Bienvenue !
Le site de l’étang des Nénuphars sur
la commune de Romagnieu vient de
bénéficier d’une série d’opérations de
gestion visant à améliorer l’accueil du
public et à entretenir la végétation.
La plateforme en bord de route a été
entièrement aménagée afin de proposer
un parking pour six véhicules et surtout
une mare destinéex aux animations
pédagogiques. D’une superficie d’environ
50 m², elle a été aménagée pour
permettre aux enfants de participer aux
animations « découverte de la mare ». Elle
a été utilisée dès la première année par

plusieurs couples de Grenouilles agiles
pour y déposer leurs œufs. Les têtards
s’y développent en compagnie de nombre
d’insectes aquatiques qui ont colonisé
la mare naturellement. Du parking et
de la mare, on emprunte alors un plan
incliné qui nous amène en contre-bas de
la plateforme, on traverse une passerelle
au-dessus d’un fossé pour rejoindre un
chemin longeant le boisement jusqu’au
plan d’eau. Ces aménagements, ainsi que
toute une série d’autres opérations, ont été
réalisés cet hiver et au début du printemps.
C’est ainsi que la végétation de la berge
nord-est de l’étang a été entretenue afin
de permettre à la lumière d’atteindre le
plan d’eau. Une friche qui était colonisée
par du robinier a également été restaurée
et des souches d’aulnes en bordure du
plan d’eau ont été dévitalisées.
L’ensemble de ces opérations, réalisées par

une entreprise locale, va donc permettre,
conformément au plan de gestion du
site, d’offrir un outil de découverte de la
nature pour les enfants du secteur qui
fréquentaient déjà le site avant la mise en
place de ces aménagements.
Jean-Luc Grossi
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Réserve naturelle
nationale de la Tourbière
du Grand Lemps
Des projets d’éducation à la nature en commun pour
les écoles riveraines
Pour honorer une des missions confiées
par l’État au gestionnaire de la Réserve
naturelle nationale, d’une part, et à
l’animateur du site Natura 2000, d’autre
part, mais également pour répondre
à la demande locale du public, un
programme d’animations est proposé
chaque année sur le site. La communauté
de communes de Bièvre Est finance
une journée hebdomadaire dédiée à
l’éducation à l’Environnement réalisée en
régie principalement par le technicienanimateur de la Réserve.
Toutes les manifestations nationales sur le
thème de la protection de la nature sont,
si possible, relayées. Tout ce qui permet
une économie de moyens, par exemple
concernant le relais d’information, est visé
pour que la cinquantaine d’interventions
prévues annuellement soit optimisée en
termes de fréquentation.
Pour gagner en synergie et sur le temps
de préparation, même s’il est différent
chaque année, un projet est proposé en
commun à toutes les écoles riveraines
du bassin versant de la tourbière. Elles
profitent ainsi d’un forfait sur leurs frais

pédagogiques grâce au programme « En
chemin sur les espaces naturels sensibles »
du Département.
En 2015, les élèves ont ainsi découvert
la biologie des mystérieuses plantes
carnivores dont ils ont réalisé des
sculptures animées. La grande soirée de

restitution a été animée cette année par
Frédéric Trescarte, jardinier botaniste
en charge de la collection des plantes
carnivores du Jardin botanique de la ville
de Lyon, qui a remis à l’école de Burcin le
«Trophée pédago» 2015.
Grégory Maillet

L’école de Burcin a remporté le concours de
sculptures organisé par la Réserve du Grand
Lemps. Le thème de cette année : les plantes
carnivores.
V. Millat
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