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40 ANS DE LA FRAPNA 
 

LES 2 ET 3 JUILLET 2011 
A MORESTEL (Isère) 

 
PROGRAMME  
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09h  Assemblée Générale de l’Union Régionale de la FRAPNA 
 
12h Allocutions d’accueil  

Monsieur le Maire de Morestel  
Monsieur le Préfet de la région Rhône-Alpes  
Monsieur le Président du Conseil Régional Rhône-Alpes  

 
 Allocution d’ouverture  

Monsieur le Président de la FRAPNA Région  
 
12h45  Déjeuner autour d’un buffet 
 
14h-17h30  La forêt entre naturalité et exploitatio n,  

Débats animés par Jean-Jacques FRESKO, Rédacteur en  chef de Terre Sauvage  
 

Introduction de Jean ANDRE, écologue, membre du REF ORA et Président des 
tables rondes 
La forêt est aujourd'hui à la croisée des intentions : le défi énergétique va inclure 
d’utiliser plus de bois énergie et la lutte contre la disparition de la biodiversité nous 
presse de protéger ce milieu. Il faut donc s'interroger sur cette opposition apparente 
entre production et protection. L'année 2011 est l'année internationale de la forêt et 
c'est pour nous l'occasion d'un coup de projecteur particulier sur ces zones à forts 
enjeux aussi bien économique qu'écologique.  

 
Première table ronde :    
Ecosystèmes forestiers et biodiversité. 

 
• Espérance BIDAUD, Présidente de la Fédération mycologique et botanique 

Dauphiné-Savoie  
• André BIDAUD, Mycologue 
• Benoît DODELIN,  Docteur en biologie des populations et des écosystèmes   
• Bruno ROLLAND, Centres Régionaux de la Propriété Forestière en Rhône-Alpes 
• Philippe LEBRETON, Ecologue, Professeur émérite de l’université Lyon I, co-

fondateur de l’Union Régionale de la FRAPNA 
• Marie-Paule DE THIERSANT, Présidente du CORA Faune-Sauvage  
• François LEFEVRE, Pilote politique du Réseau Forêt de France Nature 

Environnement. 
 

Deuxième table ronde :  
Comment concilier exploitation, biodiversité et usa ge récréatif ? 
 
• Alain CHABROLLE, Vice-président délégué à l’environnement et à la santé au   

Conseil Régional Rhône-Alpes  
• Jacques VANGHELUWE, Animateur forêt et filière bois périurbaine à l’ADAYG 
• Jean-Baptiste DAUBREE, Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture 

et de la Forêt en Rhône-Alpes  
• Lise WLERICK, Office National des Forêts 
• Christophe CHAUVIN, Chercheur au CEMAGREF (Institut de recherche pour 

l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement) 

 
PROGRAMME  SAMEDI 2 JUILLET  

 

A LA SALLE DE L’AMITIE DE MORESTEL 



   
 

Plus d’informations sur notre site internet www.frapna.org 
ou par téléphone au 04 78 85 97 24 

• Bernard BACHASSON, Ecologue, membre du CSRPN (Conseil Scientifique 
Régional du Patrimoine Naturel) et administrateur de la FRAPNA 

• François LEFEVRE, Pilote politique du Réseau Forêt de France Nature 
Environnement. 
 

17h30-18h  Pause 
 
18h-19h30 Le Film FRAPNA 

Projection d’un film réalisé par et sur la FRAPNA à l’occasion de ses 40 ans avec la 
présence de personnalités, d’anciens Présidents, Directeurs ou Administrateurs, 
grands témoins de la FRAPNA ces 40 dernières années qui viendront débattre autour 
des enjeux actuels auxquels sont confrontés les associations de protection de la 
nature.   
 

19h30  Dîner autour d’un buffet 
 
20h30  Soirée festive  
 
GUILLAUME MEURICE : Tout le monde y passe   
 

 
 
LES PROWPUSKOVIC : Breakfast 
 
 

 
 

 
 
 

Avec son humour impertinent et déroutant, ce comédien 
offre un one man show drôle et subversif, un vrai moment de 
jubilation dont on ressort dynamisé. Pas de temps mort : le 
rire est de la partie à tous les instants. Si le spectacle est 
hilarant, le talent de l'artiste est aussi de savoir parfaitement 
rebondir aux mots du public, interagir avec lui, ce qui 
confère à la soirée un côté amical et naturel. Il viendra nous 
titiller sur nos thèmes de prédilection, étant lui-même très 
impliqué sur les questions écologiques.  

Pour plus d’informations : www.guillaumemeurice.fr 

Il est copieux le breakfast des 
Prowpuskovic…  
On pensait juste prendre une tasse de 
café et puis non, la table offre des 
plats d'origines variées et on ne peut 
pas résister. Les petits pains sauce 
clarinette laissent un goût des Balkans 
dans la bouche, les cordes de banjo, 
de guitare et de contrebasse en guise 
de tartines grillées croquent sous 
l'oreille, le tout nappé de confiture de 
cuivres pour le groove… Alors on se 
ressert une tasse d'accordéon et 
l'appétit aiguisé on s'attaque au jaune 
d'œuf “so pop” de ce repas qui, non 
content de nous faire voyager, nous 
donne la pêche pour la journée… 
 
Pour plus d’informations : 
www.prowpuskovic.com 
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I) LE FESTIVAL DE LA FRAPNA AU PARC DU CLOS CLARET  

 
Les stands des FRAPNA départementales  
Le dimanche 3 juillet, au parc du Clos Claret, toujours à Morestel, chaque FRAPNA départementale 
portera une thématique emblématique de son histoire :   
FRAPNA Ain : Le Lynx. 
FRAPNA Ardèche : Nature Culture.  
FRAPNA Drôme : Petits gestes grands changements. 
FRAPNA Isère : La pollution lumineuse. 
FRAPNA Loire : L’Ecopôle du Forez. 
FRAPNA Rhône : Les chauves souris. 
FRAPNA Savoie : La forêt de l’Orgère. 
FRAPNA Haute-Savoie : La loi Littoral. 
 
