COMMUNIQUÉ DE PRESSE, mercredi 15 mai 2019

environnement
Opération biodiversité avec des scolaires
ARCHE Agglo accompagne le collège Marie Curie de Tournon-sur-Rhône dans un projet biodiversité, mené avec deux classes de 5e, sur la lône des Goules dit « étang des Goules ».
Une zone protégée
La lône des Goules dit «étang des Goules» correspond à une
zone humide péri-urbaine d’une surface d’environ 10 ha classée
en ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique) de type 1.
Une lône est un ancien bras du Rhône, en partie déconnectée
suite aux travaux d’aménagements du fleuve, où subsistent une
faune et une flore typiques de ces zones humides.
ARCHE Agglo mène actuellement une réflexion sur la préservation et la valorisation de ces richesses naturelles sur les deux
rives du Rhône (lône des Pierrelles à Mauves, lônes des Marettes
à Glun, Bassin des Musards et lône Saint-Georges à La-Rochede-Glun), via la mise en place d’un plan de gestion sur 5 ans.
En parallèle, la commune de Tournon-sur-Rhône entreprend
de limiter les motorisés sur le site tout en laissant l’accès aux
pêcheurs et visiteurs de passage.

Interventions scolaires
Dès l’automne 2018, ARCHE Agglo s’est engagée, dans le cadre
de ses actions de sensibilisation en milieu scolaire, auprès de
deux classes de 5e du collège Marie-Curie de Tournon-surRhône.
Une des interventions en classe a permis d’informer et de sensibiliser les élèves au patrimoine naturel local lié à l’histoire, l’écologie et la fonctionnalité des lônes du Rhône.
S’en est suivie une séance sur le terrain où les élèves ont partici-

pé à une action de renaturation des milieux naturels en plantant
diverses essences locales adaptées au sol humide : Frêne élevé,
Aulne glutineux, Peuplier noir...
Les boisements sont notamment favorables à plusieurs espèces
d’oiseaux : Loriot d’Europe, Huppe fasciée, Rousserolle effarvatte, Bouscarle de Cetti...
Ce mercredi 15 mai est l’occasion d’opérer un suivi des plantations et d’observer la nature qui s’exprime sur le site au printemps :
•
•
•
•

floraison de l’Iris des marais,
retour du Héron bihoreau,
reproduction du Crapaud calamite,
traces du passage du Castor d’Europe...

