérant les circonstances locales qui exigent
de préserver l’agriculture traditionnelle
et/ou labellisée, et notamment la présence sur le
territoire de la commune de..... exploitations agricoles, dont..... en conventionnel,..... en production
labellisée, notamment..... en production biologique,..... en production apicole, et de nombreux
jardins familiaux. Considérant que la pollution
génétique irréversible, aurait pour conséquence la
remise en cause de l’écosystème et la modification
des systèmes agricoles.
Éventuellement : En raison de la demande formulée par M..... producteur de..... sous le label «… »,
sur la commune dont le cahier des charges interdit
toute utilisation d’aliments transgéniques.
ARRÊTÉ :
Article 1 : La culture en plein champ de plantes
génétiquement modifiées est interdite pour l’année
en cours sur tout le territoire de la commune.
Article 2 : Le maire de la commune, tout officier et
agent de police judiciaire et tout agent visé à l’article 15 du Code de procédure pénale sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

par voie réglementaire, sur avis du Haut Conseil des biotechnologies,
espèce par espèce. »
 #ONSEIL DE L5NION EUROPÏENNE  DÏCEMBRE  
 2APPORT DE #ORINNE ,EPAGE REMIS Ë *EAN ,OUIS "ORLOO LE  JUIN  SUR
le dispositif européen d’évaluation des nouvelles technologies.
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Ces activités sont proposées par des bénévoles.
Pour participer, pensez à vous mettre à jour de vos cotisations.

JANVIER 2009
Week-end du 10 et 11
Participation au comptage
oiseaux d’eau hivernants
(wetlands)

Gratuit. - Responsable : Jean-Michel Faton. CORA Drôme.
Tél. 04 75 05 14 79.
Dimanche 11
Randonnée en raquettes pour
reconnaître les traces d’animaux dans le cadre superbe de

la Réserve Naturelle des Hauts
Plateaux du Vercors.
Cette randonnée à la journée
organisée par Vercors Nature
sera accompagnée par un guide
naturaliste qui nous apprendra
à reconnaître les traces d’animaux dans la neige (écureuils,
martres, chamois, chevreuils,
renards et peut-être loups).
Départ 8h30 de Valence.
Difficultés : il faut avoir une première expérience de la randonnée en raquettes et être équipé
de raquettes et bâtons avant le
départ, vêtements chauds et
pique-nique dans le sac à dos.
Renseignements et inscription
avant le 8 janvier, VERCORS
NATURE.
Tél. 04 75 55 55 50 après 19h.
8 ` /pers. Attention : effectif limité, places disponibles suivant
l’ordre d’inscription.

Samedi 17
Observer et reconnaître les
oiseaux migrateurs

de Printegarde et de la Vallée du
Rhône, ainsi que les indices de
présence des castors.
Randonnée à la journée organisée par Vercors Nature et
accompagnée avec des guides
naturalistes. Prévoir jumelles,
vêtements chauds et piquenique.
Départ 9h de Valence.
Difficultés : Aucune. Accessible
aux enfants à partir de 7 ans.
Renseignements et inscription
avant le 15 janvier,
VERCORS NATURE
Tél. 04 75 55 55 50 après 19h
3 ` /adulte. Attention : effectif
limité, places disponibles suivant l’ordre d’inscription.
Week end du 17 et 18
Comptages hivernaux des
chauves-souris (chiroptères)

Responsable : Stéphane Vincent.
Gratuit. CORA Drôme.
Tél. 04 75 05 14 79.
Dimanche 18
Sortie vélo Les rives ardéchoi-

ses. Départ à 10h au Champ de
Mars devant le kiosque Peynet.
Gratuit. REVV. Tél.
04 75 42 88 40.

FÉVRIER 2009
Dimanche 1er ou 8 fév. 2009 (à confirmer)
AU ROYAUME DES VAUTOURS

La réintroduction des vautours
dans les Baronnies est une
réussite exemplaire. Nous
vous proposons d’observer ces
oiseaux magnifiques, d’admirer
leurs capacités, d’apprendre à
les identifier et à les aimer. Peutêtre même assisterez-vous à une
parade nuptiale.
Vous serez guidés pour cette
visite par Christian Tessier, ornithologue bénévole.
RDV à 10h devant la Mairie de
Rémuzat. Prévoir son pique-

nique. Accessible aux enfants
à partir de 7 ans. Covoiturage
possible au départ de Valence.
Renseignements et inscription
indispensable à la FRAPNA
Drôme. Tél. 04 75 81 12 44.
Mardi 3 février
AG REVV à 20h à la Maison des

Associations.
REVV. Tél. 04 75 42 88 40.
Dimanche 8 février
Balade à vélo

Départ 10h au Champ de Mars
devant le kiosque Peynet.
Gratuit. REVV.
Tél. 04 75 42 88 40.

MARS 2009
Dimanche 8
Visite guidée par Valence Ville
d’Art et d’Histoire « les parcs
à Valence »

Départ 10h au Champ de Mars
devant le kiosque Peynet.
2 ` /adulte.
REVV. Tél. 04 75 42 88 40.
Vendredi 13
Comptage Chevêche d’Athena

Responsable : Sébastien Blache.
Gratuit. CORA Drôme.
Tél. 04 75 05 14 79.

Pour participer à la préservation de l’environnement,
adhérez à la FRAPNA Drôme et abonnez-vous aux épines drômoises
FRAPNA Drôme - 38 avenue de Verdun, 26000 VALENCE. - Tél. 04 75 81 12 44 - fax 04 75 81 14 73 - E-mail : frapna-drome@frapna.org

L’adhésion donne droit à une déduction fiscale
"EInTJPO BCPOOFNFOUEµVOBOBVDPVSSJFSEFTnQJOFTESyNPJTFT O
BEInTJPOGBNJMMFFVSPT

BEInTJPOTJNQMF BOT FVSPT

BEInTJPOTJNQMF °BOT FVSPT

"EInTJPOTFVMF

BEInTJPOGBNJMMFFVSPT
BEInTJPOTJNQMF BOT FVSPT

BEInTJPOTJNQMF °BOTPVDIyNFVS FVSPT

"CPOOFNFOUTFVM

EµVOBOBVDPVSSJFSEFTnQJOFTESyNPJTFT O FVSPT
%PO NpNFQFUJU

&DPDJUPZFO
ED 148
"WFDNPOBEInTJPO KFWFVYSFDFWPJS

MFOVNnSP§TPSUJFTTBOTNBWPJUVSF¨
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0RÐTS POUR LE COVOITURAGE 
&UTJPODPWPJUVSBJU
Le covoiturage consiste, quand c’est possible, à se regrouper
à deux (ou plus) dans la même voiture pour effectuer ses
trajets domicile-travail ou des trajets occasionnels
C’est simple et les bénéfices sont immédiats !

"WFDcDPWPJUVSPOT 
MFDPWPJUVSBHFBWBODFFO%SyNF"SEnDIF
5nNPJHOBHF

« Je pratique le coVOITURAGE  FOIS PAR
semaine sur le trajet
Chabeuil-Valence en
tant que passagère
depuis un an environ. Cela nous donne
entière satisfaction »
Françoise

2VFMTCnOnGJDFT
.PJOTEFSnDIBVGGFNFOUDMJNBUJRVF

Il est dû pour 15 % aux gaz à effet de serre émis par les pots d’échappement de nos voitures. À deux dans la même voiture, on réduit de
50 % la pollution.
.PJOTEFGSBJTEFWPJUVSF

Le pétrole va être de plus en plus rare et de plus en plus cher, le prix
de l’essence à la pompe ne va pas cesser de monter. Le covoiturage
permet d’économiser de 200 ` à 2 400 ` selon les cas.
1MVTEFDPOWJWJBMJUnFUEFTPMJEBSJUn

Le covoiturage permet de rencontrer des gens sympas et d’aider ceux
qui sont sans voiture.

$PNNFOUmBNBSDIF
+FQVCMJFNPOBOOPODFEFDPWPJUVSBHF

sur le site internet www.ecovoiturons.org, ou sur le répondeur
09 74 76 33 26 (prix d’un appel local), ou en remplissant une
fiche d’inscription (voir contact).
cDPWPJUVSPOTNFDPNNVOJRVFMFTOPNTFUDPPSEPOOnFT©

des personnes qui font à peu près le même trajet, et à peu près
aux mêmes horaires, s’il y en a.

%nQFOTF[CFBVDPVQNPJOT
QPVSHBHOFSCFBVDPVQQMVT

+FDPOUBDUFFUKFSFODPOUSFDFTQFSTPOOFT

- Nous nous mettons d’accord sur le lieu et l’heure de rendezvous, et sur le partage des frais.
- Soit chacun prend sa voiture à tour de rôle, soit le passager
participe aux frais.

Le passager participe aux frais du conducteur
(5 centimes d’euro par km)

/PVTDPWPJUVSPOT
%JTUBODF
EPNJDJMF
USBWBJM
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cDPOPNJFT
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 `LN
QBSBO
QBSQBTTBHFS
`
`
`

`
`
`

`
`
`

Pour un trajet occasionnel de 100 km, l’économie est de 5 ` pour le
conducteur, et de 20 ` pour le passager.

6OFBTTPDJBUJPOQPVSGBJSFBWBODFS
MFDPWPJUVSBHFFO%SyNF"SEoDIF
L’association Écovoiturons conduit depuis 2007 des actions de terrain :
- auprès des QBSUJDVMJFST : participations à de nombreuses foires et
événements, distribution d’autocollants pour les covoitureurs…
- auprès des DPMMFDUJWJUnT : prêt d’une banderole et d’une exposition
informative, conseils pour l’aménagement de parking relais covoiturage, actions de sensibilisation, etc.
- auprès des FOUSFQSJTFT : actions de sensibilisation auprès des salariés (Conseil général 26, Héro France à Allex, etc.)...

