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A - Préserver la diversité et la fonctionnalité des milieux naturels de l'Ain 

 

1 - Améliorer le réseau des espaces protégés   

La FRAPNA milite pour étendre le réseau des espaces protégés dans le département de l’Ain, mais                
également pour que les espaces déjà protégés soient les plus efficients possible et assurent ainsi la                
préservation des richesses du département. Voici quelques unes des actions de la FRAPNA dans ce               
sens : 

● Fort l’Ecluse, site classé 

 

←  Installation d’un parcours aventure à Fort 
l’Ecluse, site classé 

 

 

De nombreuses espèces protégées sont 
présentes sur le site. L’apollon en fait partie 

La CCPG (Communauté de Communes du Pays de Gex), propriétaire du Fort l'Ecluse, a fait installer                
un « parcours aventure » sur le fort supérieur au printemps 2013, sans consultation de la CDNPS                 
(Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites). La DREAL a dressé un procès                
verbal d’infraction le 3 juillet 2013. La FRAPNA s'est, de son côté, constituée partie civile le 9                 
septembre. Elle a également envoyé un courrier à la CCPG le 14 octobre pour lui rappeler la présence                  
d'espèces protégées et l'obligation d'étudier l'impact du parcours aventure sur la faune et la flore.               
Un courrier à destination de la DDT (Direction Départementale des Territoires) a été envoyé le même                
jour afin de réclamer la reprise d'une politique ambitieuse de mise en place d'Arrêtés Préfectoraux de                
Protection de Biotope (APPB) dans le département, notamment sur le Défilé du Fort l'Ecluse. 

Pour information, parallèlement, plusieurs associations (ACNJ, ARNHCJ, SNAA, etc) et naturalistes           
ont initié un «manifeste pour un Fort vivant » afin d'alerter sur les menaces que de tels                 
aménagements font peser sur la biodiversité ordinaire et extraordinaire du site, et l’ont envoyé en               
novembre au président de la CCPG avec copie à la DREAL, à Mme l'Inspectrice des Sites et à M. le                    
Sous-Préfet de Gex.  

La FRAPNA Ain a été convoquée à une médiation devant le délégué du procureur, entre la CCPG                 
d’une part, et, d’autre part, la DREAL et la FRAPNA , le 14 novembre à Oyonnax. La FRAPNA a                   
obtenu que les équipements soient démontés au plus tard le 31 décembre (à l’exception de la « ligne                  
de vie » qui devra être démontée le 31 décembre 2014 si le dossier n’a pas été présenté et reçu un                     
avis favorable de la CDNPS et du Ministère). 
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● Schéma de desserte sylvo-pastoral Haute-Chaîne du Jura 

La Frapna a participé, aux côtés des ARNHCJ et de l’ACNJ, au COPIL le 20 février. Cette réunion                  
faisait suite à la calamiteuse réunion du 15 novembre 2012 où les représentants des propriétaires               
forestiers et les alpagistes avaient sonné une véritable charge contre la RN et les associations               
naturalistes, voire le Bureau d’études et même le PNR, dans une ambiance délétère. Pourtant la               
réunion du 20 février a constaté un accord sur près de 90% du territoire de la Haute Chaîne (limites                   
Natura 2000), au prix de considérables concessions des naturalistes. Une huitaine de secteurs “sans              
consensus” (notamment Narderan) restant en suspens, le bureau d’étude COFORET devait finaliser            
le document, notamment cartographique, pour le présenter, début 2014 devant un ultime comité de              
pilotage pour validation. 

Les associations naturalistes ont pesé le pour et le contre des concessions accordées. Malgré tout,               
l’avantage de ce document sera de fournir un canevas du “possible”, à charge pour le pétitionnaire                
de monter un dossier et de suivre la procédure -lourde- habituelle en espace protégé, pour solliciter                
l’autorisation d’améliorer ou de créer une piste et … d’en trouver les financements. 

Mais ce projet de Schéma de desserte, engagé en 2010, est devenu une sorte de Boîte de Pandore                  
et laisse un goût amer aux naturalistes, lâchés par les élus dans un contexte, local autant que                 
national, devenu en 2013 très défavorable à la protection de la nature. 

 

● Partenariat avec le Syndicat de la Basse Vallée de l’Ain (SBVA)  

Partenariat «historique» avec la FRAPNA, avec un suivi « rapproché » par nos amis de l’ACER. 

Un suivi Odonates sur le cours actif de la rivière d'Ain, en lien avec le Groupe Sympetrum, et un suivi                    
ornithologique du site de la confluence suite aux travaux de redynamisation, ont permis une              
amélioration des connaissances dans le cadre de Natura 2000 et du projet de Réserve Naturelle               
Régionale. Ce suivi a également permis d’identifier une des colonies d’engoulevents les plus denses              
de la région, voire de France. 

 

 

2 - Maintenir et restaurer les corridors biologiques 

 

Le maintien et la restauration des corridors biologiques est une action complémentaire de la              
préservation des espaces protégés constitués des espaces les plus riches. A force d’urbanisation,             
de construction de routes, etc., les milieux naturels se trouvent fragmentés et les espèces,              
animales comme végétales, se trouvent incapables d’assurer les déplacements indispensables pour           
leur alimentation, reproduction, etc.  

La FRAPNA accorde une grande importance à cet enjeu. La diversité des actions présentées              
ci-dessous en témoigne : lutter contre la pollution lumineuse, préserver des zones humides, petites              
ou grandes, préserver des “passages contraints” entre deux zones urbanisées, préserver des            
alignements d’arbres, contribuer à la restauration des cours d’eau, etc.  
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● Contrat corridors Vesancy-Versoix 

Les fiches actions de ce contrat corridors ont été rédigées par le Conservatoire des Espaces               
Naturels (CEN). La FRAPNA sera maître d'ouvrage de l’action “Sensibiliser sur la faune nocturne et la                
pollution lumineuse”. 

