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NATURAMA

Pour un fleuve naturel,
Acteur du fleuve Rhône, depuis 20
ans , Naturama soutient la
proposition de renouvellement de
la concession d’exploitation du
Rhone à la CNR . Neanmoins
l’association apprecierait la prise
en
compte
de
certaines
propositions et remarques que
nous allons developper , pour
l’interet general et pour le respect
de la Nature .

Naturama, créée en 2000, est une association d’éducation à la nature qui
a pour objectif d’améliorer la relation entre l’homme et l’environnemnt
dans un souci de protection de la nature.
C’est une association loi 1901 (agréée Protection de la Nature et
Education Nationale).
Installée à Sainte Colombe dans le Rhône depuis janvier 2019, nous
proposons :
- des services écologiques aux entreprises et collectivités (location de
moutons, installation de ruches…) ;
- des études scientifiques pour des entreprises privées et le département
du Rhône (inventaire naturaliste, plan de gestion ….) ;
- des activités pédagogiques (animations pour les écoles et le périscolaire,
stages, création d’outils et de livrets éducatifs).
Naturama intervient dans différentes missions au niveau régional,
composé de 4 salariés et 120 adherents, nous partageons nos objectifs
avec plusieurs associations et partenaires.

LE RHÔNE : UNE GESTION MAITRISEE
Avec ces 812 kilomètres de long et ses nombreux afluents, le Rhône doit
faire l’objet d’une gestion maîtrisée, coordonnée et spécifique.
Voici notre contribution aux améliorations à apporter dans le contexte d’
une nouvelle perspective de la gestion du fleuve tout en prenant en
compte le développement durable et les différents acteurs concernés.

CONTACT
Association Naturama
250 rue du 8 mai 1945
69 560 Sainte Colombe
Tel : 04 74 57 66 54
info@naturama.fr
Site web : https://naturama.fr/

DES OBSERVATEURS ET DES CONSTATS
CONTINUITE ECOLOGIQUE
Dans le cadre du renouvellement de la concession du
Rhône , il nous parait pertinent de prendre en compte les
continuités écologiques du Rhône et de ses affluents de
manière systematique et pour l’ensemble du fleuve.
Pour mener a bien cette mission et aider les élus à la prise
de décision (dans les aménagements futurs), il serait
judicieux de prévoir une mission de suivi naturaliste
régulier à l'échelle de la totalité du Rhône (soit la zone
d’intervention de la CNR). Cette mission serait confiée à
l'ensemble des associations naturalistes (via un réseau) et
selon leur secteur (avec une répartition équitable par
secteur géographique).
Les contributions des associations seraient intégrées à
une base de données mutualisées accessible à tous dans
l'intérêt commun de la CNR, des collectivités, des
associations et de la Nature.

IDENTIFICATION ET CONTROLE DES
SEUILS
C’est un constat scientifique, largement connu et
repandu, les seuils dans un cours d’eau provoquent une
rupture de la continuité écologique. L’existence de ces
seuils (très souvent oubliés) ne garantit plus le passage de
la faune aquatique et des sédiments. Ce phénomène peut
avoir un impact tres négatif sur la biodiversité et son
millieu.
Dans certains cas, ils peuvent être un élément qui permet
de maîtriser la survie et le développement de certaines
espèces . Afin d’appuyer ce propos, prenons l’exemple de
la rivière de la Vézérance (département du Rhône).
La Vézérance est une rivière d’environ 4 kilomètres de
long (située entre St Cyr-sur-le-Rhône et Ste Colombe),
qui se jette dans le Rhône. Elle traverse plusieurs milieux
(ex : forestiers, habitations, agricultures..) et rencontre de
nombreux seuils (aux utilités diverses et anciennes mais
aujourd’hui sans interêt).
A la suite d’une étude réalisée au printemps 2019, nous
pouvons affirmer que la présence de l’écrevisse à pieds
blancs (en amont), dans ce cours d’eau, a été preservée
des invasions d’ecrevisses americaines grace à la
presence de nombreux seuils ( + de 16 ).
Dans cet exemple précis, les seuils sont un facteur
essentiel mais il ne faudrait pas généraliser ce constat à
l’ensemble des affluents du Rhône . C’est pourquoi une
étude complète des seuils sur l’ensemble des affluents du
Rhône nous parait importante à mettre en place.

SUIVI TEMPOREL DES OISEAUX
COMMUNS
Dans le cadre du renouvellement de la concession, il nous
paraitrait pertinent de mettre en place un Suivi Temporel
des Oiseaux Communs avec une répartition géographique
en fonction de l'implantation des associations
naturalistes.
Le programme STOC ou suivi temporel des oiseaux
communs, est un programme de science citoyenne de
suivi des populations d'oiseaux en France. C'est une
méthode de production d'indices (ou indicateurs)
d'évolution annuelle de l'abondance de différentes
espèces d'oiseaux communs. Ces indices (via des
extrapolations) permettent de suivre les tendances en
termes de dynamique des populations d'oiseaux
communs sur de vastes territoires, ce qui est nécessaire
aux stratégies de protection de la nature et en particulier
dans le domaine de la biologie de la conservation. Le suivi
temporel des oiseaux communs fait partie du programme
Vigie-Nature coordonné par le Muséum National
d'Histoire Naturelle (MNHN).
Dans ce contexte , Naturama souhaiterait participer au
réseau de contributeurs au programme STOC à l'échelle
du fleuve Rhône (que la CNR pourrait mettre en place).
Cela permettrait de mieux prendre en considération les
évolutions des populations d'oiseaux suite à l’exploitation
de la force hydraulique.

