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Edito 
« Depuis plus de quarante ans, la FRAPNA Ardèche poursuit ses missions en cohérence avec 

ses objets statutaires. Dans cette perspective, les actions en faveur du maintien ou du       

rétablissement du bon état fonctionnel des milieux restent primordiales, mais dans le cadre 

général de la métamorphose culturelle, qui donne son sens à notre action.  

En effet, il serait vain de ne s'occuper que des expressions du fonctionnement du système 

qui produit les nuisances et destructions/déstructurations que nous vivons actuellement 

sans se préoccuper du fond, c'est à dire des a priori culturels qui structurent une relation  

délétère avec la nature.  
 

Sans délaisser les grands axes habituels de notre politique (études naturalistes, mise en co-

hérence des activités industrielles et des sports de plein air avec la nature, sensibilisation), 

nous avons développé le chapitre consacré à la forêt et commencé à aborder le thème     

santé-environnement en partenariat avec l'Agence Régionale de Santé.  

Parallèlement, la FRAPNA Ardèche s'est engagée dans une approche « systémique »  (ou  

intégrative) par le biais de l'approche des maladies infectieuses à vecteurs dans le cadre de 

la gestion des milieux naturels (notamment de la forêt, puisque c'est un des thèmes princi-

paux de l'association), le tout dans le cadre du changement global (notamment climatique). 

Enfin, avec la création de l'association Pétale 07, nous avons étoffé le réseau de sensibilisa-

tion à la nature. 
 

Cette nouvelle manière d'aborder les questions qui touchent à la modernité nous pose    

quelques problèmes pratiques. En effet, quasiment tous les financements que nous avons 

demandés dans ce cadre ont été refusés, ce qui souligne le caractère conservateur et inadé-

quat des modalités actuelles des appels à projets pour lesquels nous ne cadrons jamais avec 

les cases prévues. 
 

Malgré tout, une fois de plus, le bilan financier est satisfaisant, bien que les marges réalisées 

soient trop faibles, notamment pour faire face aux travaux que nécessiterait le local.     

Néanmoins, c'est avec une certaine sérénité que nous pouvons aborder l'année 2019. » 
 

Frédéric Jacquemart. 

Assemblée Générale  20 avril 18 



 5 

 

Rapport d’activités 

Rapport d’activité 

Nos actions en 2018 ont conjugué en deux 
grands axes indissociables ce double enjeu : 
d’une part sensibiliser le grand public et les 
décideurs, d’autre part sauvegarder et   
protéger les milieux naturels, la flore et la 
faune.  
Pour des raisons d’urgence autant que  
d’efficacité, nous avons choisi de concen-
trer nos efforts sur des objectifs ciblés,   
correspondant à des milieux particuliers. 
L’un de ceux-ci est les vieilles forêts. Leur 
inventaire s’est poursuivi et se poursuivra, à 
l’occasion de sorties qui sont autant d’occa-
sions de former des bénévoles. 
La participation du plus grand nombre à la 
bonne marche de notre association est plus 

que jamais vitale. Une association ne peut 
se résumer uniquement à l’action de ses 
salariés. L’implication de bénévoles sur les 
différentes missions permet de consolider 
nos actions et de leur donner davantage de 
corps et de visibilité. 
Aussi, la participation volontaire et l’enga-
gement citoyen des jeunes, volontaires en 
service civique et stagiaires, encouragent 
l’équipe à œuvrer pour la réconciliation des 
activités humaines avec le respect de la  
nature. La fraîcheur du regard, l’implication 
de ces jeunes collaborateurs, leur volonté 
d’être des acteurs de leur avenir sont une 
précieuse source de motivation pour tous. 

Vie associative 

L'information et l'éducation populaire dans 
le domaine de la protection de la nature 
reste une des priorités de l'association. La 
FRAPNA est engagée dans la diffusion des 
savoirs et la médiation scientifique vers un 

public le plus large possible. Pour remplir 
cette mission, nous intervenons auprès des 
scolaires, des universitaires, des sportifs, 
des utilisateurs du milieu naturel et du 
grand public. 

Partage de connaissances, sensibilisation 

Protéger les milieux naturels exige une 
bonne connaissance de ceux-ci, et égale-
ment des incidences potentielles des activi-
tés humaines. Pour cela, nous effectuons 
des inventaires de la faune et de la flore 
ainsi que des études et suivis  permettant 

de connaître l'évolution des  populations 
sur le département. Des partenaires, du 
secteur public ou du secteur privé, font  ap-
pel à notre expertise pour  évaluer l'impact 
de divers projets  sur les milieux naturels. 

Acquisition de données naturalistes 
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Rapport d’activité 

La responsabilité de la Réserve Naturelle 
Régionale des Grads de Naves nous a été 
confiée dans le cadre de notre mission de 
gestion des espaces naturels. Nous gérons 
également des prairies majeures participant 

à la conservation de papillons patrimoniaux 
comme le Damier de la succise et l’Azuré du 
serpolet sur des pelouses sèches de la     
carrière CEMEX ainsi que sur le site du cam-
ping Huttopia de Vagnas. 

Gestion et administration d’espaces naturels 

Nous formulons des avis, des conseils, des 
propositions dans des domaines tels que 
l'aménagement du territoire, le développe-
ment des énergies renouvelables mais aussi 

les projets d’extraction de gaz de schiste, la 
mise en œuvre de projets impactant les mi-
lieux naturels, les espèces et les atteintes à 
l'environnement sur le territoire. 

Expertises naturalistes 

La FRAPNA contribue au respect des  cadres 
législatifs existants. Ce rôle se manifeste par 
la participation aux différentes instances et 
commissions étatiques, régionales, départe-
mentales et communales compétentes dans 

le domaine de la protection de la nature et 
du cadre de vie. Le cas échéant, elle porte 
en justice les actes d'atteintes à l'environ-
nement. 

Réglementation  
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L’équipe 

La FRAPNA 07 est administrée par un Conseil d'Administration de 16 personnes, œuvrant à 
titre bénévole. Parmi elles, 6 adhérents composent le Bureau. 

Des bénévoles et des salariés 

Nom Prénom Né(e) à Nationalité Profession Membre CA 

/ Bureau 

Aberlenc Henri-Pierre  Française  CA 

Arnou-Duflot Odile Colombe (93) Française Retraitée  CA 

Barnaud Michel-Guy Poitiers (86000) Française - Suisse Retraité CA 

Boudeau Jean-Pierre Villeneuve Le Roi (94) Française Retraité CA 

Butez Jacques St Junien (87) Française Retraité vétérinaire CA+BU 

Cousin Philippe Asnières (92600) Française Artisan CA+BU 

Durand Annie Paris (16e) Française Retraitée CA 

Jacob Lionel Rambouillet (78) Française Naturaliste Ébéniste CA 

Jacquemart Frédéric Paris (15e) Française Retraité CA+BU 

Manassen Annick Leeuwarden (NL) Néerlandaise Retraitée CA 

Mayet Daniel Lyon (69) Française Retraité CA+BU 

Navarro Mélusine* Casablanca (Maroc) Française Comptable CA+BU 

Pappola Patrick La Ciotat (13) Française Professeur des écoles CA+BU 

Pivert Michel Paris 12ème (75) Française Retraité CA 

Ranchin David** Oullins (69) Française Éducateur spécialisé CA 

Sencey Marc Annonay (07) Française Retraité CA 

* Mme Navarro a démissionné le 20 février 2019 car elle a été embauchée par la Frapna. 

