20 ANS DE L’ECOPOLE DU FOREZ

Dossier de Presse
L’inauguration de l’Ecopôle du Forez s’est déroulée en juin 1993. Ce vaste projet
de réhabilitation écologique d’anciennes gravières est un exemple de génie
écologique réussi. L’Ecopôle a depuis 20 ans accueilli 1,2 million de visiteurs.
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20 ans de l’Ecopôle du FOREZ
DOSSIER DE PRESSE

La plaine alluviale du Forez et le fleuve Loire forment un hydrosystème d'un grand
intérêt écologique, faisant partie des zones humides continentales de valeur
internationale.
Pour faire face aux agressions qui se multiplient contre le dernier fleuve sauvage
d'Europe, la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature, section Loire (FRAPNA
Loire) lance, en 1988, un programme d'initiative privée intitulé ECOPOLE DU FOREZ.
Ce projet avait pour premier objectif la réhabilitation et la protection de 7 km de rives de
la Loire sur plus de 150 ha. Exploité par les graviéristes jusqu'en 1990, le site est de nos
jours réaménagé et ainsi rendu à la nature.
Très vite, la FRAPNA, soutenue par le Ministère de l'environnement et la Communauté
Européenne, étend le projet Ecopôle à une zone de 12 km soit 400 ha incluant
certaines parties du domaine public fluvial (DPF) mais aussi l'acquisition de terrains
privés. Ce nouveau programme constitue l'ECOZONE DU FOREZ.
Ces acquisitions permettent, par la maîtrise foncière et les divers réaménagements, de
constituer un écosystème entier et fonctionnel où la Loire retrouve peu à peu la liberté
de s'étendre.
L ' E C O P O L E E T L ' E C O Z O N E caractérisent aujourd’hui un ensemble de mesure où

toutes les activités humaines se tournent vers la sauvegarde et la protection du fleuve
Loire. C'est un site de suivi scientifique important mais aussi un lieu privilégié pour
l'éducation à l'environnement. Depuis l'ouverture au public en 1993, 1 , 2 M I L L I O N D E
P E R S O N N E S ont fréquenté ce site incontournable.
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Officialisation du premier maillon
de la « Transligérienne »
Le vendredi 31 mai, Delphine BATHO, ministre de l’écologie, du développement durable
et de l’énergie va officialiser le premier maillon de la « Transligérienne ».
La transligérienne, désigne l’ensemble des sentiers reliant le Mont Gerbier de jonc à
l’Estuaire. Ce vaste projet de promotion du fleuve Loire embrasse de nombreux objectifs,
dont celui, de pouvoir observer le même jour, sur l’ensemble des bords du fleuve des
marcheurs, avec ici le passage d’un gué, là un pont sur la Loire, et ailleurs l’inauguration
d’une passe à poissons.
Tout au long de la Loire, les chemins qui épousent les courbes des méandres vont
pouvoir avec l’entente des instances institutionnelles s’ouvrir et se multiplier pour
constituer autant de maillons d’un périple de plus de 1000 kilomètres que les
randonneurs pourront fouler d’une traite, ou par étapes, comme on s’engage
aujourd’hui sur le chemin de Compostelle.
Depuis 2010, la manifestation « Un pas vers la transligèrienne » propose d’ores et déjà
et chaque année à l’automne cinq parcours de 5 à 23 km.
L’anniversaire des 20 ans est une manifestation organisée pour faire à partir de
l’Ecopôle du Forez un pas vers cette transligérienne.
La volonté est de faire de l’Ecopôle du Forez un maillon central afin de compléter les 7
km existants avec d’autres maillons qui se multiplieront tout au long du fleuve pour
constituer ce projet environnemental d’envergure.
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Un succès auprès du public et des scolaires
L'Ecopôle est un outil pédagogique important permettant de découvrir les milieux, la
faune et la flore des bords du fleuve Loire. Une éducation à l'écocitoyenneté auprès des
scolaires soit plus de 60 000 enfants sensibilisés depuis l'ouverture du site.
La Nef d'observation possède une immense baie vitrée surplombant les plans d'eau
permettant aux enfants et au public une observation aisée grâce au matériel optique
(jumelles, télescopes, caméras…) mis à leur disposition. Ce bâtiment abrite aussi des
aménagements muséographiques (expositions permanentes et temporaires, CD
Rom…).
A l'extérieur, des sentiers de promenade et d'interprétation sont à leur disposition.