 

● Glacières de Sylans 

La FRAPNA a été alertée par une de        
ses sentinelles d’un projet    
d'aménagement touristique sur le site     
des glacières de Sylans par la      
Communauté de Communes du Lac de      
Nantua (CCLN). Inquiète des risques     
pour la faune et la flore locale, la        
FRAPNA a rencontré la CCLN le 30       
avril. L'ampleur du projet a été revue à        
la baisse, en particulier l'éclairage     
nocturne ne devrait pas être     
systématique, ce qui limitera le     
dérangement de la faune nocturne. 

Les éclairages inutiles constituent    
autant d’obstacles à la faune nocturne      
(chauve-souris, oiseaux nocturnes,   
etc.) 

 

● Zone humide Farges, lieu-dit Asserans  

Alerte « Sentinelle » : remblaiement d’une ancienne gravière classée zone humide (ZH) majeure par               
le SCOT du Pays de Gex, répertoriée dans l’inventaire des ZH du Conseil Général en 2012. Des                 
espèces protégées sont inventoriées sur le site. Le 4 juin, un courrier a été envoyé au préfet lui                  
demandant de mettre en demeure l’exploitant de faire une déclaration Loi sur l’eau. Deux plaintes               
ont également été déposées devant le procureur de la République de Bourg-en-Bresse pour             
destruction de ZH (22 août) et exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes sans               
autorisation (7 octobre).  

 

● Goyas de la Haute-Chaîne du Jura  

Un stagiaire du Parc Naturel Régional du Haut-Jura, Nicolas ANFRAY, a travaillé à l’élaboration d’un               
cahier des charges pour la création ou la restauration des goyas. Dans ce cadre, il a demandé à                  
rencontrer différents acteurs du territoire, dont la FRAPNA. La demande est relayée par la FRAPNA               
dans le réseau départemental Faune/Flore/Milieu et aboutit à l’organisation d’une réunion entre cinq             
naturalistes de l’Ain et le PNR, le 11 juillet. Des préconisations ont ainsi pu être transmises au PNR.                  
Début 2014, la validation du cahier des charges au sein du PNR était encore en cours, mais la                  
FRAPNA continue à suivre ce projet. L’enjeu est de s’assurer que les goyas continuent à être des                 
réservoirs de biodiversité, et non des impluviums bâchés, aux berges abruptes, inhospitalières pour             
la flore et la faune du Haut-Jura.  
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● Mares de Seillon et de la Réna 

Depuis plusieurs années, la FRAPNA Ain réalise des inventaires des mares et amphibiens en forêt de                
la Réna et de Seillon, au sud de Bourg-en-Bresse.         
Depuis l'année dernière, cela s'inscrit dans un       
programme de restauration des mares, sur plusieurs       
années, avec l'ONF, et dans le cadre de mesures         
compensatoires (suite à l'extension de la déchetterie       
de la Tienne). 

Cette année, Annabelle Douillet a poursuivi le travail        
de terrain des années précédentes. Son travail a        
abouti à l’élaboration de propositions d’actions pour       
les quelques soixantes mares des forêts de la Réna et          
de Seillon (nettoyage des déchets, lutte contre les        
espèces exotiques envahissantes, création de     
nouvelles mares, etc.). 

 

● Zone commerciale de la Bergerie à Cessy  

La FRAPNA Ain a déposé un recours gracieux, le 20 février, auprès du maire, lui demandant de retirer                  
les permis en raison, notamment, de l'impact que ces aménagements auront sur un corridor              
écologique désigné par le SCOT du Pays de Gex et par l'étude préalable du contrat corridors du                 
Projet d'Agglomération Franco-Valdo-Genevois. Le recours gracieux a été rejeté par la commune le             
15 avril. Le PLU de la commune de Cessy ayant été rejeté, le document d’urbanisme en vigueur est                  
le POS (Plan d’Occupation des Sols) de 2001, antérieur au SCOT de 2007 prenant en compte ce                 
corridor. 

Un recours juridique semblant très incertain, la FRAPNA a négocié avec les maîtres d’ouvrage la               
réalisation d’aménagements végétalisés afin de diminuer l’impact du centre commercial sur le corridor             
écologique. 

 

● Douane de Collonges  

Projet d'une voie supplémentaire en rampe (VSR) à hauteur de l'ancienne douane de Collonges. 

21 avril : lettre au Conseil Général (Président + Vice-président (VP) en charge de l’Environnement et                
du Développement durable, + VP en charge des infrastructures routières) avec copie au Directeur de               
la DDT et au Président de la CCPG, pour lui faire part de notre inquiétude face au projet de VSR                    
entre le tunnel du Fort l’Ecluse et l’entrée du village de Collonges. 

Réponse du président du Conseil Général à nos remarques le 29 mai. Ce qui nous amène à lui                  
adresser un second courrier le 11 octobre lui demandant explicitement de renoncer à ce projet.               
Argument principal : « Parmi les impacts dommageables sur la biodiversité, un tel aménagement              
mettrait en péril les connexions biologiques d'importance régionale qui ont besoin de milieux naturels              
préservés sur le secteur, pour jouer leur rôle de corridor biologique. La connexion entre le Jura et la                  
plaine du Rhône est d'ores et déjà perturbée par les infrastructures existantes ; c'est pourquoi une                
proposition de passage à faune a été faite par les associations de protection de la nature dans le                  
cadre du « diagnostic corridors » réalisé pour le PAFVG en 2010. 

La réalisation d'une troisième voie accentuerait considérablement ces perturbations. En effet, outre            
la largeur supplémentaire qui rendrait la traversée de la route encore plus périlleuse, pour la petite                
comme pour la grande faune, les aménagements de soutènement qui seraient nécessaires            
entraveraient l'accès au talus pour remonter vers le Jura.» 
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● Délibération du CG01 sur la gestion des alignements d’arbres  

Les alignements d’arbres, commes les arbres isolés, le long des routes départementales constituent             
de parfaits corridors pour de nombreuses espèces… Lorsque la sécurité des automobilistes n’est pas              
en jeu, il faut les préserver. 

