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Présents : D. Robin, JM Péchoux, Anne Leglise, Yves Guettet, Christian Pelut, Boris Blay, Mme Bussy, Lysiane Cousot,
Guillaume Marechal, C. Bouton

Ordre du jour :
-

Les actions sur le jardin
La réalisation d’une zone humide forestière dans le bois de Teyssonge
Le relevé de colonie de chauves-souris à Jasseron
Information sur les enjeux de la pollution lumineuse
Action d’identification et de préservation des sites à orchidées sauvages

1- Les actions sur le Jardin
Pour mémoire la commune s’est portée acquéreur d’un jardin situé chemin des Pies d’une surface de 610
m2 en 2021.
L’objectif est de faire de ce lieu d’information, d’échange et de partage autour des enjeux de la biodiversité
sur Commune : mise en valeur de l’existant (vergers) et création de nichoirs à insectes, d’une mare ...
Le 6 février dernier une dizaine de bénévoles ont œuvré au débroussaillage du terrain, au nettoyage de la
cabane qui sera conservée et consolidée.
Une action de broyage sera entreprise par Boris Blay qui dispose d’un broyeur pour finaliser le nettoyage.
Boris Blay (écologue de métier) se propose de réaliser un inventaire de la flore sur place.
Sur 2022, le groupe biodiversité envisage la réalisation de panneaux d’information référençant les espèces
présentes sur ce jardin (plantes comestibles/ non comestibles ; pollinisatrices ; insectes, espèces d’oiseaux
...).
2- La réalisation d’une zone humide forestière dans le Bois de Teyssonge.
Porté par le SBVR, en partenariat avec l’ONF et la Commune de Jasseron, opération de re méambrage d’une
partie du bief du Carry (environ 300 mètre linéaire) dans le but de reconstituer une zone humide forestière
L’objectif est triple :
- Mener une expérimentation sur la reconstitution d’une zone humide en forêt pour évaluer sur le long terme
(10-15 ans) l’impact sur la biodiversité, l’évolution de la forêt, et la qualité de l’eau du Bief du Carry exutoire
de la STEP.
- Participer au maillage des zones humides en tête du bassin versant de la Reyssouze dans le cadre de la
prévention des inondations en aval.
- Mener une action pédagogique auprès des publics et surtout des scolaires autour de l’importance des zones
humides dans la gestion du réchauffement climatique, et sur leur richesse en terme de biodiversité.
Le projet sera financé en totalité par l’Agence de l’Eau et le SBVR, devrait se réaliser sur l’automne 2022, 10
jours d’animations « nature » auprès de l’ensemble des classes de l’école de Jasseron seront prises en
charge également par le SBVR sur l’année scolaire 2021-2022.

3- En juillet 2021, La Ligue de protection des Oiseaux dans le cadre de la mission Natura 2000 a effectué une
enquête de recensement des chauves- souris à Jasseron dont vous trouverez le compte rendu détaillé
annexé.
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Pour résumer Jasseron est une commune à enjeux forts sur le territoire de Natura 2000 concernant la
protection des « petits Rhinolophes ». Nous proposons que la Commune s’engage à préserver leur habitat
(dans le clocher de l’Eglise) par la signature d’une convention sans engagement financier. (Convention cijointe).

4- Guillaume Maréchal et caroline BOUTON, ont pu assister à une réunion animée par FNE et LPO concernant
les dangers de la pollution lumineuse sur la biodiversité (notamment les chauves-souris) et sur la santé
humaine.
L’ensemble des participants conviennent qu’il serait préjudiciable d’engager la commune dans des
investissements de rénovation lumineuse sans tenir compte des enjeux en termes de biodiversité et de santé
humaine. L’étude diagnostic proposée par FNE pour la somme estimative de 1100 € n’a pas été retenue ; (
devis annexé au CR).
En revanche il semble important d’organiser une soirée animation (coût Commune proposé à 400€) à
destination du grand public sur la découverte des chauves-souris et les dangers de l’éclairage public pour
leur survie, et plus globalement pour de nombreuses espèces nocturnes.
Les élus porteront la demande du groupe à l’arbitrage du budget 2022.

5- Un grand nombre d’orchidées sauvages sont présentes sur la Commune. Leur floraison a lieu sur une
période d’Avril à fin Juin. Compte tenu des compétences en botanique de membres du groupe, il est décidé
de réaliser une information sur un format de feuille A4 dans le prochain Bulletin municipal, répertoriant les
différentes variétés d’orchidée et incitant les jasseronnais à signaler leur présence sur la Commune.
L’objectif est :
- recenser les lieux à enjeux
- améliorer la connaissance des habitants sur les différentes espèces et les inciter à les préserver.
- mener une action de science participative
- alimenter l’atlas de la biodiversité communale.

La séance est levée.
MERCI à tous les participants pour les échanges constructifs et pour leur engagement.