La plate-forme  
Par ailleurs, une plate-forme FRAPNA Région sera montée avec la présence des réseaux régionaux 
qui porteront eux aussi des actions thématiques et emblématiques de la fédération régionale :  
Réseaux Biodiversité et Eau : la Trame Verte et Bleue   
Réseaux Agriculture et Territoires : le foncier  
Réseaux Santé Environnement Pollution et Risques, et Juridique : les risques industriels 
Réseaux Sports de Nature et Montagne : les loisirs dans les espaces naturels 
 
Cette plate-forme sera aussi un espace de palabre e t de détente où le public pourra 
venir écouter : 
- les contes écologiques de Frédérique RESCHE-RIGON  à 12h,  
- et les lectures de nouvelles tirées du recueil « 8 hérissons sur un chemin de crêtes » (familial 
à partir de 8 ans) de 14h30 à 15h30.   
 
Les animations et expositions dans le parc   
Des animations Tout Public de 10h à 16h   
Exposition de photos de Denis PALANQUE sur les 24 heures naturalistes en Rhône-Alpes de 2011 
 
Et d’autres espaces encore  
Stands restauration et produits bio : Le Moulin d’arches, les Ursulines, Rue de la Nature.  
Un stand inter-associatif donnera des informations sur les associations locales adhérentes à la 
FRAPNA.   
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II) LE CINEMA A LA SALLE DE L’AMITIE  
 
Vivre Lynx , de Loic Coat, en présence du réalisateur  
Projection suivie d’un débat : 11h-12h30  
 

 
 
Au cœur de la forêt jurassienne vit le plus 
grand félin d’Europe. D’une discrétion 
légendaire, le lynx arpente secrètement 
son immense territoire. Sans le 
radiopistage, on ignorerait encore ses 
mœurs. Grâce à une étude scientifique, le 
fauve a été filmé dans son milieu naturel. 
Deux années ont été nécessaires pour 
réussir à observer la période agitée du rut, 
guetter l’évolution incertaine d’une portée 
et saisir des scènes de chasse 
crépusculaire. 
 
Pour plus d’informations :  
www.lyncee-film.fr 
 
 
 
 

 
Gasland  de Josh Fox, en présence des collectifs rhônalpins  membres de la coordination 
nationale contre l'exploitation des gaz et huiles d e schiste.  
Projection d’un extrait* du film suivie d’un débat : 14h-15h30. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les plus importantes recherches de gisements de gaz 
naturel sont en ce moment entreprises à travers tous les 
États-Unis. La société Halliburton a développé une 
technologie de forage, la fracturation hydraulique, qui va 
permettre aux États-Unis de devenir « l’Arabie Saoudite 
du gaz naturel ». Mais cette technique est-elle sans 
danger ? Lorsque le cinéaste Josh Fox reçoit une lettre 
l’invitant à louer ses terres pour y faire un forage, il va 
sillonner le pays et découvrir en chemin des secrets bien 
gardés, des mensonges et des toxines… 
 
* Le distributeur KANIBAL FILMS a autorisé l’usage des 
versions courtes dans un circuit non commercial afin que 
les collectifs organisent des débats citoyens. 
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III) LES SORTIES NATURE  
 
Lo Parvi, association du Nord Isère adhérente à la FRAPNA qui fête cette année ses 30 ans, propose 
des sorties nature le dimanche 3 juillet 2011 tout au long de la journée à partir de 9h30 et à partir de 
14h30 :  

• La découverte de la « future réserve » du Haut Rhône en Canoraft, entre Champagnieu et 
Dornieu, toute la journée (prévoir un pique-nique). 

• A la découverte des papillons de jours, à Soleymieu (matin). 
• Les Guépiers: oiseaux multicolores, à Vignieu (matin). 
• Forêt et bois mort : un suivi mené par Lo Parvi, à Morestel (matin).  
• Le sentier botanique du pays des couleurs, sur le sentier botanique de Charray (matin). 
• L'étang de Lemps : un espace naturel sensible du Conseil Général de l'Isère, à Optevoz 

(matin ou après-midi). 
• Le méandre du Saugey ou l'histoire du fleuve roi, à Brangues, sur le méandre du Saugey 

(matin ou après-midi). 
• La Réserve Naturelle des étangs de Mépieu : un paradis pour la biodiversité, à Creys-Mépieu 

(matin ou après-midi). 
• Les libellules des mares de Craquenot, à Charrette (matin ou après-midi). 
• Le compost au jardin, à Passins (après-midi). 
• Balade géologique contée : l'histoire de la mine de fer de Hières-sur-Amby (après-midi). 

 
Les sorties sont gratuites et encadrées par des nat uralistes de Lo Parvi, seule la sortie en 
canoraft est payante (30€,  chèques à l’ordre de Lo  Parvi). Elles sont à la demi-journée sauf 
celle en canoraft qui est à la journée. Les places étant limitées, l’inscription aux sorties est 
obligatoire. Les renseignements techniques (RDV, ma tériel) seront précisés à chaque 
participant lors de l’inscription.   
 
Pour plus de renseignements sur les sorties nature : contact@loparvi.fr ou 04 74 92 48 62.   
 

 
 