Le CG souhaitant intégrer les enjeux biodiversité dans son projet de gestion des alignements              
d’arbres, nous rencontrons M. Didier Szmarowski le 24 avril. La FRAPNA a saisi cette occasion pour                
rappeler quelques uns de ses fondamentaux : éviter autant que possible l'abattage des arbres et               
privilégier les solutions alternatives, réduire les impacts en évitant les périodes sensibles pour la faune,               
etc. Une réflexion a également été menée concernant les compensations possibles lorsqu'aucune autre             
solution n'était envisageable : replantation de haies naturelles d'essences indigènes, mise en libre             
évolution de zones boisées dans les ENS du Département, etc.  

Le dossier a donné lieu à une délibération du Conseil Général en octobre 2013, mise en oeuvre à partir                   
de 2014.  

 

● Partenariat avec le SIVU Lange-Oignin  

La FRAPNA a réalisé quatre diagnostics biodiversité dans le         
cadre du second contrat de rivière :  

❖ deux diagnostics biodiversité préalables à des travaux       
de reméandrage sur l’Anconnans à Izernore et sur le         
Lange à Groissiat, 

❖ un diagnostic biodiversité préalable à une reprise de        
l'exploitation d'une carrière à Montréal-La Cluse en       
vue des travaux de reméandrage, 

❖ un diagnostic biodiversité préalable à l'élaboration      
d'un plan de gestion d'une zone humide sur la         
commune de Brion. 

Ces diagnostics ont permis d’identifier les enjeux propres à chaque site. Certains secteurs             
remarquables ont ainsi pu être écartés du tracé des travaux de reméandrage (exemple : ripisylve               
d’aulne à Groissiat). A Brion, des propositions très concrètes ont été faites pour améliorer la prise en                 
compte de la biodiversité sur le site (retards de fauche, limiter la pression de pâturage, interdire la                 
fertilisation, redonner plus de place à la ripisylve, etc.) 

Il sera particulièrement intéressant à l’avenir de suivre l’évolution des milieux suite aux travaux de               
reméandrage, de manière à évaluer les retombées de telles mesures sur la biodiversité.  
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3 - Garantir des pratiques durables 

Les activités humaines entraînent souvent des impacts irreversibles sur la biodiversité, la ressource             
en eau, etc. Concilier activités humaines et milieux naturels constitue ainsi un enjeu fondamental              
pour la FRAPNA.  

 

● Eviter, réduire, compenser...  

La compensation, qui voit le jour dans un cadre législatif avec la loi             
de 1976 de protection de la nature, vise à contrebalancer les           
effets négatifs pour l'environnement par une action positive.        
Point fondamental, elle n'a pas vocation à être systématisée et          
trouve sa place uniquement lorsque les impacts n'ont pu être          
évités ou suffisamment réduits. 

Si dans la théorie, la mise en oeuvre de cette séquence paraît            
idéale... il n'en est pas de même dans la pratique ! 

❖ Mise en place de mesures compensatoires alors que des         
solutions alternatives moins impactantes existent... 

❖ Compensation impossible ou difficile face à la destruction de         
certains milieux : tourbières, vieilles forêts... 

❖ Non réalisation de mesures compensatoires faute de       
terrains disponibles... 

Cette année, Annabelle Douillet a effectué son stage de master à           
la FRAPNA Ain. Son travail a abouti notamment à l’élaboration d’un           
outil permettant d’analyser la qualité des dossiers (destruction        
d’espèces protégées, étude d’impact) à traver le filtre de cette          
séquence “ERC”. Cet outil, déjà diffusé au cours de formations départementale et régionale, pourra              
être utilisé par les bénévoles et salariés des associations de protection de la nature. Il a déjà permis                  
l’élaboration d’une réponse à la consultation relative au projet d’ISDI de Samognat (voir ci-dessous). 

 

● ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes), à Samognat 

 

Depuis le 1er septembre 2013, la consultation du public est          
devenue obligatoire lors des demandes de dérogation pour        
destruction d'espèces protégées. 

Dans ce cadre, le Réseau Régional Biodiversité de la FRAPNA          
expérimente la mise en place d’une veille. C'est en effet une           
occasion à saisir pour les APNE, et nous nous devons de           
rester vigilants sur les autorisations accordées et sur la         
qualité des dossiers. La FRAPNA Ain a amorcé ce projet de           
veille, en envoyant un courrier argumenté à la DREAL le 12           
novembre, en réponse à la consultation pour destruction        
d'espèces protégées dans le cadre d'un projet d'ISDI        

(Installation de Stockage de Déchets Inertes), à Samognat, sur le site d'une ancienne carrière.              
La FRAPNA Ain a ainsi demandé la mise en place du plan de prévention et de gestion des déchets                   
issus de chantiers du BTP de l’Ain, l’évitement de tout impact sur une zone humide et quelques                 
précisions sur les mesures compensatoires. L’arrêté d’autorisation de destruction d’espèces          
protégées, paru le 26 novembre 2013 ne reprend aucune des demandes de la FRAPNA. Cependant,               
une partie au moins devrait être intégrée dans l’arrêté d’autorisation de l’ISDI… Affaire à suivre… 
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● ZAC de Pont Rompu 

Déposition lors de l'enquête publique sur la ZAC de Pont Rompu (Maxime Flamand et Françoise               
Carette). Lors de la séance du CODERST du 13 juin, la Communauté de Communes des Rives de l'Ain                  
– Pays de Cerdon a retiré de l'ordre du jour son dossier concernant la ZAC de Pont-Rompu. Une                  
conséquence directe, semble-t-il, des interventions des associations lors de l'enquête publique et            
des conclusions du commissaire enquêteur (diligenter des études complémentaires sur les espèces            
présentes). Ce dossier a finalement obtenu l’autorisation loi sur l’eau le 11 octobre. Le pétitionnaire               
a par ailleurs été contraint de demander une dérogation pour la destruction d’habitat de l’Oedicnème               
criard, espèce protégée. Il devra donc mettre en oeuvre des mesures compensatoires. Cela             
démontre que la mobilisation de la FRAPNA et de la Roche Fendue n'a pas été vaine. (voir Lettre info                   
Sentinelles : juillet 2013) 

 

● Abandon du projet éolien du Valromey 

Nous avons appris en juillet l’abandon du projet éolien du Valromey. La FRAPNA et le CORA                
avaient demandé la suppression de la zone sud du site en raison notamment de l'impact sur                
l'avifaune et les chiroptères. 