** M. Ranchin a démissionné le 25 mars 2019 pour raisons personnelles. 
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L’équipe 
L’équipe salariale 

Une équipe de 6 salariés met en œuvre les programmes et orientations décidés par le 
Conseil d'Administration : 

 Bérangère Aillaud : Assistante de direction, secrétariat et comptabilité  

 Alain Ladet : Responsable scientifique, expertise naturaliste  

 Corinne Bauvet : Chargée de mission, études (Temps partiel 50 %)  

 Elise Thélémaque puis Edith Guinchard : Chargée de mission Eau, veille écologique,   
étude et protection des milieux aquatiques  

 Frédéric Déronzier : Chargé de mission / Animateur sport de nature, éducation (Temps 

partiel 80 %)  

 Sandra Compère : Coordination de projets, actions de sensibilisation (temps partiel 90 % 

puis 100 % à partir de septembre)  

 

En 2018, des volontaires en service civique ont participé activement à l’activité de la  
Frapna Ardèche : 

 Etienne Laffargue, Léa Rami puis Emilie Félix (animations et inventaires forêts)  
 Anne-Laure Benon (milieux aquatiques et inventaire des mares) 
 

Des stagiaires sont également intégrés dans les actions de l’association  

 Maïa Boutet (stage action Juridique)  
 Ancolie Cannone (stage de Licence, sur les enquêtes participatives vieilles forêts)  
 Matéo Toussaint (en BTS Gestion et Protection de la Nature, sur l’enquête participative 
et la sensibilisation à la connaissance et protection des forêts)  
 Angèle Maury (stage Baccalauréat professionnel) 

Sortie en forêt de Pins de Salzmann 
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Autres membres  

Les bénévoles de l’association ne sont pas 
nécessairement tous administrateurs.     
Adhérents et sympathisants complètent 
l’équipe associative en participant à des  
actions, en intervenant au titre de la Frapna 
sur des actions de sensibilisation, en la    
représentant avec un mandat dans certai-
nes commissions, etc.  

Des bénévoles avec des disponibilités   
ponctuelles nous rejoignent lors d’un     
événement, de chantiers, etc. 
Pour prendre l’exemple de la Mission Forêt, 
une soixantaine de personnes ont aidé à la 
réalisation des inventaires participatifs des 
vieilles forêts en 2018. 

Bénévolat associatif 

En termes d’adhérents, la FRAPNA Ardèche compte en 2018  

 50 adhésions individuelles : 50 

 17 adhésions famille (pour 43 membres) 
 

 + 560 adhérents indirects (membres de nos associations fédérées) 

Adhérents 

1 association comprenant entre 1 et 50 adhérents 
5 associations comprenant entre 50 et 100 adhérents  
1 association de plus de 100 adhérents 
 
Les associations fédérées au sein de la FRAPNA Ardèche en 2018 sont : 

- Association pour l’Apiculture et le Patrimoine Paysager de la Vallée de la Dorne (APPVD) 
- Association Païolive 
- Vivre à Labeaume 
- Qualité de vie à Grospierres 
- Bassin de l’Eyrieux Environnement Développement (BEED) 
- Union Touristique Les Amis de la Nature 
- Rompon Nature 

Associations fédérées 

 - 29 € pour les associations de 1 à 50 membres  
 - 37 € pour les associations de 50 à 100 membres  
 - 47 € pour les associations de plus de 100 membres  
 - 50 € pour les entreprises  
 - 18 € pour les individus  
 - 26 € pour les familles  
 - 12 € pour les étudiants et personnes en difficulté 

Montant des adhésions 
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Vie associative 
Réunions des administrateurs 

Depuis 2013, nous publions un bimestriel, « Actu Frapna ». Ce 

« quatre pages », diffusé en ligne aux adhérents, rend compte ou 

annonce les manifestations que la Frapna Ardèche organise ou 

auxquelles elle s’associe. Il évoque aussi régulièrement des sujets 

naturalistes, des changements dans l’équipe salariée ou adminis-

trative. Un éditorial et un agenda le complètent. Il est rédigé par 

votre serviteur, aidé de Jean-Pierre Boudeau et de Michel De    

Marco, ce dernier assurant en outre la relecture générale.         

Mélusine Navarro, notre nouvelle secrétaire comptable, a vaillam-

ment pris le relais de Bérangère Aillaud qui assurait remarquable-

ment la mise en page. Notre équipe est réduite au strict minimum. 

Les bonnes volontés sont donc les bienvenues. Il ne vous en coûte-

ra qu’une réunion tous les deux mois dans la bonne humeur et 

quelques échanges en vue de la rédaction d’un ou deux articles. 

Daniel Mayet. 

Bulletin d’information 

Les dates des réunions tenues au cours de l'année 2018 sont les suivantes  

Le Bureau 

18 janvier 2018 

17 avril 2018 

18 juin 2018 

30 octobre 2018 

27 novembre 2018 

Le Conseil d'Administration 

09 janvier 2018 

13 février 2018 

13 mars 2018 

15 mai 2018 (consultation) 

28 mai 2018 

02 juillet 2018 (consultation) 

18 septembre 2018 

04 décembre 2018 

L'Assemblée Générale Ordinaire 20 avril 2018 
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- Suivi du Damier de la succise à Châteaubourg (CEMEX), Cornas et Crussol, et de l’Azuré du 
serpolet à la Pinatte  

- Suivi écologique du site du camping Huttopia de Vagnas  

- Suivi du parc photovoltaïque de Largentière pour la CNR 

- Suivi scientifique de la carrière Calcia de Cruas  

- Suivi des éoliennes du Serre des Fourches (commune de Freyssenet)  

- Suivi environnemental du chantier de construction du parc photovoltaïque de Lanas 
(chantier terminé en mai 2018). 

Nos missions 

La FRAPNA 07 était gestionnaire de la      
Réserve Naturelle Régionale des Grads de  
Naves jusqu'à la fin de l'année 2017, date 
d'expiration de la convention de gestion. La 
désignation du futur gestionnaire par la  
Région est toujours en attente à la fin de 

l'année 2018. Deux structures sont candida-
tes, la communauté de communes et la 
FRAPNA 07. Le bilan d'activité de l'année 
2017 a été finalisé en 2018 et envoyé à la 
Région Auvergne Rhône-Alpes.  

Connaissances et biodiversité 

Réserve Naturelle Régionale des Grads de Naves 

Expertises naturalistes auprès des structures privées 

Des entreprises privées confient des études et des suivis au pôle Expertise naturaliste de 
la FRAPNA Ardèche. Les dossiers menés en 2018 sont les suivants  

Dans le parc photovoltaïque de Largentière, 
une zone humide sous les panneaux 
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- Suivi du Damier de la succise à Châteaubourg 
(CEMEX), Cornas et Crussol, et de l’Azuré du serpolet à 
la Pinatte  

- Inventaire des vieilles forêts de l’Espace Naturel Sen-
sible des gorges du Doux, du Duzon et de la Daronne, 
financé par le Département et la Fondation Toi l’Arbre.  