1. Un événement d’importance nationale
1.1 Un moment officiel fort
Le V E N D R E D I 3 1 M A I est un moment officiel fort dans la vie de l’Ecopôle du Forez avec
l’officialisation du premier maillon de la « Transligérienne » et l’inauguration d’une exposition
Art et Nature d’envergure.
Présentation du livre sur les 20 ans de l'Ecopôle du Forez et remise des prix du concours des
20 ans aux scolaires.
L’anniversaire des 20 ans se déroulera en présence de :
Delphine BATHO, ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Jean-Jack QUEYRANNE, président du conseil régional Rhône-Alpes
Bernard BONNE, président du conseil général de la Loire
Jean-Louis CARENCO, préfet de la région Rhône-Alpes
Fabienne BUCCIO, Préfete de la Loire
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Déroulé :
14h00 : Accueil et inauguration dans la nef de l’exposition Art et Nature
15h00 : Allocutions
16h00 : Découverte des bords de Loire
17h00 : Remise des prix « Art et Nature » suivie d’un cocktail bio
1.2 Faire vivre un grand moment festif et familial dans ce sanctuaire du fleuve Loire
Le S A M E D I 1 E R E T L E D I M A N C H E 2 J U I N : Anniversaire grand public des 20 ans de
l’Ecopôle du Forez, avec des animations, des stands et une exposition Art et Nature
d’envergure. Plus de 3000 personnes sont attendues pour cet événement. Samedi à partir de
14h00 et Dimanche à partir de 10h00.
Réservez votre week-end pour vivre un grand moment festif et familial dans ce sanctuaire du
fleuve Loire.
Au programme :
- Découvertes ludiques : Ateliers pédagogique sur la thématique de l’eau au bord de la mare
pédagogique : « ça grouille dans la mare », contes, jeux sur les sentiers…
- Rencontres artistiques : exposition Art et Nature avec un focus sur les oiseaux aquatiques
emblématiques du fleuve Loire.
- Promenades sensorielles : découverte olfactive des bords de Loire, …
- Animations scientifiques : ateliers découvertes du Castor, initiation à l’ornithologie.
- Jeux pour les enfants : marionnettes et maquillages avec éléments naturels, manège
écologiques.
Au village associatif venez vous informer, mais aussi vous divertir avec des animations tout le
week-end. Les stands vous permettent de rencontrer les associations environnementales du
département.
U N E E X P O S I T I O N A R T E T N AT U R E D ’ E N V E R G U R E I N V I T E 1 0 A R T I S T E S E T
P L A S T I C I E N S A D I A L O G U E R AV E C L A N AT U R E :
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Olivier OTT (sculpteur)
Daniel ARIAGNO (sculpteur)
Serge NICOLLE (Peintre)
Marc PITTIOU (Sculpteur)

20 ans de l’Ecopôle du FOREZ

-

Damien VIGNE (marqueterie)
Julien MOUNIER (sculpteur)
Philippe RIVIERE (Sculpteur)
Marie MURGER (Création sur
bois).
Françoise DUVAL (Brodeuse)
Marie-Reine PORTAILLER
(Coloriste)

La Nef s’ouvre pour les institutionnels et
le grand public sous un jour nouveau car
la nature prendra possession des lieux.
Les œuvres d’artistes connus et reconnus ont été retenues pour leur qualité artistique et leur
caractère spectaculaire ou inédit. La scénographie sera importante car l’objectif est de
magnifier les œuvres par des jeux de lumière et en jouant sur les diverses dimensions du lieu.
Pour les aquarelles et les peintures, le mobilier en carton recyclé proposé par Mariane
FLOQUET permettra de donner une visibilité aux œuvres de toutes tailles.
Les visiteurs vont découvrir ou redécouvrir sous ses meilleurs atours cet observatoire de la
faune et de la flore unique en bord de Loire.
Deux collectifs d’artistes Vies à vies et Solo Sari vont créer devant l’Ecopôle du Forez des
œuvres éphémères, créées à partir de matériaux naturels : feuilles, plantes, roseaux,
phragmites, écorces, branches, bois mort, pierres, plumes pour former U N P A R C O U R S
ESTHETIQUE, LUDIQUE ET POETIQUE.
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2. En 1993, la Genèse d’un navire vert
Il y a 20 ans, la plaine du Forez est une plaine agricole où subsistent 300 étangs, d’une
superficie totale de 1000 ha. Elle est traversée du Sud au Nord par le fleuve Loire, sur une
longueur de 50 km. Située sur un axe migratoire important, la plaine du Forez accueille aussi
de nombreux oiseaux de passage, certains comme le balbuzard pêcheur, la Grue Cendrée, la
Cigogne blanche et la Cigogne noire, par exemple.
Cette plaine alluviale du Forez et le fleuve Loire forment ainsi un hydrosystème d’un grand
intérêt écologique.
R A Y M O N D F A U R E , P R E S I D E N T D E L A F R A P N A L O I R E , passionné d’ornithologie, voit