Bonne (pour la biodiversité) ou mauvaise nouvelle (pour le développement des énergies            
renouvelables) ? 

 

● PNR Dombes  

Le 18 janvier, le CA s’est dit « favorable au projet de PNR à              
condition que la protection de la nature soit le moteur du           
développement de ce site majeur où la biodiversité subit de          
nombreuses atteintes.» 

B. Bachasson a participé à plusieurs réunions. Le 21 octobre,          
lors de la réunion sur le Parc Naturel Régional des Dombes à           
Chalamont, il a été décidé, en présence de MM Mazuir (Pt CG01)            
et Queyranne (Pt CRRA), de lancer l'Association de préfiguration.         
Par décision du CA le 8 novembre, c’est Bernard Bachasson qui           
représente la FRAPNA Ain dans cette instance. Lors de         
l’assemblée générale constitutive de cette association le 29        
novembre, la FRAPNA Ain a été élue membre du conseil          
d’administration, aux côtés de la LPO. 

 

 

● PNR du Haut Jura, conseil scientifique 

A l’issue du constat de divers projets d’aménagements à des fins touristiques ne prenant pas en                
compte la protection des milieux naturels, un courrier a été adressé le 18 novembre au PNR du Haut                  
Jura pour demander la constitution d’un conseil scientifique qui pourrait donner un avis sur de tels                
projets dans le périmètre du Parc. 
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B - Economiser les ressources (espace, énergie, matières premières) 

Les ressources naturelles (eau, espaces, énergie, etc.) sont limitées… A travers ses actions, et              
principalement en participant à l’élaboration des documents d’urbanisme, la FRAPNA agit pour les             
préserver.  

 

● Publication 

Publication de l’outil d’analyse environnementale     
des documents d’urbanisme aux Éditions du      
Moniteur, sous le titre : 

Sécuriser les documents d'urbanisme 

Guide méthodologique pour prendre en 
compte l’environnement 

Cet important travail a été conduit dans le cadre         
d’un appel à projet de la Région Rhône-Alpes et a          
été appuyé par l’Agence de l’Eau      
Rhône-Méditerranée-Corse et par le Conseil     
Général de l’Ain. 

Il a été présenté dans le cadre d’une        
conférence-débat le 19 novembre à la Librairie       
Montbarbon à Bourg. 

 

 

● Contribution aux PLU (Plans Locaux d’Urbanisme) 

- Bourg-en-Bresse: déposition en tant que “Personne Publique Associée” le 22 mai (avis réservé). 

- Saint-Genis-Pouilly: déposition à l’enquête publique le 15 juillet. 

- Ferney-Voltaire : le 24 octobre, déposition au dossier d’enquête publique sur la création d’une ZAC                
dans le cadre du Projet de Développement Stratégique (PSD), puis déposition à l'enquête publique              
sur la révision du PLU le 4 décembre. En conclusion, “la prise en compte de l'environnement apparaît                 
comme une préoccupation constante de la commune.”:avis favorable 

- Châtillon-en-Michaille : le 20 novembre, déposition à l’enquête publique : « l'environnement semble              
n'être qu'une préoccupation secondaire », avis défavorable. 

 

● Concertation transfrontalière 

La Frapna (Lucile et/ou Pierre-Maurice) participe depuis des années aux réunions du CLD (Conseil              
Local de Développement) du Genevois français, instance consultative composée de représentants           
de la société civile.  

En 2013 a été mis en place le Forum d’agglomération du Grand Genève (ex PAFGV Projet d’Agglo                 
Franco-valdo-genevois). 
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Le Forum d’Agglo a pour objectif de représenter la société civile dans le Grand Genève et compte 75                  
représentants d’associations. L’attribution a été faite de sorte d’avoir trois collèges de 25             
représentants (économie+formation, social+culture, environnement) et de représenter les trois         
“régions” du Grand Genève, à savoir le district de Nyon (Vaud), Genève, et France 01+74. 

La Frapna-Ain représente les 2 sections départementales (01 et 74) avec Denis Bucher (Lucile              
suppléante). 

Le Projet d’Agglo peut s’auto-saisir de sujets ou être saisi par le Grand Genève (les élus). Les trois                  
premières saisines sont: 

❖ “Quelle nouvelle source de financement pour le Grand Genève ?”, 
❖ “L'identité du Grand Genève: quelle ADN, comment la valoriser ?” 
❖ et le covoiturage. 

Les autosaisines sont en cours de validation. 
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C - Réduire les pollutions pour préserver les écosystèmes et la santé 

 

1 - Préserver la qualité des eaux 

 

● Réseau Eau 

Le réseau Eau est maintenant animé par Rémi Rufer, qui suit tous les contrats de rivière et                 
accompagne les représentants de la FRAPNA pour faciliter leurs interventions dans les commissions             
liées à l’eau. 

 

● Animation de la charte « Zéro pesticides » en zones non agricoles (ZNA)  

Les contacts avec les syndicats de rivières ont été pris par Guillaume Bouchut, en lien avec Rémi                 
Rufer.  

L’animation de la charte avec ces partenaires et les communes débutera en 2014. 

La 1ère charte a été signée avec la commune de Pérouges le 10 décembre. 

Dans le cadre du contrat de bassin, le Syndicat de la Basse Vallée de l’Ain (SBVA) a engagé une                   
action sur la réduction de l’utilisation des pesticides à destination des collectivités. Ainsi, les agents               
de 21 communes du territoire ont suivi une formation spécifique et 3 communes ont réalisé un plan                 
de désherbage communal. 