- Inventaire des lichens de la Réserve Biologique Inté-
grale des Sources de l’Ardèche, réalisé dans le cadre du 
projet « Forêts anciennes du Massif central », financé 
par l’Europe, l’Etat et la Fondation Toi l’Arbre 

- Inventaire des lichens de la Réserve Biologique du 
Grand Tanargue, réalisé dans le cadre du projet « Forêts 
anciennes du Massif central », financé par l’Europe,   
l’Etat et la Fondation Toi l’Arbre (prospections de terrain 
et déterminations) 

- Inventaire des libellules de l’Espace Naturel Sensible 
des gorges du Doux, du Duzon et de la Daronne, finan-
cé par le Département 

- Inventaire du Sonneur à ventre jaune sur le haut   
bassin de la Loire, financé par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et l’Etat 

- Inventaire régional des « mares » retenu dans le cadre de l’appel à projets « eau et biodi-
versité » de l’AERMC 

- Inventaire régional des ripisylves dans le cadre d’un projet coordonné par la fédération 
régionale et financé par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, via l’appel à projets 
« eau et   biodiversité ». 

- Inventaire de la zone humide de Chabanes (Coucouron), 
sous-traitance de l’ONF. 

Rédaction d’un rapport sur l’impact de l’escalade sur 
les lichens des falaises des gorges du Chassezac,   
financé par le Département et l’État 

- Inventaire des papillons diurnes et des           
libellules des zones humides de l’Espace Naturel 
Sensible du plateau de Coucouron, financé par        
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et l’Etat. 

Partenariats publics ou associatifs  

Des institutions publiques confient des travaux d'inventaires et de suivis à la FRAPNA 07 

Nos missions 
Connaissance et biodiversité 

Lobaria pulmonaria  

RB Grand Tanargue  

Planchette 

ENS Coucouron 
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En 2018, la FRAPNA Ardèche a contribué au 
Réseau Régional Homme et Biodiversité en 
participant à la dynamique régionale autour 
de différents axes : 
 

- Atlas régional des mammifères : collecte 
et diffusion d’informations 
 

- Veille naturaliste, expertise dans le cadre 
de commissions, de consultations, dans  
l’élaboration de plans ou de politiques    
départementales thématiques, etc. 
 

- Mutualisation de nos actions auprès des 
autres sections et participation à la vie du 
réseau régional  

- Portage et animation du volet connais-
sance et protection des vieilles forêts           
à l’échelle régionale : Les département du 
Rhône et de l’Ardèche réalisent des         
missions autour de l’inventaire des vieilles 
forêts et de la sensibilisation du public à 
leur protection.  
 
Dans le cadre de ce réseau, la FRAPNA     
Ardèche coordonne un programme        
d’actions sur la forêt et notamment         
l’animation de l’Observatoire des Forêts 
Ardéchoises et l’inventaire participatif des 
vieilles forêts  : « Participa’Sylve ». 

Nos missions 
Connaissances et biodiversité 

Réseau Régional Homme et biodiversité 

L’année 2018 a été une année sylvestre. La forêt est un sujet que la Frapna Ardèche 

traite depuis de nombreuses années mais le programme a pris un essor remarquable 

en 2018, notamment avec la mobilisation de financements régionaux, départemen-

taux et privés, permettant à nos permanents de proposer de nombreuses actions sur 

ces sujets et d’encadrer des volontaires et stagiaires tout au long de l’année. L’impli-

cation de nombreux bénévoles est également à souligner ! La forêt fédère et mobilise, 

ce qui est primordial et urgent car les menaces sont nombreuses. 
Un nouveau regard doit être porté sur la forêt ardéchoise, qui ne doit plus être consi-

dérée comme un indicateur d’exode rural mais comme une richesse patrimoniale et 

écologique potentielle si une gestion pertinente est appliquée. 

Focus Forestier 

Tournage du film Participa’Sylve 
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Mares où êtes-vous ? 

 Ripisylves 

Nos missions 
Connaissance et biodiversité 

Dans le cadre de l’appel à projet « trame turquoise » lancé par l’Agence de l’eau Rhône  
Méditerranée Corse, les différentes sections FRAPNA de la région Rhône-Alpes coordon-
nent sur leur territoire des programmes « mares où êtes-vous ? » et « ripisylves ». 

Des naturalistes des différentes sections de la Frapna, en collaboration avec l’Institut de 
Recherche en Sciences et Technologies de l'Environnement et de l'Agriculture (IRSTEA) et le 
Centre  National de la Propriété   Forestière (CNPF) ont travaillé sur la création d’un proto-
cole     visant à évaluer la biodiversité des forêts riveraines des cours d’eau (les ripisylves).  
A l’échelle de la région, cette méthode sera testée puis appliquée afin d’assurer une 
connaissance approfondie de ces écosystèmes. 

Travai l  sur la métho dologie d’inventaire des ripisylves le 16 octobre 2018 sur le secteur d’Aubenas 

Le projet « mares où êtes-vous » a pour ambition    
d’inventorier les mares de la région Rhône Alpes et 
mettre en place sur des sites pilotes des diagnostics 
et des actions de restauration de réseaux de mares. 
 

En Ardèche, le site pilote ardéchois se situe sur le  
plateau des Gras entre Aubenas et Les Vans. 
 

La localisation des mares se fait sous la forme d’un 
inventaire participatif. Actuellement 1464 mares ont 
été renseignées sur le site, dont 269 en Ardèche. 
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La protection des Vieilles Forêts résiduelles 
est un enjeu majeur et leur localisation est 
parfois difficile. Pour cela, plusieurs person-
nes de notre équipe, aidées par des   béné-
voles, des volontaires et des stagiaires, sont 
mobilisées pour travailler en concertation 
avec tous les acteurs agissant sur la forêt 
(notamment dans le cadre de l’Observa-
toire de la Forêt Ardéchoise). L’objectif est 
de réussir à identifier les zones de vieilles 
forêts et de sensibiliser les gestionnaires et 
les propriétaires pour en assurer la conser-
vation.  
La forêt ardéchoise étant principalement 
privée, nous avons entrepris de mobiliser 
largement la population en proposant une 
enquête participative visant à localiser les 
vieilles forêts.  

A partir des fiches d’inventaire utilisées par 
nos naturalistes, un travail de vulgarisation 
a été réalisé par Léa Rami et Ancolie Can-
none. Une fiche de terrain et une notice      
méthodologique ont été conçues, mutuali-
sées et plusieurs sorties ont permis de    
tester la méthode et de prospecter à la   
recherche d’îlots de sénescence.  
 
Ce travail s’appuie sur des financements du 
Département de l’Ardèche, de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes et des dons privés 
(Fondations Nature et Découvertes, Toi l’Ar-
bre, Nature et Homme notamment). Une 
campagne de financement en ligne sur la 
plateforme Helloasso a également permis 
de lever des fonds.  

Nos missions 
Médiation et Sensibilisation 

Enquête Participa’Sylve 

Test de l’inventaire Vieille Forêt à Montselgues 
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Les sections départementales de la FRAPNA 
sont régulièrement sollicitées par le grand 
public mais aussi par les collectivités territo-
riales ou les entreprises, pour apporter des 
solutions à des problèmes de cohabitation 
entre l’humain et la nature (faune et flore 
sauvages). 
Ainsi, cette fonction de médiation est      
devenue une mission importante pour    
laquelle la FRAPNA développe dans les    
départements de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes depuis 2016, un certain    
nombre d’actions permettant de répondre 
à ces sollicitations pour favoriser une coha-
bitation équilibrée. 
 

En Ardèche, ce travail de médiation est     

mené conjointement avec la LPO Ardèche 
et en lien avec les centres de sauvegarde de 
la faune les plus proches.  
 
La FRAPNA Ardèche veut ainsi participer au 
nécessaire changement de regard sur la 
faune, notamment en proposant des         
actions de sensibilisation et en militant pour 
des rapports apaisés entre humains et     
autres espèces animales. 
 