enfin son rêve se réaliser. En 1987, partant en guerre contre les extractions anarchiques de
sable faites par les graviéristes, qui défigurent les équilibres naturels, il acquiert une première
parcelle de 11 ha, sur une bande de 400 mètres de berges, pour les « sauver des digues de
béton prévues à cet endroit ». Il lance le projet sous le nom d’Ecopôle du Forez. Cette opération
pilote consistait à réaménager des gravières après exploitation, pour leur rendre leur caractère
naturel intéressant d’un point de vue écologique, scientifique et pédagogique.

Inauguration de l’Ecopôle du Forez avec Charles Million (Président du Conseil Régional Rhône-Alpes), Michel Barnier (Ministre de
l’Ecologie), Lucien Neuwirth (Président du Conseil Général de la Loire), Françoise Grossetête (Député Européen).
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Un bâtiment exposition permanent, tout de bois chaleureux, l’observatoire, hisse ses voiles du
haut de ses pilotis, à la manière d’un bateau sauvé des eaux miraculeuses. Le bois… encore
une volonté toute naturelle de la FRAPNA, qui revendiquait ici une ressource locale, les
mélèzes et autres douglas, bâti sur pilotis, à 5 mètres de haut, en prévision des crues
historiques, la dernière datant de 1907 arriverait au plancher, ce bâtiment est volontairement
réalisé à partir de bois non rabotés. Un navire vert qui se bat contre vents et marées. Et à
utiliser comme une porte ouverte sur le site ou sur l’intérieur de soi-même.

Inauguration de l’Ecopôle du Forez avec Pascal Clément (Ministre Délégué aux relations avec le Parlement).

3. l’Ecozone du Forez
3.1. Le plan de gestion de l'Ecozone du Forez
Il a été élaboré et validé par des partenaires scientifiques et financiers.
En dehors de ce plan de gestion, d'autres actions ont été définies comme celle de la création
de zones de frayères pour le Brochet, mise au point en commun avec la Fédération de Pêche.
Enfin, signalons que l'Ecozone fait partie des sites présélectionnés comme zones inscrites à la
directive européenne "N A T U R A 2 0 0 0 ".
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Ainsi, grâce au statut de Réserve Naturelle, l'ECOZONE a acquis une protection légale plus forte
du fleuve Loire. Cela permettra à l'Ecopôle de pouvoir poursuivre ses objectifs.
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, identifiés pour la rareté
ou la fragilité de leurs espèces sauvages et de leurs habitats.
Un Document d’Objectifs (DocOb) définit, pour chaque site, les orientations et les mesures de
gestion des habitats et des espèces, leur mise en œuvre et les dispositions financières
d’accompagnement. Il s’agit d’une démarche de gestion concertée qui prend en compte les
préoccupations socio-économiques et environnementales spécifiques au site local.
La FRAPNA Loire, association de protection de la nature, est depuis 20 ans propriétaire et
gestionnaire de l’Ecozone du Forez qui s’étend sur les rives de la Loire entre Montrond-lesBains et Feurs. Cette légitimité lui a permis d’être chargée d’élaborer le DocOb de la Zone de
Protection Spéciale (ZPS) Ecozone du Forez, validé en 2009. De même, elle a été chargée de la
mise en œuvre des actions sous le contrôle d’un comité de pilotage présidé par la préfète de
la Loire ou son représentant, et composé des différents acteurs intervenants sur le site
(agriculteurs, pêcheurs, chasseurs…).

3.2 Etat patrimonial en 2012
NOMBRE D'ESPECES

Plantes vasculaires

539

Coléoptères

206

Lépidoptères

301

Odonates

45

Avifaune

247 (239 Ecopôle)

