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Je suis heureux de vous présenter son rapport d’activité 
2017. Ce document permet d’appréhender la réalité de notre 
association. Peu d’associations en effet peuvent se targuer d’un 
tel foisonnement d’actions dans la quasi-totalité des thématiques 
environnementales. La FRAPNA est Fédération et « porte-parole » 
de ses associations adhérentes dans les multiples instances de 
concertation et les rencontres avec nos décideurs. La FRAPNA 
est aussi Association et « porte-projet » dans de nombreux 
domaines. 

Elle est en première ligne dans les activités d’éducation à 
l’environnement et au développement durable pour les scolaires 
avec plus de 2 000 animations par an mais aussi pour le grand 
public par l’intermédiaire de conférences, ateliers, formations… 
Elle est aussi investie dans le domaine des sciences participatives 
qui permettent de mieux connaître notre patrimoine naturel et 
d’y impliquer les citoyens. 
La FRAPNA, c’est également une expertise reconnue de la 
biodiversité à l’énergie en passant par l’eau, la forêt, la 
montagne et le climat.
Nous mobiliser pour des solutions durables par le plaidoyer 
auprès des décideurs et acteurs institutionnels, pour notre 
cohabitation avec la nature avec le projet Médiation Faune 
Sauvage, pour la réparation des atteintes à l’environnement 
objectif du projet Sentinelles de la nature constitue après le 
partage de la connaissance et l’expertise, le troisième pilier de 
notre association.
Enfin la FRAPNA exerce le difficile rôle de devoir censurer les 
projets les plus néfastes, ceux qui précipitent l’effondrement de 
la biodiversité et l’emballement climatique.
 
J’espère que par l’intermédiaire de ce rapport d’activité, vous 
aurez une vision plus juste de ce qu’est la FRAPNA, de son rôle 
social, de son utilité publique qui ne sont pas toujours reconnus à 
leur juste valeur par le politique.

        

Eric Feraille,
PRéSidENT
dE LA FRAPNA
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Notre année 2017

RENOUVELLEMENT DE NOS 
AGREMENTS Reconnaissance 
officielle de notre participation à 
la concertation environnementale, 
réponses à consultation dans le 
cadre du débat public, avis sur 
enquêtes publiques, possibilité 
d’aller en justice

EDUcATiON à L’ENViRONNEMENT ET
AU DéVELOppEMENT DURAbLE 
100 000 personnes sensibilisées, plus de 
2000 animations avec les écoles et les 
collèges + 1050 participants, conférences, 
formations naturalistes, ateliers débats, 
émissions de radio du CAMPUS FRAPNA

ObSERVATOiRES ET 
ESpAcES NATURELS 
GéRéS, Ecopôle du Forez, 
Réserve Naturelle des 
gorges de Loire, Réserve 
Naturelle  des Gras de 
Nave, Observatoire du 
Lac du Bourget, Mine du 
Verdy, jardin botanique 
alpin, ...

biODiVERSiTE Atlas 
des mammifères 
sauvages, Atlas 
biodiversité 
communale, sciences 
participatives arbres 
remarquables, mares, 
vielles forêts, 24h 
naturalistes

MEDiATiON FAUNE 
SAUVAGE, plate-
forme SOS Nature, 
problématiques de 
cohabitation avec 
le loup, blaireau, 
mustélidés, pyrale 
du buis

cAMpAGNES SANTE 
ENViRONNEMENT Zéro pesticides :
374 communes suivies et conseillées. 
Pollution lumineuse : Colloque 
franco-suisse, création d’un 
observatoire des verts luisants, 
animations lors du jour de la nuit, 
chasses à la pollution lumineuse

JUSTicE Contentieux sur des 
projets illégaux, pollutions 
ou diverses atteintes à 
l’environnement

EXpERTiSES biodiversité, 
eau, urbanisme, montagne, 
agriculture, forêt, santé : 
des bénévoles organisés en 
réseaux du local au national 
avec FNE

SENTiNELLES DE LA 
NATURE lancement 
national de notre projet :
site internet, carte 
interactive, application 
smartphone mais 
surtout un réseau de 
compétences dans les 
associations de FNE 
en appui des citoyens 
devenus lanceurs d’alerte 
environnement

SciENcES pARTicipATiVES 
arbres remarquables, 
salamandres, verts 
luisants, mares sont 
devenus autant 
de propositions 
pour participer à la 
connaissance de notre 
patrimoine naturel et son 
évolution

pLAiDOYER Etats généraux 
de l’alimentation, Réseau 
régional de lutte contre le 
gaspillage alimentaire, halte 
au glyphosate 

REcHERcHE AcTiON 
mobilisation régionale pour 
mieux comprendre la trame 
forestière, les semences 
locales, la biodiversité des 
ripisylves, les réseaux de 
mares de notre territoire
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Renouveler nos agréments,
pourquoi ?

cOdERST

Commission consultative départe-
mentale qui délibère sur convoca-
tion du préfet pour lui donner des 
avis concernant certains projets 
et lui permettre de prendre les 
actes réglementaires ad hoc. Cela 
concerne notamment les actes de 
police administrative des installa-
tions classées pour la protection de 
l’environnement, mais aussi des 
installations, ouvrages, travaux, 
aménagements relevant de la loi 
sur l’eau et les milieux aquatiques.

cdPENAF

La CDPENAF peut être consultée 
pour toute question relative à la 
réduction des surfaces naturelles, 
forestières et à vocation ou à usage 
agricole, ainsi que sur les moyens 
de contribuer à la limitation de la 
consommation de ces espaces. Elle 
émet un avis sur l’opportunité de 
certains projets d’urbanisme.

cLE

C’est l’instance locale de concerta-
tion des questions liées à l’eau. Sa 
composition fait l’objet d’un arrêté 
préfectoral. La CLE définit des axes 
de travail, recherche les moyens de 
financement et organise la mise en 
œuvre du SAGE avec une volonté 
majeure : anticiper et résoudre les 
conflits d’usage sur le territoire.

La FRApNA Région est fière d’avoir obtenu le renouvellement pour 5 ans de 2 agréments fondateurs pour notre mouvement. 
L’Etat reconnait ainsi officiellement une valeur particulière à notre action et nous accorde des droits spécifiques. pourquoi ces 
agréments sont-ils si importants pour nous ?

L’habilitation à participer au débat sur l’environnement dans le cadre des instances 
consultatives du débat public nous permet d’accéder à l’information et de porter la voix de la 
nature en amont dans des instances décisionnaires. 



PORTER LA VOIX DE LA NATURE

Collectif français pour l’éducation à l’environnement vers un développement 
durable (CFEEDD).
Comité consultatif de la Réserve Naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors.
Comité consultatif de la Réserve Naturelle des Gorges de l’Ardèche.
Comité d’agrément des SAGE et des contrats de milieux.
Comité de bassin Rhône-Méditerranée.
Comité de pilotage FRENE.
Comité de suivi du plan de développement rural (PDR) de Rhône-Alpes.
Comité de suivi Plan Rhône.
Comité de suivi des GIEE (Groupements d’intérêt économique et 
environnemental).
comité de pilotage Trame Forestière.
Comité de suivi Projet Trame agricole.
Comité régional d’observation et de suivi du plan Ecophyto (CROS).
Commission du milieu naturel aquatique Loire-Bretagne (COMINA).
Commission territoriale de bassin Nord Isère.
Commission régionale de l’économie agricole et du monde rural (COREAM).
Commission régionale de la forêt et des produits forestiers (CRFPF).
Commission relative au milieu naturel aquatique du bassin Rhône-
Méditerranée (CRMNA).
Commissions départementales de préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (CDPENAF).
Commissions Forêt Bois de la Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt de Auvergne-Rhône-Alpes.
Commissions géographiques Isère-Drôme, Haut-Rhône.
Collège consultatif d’APPUI BIO.
Conférence régionale de la santé et de l’autonomie.
Conseil d’administration du Parc National de la Vanoise.
Conseil Économique, Social et Environnemental (CESER).
Conseils Départementaux de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques (CODERST).
Conseil d’administration du Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes.
Conseil d’administration du GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes (Réseau EEDD).
Groupe de travail Agricole Ecophyto.
Groupe de travail Communication Ecophyto.
Groupe de travail JEVI Ecophyto.
Groupe de travail Déplacements aériens.
Groupe de travail TVB urbaine et périurbaine.
Conseil d’administration de
la Maison de l’environnement de la Métropole de Lyon.
Observatoire Régional des Effets du Changement Climatique (ORECC).
PEFC Rhône-Alpes.
Plan national d’actions Apron.
Plan régional d’actions pour les libellules.
Pôle d’information Flore et Habitat.
Stratégie de création d’aires protégées (SCAP).
Sylv’acctes.

comité Régional 
Biodiversité

Lieu privilégié d’échange, de concer-
tation et de consultation sur la 
biodiversité au sein de la région. Le 
CRB est associé à l’élaboration et au 
suivi de la stratégie régionale pour 
la biodiversité ainsi que du schéma 
régional de cohérence écologique 
(SRCE), de l’élaboration du schéma 
régional d’aménagement, de déve-
loppement durable, et d’égalité des 
territoires (SRADDET). Les comités 
régionaux sont consultés sur les 
orientations des contrats de plan 
Etat-Régions ainsi que sur les orien-
tations stratégiques des agences 
régionales de la biodiversité.

ScOT

Document d’urbanisme qui déter-
mine, à l’échelle de plusieurs com-
munes, un projet de territoire visant 
à mettre en cohérence les politiques 
en matière d’urbanisme, d’habitat, 
de déplacements et d’équipements 
commerciaux, dans un environne-
ment préservé et valorisé. Il traite 
les questions de la consommation 
des espaces, de la répartition des 
commerces et services, des per-
formances énergétiques, de la 
diminution des déplacements et 
émissions de gaz à effet de serre, de 
la préservation de la biodiversité et 
des écosystèmes. 

cESER 

Il audite, tire des bilans d’action 
et propose des orientations sur les 
politiques publiques menées par le 
conseil régional. 
Georges EROME, vice-président de 
la FRAPNA Région, assure le poste 
de VP à la Commission énergie et 
environnement.
 



Renouveler nos agréments,
pourquoi ?
L’agrément au titre de la protection de la nature donne toute sa force à nos 
plaidoyers et à nos réponses lors de la consultation du public sur de nouveaux projets. Nous échangeons régulièrement 
avec nos élus et notre administration. cet agrément nous permet également de nous porter partie civile et de mener certaines 
actions en justice lorsqu’il n’y a plus d’autres alternatives. 

Plaidoyer pour une agriculture protectrice du consommateur, 
de l’agriculteur et de l’environnement

HALTE AU GLYPHOSATE

Malgré des scandales à répéti-
tion mettant en doute l’expertise 
européenne, de lourdes preuves 
à charge et une mobilisation de 
l’ensemble de la société civile, cette 
molécule a été réautorisée pour 5 
ans. 
Pour nous, l’Europe a raté le coche 
de la santé environnementale et 
décide de bafouer le principe de 
précaution. 
La FRAPNA a informé massivement 
à travers sa newsletter et relayé 
de nombreuses pétitions. En 2018, 
nous resterons actifs pour que 
l’agriculture se désintoxique du 
glyphosate.

La FRAPNA est RECONNUE d’UTILITE 
PUBLIQUE par décret en Conseil d’Etat 

ELLE EST D’iNTéRêT GéNéRAL

SON AcTiViTé EST NON LUcRATiVE

SA GESTiON EST DéSiNTéRESSéE ET N’EST pAS MiSE EN œUVRE AU pROFiT D’UN cERcLE 

RESTREiNT DE pERSONNES

ELLE A UNE iNFLUENcE ET UN RAYONNEMENT DépASSANT LE cADRE LOcAL

ELLE A UN FONcTiONNEMENT DéMOcRATiqUE ET ORGANiSé

ELLE A UNE SOLiDiTé FiNANcièRE TANGibLE

A cE TiTRE, ELLE pEUT REcEVOiR DES DONS MANUELS MAiS AUSSi DES LEGS EXONéRéS DE 

DROiT DE SUccESSiON.
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Lancés le 20 juillet 2017, les États 
Généraux de l’Alimentation étaient 
une occasion inédite de réunir 
agriculteurs, industriels, distribu-
teurs et la société civile organisée 
en associations pour aboutir à une 
prise de décision partagée sur l’ali-
mentation. 
La FRAPNA et la FRANE ont rassem-
blé et porté au niveau régional et 
national plus de 1 000 témoignages 
citoyens. Une conclusion s’impose :
nous sommes prêts à changer de 
modèle !  
FNE a plaidé pour nous dans les 

débats un modèle agro-écologique 
qui réconcilie l’agriculture avec 
les cycles naturels. Notre objectif : 
s’extraire de la spirale productiviste 
et de la dépendance aux intrants 
chimiques.