Nous assurons également une veille locale 
et une expertise pour répondre aux deman-
des du public qui peuvent être très diverses 
(animal blessé, questionnements sur la   
présence d’espèces invasives, problèmes de 
cohabitation, etc.) 

Nos missions 
Médiation et Sensibilisation 

Faune sauvage et naturalité des milieux 

Pour sensibiliser le plus largement possible, 
la radio est un média efficace. En partena-
riat avec Fréquence 7, nous animons une 
émission consacrée à la biodiversité         
ardéchoise tous les vendredis à 16h30.  
En 2018, une quatrième saison a débuté 
avec une nouvelle équipe d’animateurs : 

plusieurs bénévoles de la Frapna sont      
désormais aux manettes de l’émission. 
Françoise Dasque et Emilie Félix prêtent 
leurs voix pour ces chroniques.  
Au fil de l’année scolaire, une vingtaine   
d’émissions sont ainsi réalisées et les sujets 
sont inépuisables. 

Chroniques du Hérisson 
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Nos missions 
Médiation et Sensibilisation 

Concours photo « La rivière à la loupe » 

En 2018, la FRAPNA Ardèche a proposé un 
concours photos destiné au grand public 
avec un double objectif : 
 

- développer le regard esthétique et artisti-
que autour des milieux aquatiques ; 
 

- sensibiliser un nouveau public 
 

Le concours photo « la rivière à la loupe » 
avait pour seule consigne, que les photos 
soient composées en « mode macro», pour 
observer de près les détails et la diversité 
des formes, des couleurs et des êtres qui 
peuplent nos rivières Ardéchoises. 
33 participants nous ont envoyé au total 44 
clichés. Ci-dessous, une des 13 photos    
lauréates.  
 

Fin juin 2018, le jury constitué de 5 mem-
bres s'est réuni et les lots ont été attribués à 
13 Lauréats. 

Le concours a été soutenu par de nombreux 
partenaires, L’Agence de l’Eau RMC, l’ANRU, 
le PNR des Monts d’Ardèche et de nom-
breux lots ont été gracieusement fournis 
par des entreprises locales. 

Un calendrier 2019 a été réalisé avec les  
photographies gagnantes. 

Une des photos lauréates  
Sympetrum fonscolombii 
Cliché de  Emma Juliand 
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Réseau départemental « Eau » 

Nos missions 
Veille écologique 

Le pôle veille écologique se tient informé des atteintes à l'environnement, des projets 
(d'urbanisme, sports de nature, les installations, ouvrages, travaux et aménagement), des 
procédures de planification (PLU, SCOT, SAGE, SDAGE) et des contentieux                           
environnementaux afin d’agir efficacement pour la protection du milieu naturel lorsque 
cela est nécessaire. 

Grâce à ses adhérents directs, ceux des as-
sociations fédérées ou ses propres salariés, 
la FRAPNA a participé à plus de 50 réunions 
et commissions portant sur l’eau (SAGE, co-
mités de rivière, CODERST, CDNPS, N2000, 
suivi Zones Humides…).  
Les activités de la chargée de mission eau 
sont variées : réponses aux consultations 
(projet de réglementation locale, enquêtes 
publiques, questions de particuliers),      
partenariat avec le Lycée agricole Olivier de 
Serres dans le cadre d'un projet pédagogi-
que Eau, rédaction de notes de synthèse, 
représentation de la FRAPNA aux réunions, 
analyse et expertise sur les dossiers en lien 
avec l'eau et les milieux aquatiques. Nous 
contribuons aux sollicitations du Réseau 
Régional Eau notamment sur les questions 
de continuité écologique et d'identification 
des points d'eau (Zones Non Traitées). 
La FRAPNA Ardèche a également donné une 
conférence sur les changements climati-

ques et leurs impacts sur la ressource en 
eau à l’échelle globale et  locale. Cela s’est 
déroulé  le 11  décembre 2018 au lycée 
agricole d’Aubenas et une cinquantaine de 
personnes y ont assisté. 

Sortie mare sur les gras de Joyeuse 
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La structuration du réseau de correspon-
dants (militants, associations locales …) 
pouvant assurer une « veille » citoyenne sur 
le terrain a été poursuivie en 2018. Cette 
année, les nouvelles atteintes identifiées et 
traitées concernaient : 
dans 46 % des cas des atteintes aux milieux 
aquatiques (ZH comprises) 
dans 44% des cas des atteintes aux sols 
(décharges, défrichement, projet photovol-
taïque en  milieu naturel)  
dans 7% des cas des atteintes au vivant 
(dérangement, destruction espèces,…) : 
dans 3% des cas des atteintes à l’air.  
 

Soit un total de 41 nouvelles alertes reçues 
et traitées en 2018 (en augmentation par 
rapport à 2017), avec un taux de résolution 
à la fin de l'année de 42% des dossiers trai-
tés. 56% des dossiers ont fait l’objet de dé-
marches mais ne sont pas résolue fin 2018 
(demande d'interventions des mairies par 
exemple). 
Une application pour smartphone « senti-
nelles de la nature » a été lancée en juin 
2018.  
A ce jour l’application a été téléchargée 
plus de 1000 fois. 

Nos missions 

Localisation des 
alertes  

Sentinelles de la nature 
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Depuis août 2014, nous n’avons plus de juriste salarié. La FRAPNA Ardèche intervient, via 
son avocat ou les juristes associatifs du mouvement FRAPNA, devant les juridictions admi-
nistratives et pénales. 

En 2018, Maïa Boutet a réalisé un stage de juriste à la FRAPNA07 pendant 6 mois. 

Nos missions 
Actions juridiques 

 Devant le juge administratif : 3 contentieux 

Recours en annulation de l’arrêté préfecto-
ral n°07-2017-06-21 du 21 juin 2017 « por-
tant autorisation au titre de l’article L. 214-
3 du Code de l’environnement concernant 
la création d’une zone artisanale au lieu-dit 
CHAMBOULAS – Commune d’UCEL ».  
Un projet d’aménagement d’une zone   
d’activité est autorisé par le préfet en partie 
dans le lit majeur de l’Ardèche. La FRAPNA 
soulève, principalement, des incohérences 
avec le schéma directeur d’aménagement 
de gestion des eaux du bassin Rhône-
Méditerranée et un manque de prise en 
compte des crues et du changement clima-
tique. Les mémoires des deux parties ont 
été envoyés au Tribunal administratif de 
Lyon, attente d’une date d’audience. 
(procédure en cours) 
 

Recours pour excès de pouvoir contre l'ar-
rêté préfectoral n°07-2017-09-29-007 du 
29/09/17 portant sur l’enregistrement 
d'une ISDI exploitée par la société HILAIRE 
JEAN ET FILS sur la commune de Dornas. 
L’autorisation est relative à un projet de 
stockage de   déchets inertes et une activité 
de concassage de ces déchets. Or le site en 

question se trouve dans un méandre de ri-
vière, à proximité d’une zone naturelle sen-
sible classée Natura 2000 et peuplée d’es-
pèces protégées :   loutre, castor, écrevisse 
à pieds blancs… (instruction close, attente 
d’une date d’audience, procédure en 
cours). 
 

Recours en annulation contre l'arrêté pré-
fectoral du 7 juillet 2017 portant sur l’iden-
tification des points d’eau visés par l’arrêté 
ministériel NOR AGRG1632554A du 4 mai 
2017 pour le département de l’Ardèche. Il 
est reproché une mauvaise identification 
des points d’eau excluant des éléments de 
zones sensibles à l’eutrophisation, particu-
lièrement sensibles aux pollutions, les ex-
cluant par la même de mesures protectri-
ces. Une violation de la réglementation eu-
ropéenne qui instaure un cadre pour parve-
nir à une utilisation des pesticides compati-
bles avec le développement durable a éga-
lement été constatée. Le recours introductif 
d'instance a été rédigé par Maxime Fla-
mand (juriste F01) au titre de la FRAPNA 
Région. (attente du mémoire en réponse, 
procédure en cours). 