Mammifères

38

Reptiles

10

Amphibiens

10

Poissons

27
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3.3 Objectifs
Objectifs relatifs à la conservation du patrimoine en quelques exemples
Conserver ou restaurer les zones humides et les roselières : création de zones à
Hélophytes, création de zones de végétation flottante
Conserver des zones de forêt alluviale sans intervention
Conserver et favoriser les plantes patrimoniales : expérimentations écologiques (trous
d'eau temporaires), aménagement des berges de gravière
Augmenter la capacité d'accueil pour les oiseaux d'eau : expérimentations écologiques
(radeaux de nidification), régulation du niveau d'eau des gravières
Favoriser la flore et la faune aquatiques : expérimentations écologiques, aménagement
des berges de gravières
Augmenter la capacité d'accueil des Invertébrés : expérimentations écologiques (trous
d'eau temporaires)
Objectifs et opérations de gestion de l'eau en quelques exemples
Favoriser les connexions entre le fleuve et les milieux annexes entretien des connexions
et création de nouvelles connexions (Ile du Moriaud, Gourd Jaune)
Objectifs et opérations de suivi écologique en quelques exemples.
Connaître l'évolution des populations d'espèces remarquables : suivi des espèces
patrimoniales (faune et flore), suivi des Hélophytes
Connaître la flore et suivre son évolution : suivi des unités écologiquement et des
habitats, suivi des plantes patrimoniales et inventaire des groupes méconnus
Connaître l'évolution de l'avifaune : suivi de l'avifaune nicheuse, hivernante et
migratrice
Connaître les peuplements de Reptiles et d'Amphibiens et leur évolution
Comprendre le fonctionnement hydrologique et morphologique du fleuve et
comprendre le fonctionnement hydrologique local (nappe/plans d'eau/fleuve) : suivi
hydrologique, suivi de l'érosion latérale, suivi du phénomène des crues.
Formaliser la collecte, le stockage et le traitement des données
Favoriser les expériences de restauration du lit du fleuve
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Objectifs et opérations relatifs à l'accueil du public et à la pédagogie en quelques exemples
Limiter le dérangement lié à la fréquentation : gestion de l'activité halieutique, contrôle
des accès et canalisation du public
Développer une fréquentation de qualité : signalétique, développement écotourisme,
visites guidées, plan de communication ciblé
Générer des moyens financiers : visites guidées, révision des tarifs, espace boutique
Sensibiliser, éduquer le public à la nature et à sa protection par des activités
pédagogiques
Valoriser le projet de réhabilitation d'une ancienne gravière de la FRAPNA sur l'Ecopôle
du Forez
Poursuivre l'aménagement du site pour favoriser l'observation et la découverte :
muséographie, observatoire, mare pédagogique
Contribuer au développement local
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4. La FRAPNA
La FRAPNA, délégation de France Nature Environnement, a été créée en 1971 dans le but
d'organiser la défense du Parc Naturel de la Vanoise (menacé d'être amputé de 5 000 ha au
profit d'une station de sport d'hiver).
Pour la FRAPNA, les années 70 sont celles de l'opposition et de la défense du milieu nature.
Les premiers changements apparaissent dans les années 80 avec l'émergence de
l'environnement parmi certaines préoccupations de l'Etat. La FRAPNA se voit alors confier des
contrats d'études et très vite se professionnalise, emploie de salariés et constitue un budget.
A l'heure actuelle, elle regroupe 8 structures départementales autonomes : les FRAPNA Ain,
Ardèche, Drôme, Haute-Savoie, Isère, Loire, Rhône et Savoie soit plus de 300 associations.
4.1 La FRAPNA Loire
L A F R A P N A L O I R E E S T U N E A S S O C I A T I O N L O I 1 9 0 1 créée en 1984 dont les

objectifs sont de restaurer, préserver et protéger les milieux naturels du département et de
lutter contre, les pollutions et dégradations de l’environnement.
Elle agit notamment dans les domaines de l’éducation à l’environnement, la gestion, la
conservation et l’expertise des milieux naturels.
E L L E E S T P R O P R I E T A I R E E T G E S T I O N N A I R E D E L ’ E C O Z O N E D U F O R E Z qui

s’étend sur les deux rives de la Loire entre Montrond les Bains et Feurs.
Depuis 20 ans, elle mène sur cette zone, centrée sur l’Ecopôle du Forez, une politique proche
de l’esprit Natura 2000 en conciliant préservation des milieux et des espèces et accueil du
public.
4.2. Objectifs principaux
Acquérir, protéger et gérer des milieux naturels dans le département de la Loire.
Favoriser l'information, la sensibilisation et l'éducation à l'environnement.
4.3. Moyens d'actions
Concertation avec les pouvoirs publics et les collectivités locales.
Participation aux commissions départementales officielles (commissions des sites, des carrières,
de remembrement…) et aux enquêtes d'utilité publique.
Sensibilisation et information du public par publications, animations, conférences, expositions.
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Inventaires et études des sites et richesses naturelles du département.
Achat et gestion de parcelles en zones naturelles sensibles ou menacées.