Parmi celles-ci, la commune de Pérouges, qui entretient aujourd’hui l’ensemble des espaces            
communaux sans pesticide, a souhaité conforter son engagement dans la démarche en signant la              
charte régionale « objectif zéro pesticide dans nos villes et villages » au développement de               
laquelle la FRAPNA a largement contribué. La signature officielle de la charte par la commune de                
Pérouges et les partenaires de cette charte : le SBVA, la FRAPNA, la DRAAF RA (Direction Régionale                 
de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt en Rhône-Alpes) et la FREDON (Fédération Régionale               
de lutte et de Défense contre les Organismes Nuisibles) a eu lieu à l’occasion d’une soirée                
ciné-débat à Pérouges. 

 

● Gaz de schiste et autres forages d’hydrocarbures 

Pour information, le 8 janvier, l’Union Régionale FRAPNA a écrit aux sénateurs et députés de l’Ain,                
Savoie et Haute-Savoie, les alertant sur les enjeux environnementaux liés aux techniques            
d'extraction envisagées dans les Permis de Recherche d'Hydrocarbures en vigueur (Moussières et            
Gex), en cours d'instruction (Blyes et Gexsud) ou de renouvellement (Moussières). 

16 mars : participation à Nantua à la manifestation contre les forages d’hydrocarbures (pétroliers et               
gaziers), à l’occasion de la demande de renouvellement du permis d’exploration des Moussières. La              
FRAPNA Ain était co-organisatrice de cette « manifestation » très suivie avec une forte présence               
des élus départementaux et régionaux. Les aspects matériels et pratiques étaient gérés par les              
collectifs. Rémi et Maxime ont tenu un stand FRAPNA sur l’esplanade. 

L’articulation pratique entre la FRAPNA AIN et les collectifs a été réglée à l’occasion de ce                
rassemblement conjoint et du rapprochement avec Christine Monnet, porte-parole du collectif           
Haut-Bugey, et Denis Bucher, membre du Collectif Pays de Savoie et de l’Ain, devenus tous deux                
membres actifs du Conseil d’Administration de la FRAPNA Ain. 
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● Visite d’une exploitation agricole 

Dans le cadre d’un appel à projet de l’Agence de l'Eau, organisation de la visite d’une exploitation                 
agricole pour mettre en évidence les problèmes liés à l'eau et l'intérêt de l'agriculture bio. 

Benoît MERLO, céréalier bio de Bagé-la-Ville, jeune ingénieur ISARA agroécologue a bien voulu nous              
accueillir et nous présenter ses pratiques agronomiques. 

 

 

2 - Améliorer la gestion des déchets 

 

● Plan de prévention des déchets d’ORGANOM 

En prévision de l’ouverture prochaine de l’usine de tri mécano          
biologique (TMB) sur le site de la Tienne au Nord de Bourg, pour             
inciter les habitants et les collectivités adhérentes à réduire         
leurs déchets, le syndicat mixte ORGANOM a signé avec l’ADEME,          
un plan de réduction des déchets. Il vise entre autre à limiter les             
déchets indésirables dans la nouvelle usine : produits toxiques,         
emballages recyclables, et verre. La FRAPNA a participé au         
groupe de travail sur cette thématique. 

 

● Recyclerie – Ressourcerie 

Un projet, porté par Bourg en Bresse Agglomération, mais couvrant un secteur beaucoup plus large               
va prochainement démarrer. Au cours de l’année 2013, nous avons participé à l’association de              
préfiguration de cette ressourcerie. 

 

● Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux 

L’élaboration d’un nouveau plan (les précédents ayant été annulés par le Tribunal Administratif) est              
en cours. La FRAPNA participe à la fois aux groupes de travail et à la commission départementale. 

 

● Plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus du           
bâtiment et des travaux publics 

Son élaboration se situe dans le même calendrier que celui concernant les déchets non dangereux.               
La FRAPNA participe également aux groupes de travail et à la commission. 

 

● Réseau déchets  de l’Union Régionale FRAPNA et de FNE 

La FRAPNA de l’Ain a participé à une réunion à Lyon sur le Traitement Mécano Biologique et plus                  
largement sur le traitement des déchets organiques.  
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● Commissions de Suivi de Site 

Les CLIS, Commission Locale d’Information et de Surveillance, sont devenues des CSS, Commissions             
de suivi de site. Tous les sites de stockage et de traitement ont maintenant une CSS. La FRAPNA y                   
est représentée. 

 

3 - Lutter contre les dépôts illégaux de déchets 

 

● Repérages aériens des dépôts illégaux 

Le « préciblage » des atteintes à l'environnement par l'observation des photographies aériennes             
publiques, mis en place il y a deux ans, continue. Ce sont les décharges sauvages et les stockages                  
illégaux de gravats (déchets inertes) qui sont le plus facilement repérables. 

Cette année, la FRAPNA a ciblé ses repérages aériens sur la totalité d'un bassin versant : celui du                  
Suran. 101 alertes ont été recensées dont 8 en zone humide, 2 dans le périmètre de protection d’un                  
captage d’eau potable et 9 en Natura 2000. En lien avec le syndicat de rivière du Suran (SMISA),                  
les 29 communes concernées ont été contactées par courrier afin de proposer des rencontres et de                
travailler à la résorption des dépôts. 8 communes ont recontacté la FRAPNA qui en a rencontré 4 par                  
la suite. 

 

4 - Conception d’outils pédagogiques 

 

● Jeu Déchet / Conseil Général de l’Ain 

Le jeu sur les déchets, financé par le CG, est en cours de réalisation. 

 

● Poster magnétique “Ma Ferme Durable” / Tablovert 

Le réseau Tablovert (Ain) et l’Association Agriculture et Tourisme (Dordogne) ont financé la création              
d’un outil pédagogique pour les agriculteurs de leur réseau d’accueil du public collègien. La FRAPNA               
Ain a pris en charge la création de cet outil. Il s’agit d’un poster magnétique de 2m x1 m avec une                     
cinquantaine de magnets. Cet outil doit permettre à chaque agriculteur de présenter sa ferme et               
son activité à un public de collègiens. L’ensemble de ces agriculteurs sont dans des démarches de                
production biologique, de distribution locale, d’enjeux environnementaux, de développement durable. 
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D - Action Transversales  

 

1 - Sentinelles 

 

● Fiches alertes  

En 2013, 29 fiches « alerte » ont été intégrées à la base de données. 