-µiHFEFGBJSF©VOFSHFTUF
Et vous, quand commencez-vous ?
– Je publie une annonce ?
– J’essaye un jour par semaine ?
– J’adhère à l’association et je colle mon autocollant sur la voiture ?
– Je relaye l’action de Écovoiturons ?
$POUBDU Jean-Marc DELORME, Chargé du développement

Tél. : 06 63 51 05 70
Courriel : ecovoiturons@wanadoo.fr,
Internet : www.ecovoiturons.org
La FRAPNA Drôme met en ligne sur son site internet http://www.frapna.
ORGDRÙME LA LISTE DES ADHÏRENTS QUI CHERCHENT Ë COVOITURER
POUR SE RENDRE AUX RÏUNIONS Ë 6ALENCE 
Conseils d’administration, commissions, réunions de bureau, etc.…
Donnez-nous vos coordonnées
SI VOUS VOULEZ PARTICIPER Ë CETTE OPÏRATION

Résultats : 600 inscrits sur le site, 300 annonces, 100 adhérents,
des covoiturages effectifs.
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sécurité : pas de chasse le mercredi et le dimanche

Chasse et sécurité publique

Les battues seraient un mal
NÏCESSAIRE  &!58 

T

out le problème est de savoir s’ils ne meurent pas
pour rien, toutes celles et
tous ceux qui finissent leur vie
tragiquement sous la balle d’un
chasseur qui croyait tirer sur
un… sanglier. Entre 600 et 800
morts en 20 ans… Un gros village rayé de la carte tous les 20
ans… Des hommes, des femmes,
des jeunes, des vieux (1) ainsi
que des milliers de blessés qui
au mieux passent quelques heures aux urgences et au pire se
retrouvent en fauteuil roulant…
(2)
Imaginons ce qui se passerait
pour un animal sauvage ou une
maladie transmise par les « animaux » qui ferait cent fois, mille
fois moins de victimes. Ce serait
le branle-bas de combat dans
les ministères et les préfectures,
le déchaînement des élus et des
médias et l’hallali sonné par les
chasseurs et le monde rural : tous
exigeraient l’éradication pure et
simple de l’horrible animal responsable. S’agissant de chasse,
des centaines d’accidents et des
dizaines de morts qu’elle provoque chaque année : pas un mot.
C’est une certitude : il est
dangereux de se promener
dans la nature, de septembre
à février inclus, six mois par an,
neuf si vous rajoutez la chasse au
chevreuil, autorisée à partir du…
1er juin (si, si…).
Le danger est moindre si vous vous
déguisez avec un gilet fluo, une
casquette rouge et si vous agitez
un grelot à chien (les chasseurs ne
tirent pas sur leur chien…).

Devant les risques bien réels, ble, alors que la belette (quelques
beaucoup renoncent à randonner dizaines de grammes) est décladès la fin du mois d’août, pour la rée hautement « nuisible ».
plus grande joie des chasseurs qui Ce sont précisément les chasseurs
peuvent chasser sans être « déran- qui s’opposent au classement du
gés »… ; sans compter que cette sanglier en espèce « nuisible »,
abstention forcée, c’est bon pour considérant que ce classement
leurs statistiques : un randonneur pourrait mettre en péril leur giqui ne randonne pas c’est une vic- bier favori. Dans de très nombreux
time potentielle en moins…
départements, on peut détruire
Le législateur, dans sa grande toute l’année, par une quantité
bonté, avait décrété un jour na- de moyens, de jour comme de
tional de non-chasse, en 2000. nuit, les horribles « nuisibles » :
C’était sans compter sur la ca- belette, renard, fouine, pigeon
lamiteuse Ministre de l’écologie ramier, corneille (la liste est très
(sic) de l’époque, Mme Bachelot, longue…). Mais pas le sanglier,
qui, par une nième
qui à lui seul proLoi chasse (2003),
voque probablesuppr i ma it ce
ment en termes
mercredi de nonéconomiques et
chasse. Cerise sur JMFTUEBOHFSFVY financiers plus
le gâteau d’une
de 1000 fois les
longue série de EFTFQSPNFOFS dégâts attribués
textes législatifs et
à tous les autres
EBOTMBOBUVSF « nuisibles » réuréglementaires qui
rendaient à tous
nis.
« nos chasseurs »
En dehors des
floués, tous leurs
battues, quatre
privilèges et quelmesures efficaces
ques autres, à titre de dédomma- sont proposées pour réduire les
gement (3).
populations de sangliers :
- Tir toute l’année, au phare, la
Les battues ne sont
nuit, sur les zones de dégâts ou
pas une necessité
sur des zones agrainées artificielConcernant le sanglier : mettons- lement ;
nous tout en œuvre pour, en cas de - Autorisation donnée à tous les
nécessité, réduire les populations propriétaires d’effectuer ces tirs,
en allant au-delà des battues ?
avec carnet de prélèvement et sous
Vous qui êtes non-chasseur, vous le contrôle des services de l’Etat
êtes vous demandé pourquoi le chargés de la chasse ;
sanglier n’est que rarement classé - Dans les zones à forte densité de
nuisible (alors qu’il représente, et sangliers, création de brigades de
de très loin, le principal respon- chasseurs spécialisés, payés à la
sable des dégâts aux cultures…) ? vacation pour effectuer ces tirs
Le sanglier, dont le poids dépasse de nuit ;
les 100 kg, n’est pas classé nuisi- - Pose de pièges-cages.
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Toutes ces mesures, beaucoup
moins dangereuses pour la sécurité publique, permettraient de
réduire la fréquence des battues.
Elles sont moins coûteuses que
le remboursement des dégâts,
elles sont connues, préconisées,
mais… illégales.
Et pourquoi sont-elles illégales ?
Parce que les chasseurs y sont
opposés et que les parlementaires, qui font les lois, n’osent pas
aller contre l’avis unanime des fédérations de chasseurs… Vieille
histoire des élus terrorisés face
aux puissants lobbies ruraux.
Mais une histoire qui, au mieux,
pourrit la vie d’une majorité de citoyens ; au pire, la supprime pour
quelques uns…
Contrairement à ce que voudraient
nous faire croire les chasseurs,
la réduction des populations de
sangliers n’est pas un problème
technique, c’est un problème de
psycho-sociologie et de « business
rural ».
Une majorité de chasseurs aime
passionnément les battues aux
sangliers. Elles constituent pour
les fédérations de chasseurs le
meilleur fonds de commerce pour
enrayer la chute générale du nombre de chasseurs : des battues en
moins c’est des chasseurs et donc
des cotisations en moins. Pour les
chasses commerciales qui se multiplient, la battue aux sangliers
c’est l’assurance de réaliser un
très bon chiffre d’affaire. Et que
deviennent ces milliers de tonnes
de viande de sangliers, dans les
ACCA ? Seraient-elles toutes cuisinées par la maîtresse de maison pour les repas de famille ? Ne
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sécurité : pas de chasse le mercredi et le dimanche
sont-elles pas mises sur des marchés parallèles au nez et à la barbe
des services vétérinaires… et du
fisc ? Personne, à ce jour, ne peut
répondre à ces questions.
Tous les Préfets confrontés au
problème des dégâts agricoles et
qui ont essayé de convaincre les
chasseurs de considérer le sanglier comme une espèce « nuisible » dont il faudrait réduire les
populations par d’autres moyens
que par des battues ont échoué.
Tant que nos élus et nos administrations trembleront devant
les froncements de sourcil des
chasseurs, le nombre des battues
restera très élevé… Le promeneur

intrépide continuera à risquer sa
peau, six mois par an et le randonneur lucide préfèrera rester
chez-lui…
 3ANS COMPTER LA FAUNE SAUVAGE
protégée, tirée par erreur ou en
état de « légitime défense » (sic) :
les ours, les loups, les grands
rapaces…
 #ERTAINS CHASSEURS OUTRÏS FONT
REMARQUER QUE  FOIS SUR  LE
« mort » est un chasseur… Ah !
bon, : un mort « chasseur », ce
serait moins grave qu’un mort qui
NE CHASSAIT PAS 
 6OIR AUSSI Ë CE SUJET LA ,OI SUR
le développement des territoires
RURAUX DE  (Encart ci-dessous)

%JTPOTMFMBDIBTTFFTUEFWFOVF
VOFBGGBJSFEFHSPTTPVT
*MOµZBQBTRVFMBQBTTJPOEFMBDIBTTFRVJFYQMJRVFMµPQQPTJ
UJPOEµVOFNBKPSJUnEFDIBTTFVSThMBSnEVDUJPOEFTCBUUVFTBV
QSPGJUEFNnUIPEFT QMVTUFDIOJRVFT NPJOT©DPOWJWJBMFTFU
EPODNPJOTBUUSBDUJWFT DPNNFSDJBMFNFOUQBSMBOUJMZBBVTTJ
MBQBTTJPOEF©MµBSHFOU
7PZF[QMVUyUDFUBSUJDMFEVDPEFHnOnSBMEFTJNQyUTPGGFSU
FODBEFBVBVYQSPQSJnUBJSFTGPODJFST EBOTMB-PJTVSMFEnWF
MPQQFNFOUEFTUFSSJUPJSFTSVSBVYEFGnWSJFS 
O 