5. Des animations tout au long de l’année
à l’Ecopôle du Forez
Depuis 20 ans, le service animation de la FRAPNA Loire a réalisé à l’Ecopôle du Forez 6 0 0 0 0
A N I M A T I O N S A D E S T I N A T I O N D E S S C O L A I R E S sur des thèmes directement adaptés
des programmes éducatifs et scolaires de l'éducation nationale. Ces animations ont pour but
de susciter l'intérêt des enfants pour leur environnement, la citoyenneté et la connaissance de
la nature.
Chaque animation fait l'objet d'une préparation spécifique pour adapter son contenu au projet
pédagogique élaboré en liaison avec les enseignants, grâce à la mise en place et à l'utilisation
de différents outils pédagogiques (mallettes, jeux, matériel audiovisuel…) dont dispose la
FRAPNA.
Le grand public est sensibilisé tout au long de l’année par des ateliers, des conférences, et des
sorties nature :
Jeunesse
Samedi 4 mai (14 h 30 - 16 h 30)

N AT U R E L L E M E N T M A R I O N N E T T E
Crée ta marionnette à partir d’éléments naturels récoltés sur le site et apprends à la manipuler. Tu repars avec ta
marionnette.
• 4-12 ans
• De 10 à 12 enfants
• Inscription avant le 2 mai : 04 77 41 46 60
•8€
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Mercredi 10 juillet (14 h - 16 h)

L E S « E X P E R T S » A L' E C O P O L E D U FO R E Z
Il y a 20 ans, les fondateurs de l’Ecopôle du Forez ont caché un coffre. Viens nous aider à trouver la combinaison pour
l’ouvrir...
• 9-11 ans
• De 5 à 12 enfants
• Accompagnement obligatoire
• Inscription avant le 9 juillet : 04 77 41 46 60
• Gratuit

Mercredi 17 juillet (14 h - 16 h)

L'A N N I V E R S A I R E D 'A N N I E L A F O U R M I
Préparons tous ensemble cet heureux événement ! Réalisons les décors, son cadeau, son gâteau avec les éléments
naturels et invitons ses amis...
• Dès 3 ans / Gratuit
• Accompagnement
obligatoire
• De 4 à 8 enfants
• Inscription avant le 16 juillet : 04 77 41 46 60

Samedi 20 juillet (14 h 30 - 16 h 30)

N AT U R E L L E M E N T M A R I O N N E T T E
Crée ta marionnette à partir d’éléments naturels récoltés sur le site et apprends à la manipuler. Tu repars avec ta
marionnette.
• 4-12 ans
• De 10 à 12 enfants
• Inscription avant le 19 juillet : 04 77 41 46 60
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Mercredi 24 juillet (14 h - 16 h )

ARTISTES EN HERBE...
Viens donner vie à des éléments naturels et raconter leurs histoires.
• 7-11 ans
• De 5 à 12 enfants
• Inscription avant le 23
juillet : 04 77 41 46 60
• Gratuit

Samedi 26 octobre (14 h 30 – 16 h 30 )

N AT U R E L L E M E N T M A R I O N N E T T E
Crée ta marionnette à partir d’éléments naturels récoltés sur le
site et apprends à la manipuler. Tu repars avec ta marionnette.
• 4-12 ans
• De 10 à 12 enfants
• Inscription avant le 25 octobre : 04 77 41 46 60
•8€

Pour tous

Dimanche 6 avril (14 h - 18 h)

L'A R O M AT H E R A P I E PA R L' O D O R AT
Les huiles essentielles peuvent aider à soigner le corps et accompagner les émotions. Découvrez leurs utilisations
pratiques à partir de votre odorat.
• Inscription avant le 5 mars : 04 77 41 46 60
• De 10 à 25 personnes
• Dès 15 ans
• 20 €
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Dimanche 21 avril (9 h 30 - 12 h)

LES PLANTES MEDICINALES
Pour tout savoir sur les tisanes, infusions, macérations à froid et les mélanges de plantes... en théorie comme en
pratique ! Chaque participant repart avec un petit livret sur l’utilisation des plantes.
• Inscription avant le 19 avril : 04 77 41 46 60
• De 12 à 20 personnes
• Dès 15 ans
• 13 €

Mercredi 24 avril / Dimanche 28 avril / Mercredi 1er mai / Dimanche 5 mai
à 14 h et 16 h 30

EN CALECHE
Embarquez pour 1h30 de dépaysement et de découverte originale de la nature en famille ! Un animateur vous fera
découvrir les plantes, les arbres et les oiseaux avec vos sens...
• Inscription avant le mardi / vendredi : 04 77 41 46 60
• Pour toute la famille
• Adultes : 10 €, de 5 à 11 ans : 5 €, moins de 5 ans : gratuit.

