A Villeurbanne, le 5 octobre 2010

Communiqué de presse
Écovolontariat et randonnée nature dans le Haut-Beaujolais
les 16 et 17 octobre 2010
Un week-end d’action et de découverte des milieux naturels du HautBeaujolais, avec deux chantiers de restauration de zones humides et
une traversée des monts du Haut-Beaujolais, week-end qui s'inscrit dans
le cadre des actions menées par la FRAPNA pour
l'année internationale de la biodiversité.

Les 16 et 17 octobre prochains, une vingtaine de bénévoles, sécateur et pelle à la
main, mèneront deux opérations de restauration de zones humides sur les
communes de Poules-les-Echarmeaux et d'Avenas. Les deux chantiers seront reliés
par une randonnée encadrée par des naturalistes, afin de présenter les richesses du
secteur. La nuit, un bivouac, organisé sur les pentes du Mont-St-Rigaud, permettra
de profiter de l’écoute des sons de la nature et de contes mettant en scène la faune
et la flore sauvages.

Les zones humides, milieux menacés
Les sites d'intervention sont des zones
humides,
milieux
d'une
richesse
exceptionnelle
(plantes,
amphibiens,
libellules...), mais qui restent fortement
menacés
(selon
le
ministère
de
l'environnement, 50 à 80% des zones
humides ont disparu en France en 50 ans).
Aider à leur conservation, c'est agir
concrètement pour cette biodiversité en
voie de disparition.

Paysage du Haut-Beaujolais

Nature des Chantiers
À Poule-les-Echarmeaux, les volontaires travailleront à la création d'un réseau de
mares pour constituer des milieux favorables à la faune et à la flore aquatiques
(tritons, salamandres, libellules, végétation
aquatique).
Ce chantier, conduit en partenariat avec la
mairie et le Contrat de Rivière Azergues, aura
lieu sur un terrain municipal sur lequel une
action de valorisation et de découverte, par la
création d'un sentier pédagogique sur
caillebotis, est menée en parallèle.
À Avenas, l'action visera un réseau de mares
et d'étangs sujets à un atterrissement naturel
par la production de matière organique des
arbres et arbustes qui les dominent. Il s'agit,
par ce chantier, de couper avec précaution
Création de mares par les
écovolontaires de la FRAPNA
certains de ces arbustes, afin de pérenniser
les zones d'eau libres, et permettre un
ensoleillement favorable à la diversité biologique des mares. Ce chantier est piloté en
partenariat avec l'ONF qui gère la forêt départementale où l'action se déroule.

Découverte d'un secteur encore peu connu
Cet événement sera l'occasion pour les participants venant de la région lyonnaise et
de la France entière, de découvrir ce territoire aux richesses et aux paysages bien
différents de ce que l’on pourrait imaginer du département du Rhône et de son cheflieu, Lyon, seconde métropole de France.
Les monts du Haut-Beaujolais sont situés dans
le nord du département du Rhône. Notre
itinéraire nous mènera en surplomb des
coteaux viticoles du Beaujolais et de la Vallée
de l'Azergues, au sud. Loin de toute grande
ville, les paysages s'ouvrent au gré des
pâtures et parcelles impactées par la tempête
de 1999. Ce territoire accueille une grande
biodiversité avec la présence de certaines
espèces emblématiques telles que le Chat
forestier, le Grand-duc et de nombreuses
espèces de plantes et d'insectes que les
volontaires auront le plaisir de découvrir.
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