ARTICLE 30 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
i 3OUS RÏSERVE DES DISPOSITIONS DE LARTICLE  )) LE REVENU BRUT
des immeubles ou parties d’immeubles dont le propriétaire
se réserve la jouissance est constitué par le montant du loyer
qu’ils pourraient produire s’ils étaient donnés en location.
)L EST ÏVALUÏ PAR COMPARAISON AVEC LES IMMEUBLES OU PARTIES
d’immeubles similaires faisant l’objet d’une location normale,
OU Ë DÏFAUT PAR VOIE DAPPRÏCIATION DIRECTE )L EST MAJORÏ SIL
Y A LIEU DES RECETTES VISÏES AU DEUXIÒME ALINÏA DE LARTICLE 
Cette disposition ne concerne pas le droit de chasse. ».
&ODMBJS BWFDDFUUFMPJ MFGJTDOFQPVSSBQMVTJOUnHSFSEBOTMFT
SFWFOVTMFNPOUBOUEFMBMPDBUJPOEVESPJUEFDIBTTFEFTUFSSBJOT
QPTTnEnT$FUUFOJDIFGJTDBMFQFSNFUUSBhEµJOOPNCSBCMFTQSP
QSJnUBJSFTGPODJFSTEFTµFOSJDIJS TVSMFEPTEFMBGBVOFTBVWBHF 
TBOTWFSTFSMFNPJOESFDFOUJNFBVGJTD-BCBUUVFnUBOUUSoT
BUUSBDUJWFFOUFSNFDPNNFSDJBM nUPOOF[WPVTRVFDFTQSPQSJn
UBJSFTMh DIBTTFQSJWnF TPJFOUGBSPVDIFNFOUPQQPTnThMB
SnEVDUJPOEVOPNCSFEFTTBOHMJFST EFTCBUUVFTFU©EFTKPVST
EFDIBTTF
Réf. : Loi sur le développement des territoires ruraux : dispositions
RELATIVES Ë LA CHASSE  COMMENTÏES PAR !NNIE #(!2,%: CHEF DE LA
MISSION #ONSEIL JURIDIQUE Ë L/FFICE .ATIONAL DE LA #HASSE ET DE LA
Faune Sauvage (ONCFS).
3UPPLÏMENT 'IBIER &AUNE 3AUVAGE  JUILLET   P
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1PVSMBSnHVMBUJPO
EFTBVUSFTPOHVMnT
MBCBUUVFOµFTUQBTVOFOnDFTTJUn
$FSGT NBJTTVSUPVUDIFWSFVJMTFUNPVGMPOTTPOUUSoTTFOTJCMFT
BVSFUPVSEVMPVQ2VµPOBSSpUFEFTFEnDIBtOFSDPOUSFMFSFUPVS
EVMPVQFUMBEFOTJUnEFDFTBOJNBVYTFSnEVJSBhEFTOJWFBVY
CFBVDPVQQMVTTVQQPSUBCMFTQPVSMFTSFTTPVSDFTWnHnUBMFT
.BJTMFMPVQOFQFVUUPVUGBJSFFUJMSFTUFSBUPVKPVSTEFT[POFT
TBOTMPVQP}MFTHSBOETPOHVMnTQFVWFOUTFEnWFMPQQFSBVEFMh
EFDFRVJFTUTVQQPSUBCMFQPVSMµBHSJDVMUVSFFUMBGPSpU4JMFT
EnHiUTTFQPVSTVJWFOUNBMHSnMFTNFTVSFTEFQSPUFDUJPOFGGFD
UJWFNFOUNJTFTFOQMBDF MFUJSEFDFTBOJNBVYEFWJFOESBVOF
OnDFTTJUn.BJTJMFYJTUF§NJMMFFUVOF¨NBOJoSFEFSnHVMFSDFT
QPQVMBUJPOTEFHSBOETIFSCJWPSFTTBVWBHFT TBOTQBTTFSQBS
MB§CBUUVF¨UJSEFQVJTVONJSBEPS hMµBQQSPDIF EFOVJUBWFD
VOQIBSFQSoTEFT[POFTEFDVMUVSFT UPVUFMµBOOnF©*MTVGGJSBJU
EµVOFWPMPOUnQPMJUJRVFGPSUFFUMFQSPCMoNFQPVSSBJUTFSnHMFS
FOSnEVJTBOUDPOTJEnSBCMFNFOUMFSJTRVFNPSUFMQPVSMFTBVUSFT
VUJMJTBUFVSTEFMBOBUVSF

/VJTJCMF OVJTJCMF©
QPVSRVPJ§QBTMFTBOHMJFS¨
#ODE DE L%NVIRONNEMENT !RTICLE ,    3ANS PRÏJUDICE DES
DISPOSITIONS PRÏVUES Ë LARTICLE ,   TOUT PROPRIÏTAIRE OU
FERMIER PEUT REPOUSSER OU DÏTRUIRE MÐME AVEC DES ARMES Ë
FEU MAIS Ë LEXCLUSION DU COLLET ET DE LA FOSSE LES BÐTES FAUVES
QUI PORTERAIENT DOMMAGES Ë SES PROPRIÏTÏS TOUTEFOIS IL NEST
PAS AUTORISÏ Ë DÏTRUIRE LES SANGLIERS NI DANS LES DÏPARTEMENTS
Oá EST INSTITUÏ UN PLAN DE CHASSE EN APPLICATION iDE LA SECTION
 DU CHAPITRE 6 DU TITRE )) DU LIVRE )6w LES GRANDS GIBIERS FAISANT
l’objet de ce plan.
"JOTJVOQSPQSJnUBJSFPVVOGFSNJFSBMFESPJUEµPDDJSFUPVUVO
UBT§EµBOJNBVYNBMGBJTBOUT¨ TBVGMF©TBOHMJFS
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sécurité : pas de chasse le mercredi et le dimanche

Nous ne sommes pas anti-chasse,

,!&)44% * * ET '5)$/4 '

4VSQPQVMBUJPOEFT
TBOHMJFSTFO"SEoDIF
DÏCEMBRE   RAPPORT COMMANDÏ
conjointement par le ministère de
l’Agriculture et celui de l’écologie,
 P
-BNJTTJPOBnUnEJMJHFOUnFDPOKPJO
UFNFOUQBSMF.JOJTUoSFEFMµnDPMP
HJFFUMF.JOJTUoSFEFMµBHSJDVMUVSF 
TVSTPMMJDJUBUJPOEVQSnGFUEFMµ"S
EoDIF EBOTMFDBESFEµVOQMBOEn
QBSUFNFOUBMEµBDUJPOTBEPQUnQBS
MFQSnGFUFOKVJMMFUQPVSSn
QPOESFBVYJNQPSUBOUFTEJGGJDVMUnT
SnTVMUBOUEFTEnHiUTEFTBOHMJFST
7PVTQPVWF[WPVTQSPDVSFSMBUPUB
MJUnEVSBQQPSUFOUBQBOU§TVSQP
QVMBUJPO EFT TBOHMJFST FO "SEo
DIF¨TVS(00(-&

26&-26&4&953"*54
%63"11035
« Pour la FDC (Fédération des
chasseurs) de l’Ardèche, comme
pour beaucoup d’autres, le classement du sanglier en « nuisible
» présenté comme antinomique
d’un prétendu classement en « gibier », traduirait un échec de l’action des chasseurs dans la gestion
de l’espèce. C’est dans cette logique
que la FDC a proposé en CDCFS et
obtenu du préfet que le sanglier ne
soit plus classé nuisible dans les
UNITÏS CYNÏGÏTIQUES Oá LE NIVEAU
de déséquilibre était estimé faible
OU MOYEN EN  w
« Alors que le sanglier (…) peut
PAR AILLEURS ÐTRE CLASSÏ NUISIBLE PAR
les préfets notamment pour prévenir des dommages importants aux
activités agricoles, forestières et
AQUACOLES ARTICLE 2    
-AIS CETTE RÏALITÏ JURIDIQUE EST LARgement méconnue, voire occultée,
dans le monde cynégétique. »
« D’un point de vue purement
factuel, le classement du sanglier
comme espèce nuisible serait
justifié sur la quasi-totalité du
département (de l’Ardèche), au
MOINS AUTANT Ë LAUNE DES DÏGÉTS
constatés, que d’autres espèces qui
Y SONT CLASSÏES NUISIBLES Ë LA DEmande de la FDC) comme la pie ou
la corneille. ».

mais pour la liberté
des non-chasseurs
Pour une nature préservée et
accessible à tous en sécurité
Deux principes sont unanimement reconnus :
nous devons limiter l’impact de nos activités
sur la nature, et celle-ci doit rester accessible
à tous.
L’organisation actuelle de la chasse remet en
question ces deux principes :
La pression de chasse sur tous les milieux
sept jours sur sept pendant plus de 6 mois
occasionne un dérangement insupportable
pour toute la faune sauvage et la met en
danger. 6OIR LE CAS DU TÏTRAS LYRE P
La peur que tout le monde ressent face aux
chasseurs et à certaines de leurs pratiques
restreint notre liberté à fréquenter la nature.
Pour limiter ces abus, la FRAPNA Drôme
se bat pour que deux journées de nonchasse soient mises en place sur le
département de la Drôme, le mercredi et
le dimanche.
En 2007, une personne de Cliousclat se fait
tuer par un chasseur alors qu’elle ramassait
des champignons. Avec des collectifs locaux
des marcheurs et sportifs, la FRAPNA avait
sollicité du préfet la mise en place de cette
trêve hebdomadaire. Grâce à une lettre
diffusée dans les épines et relayée par nos
lecteurs, nous avions obtenu en mobilisant
chaque conseiller général, que l’assemblée
départementale drômoise prenne une
délibération pour soutenir notre
demande.

Même la presse
locale s’étonne
de l’absence
de réponse des
services de l’État.