Samedi 27 avril (14 h 30 - 16 h 30)

D E C O U V R O N S L E S P L A N T E S E T L E S F L E U R S AV E C N O S S E N S
Pour apprendre à reconnaître les plantes qui nous entourent en les sentant, touchant, voire en les goûtant... ou en les
devinant grâce à une petite histoire...
• Inscription avant le 26 avril : 04 77 41 46 60
• Jusqu’à 20 personnes
• Dès 5 ans
•5€
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Dimanches 5 mai (niveau 1) : 9 h 30 - 12 h
et 16 juin (niveaux 2 et 3) : 9 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 16h

S ' I N I T I E R A L A B O TA N I Q U E
Alternant terrain et théorie, ces ateliers s’adressent aux débutants souhaitant découvrir les principales familles de
plantes et acquérir des bases en botanique.
Niveau 1 : Décrire une plante
Récolte d’échantillons sur le terrain et découverte en salle de la morphologie d’une plante.
Niveau 2 : Reconnaître les familles
Découverte en salle des principales familles botaniques et mise en pratique.
Niveau 3 : Se servir d’une clé de détermination
Munis d’une loupe et d’une clé de détermination, vous pourrez vous lancer dans l’identification des plantes communes
de l’Ecopôle et pour les plus téméraires, vous frotter aux familles les plus « épineuses » !
• Inscription avant le 26 avril/7 juin : 04 77 41 46 60
• Avoir participé au niveau 1 pour s’inscrire aux suivants.
• De 4 à 10 personnes
• Dès 15 ans
• Tenue adaptée, amener ses propres flores et clés de détermination pour le niveau 3.
• Possibilité de pique-nique sur place pour le niveau 3
• 5 €, gratuit pour les adhérents.

Samedi 11 mai (14 h - 18 h)

SIROPS AU FIL DES SA ISONS
Cueillez vos plantes aromatiques et médicinales puis transformez-les en sirops tout en chinant idées, recettes et conseils
sur les plantes et la conservation des sirops. Chaque participant repart avec une bouteille de sirop de 25 cl.
• Inscription avant le 10 mai : 04 77 41 46 60
• De 10 à 25 personnes
• Dès 15 ans
• Chaussures pour la cueillette, tablier pour le sirop.
• 13 €
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Mercredi 15 mai (14 h 30 - 16 h 30)

D E C O U V R O N S L E S P L A N T E S E T L E S F L E U R S AV E C N O S S E N S
Pour apprendre à reconnaître les plantes qui nous entourent en les sentant, touchant, voire en les goûtant... ou en les
devinant grâce à une petite histoire...
• Inscription avant le 14 mai : 04 77 41 46 60
• Jusqu’à 20 personnes
• Dès 5 ans
•5€

Samedi 25 mai (14 h - 17 h)
Base de loisirs
Saint-Just-Saint-Rambert

L O I R E E T N AT U R E E N C A N O Ë
Parcourons ensemble la Loire de Grangent à Saint-Just-Saint-Rambert en canoë et observons les richesses naturelles du
fleuve. Encadrée par des professionnels du canoë et un animateur nature, cette sortie est accessible à tous, dès 7 ans.
• Inscription avant le 24 mai : 06 72 91 24 64
• De 8 à 25 personnes
• Tenue de rechange, chaussures fermées, kway, maillot de bain.
• Savoir nager.
• Adultes 25 €, adultes avec enfants : 20 €, jusqu’à 14 ans : 12 €

Dimanche 26 mai (9 h 30 - 12 h 15)

S ' I N I T I E R A U S H I AT S U
Le shiatsu allie mouvements d’étirements et pressions sur des points précis ou méridiens qui jalonnent le corps. Pour
retrouver vitalité et énergie au cœur de la nature.
• Inscription avant le 24 mai : 04 77 41 46 60
• Enfants bienvenus dès 7 ans
• De 10 à 15 personnes
• Adultes 12 €, enfants 6 €
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Samedi 1er à partir de 14 h
et dimanche 2 juin à partir de 10 h