Une suite nécessaire …
Les Etats généraux de l’Alimen-
tation nous ont laissés sur notre 
faim. Nous regrettons avec FNE des 
annonces manquant d’objectifs. 
A notre échelle, le Préfet Mr Henri-
Michel COMET est parti et avec 
lui l’ambition de travailler à des 

propositions concrètes pour un plan 
alimentation durable et concerté sur 
notre région.
Les agriculteurs doivent pouvoir 
vivre de leur travail par le paiement 
de prix justes avec des modèles 
agricoles réinventés pour répondre 
à l’urgence environnementale et cli-
matique autant qu’aux attentes des 
consommateurs d’une alimentation 
saine, sûre, durable et accessible 
à tous. Construisons ce modèle 
ensemble !



stop au développement irraisonné de l’Alpe d’Huez

La FRAPNA est RECONNUE d’UTILITE 
PUBLIQUE par décret en Conseil d’Etat 

ELLE EST D’iNTéRêT GéNéRAL

SON AcTiViTé EST NON LUcRATiVE

SA GESTiON EST DéSiNTéRESSéE ET N’EST pAS MiSE EN œUVRE AU pROFiT D’UN cERcLE 

RESTREiNT DE pERSONNES

ELLE A UNE iNFLUENcE ET UN RAYONNEMENT DépASSANT LE cADRE LOcAL

ELLE A UN FONcTiONNEMENT DéMOcRATiqUE ET ORGANiSé

ELLE A UNE SOLiDiTé FiNANcièRE TANGibLE

A cE TiTRE, ELLE pEUT REcEVOiR DES DONS MANUELS MAiS AUSSi DES LEGS EXONéRéS DE 

DROiT DE SUccESSiON.

Devenir la plus grande et populaire 
station du monde, telle est l’ambi-
tion de l’Alpe d’Huez. Au pro-
gramme : 350 millions d’euros, du 
béton, des bulldozers et des canons 
à neige, pour rivaliser avec ses 
concurrentes dans une course sans 
fin dont aucune ne sort gagnante, 
et surtout pas la nature !
Mais cette fois à travers la FRAPNA, 
c’est pourtant bien la nature qui 
l’emporte. 

Le 19 octobre 2017, le tribunal admi-
nistratif de Grenoble donnait raison 
à la FRAPNA Isère en annulant le 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
la commune. Le juge sanctionnait 
ainsi un aménagement irraisonné 
de la montagne et des constructions 
existantes largement sous utilisées. 
A ce jour, l’intérêt de construc-
tions futures n’est absolument pas 
démontré. C’est d’ailleurs cette « 
erreur manifeste d’appréciation » 

dans l’équilibre entre développe-
ment urbain et protection de l’envi-
ronnement qui a motivé la décision 
de justice.
Par ailleurs, plusieurs recours contre 
l’autorisation d’un projet touristique 
de 4 600 lits sont encore pendants. 
Les bases de construction du 
nouveau PLU d’Huez sont désor-
mais claires et la FRAPNA s’engage 
à maintenir le dialogue avec la 
commune.

PESTicidES : Recours AUPrès des Préfets de région pour élargir la 
protection des « Zones de Non Traitement » 

Nous menons une action pour ren-
forcer l’arrêté réglementant l’usage 
des pesticides. Il est en effet interdit 
en France d’épandre des pesticides 
dans certaines zones, dites « de non 
traitement », en bordure de cours 
d’eau ou de points d’eau. Malheu-
reusement, un arrêté ministériel 
passé en mai 2017 introduit un flou 
qui donne latitude aux préfets pour 
redéfinir ces zones. 

Plusieurs d’entre eux sur Rhône-

Alpes, peut-être sous la pression de 
certains syndicats agricoles, en ont 
profité pour restreindre ces zones « 
de non traitement ».
Or la pollution aux pesticides nuit 
gravement à la qualité de nos 
rivières. Elle entraîne des traite-
ments coûteux de potabilisation de 
l’eau qui n’éliminent pas l’ensemble 
des molécules nocives. L’enjeu est 
sanitaire autant qu’environnemen-
tal et ne peut être soumis au bon 
vouloir des pressions locales. 

Nous avons déposé un recours 
auprès des Préfets de département 
visant les arrêtés départementaux 
fautifs. 
Avec FNE, nous restons mobilisés 
pour interpeller le ministre pour 
maintenir nos milieux naturels et 
nos lieux de vie #LoinDesPesticides. 
La pétition « Encore plus de pesti-
cide dans nos cours d’eau ? C’est 
non ! » est à signer sur fne.asso.fr
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 associations adhérentes 7 1
Une fédération

associations  
territoriales 44 associations 

nationales15 associations 
correspondantes12

Retrouvez la carte et la liste des associations membres page 42

Un mouvement citoyen

2 millions 
de personnes sensibilisées à la 
protection de la nature grâce à

100 000 a c t i o n s
d’éducation à l’environnement

Des militant.e.s présent.e.s

dans plus de
1 0  0 0 0
commissions

bénévoles et salarié.e.s 
dans toute la France,  
métropole et outre-mer 

Plus de 

1 4 0
a f f a i r e s  
s u i v i e s
en justice

réserves 
naturelles
co-gérées 59associations regroupées au sein  

de 71 associations adhérentes

Créée en 1968,
reconnue d’utilité 
publique en 1976
Indépendante de tout pouvoir politique, économique ou religieux 

Une association d’intérêt général 

Porte-parole des associations
de protection de la nature et de l’environnement

mobilisé.e.s au quotidien
1862bénévoles

(1) au 31/12/2017

(1)

880 000

FNE en 2017, c’est
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présente  dans  +  de 
          1 096
instances de décision
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Une fédération reconnue d’utilité publique

Une équipe

10 réseaux thématiques

LA FRAPNA

49 795 
adhérents

 

204 
associations

chaque année, + de  

108 281
personnes sensibilisées

Agréée au titre de la protection de l’environnement, 

indépendante de tout pouvoir

créée en 1971,

agriculture, biodiversité, eau et milieux aquatiques, 
éducation et sensibilisation à la nature et à l’envi-
ronnement, forêt, juridique, montagne, santé et 
pollutions, environnement et urbanisme

92 salariés
 main dans la main avec les

bénévoles

La FRAPNA est la fédération des associations de 
protection de la nature de Rhône-Alpes.

Nos enjeux
• Défendre les « biens communs » : le sol, l’air, le vivant, l’eau.
• Agir ensemble dans une nouvelle donne territoriale.

Comprendre
• Pour mieux protéger la nature et l’environnement, il est 
indispensable d’en saisir la complexité.
• Nous sommes présents sur le terrain et menons un travail 
de fond.
• Nous partageons nos connaissances, pour que chacun 
détienne les clés du débat environnemental.

Sensibiliser
• Par l’éducation à l’environnement et au développement 
durable.
• La FRAPNA est impliquée dans plus de 1 000 réunions de 
concertation par an.

Mobiliser
• Nous croisons nos analyses et veillons à la cohérence et à 
la complémentarité des plaidoyers.
• Nous portons le prohet SENTINELLES DE LA NATURE.

Défendre
S’il le faut, nous défendons l’environnement devant la 
justice.



De FRAPNA à
FNE AUVERGNE RHONE ALPES

L’UNiON FAiT LA FORcE 

Les fédérations des associations de protec-
tion de la nature de Rhône-Alpes (FRAPNA) 
et d’Auvergne (FRANE) sont toutes deux 
membres de France Nature Environnement 
et convergent à ce titre dans leurs plaidoyers 
comme dans leurs projets associatifs.
Nous organisons notre complémentarité 
d’action et de représentation au niveau 
régional tout en conservant notre proximité 
historique avec les associations départemen-
tales et locales de nos mouvements. 
Des synergies fortes de fonctionnement sont 
devant nous et nous avons l’objectif commun 
de construire FNE AUVERGNE RHONE ALPES. 
C’est un renfort mutuel de nos salariés, 
bénévoles, de nos sphères d’influence. C’est 
aussi l’occasion de renouveler nos statuts et la 
gouvernance de notre mouvement. 

Eric FERAILLE, président de la FRAPNA 

« FNE AUVERGNE RHONE 
ALPES sera une fédération ouverte 
à des associations spécialistes de la 
santé, de la mobilité, de l’énergie, 
de la montagne, de certaines espèces 
animales…» 

Le conseil d’administration

Administrateurs représentant des 
FRAPNA départementales
FRAPNA Ain : Baptiste DAUJAT + 
Olivier WAILLE / FRAPNA Ardèche : 
Frédéric JACQUEMART + Mélusine 
NAVARRO / FRAPNA Drôme : 
Régis RIOUFOL + Didier ARIAGNO 
/ FRAPNA Isère : Chantal GEHIN+ 

Jacques PULOU / FRAPNA Loire :
Raymond FAURE + Bernard 
SCHUMMER / FRAPNA Rhône : 
Florian BRUNET + Martine CHATAIN  
/ FRAPNA Savoie : Michel LEVY 
+ Richard EYNARD-MACHET /
FRAPNA Haute-Savoie : Jean-Pierre 
CROUZAT+Jean-François ARRAGAIN

Bureau régional
Eric FERAILLE Président
Georges EROME  Vice président
Michel JARRY Trésorier
Olivier WAILLE Secrétaire
Jean-Pierre CROUZAT

EvOLUER ENSEMBLE

La situation financière difficile que nous 
connaissons depuis 2016 nous oblige à une 
refonte de nos pratiques et de certains caps. 
Un groupe de réflexion « FRAPNA EVOLUTION 
» rassemble les volontaires pour travailler 
des axes de progrès et envisager un nouveau 
modèle. Depuis le début ce groupe est ouvert 
aux membres de la FRANE car il en va aussi de 
notre avenir commun.

Les enjeux sont de taille et les moyens de 
mettre en œuvre un plan d’action radical 
toujours trop faibles car pris sur nos fonds 
propres.
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Comprendre
Pour mieux protéger nos biens communs, 

il est indispensable d’en saisir la com-

plexité. Aussi, nous sommes présents sur 

le terrain et menons un travail de fond. 

Notre expertise et notre surveillance de 

l’état de la nature nourissent nos posi-

tions. Nous partageons nos connais-

sances pour que chacun puisse déte-

nir les clés du débat environnemental. 



Comprendre
en images
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carton plein pour le 31ème festival du film nature et 
environnement

15 
jours de festival

17 
projections-débats

1000 
participants

216 
classes inscrites

38 
classes en liste 

d’attente

C’est le même objectif depuis la 
première édition en 1976 : sensibi-
liser aux enjeux environnementaux 
locaux et mondiaux, de la biodiver-
sité et à nos modes de consomma-
tion, et valoriser le travail de qualité 
des réalisateurs.
Parallèlement, les scolaires ont 
profité d’une sélection de films 
particulière : grâce au soutien de la 
Ville de Grenoble et de Grenoble-
Alpes Métropole, les séances sont 

gratuites et accompagnées d’un 
dossier pédagogique afin de pour-
suivre les réflexions en classe. Une 
formule qui séduit tant d’enfants et 
d’enseignants qu’il y a eu 38 classes 
sur liste d’attente ! 
Grâce aux associations membres 
de la FRAPNA Isère, le Festival est 
ensuite parti en tournée dans tout 
le département jusqu’en 31 mars 
2018.

pALMARES
CATÉGORIE NATURE : Hérisson d’or : « Les 
peuples des océans » de Guillaume Vincent
Hérisson d’argent : « Araucaria araucana » 
de Rémi Rappe
CATÉGORIE DÉVELOPPEMENT DURABLE – 
ENVIRONNEMENt : Hérisson d’or : « Mafia 
des océans » de Jérôme Delafosse et 
Jérôme Pin / Hérisson d’argent : « Traits de 
vie » de Sophie Arlot et Fabien Rabin
Coup de coeur du jury : « Futur d’espoir » 
de Guillaume Thébault
Coup de coeur jeune public : « La courte 
histoire d’un renard et d’une souris » de 
Camille Chaix, Hugo Jean, Juliette Jourdan, 
Marie Pillier et Kevin Roger



Comprendre 
Et connaitre la biodiversité 
sur nos territoires

«  Pour un projet si 
vaste, l’animation des 
naturalistes contributeurs 
est fondamentale » 
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ABc comme Atlas de la bio-
diversité communale 

COLLECTIVITéS

La FRAPNA AIN a accompagné 5 ABC à Jour-
nans, Saint-Bénigne, Artemare, Ambérieu-en-
Bugey et Bourg-en-Bresse. 
A Ambérieu-en-Bugey, le soutien financier 
de la Fondation de France nous a permis 
d’associer plus largement les citoyens et les 
acteurs locaux.
Chaque ABC est unique et chaque commune 
a développé son plan d’action communal bio-
diversité en partenariat étroit avec les élus. 
Un livret blanc biodiversité est diffusé par les 
communes comme bilan d’action.

L’Atlas FRAPNA LPO des mammifères sauvages 

COmmUNAUTé NATURALISTE

La FRAPNA coordonne avec la LPO la réalisation de l’atlas des mammi-
fères sauvages sur le territoire de Rhône-Alpes.

L’atlas est en ligne sur internet et tout un chacun peut y consulter les 
premières monographies : renard roux, ragondin, bouquetin des Alpes, 
loutre d’Europe, lapin de garenne, castor d’Europe, hérisson d’Europe, 
blaireau d’Europe. Des outils pratiques et une news letter sont proposés 
sur le site atlasmam.fauneauvergnerhonealpes.org

Pour un projet si vaste, l’animation des naturalistes contributeurs est 
fondamentale. Ainsi FRAPNA et LPO ont organisé dans les départements 
des conférences et des formations sur les mammifères et les techniques 
d’inventaire.  
Un week-end de formation des bénévoles s’est déroulé en décembre 
2017 en Ardèche. Une quarantaine de participants originaires de toute 
la région ont ainsi pu apprendre les techniques de captures de micro-
mammifères, d’analyse des pelotes de réjection des rapaces, de pose et 
de relevé de pièges photographiques, de lecture in-situ des indices de 
présence des mammifères… Avis aux volontaires pour l’édition 2018 ! 