Cette mobilisation a retrouvé un
nouvel élan dans la colère générée par
l’accident de novembre 2008 entraînant
la mort d’un cycliste en Ardèche.
De nombreuses associations, dont les
adhérents fréquentent la nature, se
sont réunies à Granges-les-Valence le 17
décembre dernier pour une conférence
de presse sur le thème «Halte aux
accidents de chasse : la sécurité
pour tous, 12 mois de l’année ».

FRAPNA Drôme /

MARC PAPILLON

Les 250 personnes présentes, (FRAPNA,
CORA, ASPAS, MJC etc.) ont réaffirmé leur
droit à fréquenter la nature dans le calme!
Michèle Rivasi et Pierre-Jean Veyret, viceprésidents du conseil général de la Drôme se
sont engagés à les soutenir.
Comme la FRAPNA l’avait fait en 2007, Roger
Mathieu pour le collectif nature Drôme a
interpellé le préfet en novembre 2008 : la
réponse ne change pas. Hors consensus avec
la fédération de chasse départementale, il n’y
a pas de possibilité réglementaire de mettre
en place un jour de non-chasse, si ce n’est
pour la protection du « gibier » !
La lutte est difficile car les chasseurs ont
un pseudo pouvoir qui semble faire peur
à beaucoup de responsables politiques
de tous les bords ! pourtant les chasseurs
drômois ne pourront plus longtemps rester
sourds à la demande majoritaire de réduire
leurs pratiques… A ne rien négocier, ils
perdent toute crédibilité. La FRAPNA Drôme et
ses partenaires continueront à revendiquer le
droit des non-chasseurs aussi longtemps
qu’il le faudra et incite ses militants et
sympathisants à saisir leurs élus à tous les
niveaux institutionnels. « Nous ne sommes
pas anti-chasse, mais pour le respect des
non-chasseurs ! » déclare la présidente de
la FRAPNA Drôme.

La FRAPNA continuera à
revendiquer le droit des
non-chasseurs
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une mousse protégée dans la Drôme

(SPTQMBOTVSVOFNPVTTF
NnDPOOVF SBSFFU©
QSPUnHnFEBOTMB%SyNF

PAR FRÉDÉRIC

%

BOTMFDBESFEVQSPKFUEFMBSnBD
UVBMJTBUJPOEFMµBSSpUnQSnGFDUP
SBMEFQSPUFDUJPOEFMBGMPSFEV
EnQBSUFNFOUEFMB%SyNF VOF
OPVWFMMFFTQoDFWBGBJSFTPOBQQBSJUJPO
EBOTMBMJTUFEFTFTQoDFTQSPUnHnFTMF
MFVDPCSZVNHMBVRVF MFVDPCSZVNHMBV
DVN )FEX "OHTUS $FCSZPQIZUFBWFD
MFRVFMOPVTBMMPOTGBJSFQMVTBNQMFNFOU
DPOOBJTTBODFCnOnGJDJFQPVSMBQSFNJoSF
GPJTEBOTMB%SyNFEFNFTVSFTSnHMFNFO
UBOUTBDVFJMMFUUF QIPUP

$MBTTJGJDBUJPO
-F MFVDPCSZVN HMBVRVF GBJU
QBSUJF EF MµFNCSBODIFNFOU
EFT CSZPQIZUFT DPNNVOn
NFOUBQQFMnT§NPVTTFT¨
*MBQQBSUJFOUhMBGBNJMMFEFT
MFVDPCSZBDnFTDPNQSFOBOUVO
TFVMHFOSF
%VQPJOUEFWVFnUZNPMPHJRVF
MFOPNMFVDPCSZVNHMBVDVN
)FEX "OHTUSWJFOUEVHSFD
MFVLPT EF DPVMFVS DMBJSF FU
CSZPONPVTTF2VBOUhHMBV
DVNTPOPSJHJOFFTUMBUJOF FMMF
FTUEnSJWnFEFHMBVDVTHMBVRVF DPVMFVS
WFSUCMFVUn *MFTUBVTTJBQQFMnWVMHBJSF
NFOUDPVTTJOFUEFTCPJT VOJRVFNFOUQBS
MFTJOUJNFT

3nQBSUJUJPO
-FMFVDPCSZVNHMBVRVFFTUVOFFTQoDFUSoT
DPNNVOFEBOTUPVUFMµ&VSPQF QBSDPOUSF
BCTFOUFEFMBSnHJPONnEJUFSSBOnFOOF*M
FTUUSoTSBSFEBOTMB%SyNF-POHUFNQT
NnDPOOVEFTCPUBOJTUFTESyNPJT DPNNF
CFBVDPVQEFTCSZPQIZUFT JMBnUnJOWFOUP
SJnQPVSMBQSFNJoSFGPJTFOEBOTOPUSF
EnQBSUFNFOU

cDPMPHJF
&TQoDFDBMDJGVHF MFMFVDPCSZVNQPVTTF
FTTFOUJFMMFNFOUTVSEFTTPMTTJMJDFVY QBV
WSFT SFMBUJWFNFOUIVNJEFT
WPJSF NpNF FOHPSHnT 0O
QFVUMFSFODPOUSFSEBOTMFT
GPSpUTBDJEPQIJMFThDIpOFFU
hIpUSFNBJTBVTTJEBOTMFT
QFTTJoSFTFUTBQJOJoSFTBDJ
EFTBJOTJRVFEBOTMFTUPVS
CJoSFTFUMFTMBOEFTBDJEFT
*MGBJUQBSUJFEFTNPVTTFTIV
NJOJDPMFT TVSIVNVT JMFTU
DBSBDUnSJTUJRVF EFT IVNVT
BDJEFThNBVWBJTFEnDPNQP
TJUJPO EZTNPEFSFUNPS 

VOFOPVWFMMF
FTQoDFWBGBJSF
TPOBQQBSJUJPO
EBOTMBMJTUF
EFTFTQoDFT
QSPUnHnFT

%FTDSJQUJPO
-FMFVDPCSZVNHMBVRVFFTUVOFNPVTTF
OPO SBNJGJnF BDSPDBSQF  GPSNBOU EFT
DPVTTJOFUTBSSPOEJT EFOTFT WFSUThMµnUBU
IVNJEF HMBVRVFTVOFGPJTEFTTnDInTEµP}
MFOPNEFMµFTQoDF
-FTGFVJMMFTPOUMBCBTFnMBSHJFBMPSTRVFMF
TPNNFUFTUnUSPJUFUFOSPVMnTVSMVJNpNF
-FTGFVJMMFTEVCBTEFMBUJHFToDIFOUFUEPO
OFOUVOFDPVMFVSCSVOFBVCBTEFTUJHFT

1IZUPTPDJPMPHJF
0O MF SFODPOUSF TPVWFOU FO DPNQBHOJF
EµBVUSFTCSZPQIZUFT
-FEJDSBOFhCBMBJ EJDSBOVNTDPQBSJVN
)FEX NPVTTFOPOSBNJGJnFFODPVTTJOFU
BWFDMFTGFVJMMFTPSJFOUnFTEVNpNFDyUn
QIPUP
)ZQOFEFTDISFCFS QMFVSP[JVNTDIFCFSJ
#JSE .JUU NPVTTFSBNJGJnFhUJHFSPVHF
QIPUP
"JOTJRVFEFMBTQIBJHOFEFTNBSBJT TQIBH
OVNQBMVTUSF- RVJQPTToEFVOBNBTEF
§CPVSHFPOT¨BVTPNNFUEFMBUJHFGPSNBOU
VOFTPSUFEFUpUFBSSPOEJF-BTQIBJHOFEFT
NBSBJTFTUFMMFBVTTJQSPUnHnFQBSMµBSSpUn
QSnGFDUPSBMEFQSPUFDUJPOEFMBGMPSFEFMB
%SyNF QIPUP
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1SPUFDUJPO
EVMFVDPCSZVNHMBVRVF
*MFTUJOTDSJUEBOTMµBOOFYF7EFMBEJSFDUJWF
IBCJUBUGBVOFGMPSF $& *MQFVUEPOD
hDFUJUSFCnOnGJDJFSEFNFTVSFTEFQSPUFD
UJPOFVSPQnFOOFT
"VOJWFBVOBUJPOBMJMFTUJOTDSJUTVSMBMJTUF
EFTFTQoDFTQPVWBOUGBJSFMµPCKFUEµVOFSn
HMFNFOUBUJPOQSnGFDUPSBMF4BDPVMFVSFUTB
GPSNFSnHVMJoSFFODPVTTJOFUTUSoTEnDPSB
UJGTMFGPOUVUJMJTFSEBOTMFTDPNQPTJUJPOT
GMPSBMFT EµP}MFTNFTVSFTSnHMFNFOUBOUTB
DVFJMMFUUF
-FMFVDPCSZVNHMBVRVFBWFDTFTHSPTDPVT
TJOFUTWFSUCMFVUn TFTGFVJMMFTFOSPVMnFTBV
TPNNFUFUTFTUJHFTEFTTnDInFThMBCBTF 
FOGBJUVOFNPVTTFBTTF[GBDJMFhJEFOUJGJFS
1PVSRVPJOFQBTQSPGJUFSEFMBUSpWFIJWFS
OBMF CPUBOJRVFNFOUQBSMBOU QPVSMFSF
DIFSDIFSEBOTMFTTFDUFVSTEVOPSE%SyNF
$IBNCBSBO BJOTJRVFEBOTMFT[POFTIV
NJEFTFUEnDBSCPOBUnFTEV7FSDPST
-FMFVDPCSZVNHMBVRVFTFSBEoTMBQVCMJDB
UJPOEFMµBSSpUnQSnGFDUPSBMQSPUnHnBVUJUSF
EFMµBSUJDMF§*MFTUJOUFSEJUEFQSnMFWFS
PVEFDVFJMMJS SnDPMUFS SBNBTTFSFOUPVU
UFNQTFUTVSUPVUMFUFSSJUPJSFEVEnQBSUF
NFOUEFMB%SyNF¨BMPSTTPSUF[MFTBQQB
SFJMTQIPUPTFUCPOOFQSPTQFDUJPO
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une mousse protégée dans la Drôme
Photo 4
Sphagrium palustris
© Frédéric Bouffard