Plateforme de stock age de déchets inertes à proximité de la rivière 
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Les procédures juridiques étant longues, 
certains dossiers concernant des infractions 
commises les années précédentes ont été 
appelés en audience en 2018. La FRAPNA 
07 est intervenue par l’intermédiaire de son 
avocat ou seule. Ainsi, ont été traitées : 
 

Audience du 10/07/18  
Exploitation d'ouvrage dans un cours d'eau 
non conforme au débit minimal biologique 
au droit d’un ouvrage situé sur le ruisseau 
de la Charbonnière à Banne. La FRAPNA 07 
s’est constituée partie civile, la plainte a été 
rédigée par Maïa Boutet, avec représenta-
tion à l’audience par Frédéric Jacquemart 
(président). La mise en cause a été recon-
nue coupable. 
 

Audience du 15/06/18  
Non-respect de l’arrêté sécheresse n°17-
2017-08-03-001 plaçant le Doux en alerte 
renforcée. Le contrevenant avait arrosé ses 
champs de maïs en dehors des périodes 
d’autorisation décrites dans les arrêtés    
préfectoraux en vigueur. La FRAPNA s’est 
constituée partie civile et Frédéric             
Jacquemart a représenté l’association lors 
de l’audience. La fédération départemen-
tale de la pêche s’est aussi constituée partie 
civile. Le contrevenant a été reconnu cou-
pable. 
 

Audience du 27/04/18  
Exercice d'une activité nuisible à l'eau ou au 
milieu aquatique sans respect des prescrip-
tions de l'arrêté d'autorisation et des arrê-
tés complémentaires. En l'espèce, manque 
d'entretien de la passe de montaison 
(anguille) et de la goulotte de dévalaison de 
la microcentrale de Pont de César, sur le 
Doux. La constitution de partie civile a été 

rédigée par Elise Thélémaque, chargée de 
missions, avec représentation à l'audience 
par Frédéric Jacquemart, Président. La fédé-
ration départementale de Pêche de l’Ardè-
che s’est aussi constituée partie civile. 
Le contrevenant a été reconnu coupable. 
 

Audience du 08/06/18 et appel du 
01/03/19 
Exploitation d'ouvrage dans un cours d'eau 
non-conforme au débit minimal biologique 
au droit de la microcentrale hydroélectri-
que exploitée par la SARL de Veyes. Cette 
microcentrale est localisée sur la rivière 
Eyrieux sur la commune des Ollières sur 
Eyrieux. La FRAPNA 07 s’est constituée    
partie civile, avec représentation à l'au-
dience du 08 juin 2018 par Frédéric Jacque-
mart, Président. La SARL a été reconnue 
coupable, mais a fait appel. L’audience a eu 
lieu le 1 mars 2019 à la Cour d’appel de Nî-
mes. Attente de la réponse de la Cour. 
 

Audience du 07/11/18 : 
La FRAPNA Ardèche a déposé une plainte 
contre X pour la fermeture illégale du seuil 
de la Tourasse le 14 septembre 2018 avec 
intention de se constituer partie civile.  
 

Stages de citoyenneté 
En parallèle de ces actions en justice, nous 
continuons notre travail de sensibilisation 
en animant des stages de citoyenneté à  
l’attention des primo-délinquants ayant 
commis des infractions au titre de la protec-
tion de la nature. En partenariat avec le  
Tribunal de Grande Instance de Privas, une 
journée est organisée au tribunal de Privas 
pour présenter aux stagiaires les enjeux 
écologiques globaux et échanger sur les  
infractions commises. 

Actions juridiques 

Au plan pénal : 7 contentieux 

Nos missions 
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Audience 12/10/18  
Capture, détention, transport, vente non 
autorisés d’espèce animale non domestique 
protégée. Des chardonnerets élégants ont 
été capturés, transportés et vendus du 1er 
septembre 2014 au 31 mars 2017 à Ver-
noux en Vivarais. La Frapna 07 s’est consti-
tuée partie civile, avec représentation à 
l'audience par Frédéric Jacquemart. La ligue 
pour la protection des oiseaux s’est aussi 
constituée partie civile. Les contrevenants 
ont été reconnus coupables. 
 

Audience du 21/09/18  
Enlève des œufs et nids et destruction d’es-
pèce animale non domestique protégée. M. 
X a détruit en juillet 2017 des nids et des 
oisillons d’hirondelle de fenêtre (espèce 
protégée). La ligue pour la protection des 
oiseaux (Auvergne Rhône Alpes)  ainsi que 
la FRAPNA07 se sont constituées partie ci-
vile, avec représentation de la FRAPNA 07 à 

l'audience par Frédéric Jacquemart.  
Le contrevenant a été reconnu coupable. 

Commission enquêteur 
La FRAPNA est représentée dans la commis-
sion en charge d'établir la liste des person-
nes habilitées à être désignées commissaire 
enquêteur. Cette commission permet à la 
FRAPNA de jouer un rôle dans l’identifica-
tion des candidats qui ont une sensibilité 
environnementale et une impartialité qui 
fait parfois défaut lors des enquêtes publi-
ques… Elle a eu lieu le 15/11/2018. 

Actions juridiques 

Nos missions 

Chard onneret élégant capturé illici tement  

Environnement et urbanisme 

La FRAPNA Ardèche agit pour l’amélioration 
de la qualité des documents d’urbanisme 
que sont les Plans Locaux d’Urbanisme et 
les Schémas de Cohérence Territoriale. Elle 
contribue à ce que les enjeux écologiques 
soient mieux intégrés dans les documents 
d’urbanisme. Ces enjeux concernent no-
tamment la réduction de la consommation 
d’espace ; l’intégration de la Trame Verte et 
Bleue (TVB) ; la prise en compte des res-
sources en eau et des milieux aquatiques... 
 

La FRAPNA a suivi les procédures (ou a de-
mandé à y être associée) du PLUi Ardèche 
des sources et volcans, PLU des Vans, PLU 
Berrias et Casteljau, PLU du Teil ainsi que 
les SCOT « Ardèche méridionale » et 
« Centre Ardèche ». 

Nous siégeons également à la Commission 
de préservation des espaces naturels, agri-
coles et forestiers (CDPENAF ), à la Commis-
sion Départementale de la Nature, des 
Paysages et des Sites (CDNPS). 
 

18 réunions ou commissions concernant 
l’aménagement du territoire ont été suivies 
par des salariés ou bénévoles de l’associa-
tion en 2018. 
 

Des projets d'implantation plus spécifiques 

ont également attiré l'attention de           

l’association, tels que des projets de parcs 

photovoltaïques sur les communes du Pou-

zin et de Lavilledieu, une Installation de 

Stockage de Déchets Inertes à Dornas, d’im-

portants remblais sur la commune de Coux. 
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Participation aux travaux de la CDESI 

Une seule réunion de la Commission Dépar-
tementale Espaces Sites et Itinéraires a eu 
lieu en 2018. Celle-ci a permis à notre char-
gé de mission Sports de Nature, Frédéric 
Déronzier, d’identifier quelques incompati-
bilités problématiques entre les usages 
sportifs et la sensibilité écologique des sites 
de pratique. Elle a aussi permis d’amorcer 
une réflexion commune sur la gestion envi-
ronnementale des sites d’escalade avec le 
Comité Territorial FFME 07 (13 sites présen-
tés pour inscription au PDESI en 2018). 