Certaines de ces alertes deviennent des dossiers suivis sur le long terme, et sont présentés dans le                 
détail dans les pages qui précédent.  

 

● Formations 

- “Comment s'impliquer dans les décisions locales ayant une incidence sur l'environnement ?” le 12               
décembre à Péron. Une quarantaine de participants. 

 

 

2 - Actions juridiques 

 

● Procédures contentieuses initiées  

8 recours ont été initiés (un devant le tribunal administratif, 7 plaintes auprès du procureur de la                 
République) 

➔ 15 janvier: plainte avec constitution de partie civile (CPC) contre deux particuliers pour             
circulation de véhicules en espaces naturels à Injoux-Génissiat; 

➔ 12 juillet: suite à une annonce découverte par la FRAPNA sur le site Internet “paru/vendu”,               
plainte avec CPC contre un particulier pour mise en vente du produit d’une espèce menacée               
et protégée sans le certificat nécessaire à La Boisse (défenses d’éléphant) (affaire classée             
sans suite); 

➔ 22 août: plainte avec CPC contre deux entreprises pour remblai d’une zone humide sans              
autorisation et exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes sans           
autorisation à Farges (gouille d’Asserans); 

➔ 3 septembre: plainte avec CPC contre quatre particuliers pour circulation de véhicules en             
espaces naturels à Charix; 

➔ 3 septembre: plainte avec CPC contre deux particuliers pour circulation de véhicules en             
espaces naturels à Echallon; 

➔ 9 septembre: plainte avec CPC contre la Communauté de Communes du Pays de Gex pour               
réalisation de travaux dans un site classé sans l’autorisation spéciale nécessaire (parcours            
aventure au Fort l’Ecluse); 

➔ 1er octobre: introduction d’un recours contre le refus du préfet de l’Ain de mettre en               
demeure les deux entreprises responsables des remblais de la zone humide d’Asserans à             
Farges; 

➔ 11 décembre: plainte avec CPC contre un particulier et une entreprise pour destruction de              
zone humide sans autorisation et dépôt de déchets à Lapeyrouse. 
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● Décisions de justice 

4 décisions ont été rendues (+ 2 classements sans suite) : 
➔ 15 mars: le Tribunal Correctionnel de Bourg-en-Bresse condamne un professionnel à 500€            

d’amende et à la confiscation d’un ours à collier naturalisé détenu sans autorisation à Ségny.               
La CPC de la FRAPNA est déclarée irrecevable (plainte de 2010); 

➔ 27 juin: le Tribunal de Police de Nantua condamne deux particuliers à 400€ d’amende dont               
300 avec sursis pour circulation de motos en espaces naturels à Injoux-Génissiat. Chaque             
contrevenant est également condamné à verser 700€ à la FRAPNA (plainte de 2013); 

➔ 14 novembre: le Tribunal de Police de Nantua condamne douze particuliers à 500€ d’amende              
avec sursis pour circulation de 4x4 en espaces naturels à Brénod. Les 12 contrevenants sont               
également condamnés à verser solidairement 2800€ à la FRAPNA (plainte de 2013). Les 12              
personnes ont fait appel de ce jugement. Considérant qu’ils se sont permis de contester un               
jugement pourtant laxiste à leur égard, le Bureau a décidé, le 22 novembre, de faire appel du                 
jugement de première instance; 

➔ 14 novembre: médiation pénale entre la FRAPNA et la Communauté de Communes du Pays de               
Gex suite à la plainte de notre association en date du 9 septembre (voir plus haut). La                 
FRAPNA a obtenu que les équipements soient démontés au plus tard le 31 décembre (à               
l’exception de la « ligne de vie » qui devra être démontée le 31 décembre 2014 si le dossier                   
n’a pas été présenté et reçu un avis favorable de la CDNPS et du Ministère). 

 

 

3 - Participation Citoyenne aux commissions consultatives 

 

En 2013, nous avons participé à 50 commissions officielles en 87 réunions, soit l'équivalent d'environ 
500 heures consacrées aux commissions administratives. 

 

● Tableau récapitulatif de la représentation de la FRAPNA en commissions: 

      

Commission nombre de 
réunions 

Bassin d'alimentation du captage de Péronnas 1 

CAP3B culture et sport 1 

CCRN HCJ (Comité Consultatif de la Réserve Naturelle de la Haute-Chaîne du Jura) 2 

CCRN Marais de Lavours 1 

CCSPL CCPG (Commission Consultative des Services Publics Locaux) 1 

CDCEA (Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles) 2 

CDDRA Bourg 1 

CDLCE (Commission Départementale chargée d’établir la Liste d’aptitude aux 
fonctions de Commissaire Enquêteur) 

2 

CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites) 10 

CGHR (Commission Géographique du Haut-Rhône) 1 

CGHR – inondation 1 
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CGSaôneDoubs – inondation 1 

Chartes forestières Bugey 1 
 

CLCS carrière Lancrans (Commission Locale de Concertation et de Suivi) 1 

CLCS carrière Pérouges 1 

CLCS carrière St-Denis-Buellas 1 

CLD GF (Commission Locale de Développement du Genevois Français) 4 

CLE BVA (Commission Locale de l’Eau de la Basse Vallée de l’Ain) 4 

CLIS Crocu (St-Trivier-de-Courtes) 1 

CLIS de Vaux (Le Plantay) 1 

CODERST (Commission Départementale de l’Environnement et des Risques Sanitaires 
et Technologiques) 