Photo 3
© Frédéric Bouffard

Photo 2

Photo 1

© Frédéric Bouffard
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Oiseaux drômois
d’hier et d’aujourd’hui
Une histoire qui a commencé avec Suzanne MARIUS (1919-2007),
la pionnière de la protection de la nature dans la Drôme
PAR JEAN-MICHEL FATON

Pour les naturalistes drômois, Suzanne Marius représente
la pionnière de l’ornithologie et de la protection de la nature dans le département. Avant elle, quasiment rien sur les
oiseaux de chez nous n’était connu. Ses précieuses observations des années 1960 nous permettent de retracer l’histoire
récente des oiseaux de la Drôme.

libre est passé, jumelles autour du cou, au col de l’Escrinet, dans les
gorges de l’Ardèche ou à l’embouchure de la Drôme dans le Rhône.
Elle habitait dans la partie sud de Valence, route de Beauvallon. Sa
maison était devenue un refuge où elle accueillait les animaux blessés
dans des volières aménagées dans son jardin. Renards apprivoisés et
genettes, remis en liberté après avoir été nourris au biberon, ont fait
partie de l’aventure. Sa maison a fait l’objet de fréquentes
visites de journalistes. Suzanne fera tout son possible pour
former des jeunes à la protection des animaux et de la
nature à Valence ; elle organisera des conférences et des
expositions. Elle participera aussi à des débats musclés,
affrontant des chasseurs virulents et des pollueurs d’un
.NF.BSJVT autre temps. En effet, Mme Marius avait quarante ans
d’avance sur ces personnes ! Elle sera notamment viceBWBJURVBSBOUF présidente de l’association PROVINAT, qui est l’ancêtre de
la FRAPNA Drôme et de la FRAPNA Ardèche.

Elle a pratiqué intensivement l’ornithologie dans la
Drôme et l’Ardèche de 1958 à 1975 en étroite relation
avec le Groupe Ornithologique Lyonnais(1) du Professeur Philippe Lebreton. Dès le premier « compte-rendu
ornithologique » paru en 1960 dans le bulletin de la
société linnéenne de Lyon, Mme Marius était active. C’est
également dans ces années que les fondations de l’action
des ornithologues ont été bâties : constituer des archives
régionales sur les populations aviennes, distinguer les
BOTEµBWBODF
causes naturelles et humaines qui entraînent des disparitions ou des augmentations chez les oiseaux sauvages
Suzanne Marius nous a laissé de précieuses observaet enfin agir pour la protection des biotopes et contre les
tions ornithologiques, dont les plus significatives ont été
excès de la chasse. Les ornithologues d’alors pointaient
consignées dans les « comptes-rendus ornithologiques »
du doigt les modifications brutales des biotopes (remempubliés par le CORA entre 1960 et 1975. L’ensemble de ces
brement, déboisement, assèchement des zones humides,
données a été saisi dans la base de données « entre amis »
rectification de voies d’eau, monoculture…) et les abus
sur la faune de la Drôme(3). Son travail sera essentiel
de la chasse (destruction sans limites du gibier et des espèces dites
pour l’élaboration du premier atlas régional des oiseaux nicheurs(4).
« nuisibles »(2), introduction d’espèces exotiques…).
Pour cet ouvrage remarquable, seulement quatre ornithologues drômois ont eu une participation active : S. Marius, J.P. Choisy, A. Traversaz
Suzanne Marius a été professeur d’allemand et d’italien aux lycées
et R. Mathieu. Mais ces trois derniers n’ont été observateurs qu’à partir
Notre-Dame et Saint-Victor à Valence. Elle a eu huit enfants, dont son fils
de 1974. C’est dans la vallée du Rhône que les inventaires de Mme MaRodolphe, également passionné par l’ornithologie. Dès son plus jeune
rius ont été les plus élaborés. Par exemple 103 espèces nicheuses ont
âge, il accompagne sa mère faire du baguage d’oiseaux à Ouessant,
été découvertes entre Valence et Pierrelatte. Nous pouvons grâce à ces
observer les oiseaux au parc national du Neusiedlersee en Autriche et
relevés, établir une comparaison entre les peuplements ornithologiques
dans la réserve nationale de Camargue. Mais l’essentiel de leur temps
anciens et actuels.
 'ROUPE FONDÏ Ë LA FIN DES ANNÏES  QUI A ÏVOLUÏ POUR FORMER
le Centre Ornithologique Rhône-Alpes, aujourd’hui « CORA FAUNE
SAUVAGE »
 ,ES RAPACES ONT ÏTÏ TOUS CONSIDÏRÏS COMME i NUISIBLES w Ë LÏPOQUE
%N  LE VAUTOUR FAUVE ET LE GYPAÒTE BARBU DEVIENNENT DES ESPÒCES
PROTÏGÏES PAR LA LOI FRANÎAISE AINSI QUE LE VAUTOUR PERCNOPTÒRE EN 
La protection générale des rapaces, sur tout le territoire français, ne
SERA OFFICIALISÏE QUEN  3ELON 2AYMOND &AURE DE LA ,0/ DANS LES
ANNÏES  LOBSCURANTISME ÏCOLOGIQUE RÏGNAIT ® LÏCOLE ON APPRENAIT
par coeur la liste des animaux nuisibles et utiles. « On clouait les «becs
crochus» vivants sur les portes des granges... ».
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Les oiseaux en expansion dans la Drôme
Le héron cendré ne nichait pas dans la Drôme dans les années 1960
à 1970. Il a bénéficié de la protection légale en 1972, pour ne nicher
pour la première fois dans la Drôme qu’en 1981. Même chose pour
le cygne tuberculé, qui a niché sur l’Isère, en amont de Romans à
partir de 19705.
La tourterelle turque est en expansion vers l’ouest depuis les années
1920. Elle est apparue en France en 1952. S. Marius l’a notée pour
la première fois à Valence en 1966, 4 couples ont niché en 1968. La
colonisation de l’arrière-pays drômois ne s’est produite que dans les
années 1990. L’espèce n’a longtemps été qu’un oiseau urbain. On la
trouve maintenant autour de toutes les fermes, elle se nourrit volontiers
dans les grandes cultures. On remarque une évolution similaire pour
le pigeon ramier sédentaire, qui était inconnu dans la vallée du
Rhône dans les années 1960. Madame Marius n’observait jamais de
ramiers en hiver. De nos jours, il n’est pas rare d’observer des groupes
de quelques dizaines en hivernage dans la plaine de Valence.
La grive musicienne était connue dans la vallée du Rhône comme un
migrateur de passage en février et octobre dans les années 1960. Cet
oiseau est devenu un nicheur fréquent dans les forêts riveraines des
cours d’eau de la plaine de Valence.
Les fauvettes méditerranéennes semblent en augmentation, marquant
probablement un réchauffement du climat. C’est notamment le cas
pour la fauvette mélanocéphale qui était inconnue dans la région
de Valence dans les années 1960. Depuis le début des années 2000, elle
a été trouvée nicheuse au Pouzin , à Livron-sur-Drôme, probablement
aussi à Beauvallon, Soyons, Saint-Péray, Chateaubourg, Tournon et
Crozes-Hermitage.

Le busard cendré
va-t-il disparaître ?

Les oiseaux qui disparaissent
de la campagne drômoise
Le busard cendré était un nicheur régulier dans les champs de céréales au sud de Valence. Suzanne Marius a noté plusieurs couples
locaux aux printemps 1961, 62, 64, 67, 68… puis plus rien. Les années
suivantes, cette espèce n’est plus notée que dans l’arrière-pays drômois.
Les derniers couples nicheurs certains de la plaine de Valence ont été
observés entre 1981 et 1984 sur Saint-Marcel-les-Valence, Montélier,
Montoison et Allex.
Le hibou petit duc nichait à Fonlozier (dans Valence) entre 1960
et 1968. Nous n’avons plus d’observations dans Valence depuis cette
date.
Le pigeon ramier migrateur est en forte régression au col de l’Escrinet par exemple.
S. Marius y avait observé 25 000 ramiers en deux heures le 1er mars
1964, alors que de nos jours, les maximums observés ne passent pas
quelques dizaines par heure. Les effectifs de migrateurs ont probablement été divisés par 100 en quarante ans.

L’étourneau sansonnet ne nichait pas à Valence dans les années
1960. Ses populations se limitaient à quelques dizaines d’hivernants.
Le premier vol de 2000 individus a été noté en décembre 1970. Ce n’est
que dans les années 1980 que des grands vols, parfois des dizaines de
milliers ont été vus dans le département en hiver. À la fin des années
1990, c’est devenu un nicheur régulier dans toute la Drôme, y compris
en centre ville, au parc Jouvet à Valence.
Dans la vallée du Rhône, le corbeau freux était peu abondant et uniquement en hivernage dans les années 1960. Des dortoirs de plusieurs
centaines sont apparus dans les années 1980 et il est nicheur à Valence
depuis 1986. En progression vers le sud, il niche maintenant dans les
Bouches-du-Rhône. Cependant les effectifs diminuent depuis les années
2000, les rassemblements hivernaux deviennent moins abondants,
notamment en hivernage.

La huppe fasciée a par exemple niché au sud de Valence en 1963 et
1964. Il y a une trentaine d’années, le chant monotone de la huppe
pouvait être entendu dans tout le département, y compris en plaine.
En 1977, Philippe Lebreton constate que la huppe est en régression
partout en Rhône-Alpes.