Les partenariats connaissance

ENTREPRISES

La FRAPNA réalise dans le cadre de partenariats avec des entreprises privées, des études et des suivis de sites
Exemples en Ardèche
• le suivi pour CEMEX sur ses sites du Damier de la succise et de l’Azuré du serpolet 
• le suivi écologique du site du camping Huttopia de Vagnas 
• le suivi scientifique de la carrière de CRUAS pour CIMENTS CALCIA 
• le suivi écologique des éoliennes du Serre des Fourches
• le suivi environnemental du chantier de construction du parc photovoltaïque de Lanas.

Georges EromE, vice-president de la 
frapna region

https://atlasmam.fauneauvergnerhonealpes.org/


« La FRAPNA est 
en contact permanent 
avec les enseignants et 
la direction d’enseigne-
ment supérieur. » 

Comprendre
CAMPUS FRAPNA 
L’Université du Hérisson pour les étudiants, 
les professionnels, les passionnés

ZOOM SUR LA PROGRAMMATION 
UNIVERSITÉ DU HÉRISSON EN
HAUTE-SAVOIE :

7 conférences

6 formations naturalistes 
• Mars : mammifères semi-aquatiques
• Avril : espaces verts et pollinisateurs
• Mai : les odonates
• Octobre : les micromammifères
• Novembre : les odonates
• Décembre : les traces et indices de 
présence de mammifères

3 ateliers pour « bricoler » des 
supports pédagogiques

Loire : Les étudiants acteurs de leur formation

Pour qu’un nombre croissant d’actions de sensibilisation se mette en place 
au sein des universités et des écoles supérieures, ce sont les étudiants qui 
établissent le programme du CAMPUS avec les équipes de la FRAPNA Loire. Il 
répond ainsi directement à leurs attentes. 
On peut citer la sortie « Dans l’histoire des gorges : lecture du paysage », une 
sortie découverte de la nature en ville, des ateliers « Herbes folles et animaux 
sauvages dans la ville », un apéro quiz « Jardiner sans pesticides».
Les jeunes ligériens ont également participé à des sorties de découverte de la 
nature via le sport avec « Loire et nature en canoë » en mai à Saint-Just Saint-
Rambert. 
Deux cinés débats ont été organisés en partenariat avec le cinéma Le Méliès et 
ont accueilli en tout 700 personnes.

Un franc succès pour le partenariat avec l’Université Jean Monnet. 
CAMPUS FRAPNA se termine chaque année avec une conférence phare à l’Uni-
versité : le 26 octobre dans la salle des spectacles de la Maison de l’Université à 
Saint-Etienne, sur le campus Tréfilerie, le thème de la soirée « L’eau et la biodi-
versité » a intéressé 170 participants, autant étudiants que non universitaires !
Prochaine édition :  le 9 octobre 2018 Soirée « Eau et changement climatique ». 

Les conférences du Hérisson s’exportent  

CAMPUS FRAPNA en Haute-Savoie c’est 350 personnes en conférences en 2017.
La FRAPNA Haute-Savoie a donné 7 conférences à titre gracieux à ses associa-
tions adhérentes ou sympathisantes grâce au financement du conseil dépar-
temental. Ainsi, le CAF Salève-Annemasse, l’Abeille, Cyclamen, la Chanterelle, 
Mehva et Natenv 74 ont pu proposer à leurs adhérents des conférences sur le 
loup, les mammifères semi-aquatiques (loutre, castor, musaraigne aquatique, 
les mammifères de Haute-Savoie, les félins sauvages de nos forêts (chat fores-
tier et lynx) ou bien encore les Gliridés (loir, lérot et muscardin).
Et, pour la toute première fois, la FRAPNA s’est exportée hors de nos frontières 
avec une conférence très suivie sur le chat forestier pour la Société de la Flore 
Valdôtaine, en Italie !

Gilles ALLEMAND, chargé du 
CAMPUS Loire 
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Comprendre
Les écosystèmes forestiers 

Mélanie DAJOUX, chargée du projet Ripisylves 

« Une boîte à outil très 
opérationnelle pour changer de 
regard et modifier les pratiques 
sur le terrain. »

Lever le mystère des ripisylves

Les pieds dans l’eau et la tête à la cime des arbres, la 
ripisylve est ce cordon boisé qui borde nos rivières. Ces 
milieux sont en perpétuelle transformation avec des 
biotopes en évolution permanente car ils sont intrinsèque-
ment reliés à la dynamique des cours d’eau.

Une ripisylve, c’est un écosystème potentiellement très 
riche en biodiversité en même temps qu’il assure des 
fonctions multiples, variées et complémentaires. 
Les ripisylves stabilisent les berges et atténuent la vitesse 
et les dommages des inondations. Elles améliorent la qua-
lité de l’eau de la rivière et de ses eaux souterraines grâce 
aux racines des arbres qui filtrent les pollutions agricoles 
avant qu’elles n’atteignent le cours d’eau. Transition entre 
milieu terrestre et milieu aquatique, les ripisylves sont un 
refuge de biodiversité. Elles constituent un des principaux 
corridors écologiques, à la fois connecté à la trame verte 
mais aussi à la trame bleue. L’Agence de l’Eau commence 
à considérer la trame turquoise. 

Pourtant, ces zones riveraines ont subi et subissent encore 
des pressions qui conduisent à leur destruction et leur 
banalisation : urbanisation, agriculture intensive, endi-
guement et chenalisation des cours d’eau…

ADApTER NOS pRATiqUES
Nous travaillons avec l’IRSTEA, le CNPF et 4 territoires 
pilotes, à l’élaboration d’une boîte à outils « ripisylve et 
biodiversité ». L’idée est de proposer aux gestionnaires 
des cours d’eau, aux propriétaires fonciers, aux collectivi-
tés, une grille d’évaluation très simple et très opération-
nelle de la biodiversité et connectivité potentielles de leur 
ripisylve. Des fiches de préconisation de gestion adaptée, 
des outils de sensibilisation du public à la singularité de ce 
milieu complèteront les outils à construire dans ce projet.
Territoires pilotes : Communauté de Communes Cœurs de 
Savoie, Thonon Agglo, le Syndicat Mixte Ardèche Claire et 
le syndicat du bassin versant de la Reyssouze.
Partenaires financiers du projet pluriannuel : Agence de 
l’Eau, DRAAF, DREAL

inventaire participatif des vieilles 
forêts d’Ardèche

Le Plan National Forêt Bois lancé depuis 2016 prévoit une 
augmentation de la production de bois. L’Ardèche qui est 
l’un des territoires les plus boisés de France (56% de forêts) 
est une cible pour les prélèvements de bois intensifs. Une des 
directives de ce plan national est de préserver la biodiversité 
des forêts. Et où se trouve la majeure partie de cette biodiver-
sité ? Dans les vieilles forêts ...

La FRAPNA Ardèche se lance donc à la recherche des vieilles 
forêts en animant un programme de sciences participatives. 
Les sciences participatives sont une manière d’impliquer les 
citoyens dans l’élaboration des connaissances scientifiques. 
Elles permettent un enrichissement à la fois personnel et 
collectif.
Parce que seul on va vite mais ensemble on va loin ! N’hésitez 
pas à nous rejoindre.

étudier les ripisylves du Forez

Dans le cadre de la gestion de l’Ecozone du Forez, la FRAPNA 
Loire en collaboration avec la Société de Sciences Naturelles 
Loire Forez met à jour la liste des Coléoptères, la plus grande 
famille d’insectes connus (près de 10 000 espèces en France). 
Certains d’entre eux sont représentatifs de milieux naturels 
remarquables : les coléoptères saproxyliques sont d’excel-
lents indicateurs du degré de naturalité des forêts et de leur 
évolution. L’objectif est d’étudier chaque année un secteur de 
ripisylve sur les différents sites de l’Ecozone.

https://frapnaardeche.wordpress.com/forets/forets/
https://frapnaardeche.wordpress.com/forets/forets/


Odonates : plus de 2 000 données 
récoltées en 2017

Il existe en France métropolitaine 93 espèces d’Odonates, 
insectes ailés communément appelés libellules et demoiselles. 
Les odonates sont inféodés aux milieux aquatiques et sont me-
nacés par la destruction et la dégradation des zones humides 
et des cours d’eau à cause des rejets azotés liés aux pratiques 
agricoles, des remembrements et drainages de zones humides 
liés à l’urbanisation… Les odonates sont donc d’excellents bio-
indicateurs pour évaluer le bon fonctionnement des milieux 
aquatiques.
La FRAPNA Haute-Savoie, en partenariat avec le Groupe Sym-
petrum, les associations et les naturalistes locaux travaille à 
l’actualisation des connaissances sur les Odonates du départe-
ment. 

Zoom sur des espèces protégées
Sept sites ont été recensés en Haute Savoie qui abritent 
l’Agrion de Mercure, une espèce protégée au niveau national 
et européen. Nous nous intéressons aujourd’hui de près à la 
Leucorrhine à front blanc, une espèce rare, également proté-
gée au niveau national.
Des prospections ont également eu lieu en kayak sur le lac 
d’Annecy pour rechercher la Cordulie à corps fin.

Comprendre
les milieux humides

AVIS DE RECHERCHE : 
• Leucorrhine à front blanc (Leucorrhinia albifrons),
• Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale),
• Agrion délicat (Ceriagrion tenellum),
• Leste dryade (Lestes dryas),
• Leste fiancé (Lestes sponsa),
• Sympétrum jaune d’or (Sympetrum flaveolum)
• Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii). 

Marie HÉBERT, chargée de mission milieux aquatiques et biodiversité associée

« Le but de notre projet est de proposer des actions 
de gestion pour conserver et préserver les habitats de ces 
espèces indicatrices »

Programme de sciences participatives : 
Mares, où êtes-vous?

LA FRAPNA lance et anime un nouveau programme de sciences 
participatives. Baladez-vous utile à la recherche des mares 
du territoire de Rhône-Alpes... Portable en poche, prenez des 
photos et ajoutez- les à vos observations de mares sur notre 
nouveau site «Mares, où êtes-vous?» Vous participez ainsi à 
l’inventaire des mares, ces chères petites zones humides de 
notre région et vous rejoignez en même temps notre commu-
nauté de curieux explorateurs. 

Une communauté pour monter en compétence 
Petit à petit, au sein de cette communauté curieuse et intéres-
sée, nous voulons amener cette question : Mares, où en êtes-
vous ?  Et partager ensuite les connaissances sur les espèces 
qui les habitent, leurs noms ? Comment les reconnaitre ? 
Comment vivent-elles ?...Passionnant non !

https://www.mares-libellules.fr/
https://www.mares-libellules.fr/


Convaincre
L’Éducation à l’Environnement et au Développe-

ment Durable constitue une part importante de 

notre activité. Nos 31 animateurs professionnels 

développent des approches aussi multiples que 

les publics touchés. Plus de 250 000 personnes 

sont sensibilisées chaque année. Enfants, adultes, 

élus, pouvoirs publics, il est important et urgent 

de comprendre les impacts de notre mode de 

vie sur nos biens communs pour le transformer. 

La FRAPNA est par ailleurs impliquée dans 

plus de 1 500 réunions de concertation par an.  
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L’animateur nature, un 
professionnel polyvalent

L’animateur ne réalise pas seulement des 
animations, bien au contraire ! Lorsque nous 
ne sommes pas dans la nature face à un public, 
voici ce qui occupe notre temps : la prépara-
tion des animations (matériel, repérages...), 
le montage de projets (réunions, rédaction...), 
le suivi des différents partenariats (contacts, 
proposition, co-construction...), les bilans des 
actions réalisées, la création de nouveaux scé-
narios et outils pédagogiques, les réponses aux 
appels à projet et/ou appels d’offre...
Ces évolutions dans nos métiers sont indispen-
sables et heureuses : elles permettent de coller 
à l’air du temps et de se renouveler constam-
ment.

« Notre métier ne s’improvise pas le temps d’un 
stage ou d’une mission de service civique. Il 
nécessite savoirs, savoir-faire et savoir-être qui 
sont le fait de l‘expérience. A la FRAPNA, 
nous tenons à ces 3 dimensions car nous pensons 
que l’éducation à l’environnement est un moment 
privilégié de notre action. »

Convaincre
Education à l’environnement



Convaincre
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Le miel, les abeilles et 
l’apiculteur

La Ville de Grenoble dispose dans ses espaces verts 
de 13 ruches conduites par les jardiniers. Le rucher 
a permis la récolte de 164 kg de miel en 2017. Une 
partie a été distribuée à 10 écoles de la commune à 
l’issue d’une animation sur les abeilles et l’apiculture 
animée par la FRAPNA Isère. 
L’animation a été l’occasion de présenter aux enfants 
la grande famille des hyménoptères, le cycle de vie et 
la biologie de l’abeille domestique et les différentes 
étapes de production du miel. 
Elle s’est bien sûr terminée par la dégustation et la 
comparaison de trois miels de la ville.

