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LISTE DE DISCUSSION
https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/rivesrhodonaniennes/
info
Pour s’inscrire envoyer un mail vide à
rivesrhodonaniennes-subscribe@yahoogroupes.fr
ESPACE INTERNET
http://deliry.com/mediawiki/index.php?title=RivesRhone
SUR FACEBOOK
https://www.facebook.com/pages/Nature-Vivante/

Photo de couverture : Epitheca bimaculata, imago
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Compte-rendu de
la CPN du
28 avril 2015
A l’occasion de cette première Commission du Patrimoine Naturel de Nature
Vivante nous nous présentons mutuellement
Présents : A.Michaud, L.Beguin, J.Barge,
D.Meyer, B.Roux, P.Lartigue, Y.Chorance, D. Souchon, N.Souvignet,
C.Deliry
Excusé : Y.Ciesla, C.Erand
Nous envisageons des sortie de la CPN
sur le terrain où chacun fera découvrir
aux autres un site et où tous réaliseront
un inventaire pluridisciplinaire.
Les disciplines sont variées au sein du
groupe et de nombreux naturalistes
polyvalents présents.
L’importance du développement de la
Base de données est soulignée et une
première réflexion sur son montage et
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valorisation menée. L’intervention de la
CPN au sein des ateliers d’automne sur
les Champignons est envisagée afin de
récolter les données disponibles.
Chacun expose le mode de gestion
actuel de ses données.
Le développement d’un pôle Rives du
Rhône est lancé à l’occasion de cete
réunion.

-

9 avril 2015
la CPN à
Villeneuve
de Marc
La première sortie de la
CPN a été improvisée sur
l’étang de Villeneuve de
Marc
Présents : A.Richaud, R.Krieg-Jacquier,
J.Barge, G.Maillet, D.Souchon, C.Deliry
Sur l’initiative d’un d’entre nous (CD),
une sortie est organisée sur l’étang de
Villeneuve de Marc le 9 avril 2015. Nous
soulignerons la présence exceptionnelle
de R.Krieg-Jacquier, vice président du
Groupe Sympetrum et l’anniversaire
d’A.Richaud, bon anniversaire, Alain.
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L’objectif de la sortie, outre l’inventaire
général, était de contrôler la présence
d’une Libellule, Leucorrhinia pectoralis
et d’en chercher une autre Epitheca
bimaculata.
Si la première n’a pas été retrouvée, ses
habitats sont bien présents, par contre
la découverte d’Epitheca bimaculata est
à souligner.
Une centaine de données a été récolté,
les inventaires Libellules et de la Flore
ont bien avancé.

En exergue : Larinoides cornutus
(Araignée), des milliers d’Enallagma
cyathigerum (Odonate), Sanicula europaea (Apiacée), la Huppe fasciée et
quelques Vanessa cardui ou Belles
dames en migration.
Compte-rendu illustré
h t t p : // h i s t o n a t . e k l a b l o g . c o m / 9 mai-2015-villeneuve-de-marc-exploration-de-l-etang-a117689568

