
Nous vous proposons un nouveau sujet sur la biodiversité, thème du
programme développé par le Parc du Pilat sur 2019-2020 dans le
cadre de l'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC).
Vous pouvez participer aux animations et formations proposées
dans le programme : https://www.parc-naturel-pilat.fr/nos-
actions/milieux-naturels/abc/

PARC DU PILAT  
BIODIVERSITE

De l’eau dans le Pilat ?
L’eau se retrouve dans le paysage autour de deux types de milieux : les milieux
aquatiques (rivières, torrents, fleuves, etc) et les milieux humides stagnants (mares, étangs, etc). Chacun de
ces milieux a un rôle différent et accueille une diversité d’espèces bien spécifique. A noter que l’eau peut
également se faire plus discrète dans le paysage quand elle se réfugie dans les zones humides (prairies,
tourbière…).
Une eau courante de qualité
Le Pilat est parcouru par 300kms de cours d’eau de tailles et régimes différents, du fleuve Rhône (qui
constitue la limite orientale du Parc) au ruisseau torrentiel des ravins rhodaniens pouvant être asséché en
été. Le massif qui abrite de nombreuses sources, est considéré comme un « château d’eau » puisque les villes
environnantes sont alimentées en eau potable par une dizaine de barrages répartis sur le territoire. Le Pilat
doit son histoire et son patrimoine industriel à la présence de l’eau, grâce à laquelle les usines ont pu
fonctionner si longtemps.
Les cours d’eau du Pilat sont globalement bien préservés. Les conditions écologiques diverses (débit, fonds,
roches, forêt ou milieux ouverts…) offrent une multitude de « niches » aux insectes, poissons et même
mammifères, certains emblématiques tels le castor (espèce protégée en France) ou la loutre (protégée en
France, et qui est revenue dans le Pilat il y a quelques années, après 20 ans d’absence). L’écrevisse à pieds
blancs, espèce protégée fortement menacée en France est aussi présente dans certains cours d’eau Pilatois.

De l’eau pour les amphibiens
Les amphibiens (grenouilles, crapauds, salamandres et tritons) affectionnent les milieux humides stagnants
tels que les mares, où ils peuvent vivre, se nourrir et se reproduire. Pour que les populations se maintiennent,
ces espèces, toutes protégées par la loi, ont besoin d’un réseau de mares au sein desquelles elles peuvent se
déplacer pour leur migration annuelle et ainsi favoriser le brassage génétique entre les populations.
Lorsque le printemps est là, les amphibiens qui hivernaient dans les bois rejoignent le point d'eau dans lequel
ils se reproduiront. La salamandre, habitant dans les forêts de feuillus, à proximité de cours d'eau, se cache
sous des feuilles, dans des souches. Contrairement à la plupart des autres amphibiens, elle ne pond pas
d’œufs, mais libère des larves dans l'eau. La salamandre sort de préférence en soirée et la nuit, surtout
quand les températures sont douces et que le temps est humide. Si vous parvenez à en apercevoir une, pas
d'affolement, elle n'est pas du genre à fuir à grandes enjambées. C'est un animal assez tranquille, qui se
laisse donc observer facilement. Il est fortement déconseillé de la manipuler (comme tous les autres
amphibiens), vous risqueriez de la blesser...

Préservation des continuités écologiques pour les milieux humides
Il est important de préserver les milieux humides, aussi bien pour leur biodiversité que pour les services
qu’ils peuvent nous rendre : alimentation en eau potable, filtration et dépollution de l’eau, régulation du climat
et prévention des sécheresses, les loisirs et le paysage, etc. Des dispositifs réglementaires existent comme
la Loi sur l’Eau qui fixe des procédures de déclaration ou autorisation pour les projets risquant d’avoir un
impact sur les cours d’eau et les zones humides. Mais au-delà du réglementaire, certains de ces milieux
nécessitent d’être entretenus (comme par exemple les mares). Pour cela le Parc du Pilat porte ou accompagne
des travaux de gestion. Ce type d’interventions est également mené afin de préserver ou restaurer des
continuités écologiques pour lesquelles il a été démontré que les mares comme les haies, les bosquets et
arbres isolés, les murets en pierre… permettent à toute une faune (dont les amphibiens) de se déplacer.

Le territoire de la commune des Haies est stratégique en matière de continuité écologique, situé sur un
grand corridor d’enjeu régional reliant l’Isère Rhodanienne aux Monts du Lyonnais via les vallons du Bassenon
(côté Tupin et Semons) et du Mezerin (côté Echalas).

Plus d’infos ici : https://www.parc-naturel-pilat.fr/nos-actions/milieux-naturels/abc/



RENCONTRES DE L’OBSERVATOIRE DE 
LA BIODIVERSITÉ

samedi 16 novembre
LES HAIES

Tous les 2 ans, les rencontres de l’Observatoire de la biodiversité du
Parc du Pilat rassemblent les amateurs de nature. Les résultats des
observations annuelles sont présentées et un thème spécifique
développé.