Ô Lac…et son observatoire 

Situé sur les rivages sud du lac du Bourget, l’observatoire du lac 
a pour vocation principale d’accueillir le public pour découvrir la 
biodiversité et les zones humides.
Cette année, la FRAPNA Savoie a accompagné 41 classes à 
l’observatoire soit 1 066 enfants. Les animations sont adap-
tées à l’âge des jeunes mais ont pour dénominateur commun 
l’observation de l’avifaune.

Ce lieu est propice à tant de propositions ! Découverte des 
habitants de la mare pédagogique, observation et identification 
des oiseaux du lac, cartographie des différents milieux naturels 
qui composent le domaine de Buttet (habitats, écosystèmes, 
diversité de milieux, corridors biologiques, gestion du CEN), 
outils pédagogiques « becs et pattes » pour aborder la notion 
d’habitat et de régime alimentaire des oiseaux, des focus sur les 
animaux emblématiques du lac : les reptiles (les tortues aqua-
tiques et les couleuvres) et le castor.

Victor HAUSARD, responsable pédagogique : 

« Les découvertes sont 
multiples et le cheminement 
nous permet de mettre les 
participants en dynamique de 
recherche et d’observation ».



Halloween aux Marais de l’Enfer

Le 31 octobre 2017, les animateurs de la FRAPNA Haute-Savoie, 
d’ASTERS et leurs bénévoles se sont transformés en créatures 
terrifiantes du marais pour organiser un grand rallye-nature dans 
l’Espace Naturel Sensible du Marais de l’Enfer, à St-Jorioz.
Les principaux objectifs de cet Halloween si particulier étaient de 
faire découvrir l’Espace Naturel Sensible et de rompre avec les 
stéréotypes souvent négatifs des espèces du marais. Et ce fut une 

Le projet Rivière 
sauvage

Grâce au partenariat avec le PNR 
du Haut Jura, un grand projet de 
sensibilisation à la Valserine et au 
label Rivière Sauvage est en cours 
sur le territoire du bassin versant 
de la Valserine depuis 2016 pour 4 
classes d’élèves. Le projet aboutira 
fin 2018 avec la réalisation d’un 
nouvel outil pédagogique sur le 
label Rivière Sauvage.

Après une première phase de 
senibilisation sur le thème de la 
rivière, les élèves ont participé à 
l’élaboration des textes qui vien-
dront en appui dans le classeur 
d’accompagnement du futur outil 
pédagogique.
Les élèves ont rédigé des fiches 
d’informations sur différentes 

thématiques : les animaux de la 
vallée de la Valserine, les marmites 
de géants, les grottes, la ripisylve 
... ainsi qu’une charte de bonne 
conduite et de sécurité lors des 
sorties sur le terrain. Les élèves ont 
également rédigé de nombreuses 
questions et créé des défis et petits 
jeux, qui serviront pour le futur outil 
pédagogique.

Pour clôturer le projet mené avec 
les classes durant l’année 2016-17, 
la FRAPNA a organisé une grande 
rencontre entre tous les élèves du 
projet, lors d’une journée festive 
au bord de la Valserine, le 8 juin 
2017, au site de Métral. Nous y 
avons accueilli 86 enfants, leurs 
enseignants, et 10 adultes accom-
pagnateurs. Les enfants ont pu 
profiter de 6 ateliers tournants tout 
au long de la journée : un atelier de 

la Fédération de Pêche, un atelier 
contes, un jeu de piste landart, la 
découverte du site des Pertes de la 
Valserine, la restitution des travaux 
des enfants (exposés, fresques,...) 
et le test d’une première maquette 
de l’outil pédagogique. La journée 
s’est finie par une grande chorale 
(«Valse Valse ma valserie»), avant 
de gouter aux gâteaux que les 
parents avaient apportés.

Concernant les futurs outils péda-
gogiques, le choix du concept s’est 
arrêté sur un jeu de plateau coopé-
ratif. Une maquette a été réalisée 
fin d’été 2017 et a été testée dans 
8 classes du pays Bellegardin. Suite 
aux tests, la FRAPNA modifiera le 
jeu début 2018, et pourra lancer la 
réalisation finale.

belle réussite car 500 personnes ont parcouru le 
marais en quête de champignons, ont enjambé des 
troncs d’arbres pour rencontrer des tiques, affronter 
une plante carnivore et terroriser des frelons ! Une 
collation pour finir à base de sang de couleuvre, jus 
de chauve-souris et autres délices grouillants !



Convaincre
de changer de modèle

S’Unir pour réduire le gaspillage 
alimentaire, un REGAL !

En juin 2016, la FRAPNA a été à l’initiative d’une pre-
mière journée régionale d’information et d’échanges sur 
le gaspillage alimentaire. À l’issue de cette journée, les 
participants ont exprimé leur désir de se coordonner et 
de partager les dynamiques émergentes sur les terri-
toires.
Pour répondre à cette attente, l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et la 
DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes (Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) ont confié 
à la FRAPNA Rhône la mise en oeuvre et l’animation 
d’un Réseau régional d’acteurs engagés pour la réduc-
tion du gaspillage alimentaire (REGAL). 
150 personnes constituent aujourd’hui le réseau REGAL. 
Le spectre est large et donc riche. Elles viennent d’asso-
ciations, de collectivités, des services de l’État, des éta-
blissements scolaires, des MJC, des maisons de quartier, 
des centres sociaux, des bailleurs sociaux.

Nous croyons fortement que rapprocher les énergies, 
faciliter les relations décuple les forces et fait levier à 
notre action.

déchets : compter sur les jeunes 
pour trouver des solutions

Chaque année depuis 2006, Chambéry métropole-Coeur 
des Bauges confie à la FRAPNA Savoie une mission de 
sensibilisation auprès de 36 établissements du secon-
daire (collèges, lycées, CFA et Université de Savoie) afin 
de réduire les quantités de déchets ménagers et amélio-
rer le tri. 

L’idée en 2017 ? Sensibiliser les élèves au gaspillage 
alimentaire en abordant les filières agro-alimentaires 
«de la production à la consommation » avec un zoom 
sur leur restaurant scolaire et leur maison. A travers nos 
activités, les élèves mettent en relation les besoins et les 
actions conduites par l’homme avec les potentialités de 
notre planète. De véritables projets pluridisciplinaires 
ont été conduits sur les restaurants scolaires : 5 à 6 
séances pour réaliser un diagnostic complet (pesées des 
restes, analyses, sondages…), mener des interviews (du 
chef cuisinier, d’agriculteur…) et proposer des solutions 
à mettre en oeuvre pour limiter le gaspillage.

73 interventions ont été réalisées sur cette thématique 
dans 13 établissements. Chambéry-Métropole-Cœur de 
Savoie est repéré comme un territoire pilote dans le 
réseau régional REGAL.

26/27

Nos actions / Convaincre



Sport : A vos marques, trier, composter

L’office municipal des sports de Saint-Etienne a cette année encore, fait 
appel à la FRAPNA Loire pour veiller à « l’éco-responsabilite » du Sainte 
Trail Urbain.
De nombreux bacs de tri ont été disposés sur les lieux de ravitaille-
ments, dans la zone d’arrivée et de restauration. Avec les organisa-
teurs et Compost’ond, la FRAPNA Loire a coordonné la valorisation en 
compost de 375 kg de déchets biodégradables. Moins de 1 % d’erreurs a 
été constaté.

Des actions de sensibilisation à la réduction des déchets et aux bons 
gestes de tri ont été menées par les ambassadeurs du tri de Saint-
Etienne Métropole et la FRAPNA. 

Autoroutes : laisser le passage

La FRAPNA Haute-Savoie a organisé une formation sur les corridors éco-
logiques et le déplacement des animaux sauvages auprès du personnel 
d’Autoroute et Tunnel du Mont Blanc (ATMB). 
L’objectif opérationnel est de permettre aux agents de mieux com-
prendre les espèces susceptibles d’être écrasées et l’intérêt du recen-
sement des animaux morts sur l’emprise autoroutière pour en réduire 
petit à petit les impacts. 
Un diagnostic de l’utilisation par la faune sauvage de trois passages 
sous l’A40 a par ailleurs été réalisé par la FRAPNA. Le relevé des pièges 
photographiques a montré une utilisation de ces ouvrages par des 
espèces aussi diverses que le renard, le canard colvert, le castor, l’her-
mine, la fouine, le rat gris… 
Cette action est financée par la région Auvergne-Rhône-Alpes dans 
le cadre d’une des déclinaisons thématiques du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique.



CAMPAGNE 2017 : 

1 site internet 
2  news letter

1 émission de radio

156 panneaux
d’information

125 élus ou 
techniciens en formation
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Objectif Zéro pesticide dans nos villes 
et villages

En France, les particuliers, collectivités, les gestionnaires de voi-
ries et les entreprises utilisent plus de 6 000 tonnes de pesticides 
pour l’entretien des jardins, espaces verts et bords de route.
En réponse à ces enjeux primordiaux de santé, environnement 
une centaine de communes ont adhéré cette année encore à 
la charte « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages » 
pilotée par la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes et animée par la 
FRAPNA Loire et la FREDON Rhône-Alpes.

Elle compte désormais 542 collectivités signataires et engagées 
sur le territoire de l’ex-région Rhône-Alpes.

Pespectives 2018 : Labelisation des communes niveau 3 pour 
officialiser l’atteinte du zéro pesticide.

Convaincre
Changer de regard



CAMPAGNE 2017 : 

1 site internet 
2  news letter

1 émission de radio

156 panneaux
d’information

125 élus ou 
techniciens en formation

de la vie dans les cimetières 

Les surfaces stabilisées des cimetières sont au-
jourd’hui dans bien des communes, le point noir en 
terme d’entretien sans pesticide.
Face à cette problématique, la FRAPNA Haute-Savoie 
a organisé en mars 2017, en partenariat avec Tho-
non agglomération une journée spécifique dédiée à 
l’entretien des cimetières. Cette journée a rassemblé 
une centaine de participants.
Végétaliser au lieu de désherber, ne serait-ce pas là 
l’opportunité de remettre un peu de vie dans nos 
cimetières ?

Depuis fin 2016, la FRAPNA Haute-Savoie 
s’implique aux côtés d’un groupement de 
partenaires franco-suisses dans un programme 
ambitieux baptisé « Fleurs locales ». 

Il vise à produire et tester l’utilisation de 
semences de fleurs sauvages locales dans les 
opérations de (re)végétalisation… une manière 
de donner un réel coup de pouce à la biodi-
versité que cela soit sur des espaces naturels 
dégradés, des espaces urbains ou périurbains.
Au-delà de ses vertus écologiques, le pro-
gramme a l’ambition de développer la création 
d’emplois et de savoir-faire au plus près des ter-
ritoires. Il bénéficiera à des salariés en insertion 
(Champ des Cimes et Alvéole), en situation de 
handicap (ESAT Ferme de Chosal) ou à moyen 
terme à des agriculteurs désireux de diversifier 
leur production.
Afin de promouvoir ces nouvelles pratiques 
de végétalisation, la FRAPNA accompagne 
jusqu’en 2019 une quinzaine de sites test pour 
l’utilisation de mélanges de graines de fleurs 
sauvages : espaces verts, surfaces minérales, 
carrières, abords d’infrastructures de transport. 
Quatre premiers sites ont d’ores et déjà été 
ensemencés en 2017

développer une filière de production de 
graines de fleurs sauvages locales



Convaincre
préserver la trame noire

FORmER LES PROFESSIONNELS SUR LA 
TRAmE NOIRE
La FRAPNA Isère a organisé une 
formation de l’Agence Française de 
la Biodiversité sur la trame noire 
aux côtés du Muséum National 
d’Histoire Naturelle : « Intégrer 
l’enjeu de la Trame noire dans son 
projet Trame Verte et Bleu ». Cette 
formation a rassemblé des profes-
sionnels, des agents de DDT, du 
CEREMA, du SYANE, des Parcs Natu-
rels Régionaux (Causses du Quercy, 
Baronnies provençales, Landes de 
Gascogne, Golfe du Morbihan), la 
DREAL Martinique, le Parc national 
du Mercantour, la Communauté de 
communes Alpes d’Azur. 

La FRAPNA œuvre de longue date à la 
sensibilisation des professionnels et du grand 
public à l’excès d’éclairage artificiel nocturne. 
Les organismes vivants ne sont pas adaptés 
à la lumière nocturne artificielle et un excès 
d’éclairage peut être qualifié de « pollution 
lumineuse » :
• Perturbation du cycle de vie pour tous les êtres 
vivants
• Surconsommation électrique
• Disparition de la voûte étoilée dans notre ciele

DES CONFéRENCES ET ANImATIONS 

Les FRAPNA Ain et Isère sont interve-
nues dans le colloque transfrontalier 
à Genève « Quand l’éclairage public 
nous fait de l’ombre ». Plusieurs 
événements ont eu lieu le Jour de 
la Nuit le 14 octobre : séminaire du 
PNR de Chartreuse, conférence avec 
le CEVC à Voiron et animations à 
Claix et à Grenoble…

FORmER DES CITOYENS SENTINELLES

Un atelier de formation technico-
juridique pour les correspondants 
sentinelles de nos associations vise 
à accompagner le non-respect des 
obligations d’extinction nocturne 
des bâtiments non résidentiels 
(églises, bureaux, vitrines…).