Escalade  

L’année 2018 a été marquée par un rappro-
chement entre la FRAPNA et le CT FFME 07 
avec pour objectif la mise en place d’une 
réflexion collective sur la gestion des sites 
de pratiques, la préservation des milieux 
rupestres et la sensibilisation des prati-
quants. L’ambition affichée par les deux 
structures est la réduction des conflits et la 
promotion d’une dynamique partenariale 
constructive. Celle-ci s’est concrétisée au 
travers de plusieurs projets et actions com-
munes : 
- Adoption en CDESI d’une démarche nou-
velle et concertée de gestion des sites  
- mise en place d’une réflexion commune 
sur les restrictions de pratiques (en lien 
avec la LPO 07). 
- Construction d’un projet partenarial FRAP-
NA / FFME de sensibilisation des prati-
quants reposant sur cinq actions concrètes 
(programme « Falaise vivante »), reporté 
faute de financement. 

 

Canyoning et randonnée aquatique  

Depuis de nombreuses années, la FRAPNA 
Ardèche s’implique aux côtés du Départe-

ment dans la réflexion autour des inciden-
ces du canyonisme sur les milieux naturels 
concernés et la concertation avec les ac-
teurs du mouvement sportif. Depuis quel-
ques temps, la randonnée aquatique, va-
riante ludique et familiale du canyonisme, 
occupe une place croissante dans cette ré-
flexion. La FRAPNA Ardèche a proposé au 
Département d’organiser une journée d’é-
tude de la CDESI sur cette thématique. 
 

Cette journée s’est déroulée le 15 mars en 
présence de nombreux acteurs concernés 
par cette pratique (professionnels, institu-
tionnels, associatifs…).  
Henri-Pierre Aberlenc, entomologiste et 
membre du Conseil d’Administration de la 
FRAPNA est venu témoigner sur l’état des 
rivières dans notre département et lancer 
l’alerte quant à l’état inquiétant des popula-
tions de nombreuses espèces d’invertébrés. 
  

Cette rencontre a permis de partager le 
constat alarmant de l’effondrement de la 
biodiversité notamment aquatique, de sou-
ligner l’urgence d’agir pour encadrer les  
activités de loisirs liées à la rivière et de  
mobiliser les leviers à notre disposition,  
notamment la CDESI comme l’a souligné     
Frédéric Jacquemart.  
Celui-ci a également proposé une mise en 
perspective de cette problématique de  
l’effondrement de la biodiversité au regard 
de la notion d’intérêt général. 
 

Sur le terrain, Frédéric Déronzier travaille à 
la recherche de modes de gestion équili-
brés (sur la Bourges par exemple) et la 
mise en place d’un programme de sensibi-
lisation des pratiquants en lien avec les      
professionnels. 

Le Département de l’Ardèche est notre 
principal partenaire financier pour la réali-
sation de ces missions. 

Nos missions 
Médiation sports de nature  
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La ligne de partage des eaux 

Dans le cadre du projet artistique mené par 
le PNR des Monts d’Ardèche autour de la 
ligne de partage des eaux, Frédéric Déron-
zier a suivi au mois d’avril deux jours de for-
mation lui permettant d’être reconnu 
comme « passeur » du projet et d’intervenir 
auprès des scolaires sur les territoires       
d’implantation des différentes œuvres. Une 

première séance a été effectuée sur les   
sites du Gerbier de Jonc et de la « tour à 
eau » de Gilles Clément avec des élèves de 
l’école Clotilde Habozit de Privas. L’anima-
tion assurée en binôme par Frédéric et 
Eléonore Jacquiau Chamska (chargée de 
projet art contemporain au PNR) a permis 
de croiser les approches artistiques et éco-
logiques pour parler de la montagne        
ardéchoise, de l’eau et de son partage. 

Nos missions 
Médiation artistique et culturelle 

Fin 2017, un groupe de travail Santé Envi-
ronnement a été créé au sein du collectif 
Pétale 07. La FRAPNA 07 s’est positionnée 
pour co-animer ce groupe de travail et assu-
rer la coordination locale des premières 
Rencontres Régionales Education Santé -
Environnement qui se sont déroulées à St-

Privat en novembre. Un réseau régional 

s’est structuré avec la formation de réfé-
rents départementaux. Frédéric Déronzier 
est référent-formateur pour l’Ardèche en 
binôme avec Benoit Léouzon de l’IREPS. 
Pendant les rencontres, Frédéric a coordon-
né les différents ateliers d’immersion et a 
animé plusieurs ateliers formatifs. Sont éga-
lement intervenues Sandra Compère dans 
le cadre d’un atelier sur les maladies à vec-
teurs et Edith Guinchard dans un atelier sur 
la qualité de l’eau et des milieux aquati-
ques. 
Ces rencontres ont amorcé une dynamique 
de réseau et permis d’affiner les contours 

du groupe de travail ESE du collectif Pétale. 
Son pilotage sera assuré par Fabrice Goue-
do de l’ARS, Benoit Léouzon et Frédéric Dé-
ronzier, avec un accompagnement ponctuel 
du CIVAM Ardèche (Alicia Bird). L’animation 
de ce réseau est en partie financé par la ré-
gion Aura dans les différents départements. 
L’enjeu pour la FRAPNA est également de 
mettre en évidence l’importance des dyna-
miques écosystémiques dans la démarche 
de sensibilisation aux enjeux de Santé-
Environnement (tiques, moustiques tigres, 
ambroisie, etc.). 
Cette implication consolide aussi nos capa-
cités d’intervention dans le domaine de la 
sensibilisation aux dangers liés aux pestici-
des, (programme Zéro Pesticides en lien 
avec les collectivités) et d’étendre notre 
action à d’autres publics, notamment les 
jardiniers amateurs (interventions publi-
ques sur le jardinage au naturel et la biodi-
versité au jardin). 

Education Santé Environnement 
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Sensibilisation et Éducation à la nature 

Coordination de programmes pédagogiques 

Nous travaillons également en partenariat 
pour réaliser des projets à l’échelle d’un 
territoire. Sandra Compère assure ainsi la 
coordination de dispositifs pédagogiques 
tels que « L’École Verte » ou « bi-eau-
diversité », en étroite collaboration avec 
des collectivités territoriales pour permet-
tre à des classes de découvrir les richesses 
écologiques de notre département.  

Implication dans les réseaux d’éducation 

En 2018, nous avons participé, au sein du 
collectif Pétale 07, à la mise en œuvre d’une 
nouvelle politique départementale destinée 
aux 12-25 ans (Programme AJIR).  

Nous sommes également impliqués dans le 
groupe départemental « Sortir! ». Ses mem-
bres militent pour faciliter l’animation na-
ture dehors et proposent de nombreuses 
sorties, balades, séjours, ateliers nature... 

Lien social et écologie 

L’année a également été marquée par notre 
rapprochement avec un nouveau public : 
les réfugiés et migrants accueillis au Centre 
d’Accueil et d’Orientation des Vans. L’en-
traide, la solidarité et le respect du vivant 
sont des valeurs indispensables pour le 
maintien d’une humanité sur Terre. Avec 
nos modestes moyens, nous avons proposé 
aux résidents de participer à nos actions.  

Mélusine Navarro, bénévole FRAPNA, a  
proposé des ateliers d’alphabétisation pour 
allophones  dans notre local de Largentière. 