 VOIR ,ES %PINES $RÙMOISES N    
Le courrier des épines drômoises / n°148

FRAPNA Drôme /

janvier-février 2009 / 29

Suzanne Marius, pionnière de l’ornithologie drômoise

Le tarier pâtre était considéré comme un oiseau nicheur très commun
dans la plaine de Valence en 1977, en se basant sur les données de S.
Marius. À notre connaissance, cette espèce ne niche plus dans Valence,
ni sur les communes limitrophes.
La pie-grièche écorcheur est un oiseau magnifique, migrateur intégral, qui ne parvient chez nous qu’au mois de mai et retourne en Afrique
début septembre. Elle nichait dans les années 1960 au quartier de
Fontlozier à Valence, en bordure du plateau de Lautagne. Mme Marius
y a suivi des nichées deux années de suite. « Deux couples ont été
bagués en 1959 et en 1960, trois de ces oiseaux ont été fidèles
au poste ». Elle observe que les jeunes étaient nourris de papillons
adultes (pierides) et de chenilles. Ces oiseaux ne nichent plus depuis
longtemps dans la plaine de Valence, les derniers observés l’ont été
en 1967. Depuis cette date, seulement des migrateurs de passage sont
observés au mois de mai.

Quelles leçons à tirer ?
La faune et de la flore sont des indicateurs biologiques6 des changements intervenus dans notre environnement. Grâce aux observations
de Suzanne MARIUS, nous pouvons établir des comparaisons sur la
biodiversité de la plaine de Valence, évaluer l’incidence des pratiques
culturales intensives en agriculture, évaluer l’incidence de la chasse
sur quelques espèces, percevoir les effets d’un réchauffement du clima,
etc …
Certains oiseaux sont en augmentation, car ils bénéficient de l’interdiction du tir par la protection légale de 1972. C’est le cas notamment
du grand cormoran et du héron cendré. C’est également le cas pour
certains rapaces comme la buse variable et le faucon crécerelle, mais
les données anciennes du CORA n’étant que rarement quantitatives, il
est bien difficile d’évaluer les populations des rapaces autrefois.

La pie-grièche grise a été notée
fréquemment au sud de Valence,
tout l’hiver en 1961-1962 et 19621963. Cette espèce autrefois assez fréquente est devenue une
rareté qui n’est pas observée
plus d’un hiver sur deux dans
la Drôme.
L’effondrement des populations
de bruants proyers est un
phénomène récent et inattendu
des années 2000. Ce bruant
fréquente les zones agricoles,
en particulier les pâtures et les
champs de céréales, les steppes
et les coteaux herbeux, le plus
fréquemment dans des zones totalement dépourvues d’arbres et
de buissons. Le bruant proyer habite toute l’Europe depuis le sud de la
Scandinavie. Il va jusqu’en Afrique du Nord et en Asie Mineure et Centrale. Sa nourriture est composée à 75% de graines, céréales, feuilles,
herbes, baies mais il peut aussi se nourrir d’insectes, d’araignées, de
petits mollusques terrestres. Les jeunes sont toutefois nourris presque
exclusivement d’insectes et d’autres petites bestioles. Dans la Drôme,
il était très fréquent autour de Valence, comme hivernant et comme
nicheur. Dans les années 2000, c’est devenu un oiseau très rare dans la
plaine de Valence, il reste un peu plus fréquent dans le sud Drôme.

Pie-grièche
écorcheur
© L. Raspail

D’autres espèces sont opportunistes et elles ont profité du
développement des grandes
cultures de céréales. C’est le
cas du corbeau freux et surtout
de l’étourneau. Ces deux espèces se réfugient également en
ville pour les dortoirs nocturnes
et les colonies de reproduction
(corbeautières). Il faut cependant noter que ces espèces sont
probablement menacées par
l’utilisation générale de produits toxiques en agriculture
de plaine. Il faut donc s’inquiéter pour les populations de
corneilles, pies, choucas et…
corbeau freux.

Les villes peuvent constituer un abri pour la faune, comme le montre
l’expansion des populations de tourterelles turques à partir de Valence,
Romans et Montélimar. C’est à partir des populations urbaines que
cette espèce « invasive » a conquis l’ensemble de notre département
en 40 ans.
Les ornithologues estiment que la pression de chasse a une grande
incidence sur les populations d’oiseaux. Ainsi, le raccourcissement
des périodes de chasse au printemps a favorisé le retour de la grive
musicienne dans la vallée du Rhône. Rappelons qu’autrefois, les grives
étaient chassées très intensivement au mois de mars, en pleine période
de leurs parades nuptiales. L’évolution des populations de pigeons ra 4ÏMOINS DE CHANGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX OU bio-indicateurs
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miers est encore plus spectaculaire. Les ramiers migrateurs semblent
avoir été décimés par les chasses de printemps sur les cols de migration
de retour (par exemple au col de l’Escrinet), les « vols bleus » de mars
ont complètement disparu. Dans le même temps, les populations de
pigeons ramiers sédentaires ont bénéficié de l’abri des réserves de
chasse et des villes. Le ramier sédentaire est devenu un oiseau très
commun dans la Drôme.
Mais ce qui est le plus alarmant dans le constat que nous dressons pour
notre vallée du Rhône, c’est la disparition radicale de toutes les belles
espèces qui vivaient à proximité des zones cultivées. La banalisation
de notre nature ordinaire est véritablement impressionnante et angoissante ! Déjà, Philippe Lebreton en 19777 s’interrogeait sur les raisons
de la régression de la huppe, de la pie-grièche écorcheur et peut-être
du choucas des tours ; le principal accusé étant déjà les pesticides
agricoles, le remembrement, la mécanisation… car la diminution
était surtout notable en plaine à l’époque. Lebreton a tout expliqué, il
y a maintenant 30 ans, mais je crois qu’au fond de lui-même il espérait
avoir tort ! Il ne prévoyait pas la disparition brutale et quasi-générale
d’espèces assez banales comme le busard cendré et surtout le bruant
proyer. Lorsque j’ai moi-même commencé l’ornithologie dans la Drôme
à la fin de années 1970, cette espèce était vraiment l’une des plus
communes. Son chant est caractéristique : c’est une brève strophe
peu variée, avec un début haché et s’accélérant vers un trille final. Il
était impossible de s’arrêter à un endroit de la plaine sans entendre ce
chant au printemps. À La Baume-Cornillane, où j’habite depuis 20 ans,
c’était un des oiseaux les plus communs. Seulement voilà, il a disparu
totalement, j’ai entendu mon dernier le 30 avril 2001 …

La passion des oiseau…
En 1975, Madame Marius est partie de la Drôme pour vivre en Bretagne
près du golfe du Morbihan. Elle fera construire de nouvelles volières
pour y accueillir des goélands, petits pingouins et fous de Bassan blessés ou mazoutés. Elle vivra sa passion jusqu’au jour où sa santé ne lui
permettra plus de le faire. Je remercie sincèrement son fils Rodophe
Marius de m’avoir fourni les éléments biographiques indispensables à la
rédaction de cet article8. J’espère que ces quelques lignes auront permis
aux plus jeunes de redécouvrir les origines de l’ornithologie dans la
Drôme et leur donneront envie de suivre les traces de Suzanne…

%
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http://www.vogelwarte.ch
En Suisse, tous les bruants sont en voie de régression,
l’ortolan a disparu, le bruant des roseaux a diminué de
 LE BRUANT PROYER DE  LE BRUANT JAUNE DE 
ET LE BRUANT ZIZI DE 
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leurs aides dans cette recherche.

Le courrier des épines drômoises / n°148

FRAPNA Drôme /

janvier-février 2009 / 31

impact de la neige artificielle sur les milieux naturels

La FRAPNA Ë LA MONTAGNE

Ski 2008-2009 :
la neige artificielle
sera au rendez-vous

La campagne
d’information 2008 du SNTF
Le SNTF (Syndicat National des Téléphériques
de France) a jugé utile à l’automne 2008 d’informer sur la neige de culture. Car le débat sur
le sujet est toujours vif, d’où la volonté du SNTF
« de prendre le taureau par les cornes » et briser les « fausses croyances ». Et une première
affirmation du SNTF « la première erreur est
de croire que la neige de culture utilise des
produits chimiques, c’est totalement faux » assure Laurent Reynaud, directeur du SNTF. Sans
doute les adjuvants (snowmax en particulier)
ont disparu mais la neige artificielle a bien des
inconvénients par ailleurs.

Les conséquences de
l’enneigement artificiel
Il conduit à la création de retenues colinéaires de plus en plus nombreuses et importantes (400 000 m3 aux Arcs). Ces retenues ont
de sérieux impacts sur les milieux naturels :

Retenue Valmorel.
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disparition de zones humides, terrassements
et transports de déblais, zones utilisées par la
faune stérilisées… La vidange de ces retenues
est aussi source de perturbations graves pour
les organismes vivants des cours d’eau. Ces
retenues ont aussi un impact sur le paysage. À
noter que le cahier des charges sur les retenues
colinéaires est en rédaction actuellement par
le CEMAGREF de Grenoble (sortie prévue en
2009). En attendant, les retenues pour la neige
artificielle se réalisent sans cadre précis. Le
prélèvement d’eau en hiver dans les torrents
peut conduire à l’assèchement ou à la prise en
glace du torrent ce qui amène une disparition
de la vie piscicole. La situation est identique
lorsque le remplissage d’une retenue se fait
en hiver à partir de l’eau des torrents. La neige
artificielle n’est plus un appoint destiné à compenser des manques de neige ponctuels mais
bien un système permanent d’enneigement
des pistes ce qui conduit à une artificialisation forte imposée au milieu naturel avec par
exemple des excès d’eau à la fonte des neiges
défavorables à certains végétaux.