A SUIVRE EN ISèRE 

La FRAPNA Isère interviendra auprès 
des gestionnaires du parc d’éclai-
rage public. Un partenariat de 5 
ans dans le cadre du Contrat Vert et 
Bleu de la Métro et de la Bourbre et 
avec l’appui du Centre Scientifique 
et Technique du Bâtiment.

30/31

Nos actions / Convaincre



chasse à la pollution 
lumineuse à Bourg-en-Bresse

A Bourg-en-Bresse, une quinzaine de bénévoles 
de la FRAPNA ont voulu vérifier si l’obligation 
d’éteindre les sources lumineuses non néces-
saires était respectée. Ils ont arpenté les rues de 
la ville après 1 heure du matin les nuits du 22 sep-
tembre et du 10 novembre. Et ce ne fut pas une 
perte de temps : une grosse centaine d’irrégulari-
tés ont été recensées ! 
Dans un premier temps, la FRAPNA a envoyé 
un courrier à ces établissements pour les infor-
mer de la réglementation et leur demander 
d’éteindre leurs dispositifs lumineux. Nous avons 
pu constater une amélioration lors de notre 
second passage.

Au cours d’une rencontre avec les élus et les ser-
vices de la Ville au mois de décembre, la munici-
palité nous a annoncé se saisir de la probléma-
tique pour une amélioration attendue dès 2018.

Lumière sur le ver luisant, 
ambassadeur de la pollution 
lumineuse

La FRAPNA Ain s’est engagée dans la lutte contre 
la pollution lumineuse grâce à un ambassadeur 
brillant : le ver luisant !
Le ver luisant qui marque l’imaginaire grâce 
à sa formidable capacité à briller, est une des 
victimes de la pollution lumineuse. Il est en cela 
susceptible de porter le message à travers un 
programme de sciences participatives : l’Obser-
vatoire des Vers Luisants.

Ce petit insecte lumineux a donc été la vedette 
de la campagne de communication et de 
sensibilisation des citoyens et des élus sur un 
large territoire transfrontalier qui rassemble les 
Communauté de communes du Pays de Gex pour 
la France, la République et canton de Genève 
pour Genève et le Conseil régional du district de 
Nyon pour Vaud. La campagne est soutenue par 
le contrat de corridor Vesancy-Versoix et de nom-
breux partenaires techniques et financiers.



Mobiliser
Nous faisons entendre la voix des associations 

de protection de la nature et de l’environnement 

réunies dans un même mouvement. Nous croisons 

nos analyses et veillons à la cohérence et à la 

complémentarité des plaidoyers. Notre projet 

LES SENTINELLES DE L’ENVIRONNEMENT® 

donne les moyens à tous les citoyens d’alerter 

lorsque l ’environnement est dégradé et 

d’accompagner ou de suivre sa réparation.



mobiliser

2017 EN CHiFFRES

327 alertes

908
démarches engagées
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Sentinelles de la nature, un réseau 
citoyen en pleine croissance

Dès 2009, la FRAPNA mettait en place le réseau « Sentinelles de 
l’environnement ». En 2017, sous la coordination de FNE, FRAP-
NA et FRANE, le projet se renouvelle et se renforce pour prendre 
une ampleur nationale et une dimension 2.0 en devenant « LES 
SENTINELLES DE LA NATURE ».

L’application mobile et le site internet « LES SENTINELLES DE LA 
NATURE »  permettent à chacun de devenir acteur de la protec-
tion de l’environnement. Le citoyen lanceur d’alerte signale une 
atteinte en quelques clics et joint des photos dès le constat sur le 
terrain puis comme nous l’y incitons, peut accompagner le traite-
ment de son alerte jusqu’à réparation de l’environnement.

Derrière l’appli, et c’est là toute la valeur du projet LES 
SENTINELLES DE LA NATURE, il a un réseau organisé d’hommes et 
de femmes engagées dans la protection de la nature. Ainsi, pour 
faire avancer le traitement des alertes, nous renforçons nos liens 
avec les polices de l’environnement, maires, DDT, DREAL mais 
également l’Agence Française de la Biodiversité, l’Office National 
de la Chasse et de la Faune Sauvage et jusqu’aux procureurs.

Michel JARRY, membre du COPIL national du projet

« Ce projet de protection de la 
nature 2.0 doit permettre à 
tout citoyen de devenir acteur de 
l’environnement »

ZOOM SUR

Une collaboration d’acteurs engagés
Décharge sauvage à Contamine-sur-Arve (74). Une 
sentinelle nous a informé sur la présence de nom-
breux déchets le long de l’Arve. Nous avons contacté 
les élus locaux, le Syndicat Mixte d’Aménagement de 
l’Arve et de ses Abords (SM3A) et notre association 
fédérée locale : Abeille. Au final, une opération de 
ramassage des déchets a été organisée par l’asso-
ciation Abeille et la commune, et l’atteinte a été 
résorbée. La démarche amiable et la mise en rapport 
des acteurs locaux auront été une solution efficace 
pour cette alerte.

Des liens efficaces avec la police de l’environnement
Rejets atmosphériques polluants à Groissiat (01). Une 
sentinelle a observé à plusieurs reprises d’importants 
rejets d’effluves de peinture ou de vernis très concen-
trés, très odorants et visibles à plusieurs centaines de 
mètres. 
La FRAPNA Ain a averti les services de l’Etat, qui ont 
demandé à l’exploitant de réaliser des travaux de 
façon à faire cesser les rejets. L’accélération des mis-
sions de contrôle de police spéciale du Préfet au titre 
des installations était centrale dans cette affaire.

Le cœur de notre projet, c’est surtout un réseau de bénévoles, 
personnes ressources et motrices. Il est possible à chacun 
d’œuvrer au sein de la FRAPNA et de rejoindre les équipes de 
bénévoles pour permettre à ce fabuleux projet de fonctionner 
pleinement.

https://sentinellesdelanature.fr/
https://sentinellesdelanature.fr/


mobiliser

34/35

Nos actions / Mobiliser

• fiches espèces
• stand
• atelier « mal aimés »
• campagne réseaux sociaux
• conférence « Fouine, belette & co » 
• sorties formation traces et indices 
• visite retour d’expérience de cohabitation plus ou 
moins équilibrée

Des émissions de radio
FRAPNA Loire développe une stratégie de communication 
via les radios locales
• Radio Ondaine : L’émission SOS Nature Environnement 
• RCF Saint Etienne : 2 minutes sur les idées reçues sur la 
faune sauvage, et La minute 100% Nature. 
• Loire FM : rubrique hebdomadaire 30 à 60 minutes
• France Bleue : Emission de 2 heures : Biodiversité et 
abeilles

Une exposition XXL pour toucher largement
Dans le cadre des Rendez-vous de la biodiversité du Parc 
de la Tête d’Or et en partenariat avec la Métropole de 
Lyon, la FRAPNA Rhône a fait une grande exposition sur 
la manière de cohabiter avec le blaireau, le campagnol, 
les arthropodes, les couleuvres et vipères, les plantes 
sauvages et accueillir chez soi la biodiversité. A faire 
circuler…

Une réunion publique pyrale du buis 
L’association adhérente à la FRAPNA Ain, Bugey Sud 
Actif, a proposé une réunion publique sur la pyrale du 
buis qui a réuni plus de 150 personnes. La FRAPNA Ain a 
mis en place un outil de suivi du front de colonisation de 
cette espèce asiatique ainsi qu’une plaquette de bonnes 
pratiques contre ce papillon très vorace.

MEdiATiON FAUNE SAUvAGE

ETRE SUR TOUS LES FRONTS POUR RéCONCILIER L’hOmmE ET 
SON ENVIRONNEmENT

Les FRAPNA dans les départements ont reçu en 2017 plus 
de 130 interpellations sur des problèmes de cohabitation 
avec la faune sauvage. Nous passons donc la vitesse 
supérieure et coordonnons nos actions pour construire 
des réponses de qualité mais toujours plus adaptées aux 
enjeux et à la variété des publics et des sollicitations.

Médiateurs « Faune Sauvage»
FRAPNA Rhône alimente pour nos médiateurs un an-
nuaire régional de bénévoles ressources ou de structures 
compétentes et spécialisées. Le médiateur peut égale-
ment se rendre sur place si la situation le nécessite.

Un site internet dédié : sos-naturenvironnement.fr 
FRAPNA Loire propose une messagerie instantanée pour 
dialoguer en direct, des contacts spécialisés et des fiches 
espèces étourneau sansonnet, pigeon biset, pics, renard 
roux, fouine, castor d’Europe et couleuvre à collier

Une campagne « Avez-vous vu passer un mustélidé ? »
FRAPNA Savoie a construit une campagne complète de 
sensibilisation et de médiation autour des mustélidés, 
blaireaux mais aussi fouines, belettes, putois… qui 
occupent une place importante dans l’équilibre de nos 
écosystèmes naturels, notamment dans la régulation des 
rongeurs.
• enquêtes auprès des populations locales et acteurs du 
territoire afin de recueillir un maximum de données et 
d’identifier au mieux les problématiques 



Une conférence gliridés
La FRAPNA Haute-Savoie a organisé, 
avec le soutien de son association 
fédérée Cyclamen, une conférence 
sur les Gliridés (loirs, lérots et mus-
cardins) et les moyens de cohabiter 
avec ces petits habitants de nos 
maisons et de nos jardins.

Une réponse sur le loup
La FRAPNA Ardèche s’est formée 
auprès d’une association pyré-
néenne durant 3 jours et dispose 
désormais d’une malle pédago-
gique pour sensibiliser au retour du 
Loup en Ardèche. 

La présence de ce grand prédateur 
est désormais régulière dans le 
département. Il est nécessaire de 
pouvoir bien expliquer l’écologie 
de cet animal, les conséquences 
positives de son retour et d’accom-
pagner les filières d’élevage vers la 
cohabitation. 

La FRAPNA a organisé 4 projections 
du film « La Vallée des Loups » dans 
les cinémas d’Aubenas, des Vans et 
de Privas, en présence du réalisa-
teur Jean-Michel Bertrand.

1000 spectateurs un véritable suc-

cès ! Et plus d’une centaine de per-
sonnes n’ont pas pu rentrer dans les 
salles et échanger avec Jean-Michel 
Bertrand sur son vécu mais aussi 
l’acceptation et la cohabitation avec 
cette nature sauvage, magnifique et 
intimement nécessaire à l’Homme.

En partenariat avec FERUS et la 
LPO Ardèche, nous étions présents 
lors du Festival de BD d’humour de 
Burzet. Plus de 200 personnes ont 
apprécié notre exposition et nos 
ateliers pédagogiques sur le Loup, 
thème du festival 2017.
 

Nature culture au cœur du projet de la 
FRAPNA Ardèche

Dans l’optique d’aller vers de nouveaux publics et de décloisonner les 
disciplines, la FRAPNA Ardèche provoque régulièrement la rencontre 
avec différents acteurs et des médias artistiques.

RéSIDENCE ARTISTIqUE TANARGUE

Pour expérimenter les notions chères à Frédéric Jacquemart, Pré-
sident de la FRAPNA Ardèche sur la métamorphose culturelle par la 
démocratie réelle, la FRAPNA a organisé une résidence de 4 jours sur 
le Tanargue avec un groupe d’étudiants de l’école de Design d’Aix 
en Provence. Balades immersives, réflexion sur la relation Homme / 
Nature, ateliers de création photographique et d’écriture ont jalonné 
l’expérience.

Plus tard, en octobre, les 6èmes rencontres nature culture de la 
FRAPNA Ardèche reprenaient ce thème de la métamorphose cultu-
relle. Du soleil, des rencontres, des expositions et des ateliers dans 
un magnifique mas pour les quelques 200 participants. 

Les ambitions de la 
Transligérienne

Elle traversera quatre régions (Auvergne-Rhone-
Alpes,Bourgogne-Franche-Comte, Centre-Val de Loire 
et Pays de la Loire) et 12 départements (Ardèche, 
Haute-Loire, Loire, Allier, Saone-et-Loire, Nievre, 
Cher, Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Maine-et-
Loire et Loire-Atlantique).

La Transligérienne, c’est :
• Un chemin reliant les points d’intérêts environne-
mentaux.
• Un sentier valorisant les atouts naturels, culturels 
et touristiques des bords de Loire.
• Une voie favorisant le tourisme : châteaux, archi-
tecture, gastronomie,
hôtellerie, musées…

L’objectif est d’établir une continuité sur le cours de 
la Loire entre les Réservoirs de biodiversité, les sites 
patrimoniaux naturels et culturels.



mobiliser
Mobiliser pour protéger nos biens communs :  
SOL, AiR, ViVANT, EAU
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Sol
protéger les Trames vertes et Bleues 
avec les documents d’urbanisme

La FRAPNA a la possibilité de participer à l’élaboration 
ou à la révision des documents d’urbanisme à plusieurs 
stades : consultation du public, concertation des associa-
tions de protection de la nature et de l’environnement 
agréées, Commission Départementale de la Préservation 
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers et lors des 
enquêtes publiques.

