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SOIREE D’INFORMATION
biodiversitÉ & prÉservation de l’eau

Dans le cadre du programme “sentinelles de l’environnement”, avec le soutien de la Région Rhône-Alpes et de
l’Agence de l’Eau RMC, la FRAPNA lance une série de soirées d’information et d’échanges destinées à tous : élus,
bénévoles des associations de protection de l’environnement, des associations de pêche ou de chasse, techniciens
des collectivités ou simples citoyens…
Ces soirées doivent permettre à chacun d’appréhender les notions complexes d’écologie, en toute simplicité, de saisir
ce que les enjeux globaux ont comme impact local et ce que chaque enjeu local a comme impact global, de connaître
les outils disponibles pour agir.
Ces soirées composées d’interventions d’acteurs locaux et de spécialistes, complétées d’une visite de terrain seront
suivies d’un moment convivial dans une bonne table de la région où nous vous invitons à venir approfondir le débat.

Préserver l’eau ou la biodiversité ? 1

Vendredi 28 novembre à 19h30
salle des fêtes de Montmerle sur Saône

entrée libre dans la limite des places disponibles - inscription recommandée

 Introduction (10’) : Enjeux de l’eau et enjeux de biodiversité. par H. Bourgeois-Costa - FRAPNA.
 Intervention (20’) : Lutter contre l’assèchement estival des rivières et protéger la libellule Agrion de
mercure, un enjeu partagé par R. Krieg-Jacquier - Sympetrum-FRAPNA-SNAA.
 Intervention (20’) : Espèces végétales invasives du Suran, conséquences pour la vie des cours d’eau et
méthodes de lutte par A. Laﬂeur - S.I. d’Aménagement et d’Entretien du Suran.
 Intervention (20’) : Qualité des cours d’eau et préservation de l’écrevisse à pieds blancs par F. Pellizzaro S.I. d’Aménagement du Bassin Versant de l’Albarine.

 Intervention (20’) : Préserver les zones humides, un enjeu pour la qualité l’eau, la lutte contre les
inondations et la protection de la biodiversité sur le bassin versant de la Chalaronne par A. Prost - S.I.

Territoire Chalaronne.

Samedi 29 novembre2

sur inscription, participation forfaitaire aux frais d’organisation et de repas 15,00 €
 Visite commentée de site (3h) : Prairies inondables du Val de Saône, espace majeur pour la biodiversité et
la lutte contre les inondations.

biodiversitÉ & prÉservation de l’eau

On oppose bien souvent les enjeux liés à la préservation des ressources immédiatement utiles à l’homme (l’eau,
l’air, le sol, …) à ceux de sauvegarde de la biodiversité. Mais c’est bien méconnaître la complexité des liens qui lient
l’homme et les autres espèces au sein de leurs écosystèmes.
Agir pour la biodiversité sans prendre en compte les milieux aquatiques et humides ni la qualité de l’eau serait aussi
vain que d’espérer restaurer le bon état de nos cours d’eau s’en s’attacher à la vie de ces milieux.
Indicateurs des dérèglements actuels, la raréfaction d’espèces fragiles aux pollutions comme l’apparition d’espèces
exotiques invasives nous incite, élus, techniciens, citoyens à agir, chacun à sa mesure. D’autant que les actions d’ores
et déjà conduites pour améliorer la qualité de l’eau ou restaurer des milieux dégradés nous offrent l’opportunité de
redécouvrir des espèces disparues.

L

1 - Programme pouvant être modiﬁé selon les besoins de l’organisation.
2 - Lieu et horaire fournis lors de la conﬁrmation de votre inscription, à réception de votre règlement préalable avant le 7 novembre 2008.
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Bulletin d’Inscription Soirée d’information
Nom : .......................................................................................................................

Prénom : ..........................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................................
CP : ....................................................................................

Ville : ...............................................................................................................................................

Tél. : ..................................................................................

Courriel : ........................................................................................................................................

Nombre de participants : .....................

Vendredi 28 novembre 2008 : Soirée d’échange - gratuit

Nombre de participants : .....................

Samedi 29 novembre 2008 : Sortie nature + restauration - forfait 15,00 €

Montant total dû (Règlement par chèque à l’ordre de FRAPNA Ain) :

15,00 € x

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

=

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

€

A retourner avant le 7 novembre à : FRAPNA Ain Maison de la Nature et de l’Environnement - 11 avenue Maginot 01000 BOURG EN BRESSE - frapna-ain@frapna.org
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