L' E C O P O L E F E T E S E S 2 0 A N S !
Réservez votre week-end pour vivre un grand moment festif et familial dans ce sanctuaire du fleuve Loire.
Au programme :
- Découvertes ludiques : Ateliers pédagogique sur la thématique de l’eau au bord de la mare pédagogique : « ça grouille
dans la mare », contes, jeux sur les sentiers…
- Rencontres artistiques : exposition Art et Nature avec un focus sur les oiseaux aquatiques emblématiques du fleuve
Loire.
- Promenades sensorielles : découverte olfactive des bords de Loire, …
- Animations scientifiques : ateliers découvertes du Castor, initiation à l’ornithologie.
- Jeux pour les enfants : marionnettes et maquillages avec éléments naturels, manège écologiques.
Au village associatif, venez vous informer, mais aussi vous divertir avec des animations tout le week-end. Les stands
vous permettent de rencontrer les associations environnementales du département.
L’exposition Art et Nature invite artistes et plasticiens à dialoguer avec la nature. Les œuvres éphémères, créées à partir
de matériaux naturels forment un parcours esthétique, ludique et poétique.
Les œuvres d’artistes connus et reconnus ont été retenues pour leur qualité artistique et leur caractère spectaculaire ou
inédit.
La Nef s’ouvre pour vous sous un jour nouveau : redécouvrez sous ses meilleurs atours cet observatoire de la faune et
de la flore unique en bord de Loire.
• Renseignements :
04 77 41 46 60
• Pour toute la famille
• Gratuit

Mercredis 5, 12, 19 et 26 juin, 3, 10, 17, 24 et 31 juillet
(19 h 30 - 21 h 30)

BALADE CREPUSCULAIRE AUTOUR DU FLEUVE
Cueillez vos plantes aromatiques et médicinales puis transformez- les en sirops tout en chinant idées, recettes et conseils
sur les plantes et la conservation des sirops. Chaque participant repart avec une bouteille de sirop de 25 cl.
• Inscription jusqu’au mardi précédent : 04 77 41 46 60
• Jusqu’à 10 personnes
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• Enfants bienvenus dès 7 ans
• Porter des couleurs neutres, manches et jambes longues, chaussures de marche.
•5€

Samedi 8 juin (14 h - 18 h)

SIROPS AU FIL DES SA ISONS
Cueillez vos plantes aromatiques et médicinales puis transformez- les en sirops tout en chinant idées, recettes et conseils
sur les plantes et la conservation des sirops. Chaque participant repart avec une bouteille de sirop de 25 cl.
• Inscription avant le 7 juin : 04 77 41 46 60
• De 10 à 25 personnes
• Dès 15 ans
• Chaussures pour la cueillette, tablier pour le sirop.
• 13 €

Dimanches 23 juin et 7 juillet (8 h 30 - 12 h 15)
Base de loisirs de Saint-Just-Saint-Rambert

L O I R E E T N AT U R E E N C A N O Ë
Parcourrons ensemble la Loire de Grangent à Saint-Just-Saint-Rambert en canoë et observons les richesses naturelles du
fleuve. Encadrée par des professionnels du canoë et un animateur
nature, cette sortie est accessible à tous, dès 7 ans.
• Inscription avant le vendredi : 04 77 41 46 60
• De 8 à 25 personnes
• Tenue de rechange, chaussures fermées, kway, maillot de bain.
• Savoir nager.
• Adultes 25 €, adultes avec enfants : 20 €, jusqu’à 14 ans : 12 €

Du samedi 3 au mercredi 7 août (17 h 30 - 21 h 30)

RENCONTRES CREPUSCULAIRES EN CANOË
Dans le cadre de « Une semaine à la découverte du fleuve Loire ».
Au crépuscule, le fleuve et ses abords deviennent un théâtre de rencontres... En canoë, à fleur de l’eau, nous glisserons
au cœur de cet univers de nature sauvage et décrypterons son langage avec tous nos sens.
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• Sur inscription : 04 77 41 46 60
• De 15 à 23 personnes
• Tenue de rechange, chaussures fermées, kway, maillot de bain.
• Savoir nager.
• Dès 7 ans
• Adultes 15 €, enfants 12 €

Mercredi 18 septembre (9 h 30 - 12 h 15)

S ' I N I T I E R A U S H I AT S U
Le shiatsu allie mouvements d’étirements et des pressions sur des points précis ou méridiens qui jalonnent le corps.
Pour retrouver vitalité et énergie au cœur de la nature.
• Sur inscription avant le 17 septembre : 04 77 41 46 60
• De 10 à 15 personnes
• Dès 7 ans
• Adultes 12€, enfants 6€
Samedi 21 septembre (14 h - 18 h)

A R O M AT H E R A P I E E T I N F E C T I O N S
Les huiles essentielles ont une grande action anti-infectieuse, antibactérienne, antifongique... Découvrez leurs actions et
leurs effets secondaires.
• Sur inscription avant le 20 septembre : 04 77 41 46 60
• De 10 à 25 personnes
• Dès 15 ans
• 20 €
Mercredi 9 octobre (18 h - 19 h 30)