Chaque phase d’intervention comporte ses avantages :
• La consultation et la concertation permettent d’agir le 
plus en amont possible et donc de faire bouger des lignes 
quand il est temps.
• Notre travail en CDPENAF (où nous avons le droit de vote) 
est également constructif. Il s’agit d’une des dernières 
phases de dialogue possible avec les collectivités avant 
l’enquête publique. 
Nos remarques basées sur la réglementation sont enten-
dues ou du moins écoutées. Elles sont parfois appuyées par 
le préfet ce qui leur donne encore plus de force. La prépa-
ration technique de notes en amont et notre présence dans 
ces commissions permet un échange constructif avec les 
élus locaux. Beaucoup de réserves ou de remarques sont 
prises en compte à l’issue des débats.
• Enfin, il nous arrive d’intervenir en enquête publique. 

Généralement, nous déposons un avis si nos propositions ou 
remarques n’ont pas été prises en compte dans les phases amont 
ou si un document d’urbanisme nous a échappé et que nous 
n’avons pu y participer avant. Ce n’est pas la phase de participa-
tion la plus appropriée pour le dialogue avec les élus mais elle 
peut avoir son importance car les avis sont rendus publics.

Nos interventions s’appuient sur notre expertise technique natu-
raliste, sur notre expérience de terrain ainsi que notre expertise 
en terme d’urbanisme. Pour cela, nous nous appuyons sur 
nos bénévoles, techniciens ainsi que nos associations fédérées 
locales.

 « La préparation en amont 
et notre présence dans ces 
commissions permet un 
échange constructif avec les 
élus locaux. »

Jean-Pierre Crouzat,  PiLOTE dU pôle 
environnement et urbanisme

71 bénévoles 
actifs, membres
du réseau

127documents 
d’urbanisme suivis

14SCoT



Air
Mobiliser un pneumologue 
de renom national

La FRAPNA a organisé une conférence du 
Professeur Bruno HOUSSET pneumologue de 
renom national, pour aborder la pollution de 
l’air, source d’inquiétude majeure et enjeu 
de santé publique. La preuve ? Plus de 200 
personnes présentes à cette soirée.

Pour changer d’air avec 
inspire !

Le web-documentaire ATMOSphère
 a été lancé lors d’une grande soirée évène-
ment, le samedi 23 septembre 2017, à Passy, 
devant une salle comble. 
C’est le fruit de 2 ans de travail des équipes 
bénévoles et salariées d’Inspire, de Cellule 
Verte Haute-Savoie et de la Belle Echappée.
Ce documentaire interactif et novateur est 
disponible gratuitement sur internet. Il se veut 
éveilleur de consciences et porteur de solutions 
au problème de la pollution de l’air.

35 films courts donnent la parole à des 
experts et à des citoyens ainsi que des outils 
et informations concrètes pour devenir acteurs 
de la qualité de l’air dans les domaines nous 
concernant directement : la santé, l’habitat, la 
mobilité et la consommation. 

ATMOSphère doit être vu par le plus grand 
nombre afin de provoquer en chacun d’entre 
nous l’envie d’agir au quotidien et pousser 
aussi les élus et décideurs à agir dans leur 
domaine de compétence.

Eau
Face à une sècheresse inconnue depuis 60 ans

L’année 2017 a été marquée par des épisodes de sécheresse importante. A commencer par une alerte hivernale avec le bilan 
du BRGM annonçant un faible nombre de réservoirs à niveau normal et une grande partie des nappes phréatiques n’ayant pas 
encore bénéficié de la recharge hivernale attendue.  Le 5 janvier le préfet de Haute-Savoie, Pierre Lambert communiquait « Les 
retenues se rechargeant peu, cela pourrait conduire à déclencher des niveaux d’alerte renforcés». 
Au final cette sécheresse hivernale n’a pas duré mais c’est la sécheresse estivale qui a pris le relais 6 mois plus tard sur l’en-
semble des départements. 
La FRAPNA a rédigé un communiqué de presse en juillet, alertant sur l’importance de l’évènement, avec un niveau des nappes 
phréatiques au plus bas depuis 60 ans. Nous avons appelé les préfets à prendre les décisions qui s’imposent, c’est à dire le 
passage en état d’alerte voire d’alerte renforcée pour les ressources superficielles et les nappes qui avaient déjà ou qui allaient 
dépasser leur niveau d’alerte.
Jacques Pulou a participé à l’évaluation sur la gestion quantitative des ressources en eau du bassin Rhône Méditerranée.  

Vivant
24 heures naturalistes et militantes contre 
l’A45

La FRAPNA Rhône a mobilisé ses forces et organisé les « 24 heures 
naturalistes 2017» dans le fuseau du projet d’autoroute A45 entre St 
Maurice sur Dargoire et Montagny. Près de 70 personnes ont parti-
cipé aux prospections et aux conférences de restitution. Nous militons 
pour l’abandon définitif de cet ancien projet d’autoroute et deman-
dons son remplacement par de vraies solutions alternatives.

mobiliser des Référents carrières pour un 
avis global sur le Schéma Régional

La FRAPNA a émis un avis sur le schéma régional des carrières qui 
porte sur les nombreuses dimensions qui concernent ce secteur d’acti-
vité : documents d’urbanisme, transports, carrières alluvionnaires, 
ressources et bilan, zones naturelles, PNR, paysage, carrières souter-
raines, captages d’alimentation en eau potable, réaménagement et 
suivi.

https://vimeo.com/217909644
https://vimeo.com/217909644
https://vimeo.com/152904461


Défendre
Pour faire face à l’urgence environnementale et 

aux atteintes à l’environnement, nous déployons 

tous les outils de la démocratie et sommes pré-

sents quotidiennement sur le terrain et dans les 

procédures de concertation. S’il le faut, nous 

défendons l’environnement devant la justice.



COMMANDER LE GUIDE MONTAGNE « 
Pour l’instruction technique et juridique 
des projets et plans-programmes» depuis 
notre site www.frapna.org

Défendre 
la montagne
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Le Pôle Montagne

Le Pôle Montagne a la particularité de 
réunir les FRAPNA de l’Isère, Haute-Savoie, 
Savoie mais aussi d’échanger et d’agir avec 
d’autres associations liées à la montagne : 
Commission internationale pour la protec-
tion des Alpes (CIPRA France), Fédération 
française des Clubs alpins de montagne 
(FFCAM), Mountain Wilderness France, et 
des associations locales comme Vivre en 
Tarentaise (VET), Valloire Nature et Avenir 
(VNEA), Vivre et Agir en Maurienne (VAM).

Le Pôle Montagne est aussi un espace de 
discussion avec toutes les parties prenantes 
de la montagne, exploitants de domaines 
skiables, opérateurs de tourisme, scienti-
fiques, politiques et enfin les services de 
l’Etat. Par cette recherche de dialogue avec 
tous, l’objectif est bien d’être un acteur de la 
montagne, capable de comprendre les inté-
rêts et les visions de chacun et de rendre des 
décisions éclairées en matière d’aménage-
ment de la montagne, soit qu’on améliore 
ou qu’on provoque l’abandon des projets 
trop nuisibles à l’environnement. 

La revue L’ECHO AUX MONTAgNES témoigne 
de cette curiosité à des thématiques 
diverses, partage les connaissances et nos 
réactions à l’actualité des montagnes. Col-
lection à suivre sans hésitation ! 

« En tant qu’acteur de la 
montagne, il est important pour 
nous de dialoguer avec toutes les 
parties prenantes »

 

Hervé Billard, pilote du pole montagne frapna 
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« Ski Line » à Tignes : jusqu’où iront-ils ?

Dans un contexte de changement climatique et de tension sur la res-
source en eau, la commune de Tignes lance, adossé à la création d’un 
nouveau Club Med à Val Claret, le projet d’une piste de ski couverte par 
un dôme utilisable toute l’année, le « Ski-Line».
Ce dôme accueillera une piste de 400 m de long sur 50 m de large, 
enneigée artificiellement avec télésiège pour remonter les skieurs ainsi 
qu’un bassin en eau avec vagues artificielles pour les surfeurs, le tout 
pour la modique somme de 62 millions d’euros.
Voilà donc un nouveau projet démesuré, énergivore, très consom-
mateur en eau et participant une fois de plus à l’artificialisation de la 
montagne : jusqu’où iront-t-ils ?
Une part de la population s’interroge et s’inquiète de ce projet initié par 
la municipalité. Rassemblés au sein d’un collectif devenu association, 
ces citoyens ont tout d’abord lancé une pétition puis ont fait appel aux 
associations de protection de la nature dont la FRAPNA Savoie avec qui 
ils ont déposé un recours gracieux pour stopper cette fuite en avant.
Un fait nouveau source d’espérance est à souligner : cette avalanche 
de projets d’équipements dans les stations de ski provoque aujourd’hui 
autant de rejets locaux car, à l’image de la situation à Tignes, c’est 

aussi le cas aux Belleville (Savoie) avec le projet 
du télésiège du Lou et à Chamrousse (Isère) pour 
l’extension projetée de la station.
Que ce soit par les remontées de nos sentinelles de 
l’environnement ou par notre propre veille opérée 
sur les opérations ce sont environ une centaine 
de dossiers qui sont instruits chaque année. Cette 
instruction va du dialogue avec les parties pre-
nantes, des avis émis notamment à l’occasion des 
enquêtes publiques ou des commissions spéciali-
sées; jusqu’ à ester en justice par dépôt de recours 
gracieux ou contentieux dans les cas où les projets 
n’ont pas intégré suffisamment les impacts et les 
risques sur l’environnement dans les autorisations 
délivrées. 
Fort heureusement ce ne sont qu’environ 4% des 
dossiers instruits qui font l’objet de tels recours.

Neige artificielle, nous avons 
écrit aux préfets

En réaction au développement effréné des projets 
d’enneigement artificiel en Rhône-Alpes, la FRAPNA 
a écrit fin mars 2017 à tous les préfets de montagne 
pour alerter et les mobiliser sur les incidences environ-
nementales de la neige artificielle. 

Nous demandions, notamment sur les 50 nouveaux 
projets aidés par le Conseil Régional, de garanties 
légales, règlementaires mais aussi de bon sens.

La compatibilité des prélèvements d’eau avec les 
autres besoins en eau.
La qualité biochimique de l’eau utilisée pour la fabri-
cation de la neige. L’eau peut contenir des germes 
pathogènes lors du stockage initial qui seront resti-
tués sans filtrage pédologique à la fonte des neiges y 
compris lorsque les écoulements de fonte traversent 
l’aire d’alimentation d’un captage d’eau potable (cf. 
rapport AFSSET de 2008).
Garantir l’absence d’utilisation d’additif pour la pro-
duction de neige.
Exclure et contrôler le déversement de biocides dans 
les retenues et autres stockages d’eau, destinés à la 
fabrication de neige artificielle
Limiter la surconsommation énergétique non compa-
tible avec nos engagements pour le climat.

Nous souhaitons enfin que soient rendues publiques les données 
collectées sur l’utilisation de la neige artificielle, détenues par les 
observatoires interdépartementaux de la neige artificielle, hébergés 
dans les DDT, apparemment recueillies mais non traitées faute de 
moyens.

Globalement, la couverture des sols par la neige artificielle augmente 
le ruissellement plutôt que l’infiltration des eaux. Ce phénomène 
peut nuire à la recharge des nappes souterraines, augmenter les 
risques d’érosion des sols, ou retarder de façon conséquente la 
reprise de la végétation.
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Ségolène Royal a lancé un appel d’offre en 2016, pour le 
développement de la micro et de la petite hydroélectricité 
par la construction de nouveaux barrages et centrales 
hydroélectriques. Notre mouvement déplore que la prio-
rité soit donnée à l’équipement de nouveaux sites au lieu 
de moderniser et adapter le parc existant des 300 à 400 
chutes réellement importantes pour assurer l’équilibre du 
réseau.
Cette politique maintient avec obstination le travail de 
sape de nos cours d’eau alors que les perturbations de la 
morphologie dont ils sont le siège apparaissent comme la 
deuxième cause d’entrave au bon état visé par la directive 
européenne. Notre réseau insiste pour que les politiques pu-
bliques fassent preuve de cohérence : politique énergétique 
et politique environnementale ne doivent pas s’opposer. 
Le réseau eau est souvent sollicité dans le cadre de pro-
cédure de concertation ou lors d’enquête publique pour 
d’examiner des projets d’équipement de cours d’eau. Les 
dossiers comportent régulièrement des erreurs d’apprécia-
tion. C’était le cas par exemple pour le projet de chute sur le 
ruisseau du Lac à Tignes. 

« Les cours d’eau libres de toute inter-
vention humaine sont rares et constituent 
les derniers refuges pour notre biodiversité. 
Ils sont pourtant menacés d’aména-
gement de microcentrales hydroélectriques 
alors que l’avenir des énergies renouve-
lable se situe dans l’éolien, le solaire et 
la biomasse. »

Jacques Pulou,  PiLOTE dU POLE REGiONAL EAU dE LA FRAPNA

L’AvENiR dE LA POLiTiQUE dE L’EAU 

Nous nous sommes fortement mobilisés sur le projet de loi 
de finances 2018 qui prévoyait une baisse significative des 
moyens attribués aux Agences de l’eau. La dégradation de 
la politique de l’eau et du soutien aux collectivités qui en 
découlera aura en effet des conséquences directes sur l’envi-
ronnement, l’économie et l’emploi (eau potable, assainis-
sement, etc.). Nous avons adressé des propositions d’amen-
dements à nos parlementaires et alerté le ministre Nicoles 
Hulot. Cette mobilisation s’est avérée efficace puisque 
nos propositions ont été reprises dans 26 amendements 
déposés par des dizaines de parlementaires lors de la 1ère 
lecture du projet de loi, en octobre. Malheureusement, la 
loi finalement adoptée ne les a pas repris. Notre campagne 
d’interpellation aura cependant permis de sensibiliser nos 
interlocuteurs parlementaires. Une enveloppe supplémen-
taire de 200 millions d’€ a été finalement arbitrée par le 
ministre. Loi finance 2019 à suivre...