© Agnes Biau

© Vincent Neirinck

Création réseau canalisation.

d’autres associations comme la Commission internationale
pour la protection des Alpes (CIPRA France), la Fédération
française des Clubs alpins et de montagne (FFCAM), Mountain
Wilderness... et des associations locales. Voici l’exemple d’une
problématique forte pour les milieux montagnards : la neige
artificielle. Le réseau interassociatif est en train de préparer
un communiqué de presse à ce sujet.

utilise d’ailleurs le plus souvent le trop plein
des réservoirs.

Il est maintenant bien connu que pour assurer un enneigement constant aux skieurs et
garantir une date d’ouverture pour la station,
la neige se « cultive » désormais. On l’appelle
aussi « neige de culture ». Il y a 2 ans, la CIPRA,
Mountain Wilderness, la FFCAM et la Frapna
avaient produit un communiqué commun sur
l’enneigement artificiel. En décembre 2006,
191 stations sur un total de 293 étaient équipées en canons à neige pour une surface de
4 845 ha représentant 18 % de la surface des
pistes (source : ODIT France). Depuis 2006,
des installations nouvelles d’enneigement artificiel ont été mises en service. Pour un hectare enneigé 4 000 m3 d’eau (soit sensiblement
8 000 m3 de neige) sont nécessaires. Et cette
eau provient pour 50 % des retenues, 30 % des
cours d’eau et 15 % du réseau d’eau potable.
En cas de concurrence des besoins en eau,
c’est bien entendu l’eau pour la consommation
humaine qui est prioritaire. Le prélèvement sur
le réseau d’eau potable pour la neige artificielle
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L

a Frapna agit pour faire connaître et apprécier la diversité biologique montagnarde, et pour limiter les impacts
négatifs de l’économie touristique. Elle travaille ainsi
sous la forme d’un Réseau MONTAGNE sur différents enjeux
avec les sections départementales les plus concernées : loisirs
motorisés ; pistes pastorales ; emprise des domaines skiables
sur les milieux naturels… Elle mutualise aussi ses efforts avec
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Propositions
La CIPRA France, la FFCAM, la FRAPNA et
Mountain Wilderness France rappelaient en
décembre 2006 les principes qui, selon elles,
devaient être retenus pour l’enneigement artificiel. Ces principes sont toujours d’actualité.
Extrait du communiqué de presse :
- « Intégrer le programme d’enneigement artificiel à chaque demande UTN, que ce soit au
niveau Massif ou départements.
- Soumettre les équipements « canons à neige »
aux commissions UTN avec des seuils à définir.
- Interdire les constructions de retenues sur
des zones à intérêt naturel, notamment les
zones humides, conformément aux mesures
réglementaires de la loi sur l’eau pour protéger ces milieux sensibles.

- Interdire le prélèvement direct sur le réseau
d’eau potable à l’échéance 2012.
- Interdire définitivement l’utilisation d’adjuvants dans l’eau.
- Réajuster les débits réservés pour les torrents
et sources.
- Conditionner l’autorisation de création de réserves colinéaires à leur parfaite intégration
au site.
- Rechercher l’économie des ressources en eau
et en énergie sur l’ensemble du fonctionnement de la station.
- Mettre en application du cahier des charges
sur les retenues colinéaires établi par le CEMAGREF de Grenoble.

- La rédaction d’un guide administratif destiné
aux aménageurs et réalisé par les Agences de
l’Eau concernées.
- L’intégration des obligations dans les futurs
SDAGEs et leur transcription dans les DAGEs
dont le périmètre englobe des stations de
sports d’hiver. »
* ANDRÉ COLLAS (PILOTE POLITIQUE) ET AGNÈS BIAU
(ANIMATRICE RÉGIONALE) - FRAPNA SAVOIE.

La réglementation spécifique que nous demandons devra s’appliquer aux stations déjà
équipées qui devront élaborer un programme
pluriannuel de retour à un état environnemental plus satisfaisant et au respect des règles.
Les associations et fédérations s’expriment
également en faveur de :

© Gilbert Andreoletti

Canon à neige...

© Vincent Neirinck

/PVTSFKPJOESF

...en activité.
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cet air que nous respirons

Atmosphère Drôme-Ardèche…

1UES AQUO 
C

ela a un rapport avec l’air
que nous respirons. Est-il
pollué, d’ailleurs cet air ?
Impossible de répondre simplement. ATMO Drôme-Ardèche justement nous fournit des
résultats d’analyses, tous les
jours, chaque heure, comme
les 36 réseaux de surveillance
agréés couvrant la France.

Le nôtre, c’est 6 stations de mesures fixes, des stations mobiles, des logiciels pour faire de la
modélisation, des centaines de
balises parfois pour des campagnes sur certains polluants.
L’ensemble est financé en partie par l’État, en partie par les
collectivités (les 2 Conseils
Généraux et Valence Major) et

PAR

par les industriels qui acquittent
une taxe sur les activités polluantes (une dizaine en Drôme
Ardèche).
Une 4e composante de ce réseau :
les personnalités qualifiées et
les associations pour la protection de l’environnement dont la
FRAPNA Drôme, aux côtés du
MNLE (Mouvement National de
Lutte pour l’Environnement), de
Drôme Ardèche Écologie, Roulons en ville à vélo…
En dehors de ce Conseil d’Administration, la mise en œuvre
pratique des actions s’appuie
sur une équipe régionale de
50 personnes aux compétences multiples (informatique,
technique, modélisation, statistique, administration, laboratoire, etc.). Trois personnes
sont basées à Valence (dont
G. Gguillaud la directrice
d’ATMO Drôme-Ardèche).
Ces moyens techniques et humains analysent, interprètent
puis communiquent au grand
public, aux médias, aux autorités, notamment lorsque les
normes réglementaires sont
approchées ou dépassées.
Alors pollué ou pas, en Drôme ?
Et bien, disons que du côté des
industriels, cela s’est amélioré
assez rapidement, sous une
forte contrainte réglementaire ;
beaucoup moins vite du côté de
nos moyens de transport, enjeu
majeur de notre territoire.

Pourquoi, alors que nos moteurs
de voitures sont réputés toujours plus propres ? Restent les
2 roues à moteurs non « catalysés » ; le trafic poids lourds toujours en croissance ; les voitures
anciennes non remplacées ; les
voitures diesel achetées sans
filtre à particules ; les voitures
en général si peu partagées ou
utilisées sur les petits parcours
les plus polluants (moteurs à
peine chauds, pots catalytiques
quasi inefficaces).
En fait, les problèmes s’avèrent
plus liés à l’usage qu’à la technique.

"MPSTQPMMVnPVQBT

Localisation la Camuse - Micronat
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Le constat
et les perspectives :
des niveaux de qualité moyenne
à passable plus nombreux pour
certains polluants comme les
particules les plus fines (PM2,5),
l’ozone (O3), les oxydes d’azote
(NO2)….
Des effets sur la santé finalement
davantage causés par cette qualité moyenne que par les seuls
pics de pollution et surtout un
besoin urgent d’améliorer l’action des autorités dans un objectif de réduction des émissions
polluantes, en vue du respect
de la réglementation. La réduc-

cet air que nous respirons

tion du trafic et de la vitesse
des transports sont des pistes,
pouvant être complétées par des
politiques plus globales d’aménagement du territoire.
Quelques surprises, à creuser :
Les pesticides, y compris des
molécules interdites, sont
largement présents dans l’air
(conclusions de l’étude à rendre publique en décembre) ; les
particules du chauffage au bois
se rajoutent significativement
à la pollution industrielle et à
celle des transports (d’où l’importance d’avoir une très bonne
qualité de combustion pour nos
chaudières alimentées par du
bois sec et non traité) ; la pollution intérieure par des polluants
émis par les revêtements, les
isolants, le mobilier… d’autant
plus si les locaux sont mal ventilés (il est recommandé d’aérer
au moins 2 fois 1/4 d’heure par
jour).
Pour finir, le CO2 ou « gaz carbonique » produit par toutes les
combustions, n’est pas vraiment
un polluant (à la différence du
CO monoxyde de carbone, polluant dangereux, notamment
dans les habitations) ; il contribue cependant très largement
au réchauffement climatique
puisqu’il est l’un des gaz à effet de serre les plus actifs. Une
connaissance fine des émissions
de ce polluant a permis de cartographier en Rhône-Alpes ses
zones d’émissions. Ces données

Une des six stations de mesure fixes en Drôme Ardèche.

sont alors particulièrement intéressantes pour les Plans Climat
locaux.

Pour en savoir plus :
www.atmo-rhonealpes.org
OU    

Conclusion
ATMO Drôme-Ardèche pourrait
s’intéresser dans les prochains
mois à une autre forme de pollution moderne : les rayonnements
électromagnétiques.. Si les partenaires financiers suivent, une
cartographie des rayonnements
pourrait être mise en œuvre sur
Valence.
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la nouvelle gare TGV d’Allan n’est pas une nécessité

Les gares nouvelles
SUR LES LIGNES Ë 'RANDE 6ITESSE
DAPRÒS LANALYSE DE LA &.!54

L

e raccordement systématique des lignes à grande vitesse (LGV)
au réseau ferroviaire classique, souvent associé à des opérations d’électrification de lignes classiques, a permis de prolonger « l’effet TGV » bien au-delà des infrastructures dédiées à la
grande vitesse : cette interpénétration des deux réseaux demeure,
avec l’interconnexion des LGV en région parisienne, un atout majeur
du TGV. Il convient cependant de s’interroger sur le bien-fondé des
16 gares nouvelles implantées le long des LGV existantes, souvent
très loin des gares anciennes. Cette réflexion est d’autant plus intéressante à mener qu’un projet de gare de TGV à Allan au nord de
Montélimar est toujours d’actualité.