Découverte de la nature à l’école 

 Parmi les différents projets pédagogiques 
menés avec les écoles, deux programmes 
ont été axés sur la connaissance et la pro-
tection des vieilles forêts. 

Ainsi, nos deux animateurs, aidés de nos 
volontaires et stagiaires ont accompagné 3 
classes de l’école de Rosières et celles de 
Vernon et Sanilhac au fil de l’année scolaire, 
avec des interventions en classe et des sor-
ties pour découvrir les forêts ardéchoises. 

Deux soirées (à Vernon et Rosières) ont été 
organisées en mai à destination des familles 
et des habitants.  

Nos missions 

La FRAPNA Ardèche développe et réalise des missions de sensibilisation et d'éducation à la 
nature de façon transversale, en se basant sur les différents programmes portés par l'asso-
ciation. Notre équipe s’appuie sur une bonne connaissance des écosystèmes, des espèces 
et des enjeux écologiques et nous questionnons dans nos pratiques notre relation au 
monde vivant, en cherchant comment harmoniser nos pratiques humaines avec les équili-
bres naturels fondamentaux. L’immersion en nature, le partage de connaissance, le travail 
en réseau et la pratique d’activités de terrain sont autant d’actions que nous menons au-
près de différents publics. Des programmes sont réalisés auprès des scolaires et nous inter-
venons également auprès de groupes (élus, techniciens, étudiants, etc.) et du grand public. 

74 animations ont été réalisées en 2018, dont 40 auprès des scolaires. 



 28 

 

Accompagnement projets étudiants 

Nous  recevons régulièrement des étudiants 
pour présenter nos missions ou les accom-
pagner sur des projets. En 2018, en parte-
nariat avec le lycée agricole Olivier de Ser-
res, la Communauté de Communes du Pays 
des Vans et le Département, 5 élèves ont 
travaillé sur l’inventaire Vieille Forêt sur 
l’Espace Naturel Sensible du Plateau de 
Montselgues & vallée de la Thines. 

Formation de l’équipe d’animation 

Nos éducateurs participent régulièrement à 
des temps de formation pour compléter 
leur domaine d’intervention, approfondir 

leurs connaissances ou se former à l’utilisa-
tion de malles pédagogiques. 

En 2018, Sandra Compère et Frédéric Dé-
ronzier se sont formés sur la thématique 
Santé Environnement, pour devenir Passeur 
sur la Ligne de Partage des Eaux, sur la thé-
matique de la gestion forestière et l’utilisa-
tion de la malle  « animalle Loup ». 

Sensibilisation du grand public 

L’association a été présente lors de nom-
breuses événements pour faire connaitre 
ses actions, proposer des ateliers, jeux, sor-
ties, afin de sensibiliser un large public.  

Nos missions 
Sensibilisation et éducation à la nature 
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 ● 7-14 mars  

  Printemps des poètes, Les Vans 

 ● 31 mars  

  Participa’Sylve st Julien du Gua 

 ● 21 avril  

  Sortie oiseaux nicheurs, Colombier-le-Vieux  

 ● 28 avril  

  De Ferme en Ferme, Rosières 

 ● 1er mai  

  Fête de la Rando, Les Vans 

 ● 5 mai 

  Participa’Sylve, Malbosc 

 ● 25 mai  

  Discussion autour de la forêt, Vernon 

 ● 26 mai  

  Participa’Sylve, Pranles 

 ● 1er juin 

  Discussion autour de la forêt, Rosières 

 ● 2 juin 

  Fête de quartier « sur le Pont », Aubenas 

 ● 3 juin 

  Balade immersive en forêt de Mazan, Lanarce 

 ● 9 juin 

  Découverte des mares, Bois de Païolive 

 ● 29 juin 

  Chasse à la pollution lumineuse, Aubenas 

 ● 7 juillet 

  Rencontres du Vivant, Les Vans 

 ● 8 septembre 

  Participa’Sylve et café Forêt, Montselgues 

 ● 15 septembre  

  Fête des Tourbières, Issanlas 

 ● 5 octobre  

  Nous voulons des coquelicots, Aubenas 

 ● 11 octobre  

  Fête de la Science, Le Cheylard 

 ● 8 décembre 

  Marche pour le climat, Aubenas 

 ● 11 décembre 

  Discussion sur le changement climatique et la 

ressource en eau, Aubenas 

 ● 15 &16 décembre 

  Marché de noël, Largentière  

 

La Frapna Ardèche contribue au mouvement 
national « Nous voulons des coquelicots » 
demandant l’interdiction de tous les           
pesticides de synthèse.  
Chaque premier vendredi du mois, des      
rassemblements citoyens sont organisés et 
une pétition est mise en ligne sur le site 

www.nousvoulonsdescoquelicots.org 

Sensibilisation et éducation à la nature 

Manifestations 2018 

Nos missions 

Nous voulons des coquelicots 



 30 

 

Bilan financier 

Compte de résultat 2018 

Le bilan 2018 édité par le cabinet Alphagec est donné en annexe 1. 

Les recettes 

Les recettes de la FRAPNA 07 pour 2018 
s'élèvent à 283 876 €. Elles sont en hausse 
de 3.51 % par rapport à 2017, soit 9 626 € 
en plus.  Les recettes  proviennent essen-
tiellement de trois sources : 
- Des fonds privés (ventes de prestations, 
animations, boutique,...) pour 60 037 €, 
avec une hausse de 3.26 % par rapport à 
2017. 
- Des fonds publics (Région, Département, 
Etat, communautés de communes,...) pour 
209 243 €, avec une hausse de 7.38 % par 
rapport à 2017. 
- Des cotisations et dons s’élevant à 8 067 €, 
soit une baisse de 27.65% par rapport à 
2017. 

 

Répartition des recettes par origine 

Les dépenses 

Les dépenses représentent un total de 267 
231 € en 2018. Elles sont en hausse de 4,61 % 
par rapport à 2017. 
La principale charge est représentée par la 
masse salariale et charges sociales qui s'élè-
vent à 201 183 €, soit une hausse de 10,55 % 
par rapport à 2017. A noter que la rupture 
conventionnelle du contrat de travail d’une 
salariée a généré une dépense avoisinant les 
7 000 €. S’ajoutent des gratifications stagiaires 
pour 3 293 € qui n’avaient pas été supportées 
en 2017. 
La charge salariale représente 75,28 % des 
dépenses. Nous rappelons que les recettes de 
l’association sont essentiellement générées 
par des prestations (études, animations, …), 
donc par le travail des salariés. 
En fin d'année, le nombre de salariés s'élevait 
à 6 personnes et représentait 5,3 équivalent 
temps plein. 

Les autres dépenses, soit environ 25 % des 
dépenses totales, sont essentiellement des 
coûts de structure et/ou liés au bâtiment 
(assurance, entretien, chauffage, téléphonie, 
imprimante, etc.), des honoraires (avocats, 
expert-comptable et commissaire aux comp-
tes) et des cotisations (dont 12 466 € à la 
FRAPNA Région) . 

Répartition des charges par catégorie 
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Le bilan 2018 

Bilan financier 
Le résultat positif de 2018 

En 2018, la FRAPNA 07 affiche un excédent 
de 16 645 €. Bien qu’en baisse de 11,44 % 
par rapport au résultat de 2017, ce résultat 
reflète l’activité de l’exercice, sans impact 
significatif de produits ou charges excep-
tionnels. 

Ce résultat positif s'explique par : 

- une stabilité des dépenses  

- une stabilité des produits. 