8 

Combe d'Orvaz (Belleydoux) 1 

Comité Technique de l'étude globale du BV du Suran 1 

Commission Agriculture-Forêt du Pays du Bugey 1 

copil bassin Basse Vallée de l’Ain 2 

copil Dune des Charmes (Sermoyer) 1 

copil prairies sèches 1 

copil schéma de desserte sylvo-pastoral HCJ 1 

CRFG (Comité Régional Franco-Genevois) 2 

CR Lange-Oignin (Comité de Rivière) 2 

CR Reyssouze 1 

CR Veyle 1 

Ecluse Brégnier-Cordon 1 

Etude Globale Suran 1 

gestion concertée de l'eau des BV du Furans et du Gland 1 

MISEN (Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature) 7 

N2000 Dombes 1 

N2000 Haute Versoix 1 

N2000 Revermont 1 

N2000 Valbonne 1 

Observatoire Agenda 21 CG 1 

ORGANOM 1 

PDM BV Reyssouze (Programme De Mesures du Bassin Versant) 1 

PDM BV Sereine et Cottey 1 

PDPGDND (Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non 
Dangereux) 

1 
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PLU Lancrans 2 

PNR Dombes 1 

Réseau Loup-Lynx 1 

Rivière Sauvage 1 

SCOT Bourg-Bresse-Revermont 1 

SCOT Haut-Bugey 2 

 

● Représentation en CDCFS 

Par courrier le 17 octobre, nous avons interpelé le DDT sur le fonctionnement de la CDCFS                
(commission départementale de la chasse et de la faune sauvage). En particulier, nous constatons              
que non seulement les associations de protection de la nature sont sous-représentées, mais que le               
déroulement de ces réunions ne permet pas une expression éclairée, les documents préparatoires             
n’étant pas fournis préalablement aux réunions. De plus, les comptes-rendus ne retracent souvent             
pas les remarques de nos réprésentants. Nous avons demandé à être reçus par le DDT, ce qui nous                  
fut accordé le 7 février 2014. 

 

4 - Animations scolaires 

L’équipe d’animation a réalisé 629 animations scolaires au cours de l’année 2013. 

 

Partenaire thématique des 
animations 

Nombre 
d’animation 

territoire 

Conseil Général de l’Ain convention 
2012 

Déchets, Eau, Biodiversité 66 Département 

Conseil Général de l’Ain convention 
2013 

Déchets, Eau, Biodiversité 68 Département 

Centre social de la Reyssouze - 
Bourg en bresse 

Mare 5 Quartier de la Grande 
Reyssouze 

Communauté de Communes 
Chalaronne Centre 

Bocage 5 Territoire de la 
communauté de 
communes 

Communauté de Communes 
Chalaronne Centre 

sentier pédagogique 28  

Animations Campagne Pédagogique 
URF 
Région Rhône-Alpes 
AERMC 

Rivière 
Forêt 
Sol 
Mare 
Ecocitoyen 
Corridors Biologique 

84 Département 

Communauté de Communes du 
Pays de Gex 
convention 2012-2013 

contrat de rivière 37 Territoire de la 
communauté de 
communes 

Communauté de Communes du 
Pays de Gex 
convention 2013-2014 

contrat de rivière 34 Territoire de la 
communauté de 
communes 
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CCPG - Réserve Naturelle de la 
Haute Chaine du Jura 

Prébois 48 Territoire de la 
communauté de 
communes 

GRAINE - Ekoacteurs Abeille et pollinisation 4  

SIVU du Lange et de l’Oignin Rivière 30 Territoire du Syndicat 

Syndicat Mixte du Suran  
convention 2012-2013 

Pelouses sèches 3 Territoire du Syndicat 

Syndicat Mixte du Suran  
convention 2013-2014 

Pelouses sèches 15 Territoire du Syndicat 

AERMC Eau et zones humides 47 Département 

Bourg en Bresse Agglomération Bocage 3 Territoire de la collectivité 
 

Communauté de Communes Bresse 
Dombes Sud Revermont 

Déchet 9 Territoire de la 
communauté de 
communes 

Tablovert Alimentation et agriculture 
durable 

3 Bassin Bourg en Bresse 

Parc Naturel Régional du haut Jura Thématiques diverses 27 Territoire du PNR 

Syndicat des Rivières du territoire 
de Chalaronne 

Rivière 22 Territoire du Syndicat 

Syndicat Basse Vallée de l’Ain Rivière 15 Territoire du Syndicat 

Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du Bassin Versant 
de l’Albarine 

Rivière 34 Territoire du Syndicat 

Syndicat Mixte pays du Bugey Thématiques diverses 12 Territoire du Syndicat 

Hors Contrat Thématiques diverses 30  

 

5 - Communication 

 

● Lettre du Hérisson  

Le numéro spécial sur la Dombes (20 pages), sorti en mars 2013, a reçu diverses félicitations, dont                 
celles de l’Agence de l’Eau (financeur de sa publication). 

Cette publication ayant remporté un grand succès, lors d’une seconde édition nous apporterons             
quelques compléments, en particulier pour évoquer le rôle joué par le Conseil Général de l’Ain dans le                 
lancement du PNR. 

Félicitations à Marjorie Lathuillière pour la rédaction de ce document. 

 

● Lettre d’info Sentinelles  

Ce journal nous informe du suivi des principales « alertes » données par les Sentinelles de                
l’environnement. 
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❖ juillet 2013 : Aménagement commercial de « la Bergerie » à Cessy, Gouille d'Asserans à               
Farges, «Mise en valeur » des Glacières de Sylans (Les Neyrolles), ZAC de Pont-Rompu à               
Pont-d'Ain et Saint-Jean-le-Vieux. 

❖ octobre 2013 : Gouille d'Asserans à Farges (suite), Fort l’Ecluse, les repérages aériens. 

 

● Nouveau site internet  

Lancé début 2013, sa gestion est compliquée et demande un temps disproportioné face à sa               
fréquentation très faible : +/- 20 visiteurs/jour.  

Les statistiques nous montrent que chaque jour 80% des visites concernent des gens qui n’avaient               
encore jamais vu notre site. Ce n'est pas bon signe, nous n'arrivons pas à fidéliser les visiteurs.                 
Enfin, ceux-ci restent très peu de temps lors de leurs navigations. La “construction” du site a été                 
réalisée par Rémi et la mise à jour est assurée par Florie. 