Thème 2019 : Le peuple de la nuit

La journée sera l'occasion d’approfondir le sujet de la biodiversité la
nuit !
La nuit est un monde méconnu, encore plein de mystères et source de
nombreuses croyances et de craintes. Pourtant pour le monde
nocturne du Pilat, ces moments d’obscurité sont vitaux. La biodiversité
s’est adaptée à cette alternance jour / nuit et certains ont même mis à
profit cette absence de lumière pour développer des façons de vivre
hors du commun.
Cette journée de rencontres est l’occasion de découvrir le monde
nocturne du Pilat et apprendre comment ces modes de vie sont
possibles.

Rendez-vous samedi 16 novembre 2019 – École de Les Haies (69)

Au programme :
•10h : L’évolution du patrimoine naturel du Parc du Pilat
•13h30 : A la découverte de la biodiversité nocturne
•15h : Impact de la pollution lumineuse sur les chauves-souris
•17h : Ateliers ouverts à tous (Perceptions et imaginaires nocturnes, 
observation du ciel étoilé, des abris pour les animaux nocturnes, Light 
painting, balade nocturne)

Inscription avant le mercredi 6 novembre
Ateliers gratuits ouverts à tous 
Participation de 10 € pour le repas
Renseignement : 04.74.87.52.01
https://www.parc-naturel-pilat.fr/actualites/rencontres-de-lobservatoire-de-la-biodiversite/



 

   

Venez écouter, créer,  

partager la musique ! 
 

>> Et découvrez de manière ludique et interactive le programme de ce concert : 

Jonathan FOURNEL, piano                          Vendredi 8 novembre à 20h30 
Kerson LEONG, violon    Salle de l’Arbuel - Place du marché aux fruits, Condrieu 

Brahms, Ravel, Isaÿe                               >> gratuit pour les participants à l’atelier 

            
 

Renseignements et réservations : Marie Vève / marie.veve@concertsdepoche.com  

 



La chorale des 4 Vents  
 

vous invite à partager  
une journée festive 

 

le dimanche 17 novembre 2019 à midi, 
 

autour d’une choucroute  
avec comme l’an passé, 

 la présence d’un animateur. 

 
Complexe Sportif et Culturel du Fautre (Trêves) 

 
Prix 18 € et 10€ pour les enfants. Apéritif offert.  
 

Inscriptions jusqu’au 8 novembre 2019 
(places limitées) : 

Eliane BONNARD : 04 74 87 85 21 ou  06 24 86 96 82  

Agnès BONNARD : 04 77 20 20 99 
Irène FILLON        : 04 72 24 98 87 ou 06 81 79 25 31 

 

 



J'suis pas malheureuse
De Laïs Decaster

Zazous
De Mathilde Bourget

Des films sur la jeunesse, réalisés par des jeunes

Projection en présence des auteurs

Vendredi 15 novembre - 20h30

Salle de spectacles, Les Haies 69420 

PRIX LIBRE





Naturellement vôtre
Avec notre festival, nous choisissons des sujets majeurs
questionnant nos pratiques citoyennes. Pour cette
édition 2019, nous proposons d’aborder nos rapports
avec la nature et de mettre en lumière des actions pour
préserver la biodiversité, ressource indispensable pour
notre santé, notre alimentation, notre avenir… Place du
citoyen dans l’agriculture, biodiversité au jardin, arbres
remarquables à protéger… les discussions promettent
d’être riches à l’issue des projections. Nouveauté pour le
festival cette année, nous vous proposons également des
séances familles, des ateliers gratuits, des expositions,
ainsi qu’une clôture festive avec un bal costumé
«nature».
Nous vous attendons nombreux.ses !
Le collectif Ciné-solidaire Pilat

Tél Parc du Pilat : 04 74 87 52 00 

Programme complet :
https://www.parc-naturel-pilat.fr/wp-
content/uploads/2017/10/ParcPilat_ProgrammeFestival
_2019.pdf



Les Haies 
Le 7 Décembre 

La municipalité et l'ensemble des associations 
vous invitent à venir partager 

un moment de convivialité 



Sou des écoles des Haies 

   LES HAIES 
 

        VENTE DE  
   SAPINS DE NOËL 

Vente uniquement sur réservation au plus tard le 30 novembre 
Retrait le 7 décembre à partir du 17h30 devant la Mairie 

Vente au profit du Sou des Ecoles DES HAIES 

Nordman 
Epicéa en pot 
21 € (1m à 1,50m) 
29 € (1,50m à 2m) 

26 € (1,20m à 1,50m) 
33 € (1,50m à 1,75m) 
36 € (1,75m à 2m) 

Sapin PU Quantité 

Nordman  1,20m à 1,50m 26 € …… 

Nordman  1,50m à 1,75m 33 € …… 

Nordman  1,75m à 2m 36 € …… 

Epicéa pot  1m à 1,50m 21 € …… 

Epicéa pot  1,50m à 2m 29 € …… 

TOTAL                          € 

NOM Prénom :  
 
 

…………………………………………..............  

http://www.decorationpare.com/decoration-pare-centre-deco/suivez-nous-sur-facebook/