42/43

Nos actions / Défendre

POLLUTION LUmINEUSE : LE CONSEIL D’éTAT NOUS 
DONNE RAISON

Suite à la loi Grenelle, un décret a été pris en 2011 
pour limiter les pollutions lumineuses. Ce décret 
devait être suivi d’arrêtés d’application fixant des 
prescriptions techniques en fonction des implan-
tations des sources lumineuses (sites astrono-
miques, sites protégés, zones urbaines…).

Nous avons déposé avec FNE, un recours au 
Conseil d’État suite au refus tacite du Ministre en 
charge de l’Environnement de prendre les arrêtés 
d’application prévus. Le 28 mars 2018, le Conseil 
d’État nous donne raison : l’État a neuf mois pour 
prendre les textes d’application de la loi sur la 
pollution lumineuse.

Pour obtenir la transparence d’information

Agir en justice

Pour l’application des lois

ONF ET L’ACCèS AUX INFORmATIONS ENVIRONNEmEN-
TALES

Une affaire dans l’affaire : Dans le cadre de notre 
contestation du projet Center Parcs, nous avons 
appris que l’ONF avait proposé à Pierre et Va-
cances un certain nombre de mesures compensa-
toires aux atteintes portées par cet aménagement 
à des zones humides cruciales pour l’équilibre 
hydrographique de la vallée de la Galaure. Afin 
d’en apprécier la pertinence, nous avons réclamé 
à l’office les informations environnementales 
élaborées dans ce cadre : le Code de l’environne-
ment prévoit en effet que ce type de données est 
communicable. Notre interlocuteur a refusé de les 
communiquer et, rejetant successivement l’avis 
de la CADA puis la décision favorable du tribunal 
administratif de Lyon, a demandé au Conseil 
d’Etat de trancher le différend. Ce dernier nous a 
donné raison dans une décision importante qui 
transpose en droit interne une jurisprudence de 
la Cour de justice de l’Union européenne relative 
à la communicabilité des informations environ-
nementales détenues, dans le cadre d’opérations 
purement commerciales, par des opérateurs para-
publics chargés d’une mission de service public 
sans lien avec lesdites informations.

PLAINTE DE FRAPNA DRômE ENVIRONNEmENT CONTRE EDF 

EDF-Tricastin : une affaire interminable
Le 24 novembre 2016, au tribunal correctionnel de Valence, les 
associations réunies dénonçaient la non-réactivité de EDF par 
rapport à une fuite de tritium proche des réacteurs du Tricastin dans 
les eaux souterraines, constatée le 8 juillet 2013. Un mois après 
l’événement EDF n’avait toujours pas identifié l’origine de la fuite et 
n’avait pas informé l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Le 19 décembre 
2013 une plainte était déposée pour pollution des eaux. Cette 
plainte a été classée sans suite après un simple rappel à la loi. Ont 
suivi deux citations directes par les associations en décembre 2015 
puis le 24 novembre 2016. EDF n’ayant fourni les éléments justifica-
tifs que la veille du 24 novembre, l’intervention de notre avocat est 
rendue impossible et l’affaire reportée au 6 juillet 2017.
En juillet, l’audience de plaidoirie a été reportée une nouvelle fois 
au 4 avril 2018. 

EDF-cruas : un manque de rigueur inquiétant
Novembre 2015, de la radioactivité est détectée dans une benne de 
déchets conventionnels qui devait quitter le site EDF de Cruas pour 
la déchetterie. Il s’agissait de combinaisons papier et de surbottes 
portées en zone nucléaire. Les déchets contaminés doivent pourtant 
absolument être séparés des déchets conventionnels pour éviter 
toute contamination. 
Cet incident intervenait quelques jours après une inspection de 
l’ASN portant précisément sur la gestion des déchets suite à de 

Emmanuel WORMSER, pilote du Réseau Juridique

« Quand nous le pouvons, nous créons 
de la jurisprudence et faisons avancer la 
mise en oeuvre des lois. »



nombreux problèmes relevés les 
années précédentes. Depuis, EDF n’a 
pas fait preuve de beaucoup plus de 
rigueur. En juillet 2016, une nouvelle 
inspection de l’ASN faisait état d’un 
laisser-aller important sur le site : 
contenants pour déchets radioactifs 
ou sacs de gravas contaminés sans 
étiquetage approprié et stockés de 
manière désordonnée. 
En réaction à ce laisser-aller, le Réseau 
“Sortir du nucléaire“ a fait citer EDF 

pour l’intérêt général face aux lobby locaux

et le directeur de la centrale de Cruas 
devant le tribunal. France Nature 
Environnement, la FRAPNA Ardèche, 
Sortir du nucléaire Sud Ardèche et 
Stop nucléaire 26-07 se sont portées 
parties civiles en raison de la gravité 
des faits.
Après 2 renvois, EDF et le directeur du 
site sont respectivement condamnés 
à 6 amendes de 1000 € et de 500 € 
avec sursis. Les associations espèrent 
que cette condamnation justifiée 

attirera l’attention sur les dysfonc-
tionnements récurrents à la centrale 
de Cruas, où défaillances techniques 
et problèmes organisationnels se 
cumulent.

LE CAS DU bLAIREAU DANS L’AIN

En 2016, le Préfet de l’Ain offrait aux chasseurs un quota invrai-
semblable de 1 000 blaireaux à tuer entre août et octobre. Du 
jamais vu !
La FRAPNA Ain faisait donc annuler cet arrêté préfectoral de 
régulation du blaireau dans l’Ain par le juge administratif. Le 
juge validait notre argumentation en ce que la destruction 
éventuelle de blaireaux doit être faite là où ces derniers font des 
dégâts importants sur les récoltes ou les infrastructures.
En 2017, les services de l’Etat de l’Ain (DDT) ont tenu compte 
de cette jurisprudence et ont proposé dans le nouveau projet 
d’arrêté une procédure visant à ce que les dégâts causés par les 
blaireaux soient démontrés avant toute décision administrative 
d’abattage. Le projet d’arrêté a été discuté de manière construc-
tive avec la FRAPNA qui a fait des propositions de modification 
supplémentaires. Le projet d’arrêté a ensuite été soumis à la 
consultation du public et publié.

Pour 2017, il y a eu 12 blaireaux tués pour empêcher des 
dégâts. Ce contentieux 2016 a finalement généré une meil-
leure écoute et une concertation anticipative avec les services 
de l’Etat chargés de la chasse dans l’Ain.

LE CIRCUIT mOTONEIGES AUX mENUIRES

Recours contentieux de la FRAPNA Savoie contre un  circuit  
de 9,5km pour des randonnées de loisir en motoneiges. 
Ce circuit a été autorisé par un arrété UTN mais nous avons  
obtenu l’annulation de cet arrété par jugement du TA de  
Grenoble, confirmé  par la CAA de Lyon et par le  Conseil 
d’Etat. Le maire des Belleville a délivré un permis d’aména-
ger en 2009. Ce permis a été annulé par le TA de Grenoble  
le 03-10-2017 mais la commune a déposé un recours devant 
la CAA de Lyon et la CAA a refusé le recours de la  FRAPNA 
Savoie car il a été jugé trop tardif.

Pour penser la reversibilité de 
nos activités humaines

mAINTENIR LES éqUIPEmENTS APRèS LES 
ChAmPIONNATS DU mONDE D’AVIRON à AIGUEbELETTE

Un collectif d’associations (AAPPMA, FAPLA,LPO, 
ACCA, FRAPNA Savoie) a obtenu du Tribunal 
Administratif de Grenoble le démantèlement 
d’une partie des équipements installés pour les 
championnats du monde d’aviron de 2015. Après 
une nouvelle étude d’impact, les collectivités 
ont repris de nouvelles autorisations qui ont fait 
l’objet d’un nouveau recours du collectif devant 
le TA de Grenoble. Ce dernier a une nouvelle fois 
annulé l’ensemble des décisions et a demandé 
la remise en état des lieux par jugement du 
17/10/2017. Le Conseil Départemental fait appel 
de ce jugement du TA.



Gérer 
des sites naturels
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en chiffres 
79 587 

visiteurs

920 
personnes en 

groupes

4 062 
enfants sensibilisés

 1 500 
personnes à

la Fête du Saule

L’année a été marquée par le désenga-
gement financier de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes du plan de gestion 2015-
2020 de l’Ecopôle du Forez. La décision 
de la collectivité, qui finançait jusqu’à 
présent une partie des actions réalisées 
sur le site a mis à mal la pérennité de 
l’Ecopôle.

Pour rappel, ce site appartient à la 
FRAPNA qui en assure la gestion, l’entre-
tien et ouvre gratuitement ses sentiers 
pour tous, tout au long de l’année. 

Contraint de fermer ses portes, le site 
a pu maintenir in extremis l’accueil du 
public jusqu’à la fin de l’année grâce 

L’écOPÔLE dU FOREZ

A l’Ecopôle du Forez
• on restaure les milieux,
• on maintient la biodiversité,
• on accueille le public,
• on obtient des succès en nidification,
• on améliore la connaissance...

à une subvention exceptionnelle de la 
Ville de Saint-Etienne et à la mobilisation 
importante de bénévoles de l’associa-
tion. 

Malgré ces difficultés, plusieurs actions 
inscrites dans le plan de gestion ont été 
menées à bien.

www.ecopoleduforez.fr

http://www.ecopoleduforez.fr/


Veiller à la 
réversibilité de nos 
activités économiques

Ecophilopôle de pérouges

Dans quelques années, la FRAPNA Ain sera gestionnaire 
d’un équipement d’accueil, d’observation, de formation, de 
découverte de la biodiversité, sur un domaine d’une centaine 
d’hectares, à Pérouges.
Ce projet verra le jour dans le cadre d’une opération de rena-
turation et de réhabilitation d’un site industriel d’extraction de 
granulats de l’entreprise Vicat. Dans cette perspective, pour 
ancrer le projet dans le territoire mais aussi pour l’élargir aux 
différentes dimensions du développement durable, la FRAPNA 
Ain, avec l’entreprise Vicat et la Mairie de Pérouges ont créé, 
en 2013, le collectif « l’Ecophilopôle » réunissant acteurs et 
actrices économiques, sociales et environnementales de la 
Plaine de l’Ain.

En 2017, le groupe naturaliste coordonné par la FRAPNA a 
achevé la réalisation de l’état initial du site et construit le suivi 
naturaliste des années à venir. 
Un agriculteur disposera quant à lui, en fin de projet, de terres 
agricoles voisines remises en état par Vicat. Une convention de 
partenariat a été signée entre l’exploitant, Vicat et la FRAPNA. 
Volonté scellée et commune de changer les pratiques passées 
pour s’engager dans la voie du respect de l’environnement et 
du développement durable.

L’année 2016 correspond à la fin du premier plan 
de gestion de la réserve naturelle, initié en 2012. 
C’est le moment d’un premier bilan et de poser 
les bases pour la rédaction du prochain plan 
quinquennal. 

www.reserve-regionale-gorges-loire.fr

LA RéSERvE NATURELLE dES 
GORGES dE LA LOiRE

Reserve 
naturelle des 
gorges de la 

Loire

104 709
visiteurs

4 022
à la Maison de la 

réserve 

1 081
enfants 

sensibilisés

http://www.reserve-regionale-gorges-loire.fr/


Nos finances 

Ressources : produits d’exploitation
Total : 689 432 €

Subventions sur projets
Total : 469 409 €

Dépenses : charges d’exploitation
Total : 737 564 €Dépenses : Charges d'exploitation

467 572 €

71 436 €

131 350 €

1 692 €

16 279 €

49 235 €

Autres charges

Achats prestations

Services extérieurs

Salaires + charges

Impôts et taxes

Provisions
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Impôts et taxes

Provisions

Ressources : Produits d'exploitation
689 432 €

5 934 €

8 880 €

469 409 €

101 251 €

45 520 €

58 438 €

Ventes de biens

Ventes de services

Subventions d'exploitation affectées

Cotisations

Reprise Provisions

Autres produits 
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Autres produits 

Subventions sur projets 
469 409 €

78 000 €

48 960 €

26 400 €316 049 €

Dreal

Conseil  Régional Rhône Alpes

Agence de l 'eau

Ademe

Subventions sur projets 
469 409 €

78 000 €

48 960 €

26 400 €316 049 €

Dreal

Conseil  Régional Rhône Alpes

Agence de l 'eau

Ademe



Rappelons que la FRApNA Région  est une association indépendante, qui oeuvre pour l’intérêt général et non pour celui de ses 
membres.
Son action s’inscrit notamment dans l’accompagnement des politiques publiques liées à la préservation de l’environnement et 
c’est bien dans ce cadre que nous percevons des subventions.
Nous ne recevons aucune subvention de fonctionnement de notre structure. Toutes les subventions sont des subventions sur 
projets et actions. Elles permettent de mettre en oeuvre à travers les FRApNA départementales des études, des actions de 
veille ou de formation, de la sensibilisation des publics à la préservation de nos biens communs, de la biodiversité, de la santé 
humaine. 