Comme cela avait été indiqué lors de la pré-
sentation des comptes 2017, la prudence 
reste nécessaire et les efforts doivent per-
durer. En effet, il convient de rester vigilant 
sur les dépenses en 2019, de chercher d’au-
tres sources de financements (Fondations, 
Département,…), d’augmenter le nombre 
de nos adhérents et de développer une   
politique en faveur des dons et legs, pour 

pallier la baisse des aides de la Région Au-
vergne Rhône Alpes, du département Ardè-
che et des réductions probables de nos au-
tres ressources financières traditionnelles. 

Evolution du résultat sur 4 ans 

A noter que le résultat 2016 a été amélioré par l’affaire 

« Tourre » 

Le fond propre associatif 

Il se montait à 126 930 € en 2017. L'excé-
dent de 16 645 € en 2018 sera reporté sur 
le fond propre associatif qui s'élèvera à 143 
575 € dorénavant. 
Le bilan actif 

Le bilan des actifs nets fait apparaître un 
actif circulant de 192 987 €, composé 
comme suit :  

 - 96 193 € de créances nettes liées à des 
prestations ou actes assimilés ; 

 - 58 613 € de créances nettes diverses ; 

 - 3 654 € de stocks de marchandises ; 

 - 34 528 € de disponibilités. 

Le bilan passif 

Le total des dettes s'élève à 102 970 € 
(contre 102 234 € en 2017). Elles se décli-
nent ainsi : 

 - 15 150 € de rente viagère ; 

-  27 219 € de factures à régler aux fournis-
seurs; 

 - 40 627 € de dettes sociales (rémuné-
rations dues, provision pour congés à payer, 
URSSAF, ...)  ; 

 - 1 089 € d’autres dettes ; 

-  18 885 € de produits constatés d'avance. 
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Les comptes analytiques 

Bilan financier 

Le tableau ci-après détaille le résultat de 
l’exercice 2018 (recettes moins dépenses) 
par pôle analytique, provisions comprises. 

 

Cette analyse par pôle doit être lue à la lu-

mière des éléments suivants : 

- Le pôle « Structure générale » présente un 

solde négatif de 60 976 € car il porte toutes 

les charges liées au bâtiment, au service 

administratif, à la vie associative, à la vie 

fédérale, à la communication et à toutes les 

autres charges non imputables à un autre 

pôle. 

- Les heures de travail de chaque salarié 

sont réparties sur plusieurs pôles. En effet, 

un salarié habituellement affecté à un pôle 

est parfois amené à prendre en charge une 

action positionnée sur un autre pôle. D’au-

tre part, et inévitablement, tout salarié ef-

fectue des heures affectées à la vie associa-

tive (structure générale) ou autres lignes 

dites « non affectées ». 

Répartition du résultat par pôle analytique 
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Budget 2019 
Recettes 
 

Comme chaque début d’année, les prévisions 

pour l’année sont sévères, et indiquent un ef-
fort à fournir pour atteindre l’équilibre. 
Cette situation ne doit toutefois pas être alar-
mante. En effet, dans le plan de trésorerie 
(disponible sur demande) nous n’avons fait 
état que des recettes dont nous sommes cer-
tains et pour lesquelles les conventions et bons 
de commande ont été validés. En revanche, les 
dépenses font état de tous les risques envisa-
gés pour l’exercice en cours, évalués à fin mars 

2019. 
Il est rappelé que le plan de trésorerie est une 
prévision des encaissements et décaissements, 
non des études en cours, ni du résultat d’ex-
ploitation. Etant entendu que trésorerie et ré-
sultat d’exploitation sont liés et indissociables. 
Les prévisions de recettes pour 2019, issues de 
prestations auprès du secteur privé s’élèvent à, 
au moins, 64 700 €. 
Les recettes issues de prestations auprès du 

secteur public seront d’au moins 242 400 €. 
Les autres recettes devraient avoisiner les        
7 800 €. 

Dépenses 
 

Les dépenses prévues pour 2019, s’élèvent à 
244 500 € pour le personnel et charges asso-
ciées. 
 

Les cotisations à FNE Aura seront d’environ 24 
500 €. Ces cotisations correspondent au travail 
fourni par la fédération régionale dans le cadre 
de dossiers communs, notamment des conven-
tions conclues à l’échelle régionale. A noter qu’à 
partir de 2019, les conventions, et donc les fi-

nancements, des agences de l’eau, AELB et 
AERMC, ne sont plus conclues avec les sections 
départementales, donc la FRAPNA Ardèche. El-
les le sont avec les fédérations régionales, donc 
avec FNE Aura. Cela a pour effet d’augmenter 
les cotisations dues à FNE Aura. La contrepartie 
positive est que la négociation se fait pour tous 
les fédérés et le temps de travail à la journée est 
mieux rémunéré. 
 

Les autres dépenses ne devraient pas dépasser 
les 76 000 €. 

Fluctuations de trésorerie 
 

Cet état prévisionnel dégage un déséquilibre 
négatif de 30 300 €. 
Ce déséquilibre en gage à une grande prudence. 
Il n’en est pas pour autant alarmant. 
En effet, d’une part nous rappelons que : 

- Ces prévisions suivent un principe de pru-
dence. Les recettes ne sont comptées que si l’on 
en a la certitude. Les dépenses sont prévues dès 
lors qu’on en soupçonne le risque. 
- D’autres missions et études nous seront 
confiées en cours d’année. Elles ne sont pas 
comptées car les commandes signées ne nous 

sont pas encore parvenues. 
D’autre part, grâce aux résultats des quatre der-
niers exercices, la FRAPNA 07 dispose à présent 
d’une trésorerie qui lui permet de faire face aux 
fluctuations. 

Conclusion 
 

Nous avons pu mener de nombreuses actions 
favorisant l’harmonisation des activités humai-
nes et la préservation de la nature : sensibilisa-
tion du public aux enjeux écologiques, manifes-
tations culturelles autour et dans la nature, ac-

compagnement des structures publiques et   
privées dans leurs projets territoriaux, … Les 
chantiers à mener sont encore nombreux. La 
FRAPNA Ardèche a besoin du soutien des insti-
tutions publiques et des entreprises, de forces 
vives, de bénévoles investis pour continuer ce 
pour quoi elle existe : protéger la nature. 
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Institutions et collectivités publiques 

Nos partenaires 

Merci également aux adhérents et donateurs pour leurs soutiens, aux réseaux associatifs, 

à nos bénévoles, aux enseignants, chargés de mission, sympathisants et à tous ceux qui 

nous ont fait confiance pour travailler ensemble à la protection de la nature et aux médias 

attentifs à nos actions. 

Merci enfin à notre équipe salariée et à tous les volontaires et stagiaires qui participent 

ponctuellement mais énormément à la dynamique de notre association. 

Entreprises  

Fondations 

Merci aux partenaires publics et privés qui ont contribué à soutenir nos actions en 2018 

Fondation Toi l’arbre  
Nature et découvertes 
Léa nature  

Fondation pour la nature et l’homme  
Un monde pour tous 

La Biocoop Gatobio à Aubenas, Melvita, Uttopia 

Agences de l’eau 
Région Aura 
EPTB  
Eyrieux clair 

Département  
PNR des Monts d’Ardèche 
Europe  
Agence Régionale de Santé 
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39, rue Jean-Louis Soulavie 
07 110 LARGENTIERE 

04 75 93 41 45  
ardeche@frapna-aura.org 

frapnaardeche.wordpress.com 
Facebook/frapna 