FA I R E S E S P R O D U I T S D ' E N T R E T I E N
Envie d’apprendre à fabriquer ses produits d’entretien écologiques et pas chers ? Venez découvrir et expérimenter des
recettes simples !
•Sur inscription avant le 8 octobre : 04 77 41 46 60
•Jusqu’à 20 personnes
•Apporter2flaconsde 25 cl
•Gratuit
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6. Un an d’observations à l’Ecopôle du Forez :
JANVIER :

Malgré le froid, les couples de canard colvert se forment et on peut assister à des parades qui
témoignent du début de la saison de reproduction. Tout ceci est surveillé d'un oeil acéré par le
Faucon pèlerin, hivernant sur le site, qui attaque régulièrement les rassemblements importants
d'oiseaux d’eau (parfois plus de 3000 oiseaux d'eau sont vus ensemble). Il se nourrit, entre
autres, de mouettes rieuses, de vanneaux huppés... La mangeoire située au pied du bâtiment
voit sa fréquentation augmenter (Accenteur mouchet, Bruant des roseaux...). Les premières
violettes apparaissent au détour d'un chemin.
En fin du mois, on voit revenir les Grèbes huppés.
FEVRIER :

Les jours rallongent. Cependant, nous assistons à des coups de gels, variables suivant les
années, dans les trous d’eau libre les souchets font leur danse en rond. Ils nous amènent des
oiseaux rares, venus du Nord de l'Europe : plongeons, fuligule milouinan, garrot à oeil d'or.
Lorsque le gel se prolonge les oiseaux se réfugient sur le fleuve. Lorsque celui gèle à son tour
ils partent vers le Sud. Des troupes de passereaux fréquentent la ripisylve (surtout des fringilles
comme le Tarin des aulnes et parfois le rare Sizerin flammé. En fin de mois, les colverts
rejoignent les étangs de la Plaine.
Chez le Grèbe huppé c'est la formation des couples. Le mâle recherche son territoire et les
premiers travaux spectaculaires de séduction se déroulent.
MARS :

La migration montante de printemps bat son plein. Le Balbuzard pêcheur (grand rapace) se
hâte de rentrer vers ses fjords de Norvège. La première Hirondelle et le Milan noir (rapace
charognard, nicheur sur l'Ecozone) s'installent. Les premières pontes ont déjà lieu chez la
Foulque macroule et le colvert. Les canards qui ont pu passer un hiver tranquille sur l'Ecopôle
rejoignent les étangs de la Plaine du Forez (Canard souchet, Fuligule, Sarcelle d'hiver...) ou du
Nord de l'Europe (Canards siffleur et pilet...). Dans le sous-bois, la Ficaire, espèce vernale, a
fleuri, petit éclair jaune. La première violette est au bord du chemin. La première libellule, le
Leste brun, seul odonate a passer l’hiver sous forme adulte, réapparait.
Sur son nid, fait de végétation entassée sur un haut fond, Madame Grèbe a pondu quatre
oeufs.
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AV R I L :

De nouvelles nichées de colvert apparaissent régulièrement. Au début du mois, les premiers
vols gracieux de Guifettes moustac se déroulent au dessus des plans d'eau. Dans les champs à
proximité, retentit le chant sonore du Courlis cendré et sur la haie face à la Nef chante la
Fauvette grisette. Dans son nid, la femelle de Faucon crécerelle vient de pondre ses oeufs. Chez
les moutons solognot, les naissances ont lieu. A la fin du mois arrive la Bondrée apivore,
rapace de la taille d'une buse et qui se nourrit de couvains de guêpes.
Chez les grèbes, madame et monsieur se succèdent sur le nid où l'éclosion se déroule.
MAI :

C'est le mois des dernières arrivées comme celle de la Pie grièche écorcheur qui installe son
lardoir dans la haie. La Guifette noire est encore de passage. Les jeunes oisons découvrent le
monde. Les soirées retentissent du chant du Rossignol philomèle. Dans la famille du grèbe
huppé, les jeunes avec leur tenue de camouflage et leur tête zébrée se font nourrir et
transporter par leurs parents. Ils consomment des petits poissons et des insectes aquatiques.
Sur le parking les cars transportant des scolaires se succèdent les uns aux autres. Le soir les
Pipistrelles volent autour des arbres et du bâtiment pendant que chantent les rainettes. Les
tritons sont installés dans la mare pédagogique où fleurit l’Iris. C’est le mois de naissance chez
le Castor et le Fuligule milouin.
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Contact presse :
Gilles Allemand
Chargé de communication
Tél : 04 77 49 57 32
Port : 06 19 99 05 84
E-mail : gilles.allemand@frapna.org
Ecopôle du Forez
3 chemin de Turagneux – Villeneuve – 42110 Chambéon
Tél : 04 77 27 86 40
Site : www.ecopoleduforez.fr
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