Article du Progrès du 19/02/2020 sur la visite découverte des zones humides de Quicury
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Sarcey | Environnement Un après-midi
découverte de la zone humide de Quicury
Opération sensibilisation du grand public de la part de l’association Quicury qui s’inquiéte des
dommages causés à la biodiversité sur le territoire.
Par De notre correspondant Gérard URBIN - Hier à 19:24 - Temps de lecture : 2 min
L’association Quicury regroupe les défenseurs des zones naturelles du territoire, situées dans le
périmètre du Syndicat mixte d’aménagement et de développement de l’Ouest Rhodanien
(Smadeor), menacées de disparition par l’implantation d’activités industrielles.
Afin de sensibiliser le grand public sur les dommages causés à la biodiversité par la disparition des
zones humides, elle organisait une visite de la zone humide du lieu-dit Quicury, dans le cadre des
journées 2020, des zones humides.
Ce dimanche 16 février, plus de 80 personnes, dont de nombreuses familles se réunissaient sur le
site de l’ancienne centrale à béton de l’A89, pour la découverte.
« Il s’agissait pour le collectif, d’abord de montrer l’intérêt des zones humides qui protègent des
inondations, filtrent les eaux, mais qui surtout sont des réservoirs de biodiversité », indique Robert
Lhomme, l’un des organisateurs de cet après-midi. Et de rappeler le résultat d’études publiées par
des scientifiques, indiquant qu’entre 1970 et 2014, 60 % des vertébrés ont disparu, 67 % des
arthropodes. Mais aussi qu’au cours de ces dix dernières années, 30 % des chauves-souris ont
disparu en France.
« L’un des objectifs de Quicury, poursuit Robert Lhomme est de s’opposer à l’artificialisation des
sols ». Opposition qui se concrétise, pour le territoire, par la défense du réseau existant de mares et
de ruisseaux (les vallons du Mainand, du Quicury et du Martinon). Ensemble formant un faisceau
de « corridors écologiques ». Et de citer la loi du 4 juillet 2018, qui promulgue d’atteindre l’objectif
zéro artificialisation des sols.
« La première mission que s’est fixée le collectif Quicury est d’informer la population sur les
enjeux des projets en cours sur le territoire (centres commerciaux déplacés sur la zone basse
Croisette, zone Actival 1 (Boiron) et Actival2 (6 entreprises), zone “Smadeor” (3 plateformes
logistiques), tient-il à rappeler Cette promenade commentée autour des zones humides du vallon de
Quicury y contribue. »
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La promenade découverte
La promenade découverte était animée par Édouard Ribatto, naturaliste.
Ancien membre de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (Frapna), il avait participé
à l’élaboration et au suivi des prescriptions environnementales données lors de la réalisation de
l’A89.
L’origine de la zone humide à Quicury
La zone humide à Quicury provient d’un petit vallon qui descend jusqu’à la Turdine. On y cultivait
des céréales. Mais, depuis les acquisitions foncières réalisées par le Smadeor, les prairies sont
louées à des propriétaires de chevaux