Un bilan peu favorable
L’absence de desserte TER d’une
gare TGV en campagne implique la
construction de nombreux ouvrages d’accès routiers et de vastes
parkings, avec de graves impacts
environnementaux : disparition de
terres agricoles, imperméabilisation des sols, pollutions diverses,
gaspillages d’énergie. Aux heures
de pointe, voitures et navettes sont
pris dans les bouchons, les temps
d’accès s’allongent et deviennent
incertains. Le stationnement sauvage envahit les abords des gares.
Les navettes reliant les villes et les
gares TGV sont souvent modestement remplies et doivent être subventionnées. Autre conséquence :
les gares en centre-ville sont affai-

blies par la concurrence des gares
TGV, ainsi que les commerces et
services de quartier qui les environnent. En privilégiant la vitesse,
on perd du territoire. L’expérience
montre qu’une gare TGV ne peut
être valorisée que par la desserte
d’un périmètre à forte densité de
population et d’entreprises, grâce
à un réseau de transports collectifs régionaux et locaux. En pratique, cette condition n’est vraiment
satisfaite que dans les régions Île
de France et Nord-Pas de Calais.
Elle l’est à peu près à Valence et à
plus petite échelle à Reims.
Les gares exurbanisées impliquent une forte rupture de charge
et ne bénéficient parfois que d’un
nombre très limité de dessertes
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TGV. Ici encore l’expérience montre qu’elles ne peuvent seules faire
naître du développement dans leur
voisinage, et encore moins devenir des points d’articulation des
territoires concernés. Une bonne
gestion du territoire implique que
les implantations de gares TGV
n’obéissent pas seulement aux
souhaits des élus et responsables économiques locaux, mais
s’inscrivent dans une réflexion
sur l’aménagement régional et
national.

Des leçons à tirer
Il faut renforcer la desserte des
gares TGV existantes par les trains
TER et Corail et les services urbains et départementaux. Et améliorer l’accès aux gares TGV depuis
les terminus de ces services.
Il ne faut plus construire de gares
non connectées au réseau classique, en évitant les décalages de
quelques km entre gare et croisement avec une ligne TER.
Il faut privilégier le passage du
TGV par les gares centrales par
des antennes de raccordement ou
des dérivations.
Il faut intégrer fortement les réseaux TGV et TER afin que les
gares desservies par le TGV irriguent les territoires régionaux
et n’en soient pas seulement des
portes d’entrée. Une telle intégration favoriserait la mise en place
de services TER à grande vitesse
(TERGV).
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Une gare nouvelle
à Montélimar ?
Les départements de la Drôme et
de l’Ardèche ont ressorti des cartons le projet d’une gare nouvelle
sur la LGV Méditerranée à Allan,
village situé à 7 km au sud-est de
Montélimar.
Les responsables politiques
qui soutiennent ce projet mettent en avant les arguments
suivants : développement économique de l’agglomération
de Montélimar, saturation
supposée de la gare de Valence TGV, désengorgement
de l’autoroute A7 et de la nationale 7, gain de temps d’une
vingtaine de minutes sur le
trajet Montélimar – Paris, 4
TGV de plus par jour.
Mais dans la réalité cette gare ne
s’insère dans aucune vision globale d’aménagement du territoire.
Elle n’a jamais été envisagée
par la SNCF, qui n’a pas intérêt
à multiplier les arrêts sur la Ligne à Grande Vitesse, la gare de
Valence TGV étant située à 50 km
au nord, soit à 10 mn de trajet en
pleine vitesse et un arrêt sur Ligne à Grande Vitesse coûtant au
minimum 10 minutes, ralentissement, stationnement, reprise de
vitesse.
Des infrastructures lourdes seraient à créer — gare, passage
de la LGV à 4 voies, parkings, raccordements routiers — dans une
zone agricole riche. Le trafic routier d’accès à la gare s’ajouterait
aux trafics locaux déjà intenses
sur un réseau saturé. La création
de la gare d’Allan éloignerait du
TGV les voyageurs de l’Ardèche,
un des départements français les
moins bien reliés aujourd’hui au
réseau ferré. Les voyageurs ar-
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la nouvelle gare TGV d’Allan n’est pas une nécessité

déchois désirant prendre le TGV
se verraient obligés de traverser
Montélimar puis de gagner Allan
par des routes souvent très encombrées.
Sans compter que cette nouvelle
implantation se ferait au prix
d’une nouvelle emprise sur les terres agricoles et se traduirait par
une augmentation supplémentaire
du prix du foncier… (passage sur
la perte d’espace naturel, les couloirs de biodiversité…)
Le coût de la gare ne cesse d’augmenter, on l’évalue à l’heure actuelle à quelques 150 millions
d’euros, auxquels s’ajoutent les
aménagements annexes et les frais

de fonctionnement. Cette somme
serait à la charge exclusive de la
région et des deux départements
de la Drôme et de l’Ardèche. La
SNCF ne veut pas y participer financièrement.
La nouvelle gare ferait non seulement concurrence directe à la
gare de Montélimar Ville (700 000
voyageurs par an) mais également
aux gares de Valence ville, Avignon et Orange. Il faut rappeler
que la seule gare de Montélimar
accueille actuellement 4 TGV dans
chaque sens, 30 TER quotidiens
venant de Lyon, Valence et Avignon, les cars du sud de l’Ardèche
et de la Drôme et les bus de Mon-

télimar. Le projet de gare d’Allan
affaiblirait ce pôle intermodal. Il
pèserait également sur les commerces proches de la gare : hôtels,
restaurants, commerces divers
qui travaillent beaucoup avec les
voyageurs du TGV et qui verraient
leur chiffre d’affaires baisser notablement.
Les prévisions de fréquentation
pour la gare d’Allan de 500 000
voyageurs sont manifestement
gonflées. Cela représente 129
voyageurs par train ! Une étude
régionale, non communiquée au
public table plutôt sur une fréquentation de 400 000.

Le trajet Montélimar-Paris pourrait certes être raccourci de 20 minutes, mais pour gagner le site de
la gare, il serait nécessaire d’emprunter des transports routiers,
voiture individuelle ou transports
en commun (à créer). Les routes
de la Drôme ne pourraient supporter ce surcroît de trafic sans
un risque supplémentaire d’accidents. Le voyageur d’après les études menées qui doit prendre son
véhicule pour se rendre à la gare,
a tendance à effectuer la totalité
du trajet en voiture, surtout s’il lui
faut la laisser dans un lieu où la
surveillance est aléatoire et le prix
du stationnement rédhibitoire.

/04130104*5*0/4
À la place, nous préconisons de
rouvrir la ligne de la rive droite
du Rhône au transport des voyageurs, ce qui leur permettrait de
rejoindre les gares d’Avignon et
de Valence TGV en passant par
Bourg -St -Andéol, Viviers, Le Teil,
Livron et Valence ville, tout en desservant des territoires ardéchois
aujourd’hui délaissés !
Il faudrait une augmentation de
la desserte de Montélimar avec
des TER fréquents et cadencés,
un accès facilité aux gares TGV
d’Avignon et de Valence, une
meilleure utilisation des infrastructures déjà existantes, actuellement utilisées seulement à 10 %
pour le fret, aménageables en
ligne voyageurs avec des travaux
raisonnables, une possibilité de
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rouvrir la ligne Le Teil — Voguë,
pour désenclaver l’intérieur de
l’Ardèche, un projet à long terme
pour des liaisons améliorées entre
les régions Languedoc-Roussillon,
PACA et Rhône-Alpes. (ligne Valence/Montpellier).
Le collectif « non à la gare d’Allan » demande de favoriser le
transport en commun et l’usage
du train, mais pour un réel service et non pour une façade qui
représente un coup financier plutôt qu’une amélioration du service
à la population.
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* D’APRÈS FNAUT-INFOS N° 167
DE SEPTEMBRE 2008
LA FNAUT (FÉDÉRATION NATIONALE
DES AMIS ET USAGERS DES TRANSPORTS
EN COMMUN), AFFILIÉE À FNE

la poésie... et les brèves
$PNNVOJRVnEFQSFTTFKFVEJOPWFNCSF
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!UJOURDHUI CE  DÏCEMBRE
De jolis nuages d’ambre
&OLÉTRENT SUR LA MONTAGNE
-AIS CEST LE SOLEIL QUI GAGNE

BEVNBMhQBTTFS

Un cyprès salue le sud,
)L DIT QUE LE VENT EST RUDE
Que le ciel est d’Atlantique
)L PARLE LARBRE MYTHIQUE
L’arbre svelte qui s’affole
Que les vents fiers déboussolent :
$E RÏVÏRENCES AU -IDI
Au Nord si Eole le crie.
!UJOURDHUI CE  DÏCEMBRE
La lumière repeint la chambre
En coulisses, patiente l’hiver.
L’automne va perdre la guerre.
C. GALLIENNE 16 DÉCEMBRE 2OO3

5. !. 0,53 4!2$
#EST  DÏCEMBRE AUJOURDHUI
Le cyprès veille, résigné,
Sur un gel rude qui luit,
Arbre noir, raidi, figé.
De l’ouate obstinée enfume
L’horizon vite borné.
Chacun chouchoute son rhume,
Dans la tendresse du foyer.
Précocité de l’hiver,
Sans ciel, sans soleil, ni vent.
Seul Noël sera lumière,
Embellie et mouvement.
C. GALLIENNE 16 DÉCEMBRE 2004
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