UN FONDS DE SOUTIEN CITOYEN 
POUR FINANCER NOS ACTIONS EN 
jUSTICE
Cette année encore, les donateurs 
nous ont témoigné leur confiance 
et leur générosité. Nous avons reçu 
globalement 25 466€ de dons dont 
11 550€ spécifiquement fléchés pour 
défendre le droit de la montagne.

LES FINANCEURS INSTITUTIONNELS 
RéPONDENT PRéSENTS SUR NOS 
NOUVEAUX GRANDS PROjETS 
D’éTUDE
L’agence de l’eau, la DREAL, la 
DRAAF et l’Union Européenne sou-
tiennent nos grands projets d’étude 
sur les ripisylves, les mares, la trame 
forestière. Ces projets sont structu-
rants pour notre expertise dans un 
premier temps avant de trouver plus 
tard leur écho dans nos plaidoyers 
et de nos actions de sensibilisation 
du public.

DE NOmbREUX PARTENARIATS à 
CONSTRUIRE ENCORE
Notre action est mue par une 
conviction forte : c’est par le dia-
logue qu’il faut faire évoluer nos 
pratiques pour oeuvrer collective-
ment à la protection de la nature et 
de l’environnement avec un nou-
veau modèle de développement. 
Construire un partenariat avec des 
entreprises privées, c’est se donner 
l’opportunité de mieux se com-
prendre et d’intégrer les intérêts de 
chacun. 
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Nos partenaires

L’Union européenne

La FRAPNA intervient dans le programme régional de 
déclinaison du plans d’actions du SRCE Rhône-Alpes 
sur le projet « Trame verte forestière » grâce au 
soutien financier des fonds européens FEDER.

L’Etat

La DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Amenagement et du Logement) soutient nos 
actions de communication et d’animation de notre 
expertise régionale dans le cadre d’une convention 
pluriannuelle.

La DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation de 
l’Agriculture et de la Forêt) finance la FRAPNA pour 
son rôle d’animatrice territoriale de l’action zéro 
pesticide et du réseau REGAL.

Les collectivités

Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes soutient 
les SENTINELLES DE LA NATURE, les actions liées aux 
Contrats Verts et Bleu, la biodiversité, l’environ-
nement, l’éducation à l’environnement, et l’envi-
ronnement et urbanisme, l’Atlas LPO FRAPNA des 
mammifères sauvages, la formation des étudiants et 
professionnels au sein de Campus FRAPNA,

Les entreprises

Une convention de partenariat est passée au niveau 
régional avec SNCF Réseaux pour une étude croisée 
entre le réseau ferré et le SRCE, ainsi que pour des 
sessions d’échange et sensibilisation des experts 
végétaux à la gestion différenciée des espaces verts.
D’autres partenariats sont passés localement avec 
des sociétés comme EDF, CEMEX, VICAT, Huttopia, 
VINCI Autoroutes, le SIEL , le SDEL, BIOCOOP…

Les médias

Tout au long de l’année, nos communiqués ou inter-
views ont fait l’objet d’articles dans la presse. Notre 
action a été relayée plus de 200 fois cette année 
dans les journaux, elle a fait l’objet d’émission de 
télévision ou de radio locales, nous remercions cha-
leureusement tous les journalistes qui nous suivent.
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Les établissements publics 

Avec le soutien de l’Agence de l’eau Rhône Méditer-
ranée Corse, nous mobilisons les associations et le 
grand public et menons des actions de sensibilisation 
pour la protection de l’eau et des milieux aqua-
tiques, la ressource en eau, la naturalité des rivières, 
la cartographie des cours d’eau, la lutte contre les 
pesticides. L’agence finance également LES SENTI-
NELLES DE LA NATURE, les campagnes pédagogiques 
scolaires, les projets « boîte à outils ripisylve et 
biodiversité » et « Mares, où êtes-vous ? »

L’ADEME soutient la création d’un réseau régional de 
réduction du gaspillage alimentaire ainsi qu’un pro-
jet recherche action visant la lutte contre le brûlage à 
l’air libre des déchets verts.

L’Agence française de la biodiversité est notre inter-
locutrice privilégiée pour nos actions LES SENTINELLES 
DE LA NATURE.

L’ONF et l’IRSTEA sont nos partenaires techniques 
dans de nombreux projets.

En nouant des partenariats avec des établissements publics et des 
entreprises privées, la FRApNA Région entretient un dialogue environ-
nemental permanent avec les différents acteurs du territoire. 



377 ANIMATIONS SCOLAIRES.

153 ADHÉRENTS INDIVIDUELS DIRECTS.

11 ASSOCIATIONS MEMBRES. 

2 393 ADHÉRENTS INDIRECTS.

56 REPRÉSENTATIONS EN COMMISSIONS.

12 SALARIÉS.

FRAPNA Ain

61 ANIMATIONS SCOLAIRES.

107 ADHÉRENTS INDIVIDUELS DIRECTS.

6 ASSOCIATIONS MEMBRES. 

650 ADHÉRENTS INDIRECTS.

96 REPRÉSENTATIONS EN COMMISSIONS.

6 SALARIÉS.

850 ADHERÉNTS INDIVIDUELS DIRECTS.

16 ASSOCIATIONS MEMBRES. 

3 630 ADHÉRENTS INDIRECTS.

37 REPRÉSENTATIONS EN COMMISSIONS.

1 SALARIÉS.

204 ANIMATIONS SCOLAIRES.

200 ADHÉRENTS INDIVIDUELS DIRECTS.

54 ASSOCIATIONS MEMBRES. 

8 869 ADHÉRENTS INDIRECTS.

273 REPRÉSENTATIONS EN COMMISSIONS.

6 SALARIÉS.

1 068 ANIMATIONS SCOLAIRES.

450 ADHÉRENTS INDIVIDUELS DIRECTS.

22 ASSOCIATIONS MEMBRES. 

6 608 ADHÉRENTS INDIRECTS.

115 REPRÉSENTATIONS EN COMMISSIONS.

28 SALARIÉS.

FRAPNA Loire

1 400 ANIMATIONS SCOLAIRES.

360 ADHÉRENTS INDIVIDUELS DIRECTS.

25 ASSOCIATIONS MEMBRES. 

3 800 ADHÉRENTS INDIRECTS.

80 REPRÉSENTATIONS EN COMMISSIONS.

16 SALARIÉS.

400 ANIMATIONS SCOLAIRES.

325 ADHÉRENTS INDIVIDUELS DIRECTS.

16 ASSOCIATIONS MEMBRES. 

2 000 ADHÉRENTS INDIRECTS.

101 REPRÉSENTATIONS EN COMMISSIONS.

5 SALARIÉS.

385 ANIMATIONS SCOLAIRES.

221 ADHÉRENTS INDIVIDUELS DIRECTS.

46 ASSOCIATIONS MEMBRES. 

21 395 ADHÉRENTS INDIRECTS.

138 REPRÉSENTATIONS EN COMMISSIONS.

11 SALARIÉS.

FRAPNA Ardèche

FRAPNA Drôme

FRAPNA Isère

FRAPNA Rhône

FRAPNA Savoie

FRAPNA Haute-Savoie

 Notre mouvement
Ensemble / Les FRAPNA dans les départements  

Données au 31/12/2017



 associations fédérées 
À la frapna ain

ACER : Association Cotière 
pour l’Ecologie et la Revalorisation

ACNJ : Association pour la Connaissance 
de la Nature Jurassienne

ARN HCJ : Amis de la Réserve Naturelle 
de la Haute Chaîne du Jura

SPINOSA

Echenevert

Bugey SUD

Actif

CDRP

LPO Ain

L’épicerie Solidaire

BNE : Bourg-Nature-Environnement

ARN ML 

associations fédérées 
À la frapna aRdÈcHE

BEED : Bassin de l’Eyrieux Environnement 
Développement 

Rompon Nature

SAED  : Sud Ardèche Environnement et 
Développement

Sauvegarde de St Julien en St Alban

Union Touristique Les Amis de la Nature

SBA : Société Botanique de l’Ardèche

Les amis de Viviers Nature Environnement

AAPMA

La Gaule Annonéenne

associations fédérées 
À la frapna dRÔME

ACSPADE - Association Châtillonnaise de 

Les associations fédérées
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Ensemble / Les associations fédérées  

Sauvegarde du Patrimoine Architectural et 
de Défense de l’Environnement.

Agribiodrôme.

APEG - Association pour la Protection de 
l’Environnement du Pays de Grignan et de 
l’Enclave des Papes.

ASPPE - Association Saint-Pauloise pour la 
Protection de l’Environnement.

Les Canaux de Valence - Biodiversité au fil 
de l’eau.

BRF avenir.

Castor et homme.

La Catananche.

CEDER - Centre d’Etude et de 
Développement des Energies 
Renouvelables.

Club Alpin Français Saoû Synclinal.

Compost et Territoire.

Écologie au quotidien.

Dominicaines des Tourelles.

Foyer laïque de Valensolles.

GPS - Groupement des Pêcheurs Sportifs à 
la mouche.

Marignac à ciel ouvert.

Le Mat Drôme.

Mille et une plantes.

MJC Valence Châteauvert.

associations fédérées 
À la frapna iSÈRE

ACAEBH 

ACVV ADHEC 

ADICE 

ADPE 

ADTC SE DÉPLACER AUTREMENT 

AGEDEN 

APEA 

APEIC 

APIE 

AR2PC 

AUTOUR 

BELLEDONNE EDUCATION ENVIRON NEMENT 

BGAG 

BIEVRE LIERS ENVIRONNEMENT (BLE) 

CAF GRENOBLE OISANS 

CARTUSIANA 

CDMP - CLUB MINERALOGIE 

CEVC 

CIDQV 

COLLECTIF SANTE ENVIRONNEMENT 

DRAC NATURE 

ENVIRONNEMENT NATURE SASSENAGE

ESPACE NATURE ISÈRE (ENI) FLAVIA ADE 

FEDERATION DE PECHE 

GENTIANA 

GRAIN DE SABLE 

GRENE 

GRESIVAUDAN SUD ECOLOGIE (GSE) 

HIEN NATURE 

JEUNES ET NATURE 

LA CLÉ DES CHAMPS 

LA TRACE - GITE DES ECOUGES 



LAC NATURE 

LE PIC VERT 

LES AMIS DE LA TERRE 

LES GRIMPEURS DES ALPES 

LO PARVI 

LPO ISERE

NATURE ET PROGRÈS ISÈRE 

NATURE VIVANTE 

NOYAREY NATURE 

PAYSAGES DE FRANCE 

ROSALIA 

SAUVEgARDE NAT. ENV. HEYRIEUX 

SEAUS ENVIRONNEMENT TULLINS 

SEVENNE ENVIRONNEMENT 

ST SAVIN VIGILANCE (SSV) 

SUD EST VIENNE ENVIRONNEMENT 

SYNDICAT APICOLE DAUPHINOIS 

TICHODROME 

TORRENTS DE CHARTREUSE 

TRAIT D’UNION 

UNION DES PÊCHEURS APPMA GRENOBLE 

VEGA ENVIRONNEMENT

associations fédérées 
À la frapna loire

Association pour la Protection de la Nature 
et de la Qualité de la Vie à Sorbiers

ARDAB

Association Stéphanoise d’Astronomie 
M42

Club départemental de randonnée 
pédestre

CPN Le Colibri

LPO

LIANE

VELO EN FOREZ

Accueil Paysan Loire

Association Défense Santé Environnement

Association pour la Protection du 
Patrimoine et de l’Environnement à 
Gumières

Madeleine Environnement

Association Roannaise de Protection de la 
Nature

Protégeons Taillard

Sauvegarde des Coteaux du Jarez

Héliose

Lerpt Environnement

Société de Sciences Naturelles Loire-Forez

Bien Vivre à Saint-Julien-Molin-Molette et 
Colombier

Club de Pêche Sportive Forez-Velay

Lis Martagon

associations fédérées 
À la frapna RHÖNE

AARNAR

AARNP

ABEILLE

ADAM 74

ADENAL

ADIFOR

AEMC

ALAE

Amis de la Nature

Amis de Megève & Demi-Quartier

Amis du Bassin de l’Arve

Animal Cross

APAA

APEF

APEM

APOLLON74

APPL

AQUARIUS

AQV

ARSMB

ASMMJ

ATPF

Bien Vivre à Villaz

Bien Vivre aux Abords du Fier

CAF Annecy

CAF Léman

CAF Meythet

CAF Salève-Annemasse

CDRP 74

CHLORO’FILL

CPN de Poisy

CYCLAMEN

INSPIRE

Jeunesse et Loisirs

LAC

LA CHANTERELLE

LPO Haute-Savoie

LLPT

MEHVA

Nature et Ent en Pays Rochois

Renard Argenté

RIVE Ouest Envt

SEFOREST

SEPNS

SYNDAPI

Vivre en Vallée Verte
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Retrouvez la FRAPNA sur www.frapna.org, 
Facebook@frapnaregion et Twitter@FRAPNA_Region