DES SOLUTIONS POUR L’AVENIR DU RHONE

Livre : le Castor en région lyonnaise édité par Naturama en 2008

PRESERVER LA NATURE ORDINAIRE

SURVEILLANCE DES COURS D’EAU

Le Rhône et ses affluents forment des milieux propices à
la biodiversité et constituent des écosystèmes à part
entière. C’est pourquoi la CNR devrait prendre en compte
ces différents biotopes pour préserver la biodiversité qui
s’y trouve (et eventuellement la valoriser) pour une
meilleure connaissance et donc un meilleur respect !
Il existe plusieurs espaces le long du fleuve Rhône et
notamment des affluents qui rassemblent a priori une
nature dite ordinaire. Quand on prend la peine de
l’etudier, on peut se rendre compte que ces lieux cachent
des trésors. Exemple avec l’etude que nous venons de
mener sur la rivière Vézérance, où nous avons découvert
un lieu avec de nombreuses richesses aussi bien
faunistiques que floristiques.
Cette petite riviere de 4 kms de long qui se jette dans le
Rhône a fait l’objet d’un IBGN en 8 points de prélèvement
ce printemps 2019. Nous avons une qualité des eaux qui
se révèle excellente avec notamment la presence de
l’ecrevisse à pied blancs et fortes presomptions de
presence de la loutre.
En conclusion, la Vézérance est un petit cours d’eau mais
il est représentatif des ravins rhôdaniens. Ces derniers
ont un important potentiel écologique mais sont trop
souvent négligés car il relève généralement de la nature
ordinaire. Une intervention et un appui de la CNR serait
souhaitable.

Ne serait-il pas envisageable de mettre en place une vigie
en ligne via une appli pour alerter la CNR (et les acteurs
du fleuve) sur les dégradations faites au fleuve et à la
nature mais aussi aux affluents du Rhone ?
Par exemple :
- captation sauvage de la ressource en eau dans les
rivieres ou dans le fleuve
- pollutions diverses d’origines agricoles, industrielles ou
même des particuliers dans les milieux agricoles
- dépôts sauvages des déchets, aggressions gratuites
(sans dénonciation et condamnation) aux éspèces
sauvages
- construction sur le domaine public sans autorisation
etc …
Toutes ces infractions constatées pourraient ainsi être
signalées via le reseau d’observateurs et permettrait
l’intervention d’un agent assermenté : ONCFS ou autre

LES SERVICES RENDUS PAR LA NATURE
L’ECO-PATURAGE

ABEILLES ET COMPAGNIE (suite)

L’association étudie la nature et cherche des solutions
écologiques pour entretenir durablement les espaces verts.
A ce titre, Naturama propose un service de paturage depuis
10 ans. Cet éco-paturage se pratique principalement avec
des moutons et particulierement des races en voie
d’extinction (en coherence avec les valeurs de l’association).
Il nous parait judicieux d’intégrer et de generaliser cette
forme d’entretien écologique et économique sur l’ensemble
des delegations territoriales de la CNR. Nous avons constaté
que certaines delegations étaient plus en avance que
certaines sur le sujet, et nous trouvons dommage que cela
ne soit pas géneralisé à toutes, puisque l’éco-paturage a
largement fait ses preuves aujourd’hui ?

L’operation « abeilles et compagnie » qui fonctionne
depuis plusieurs annees (pilotée par la CNR), pourrait
etre un bon moyen de mettre en reseau les apiculteurs
de la vallée du Rhone. Ce reseau pourrait aussi
developper la bio-surveillance par l’abeille afin de mieux
connaitre les aggressions subient par les abeilles tout au
long de leur vie ( voir : www.apilab.fr) .
Naturama a mis en place la biosurveillance par l’abeille en
collaboration avec APILAB sur plusieurs sites industriels
afin de mieux evaluer les enjeux écologiques.
Les analyses de cire, pollen ou abeille sont un excellent
moyen de connaitre les pollutions presentes à proximité
des ruchers. Ces pollutions sont également subies par les
populations locales, l’abeille est un indicateur de qualité
environnementale.
Ce reseau d’apiculteurs pourrait egalement servir de
conservatoire pour des variétés locales en voie
d’extinction (l’abeille noire) .

SENSIBILISER ET APPRENDRE LE FLEUVE
Les riverains du fleuve Rhône de chaque région doivent
être formés à la culture du cours d’eau. Qu’il s’agisse de
risques majeurs, de qualité de l’eau ou de la biodiversité,
la plupart des riverains ont perdu cette culture orale.
Naturama se propose (comme beaucoup d’autres
associations) de reconnecter les publics au fleuve pour
mieux le respecter.
Il serait judicieux de prevoir un programme annuel
d’education à l’environnement à l’echelle du fleuve qui
serait decliné sur tous les territoires par les associations
locales
(comme le
programme
« abeilles et
Compagnies »)

CONCLUSION
La prochaine concession accordée à la CNR pour le 21eme siècle sera un exemple du mariage reussi entre activité industielle
et écologie ! Pour arriver à cela , la CNR doit etre accompagnée de l’ensemble des acteurs de terrain. Depuis presque 20 ans,
Naturama fait partie de ceux-ci, et son installation nouvelle en bordure du fleuve ne fait qu’en renforcer les missions.