 

● Facebook  

Les salariés ont pris l’initiative de créer un espace facebook, pendant la période où le site internet                 
était invalide, afin de faire passer rapidement un maximum d’informations auprès d’un public le plus               
large possible. Fin mai 2013 (deux mois après son ouverture), 17 000 personnes avaient consulté le                
compte facebook. En fin d’année 2013 une centaine de personnes suivait au quotidien les actualités.               

La simplicité d’utilisation de cet outil permet de diffuser sans problèmes une information par jour. 

 

6 - Université Populaire du Hérisson 

 

L’événementiel de la FRAPNA Ain s’inscrit principalement dans le cadre de l’Université Populaire du              
Hérisson financé par le Conseil Régional et l’Agence de l’Eau.    

17 janvier 2013 : 
❖ En partenariat avec l'Université Inter-âge de Belley. 
❖ Conférence sur l’écologie parLoïc Takorian 
❖ Lieu : Belley 

Jeudi 7 février : 
❖ En partenariat avec l’Épicerie Solidaire de Bourg-en-Bresse. 
❖ Repas débat avec les bénéficiaires de l'épicerie 
❖ Intervention de Bénédicte Gréa et Vincent Létoublon 
❖ Lieu : Bourg-en-bresse 
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Mardi 19 février et Mardi 12 mars : 
❖ En partenariat avec l'Office du Tourisme 
❖ Conférence de Corentin Roudaut sur les grands prédateurs  
❖ Lieu : Giron 

Samedi 16 mars : 
❖ En partenariat avec le Collectif anti Gaz de Schiste 
❖ Stand sur les lieux de la manifestation 
❖ Tout le Conseil d'Administration + Maxime Flamand, Rémi Rufer, Vincent Létoublon 
❖ Lieu : Nantua 

Samedi 23 mars : 
❖ En partenariat avec la commune de Villette sur Ain dans le cadre de la nuit de la Chouette 
❖ Intervenant : Maurice Benmergui 
❖ Animation nature 
❖ Lieu : Villette sur Ain 

Dimanche 21 avril : 
❖ En partenariat avec le Club de Randonnée Pédestre de Jujurieux. 
❖ Participation à la fameuse Jujulopette. Stand avec animations. 
❖ Françoise Blondel et Corentin Roudaut 
❖ Lieu : Jujurieux 

 

Samedi 26 et Dimanche 27 avril : 

En partenariat avec Altec, Urbanbees, INRA d'Avignon et la         
commune de Saint Germain de Joux. 

Abeilles sauvages, abeille domestique et pollinisation 

Dans le cadre de notre Université du Hérisson, soutenue par le           
Conseil Régional de Rhône-Alpes, nous avons organisé 2 journées         
sur les abeilles. Cet évènement s'inscrivait également dans le         
programme "Secrets d'abeilles" d'ALTEC. Cela s’est passé dans la         
salle des fêtes de St Germain de Joux, commune où nous sommes            
toujours gracieusement accueillis. 

19h30 le vendredi : Conférence de Bernard VAISSIERE, spécialiste         
mondial des abeilles et de la pollinisation à l'INRA d'Avignon. Chef du            
Projet «Urbanbees : Les abeilles sauvages prennent leur quartier en          
ville ». 

14h-16h le samedi : Sortie à la découverte des abeilles domestiques           
(rucher) et sauvages, des fleurs nectarifères, des autres sociétés         
d’insectes... et présentation de quelques animations (Corentin       
Roudaut et Vincent Létoublon) 

Lieu : Saint Germain de Joux 
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Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 mai : 

En partenariat avec la mairie d'Hauteville-Lompnes 

Stand FRAPNA 

Manuella Arrot, Florie Johannot, Catherine Déseraud... 

Lieu : Hauteville-Lompnes 
Les visiteurs (enfant et adultes) furent nombreux et        
apprécièrent particulièrement l’animation “traces”. Malgré     
cet engouement, le constat est là : 0 adhésion! 
Le stand fut l’occasion d’inaugurer la banderole FRAPNA        
confectionnée en patchwork par Manuela (voir photo). 
Une petite dizaine de bénévoles se relaient sur le stand          
(Françoise et Manuela sur la photo, Catherine, Stéphane et         
Olivier Martinez, Rémi Bogey)  
Les participants assistent au visionnage du film "Voyage au bout de l'hiver" de Anne et Erik Lapied                 
au Cinéma d'Hauteville. 

 

Samedi 18 et dimanche 19 mai : 

En partenariat avec le Centre Social de la Reyssouze et le Conseil 
Général de l'Ain 

24h naturalistes 

Lieu : Bourg-en-bresse et Viriat 

Une quinzaine de naturalistes se sont mobilisés sur le terrain, mais           
très peu de monde était là pour la restitution du dimanche matin.            
Un journaliste était présent ainsi que Charles Vieudrin pour Radio          
Tropiques. 

 

Dimanche 19 mai : 

En 2011, nous avons organisé les « 24 heures naturalistes sur la            
commune de Pizay. Depuis, nous avons gardé contact avec la          
commune, particulièrement motivée sur les questions      
d'environnement. Cette année, Adeline Cadiergues, en service       
civique sur la commune, a eu pour mission d'organiser une journée           
type "fête de la nature", et de poursuivre la réalisation d'un sentier            
pédagogique, en proposant des zooms sur des milieux remarquables         
de la commune. 

Nous l'avons rencontrée et lui avons apporté des éléments         
permettant d’étoffer le projet de sentier pédagogique, sur la base de           
ce qui avait été fait lors des 24 heures. Nous avons également pu la              
mettre en relation avec Stéphane et Olivier Martinez, qui l’ont aidé           
dans l’organisation d’une journée “fête de la nature” le 19 mai. 

Nous avons enfin échangé sur différents projets que nous aimerions          
voir aboutir sur la commune : objectif 0 pesticides, extinction de           
l'éclairage public la nuit, prise en compte de la biodiversité dans la            
gestion forestière du bois communal, etc. Ces “graines semées”         
n’ont pas encore abouti, mais nous espérons qu’elles permettront, à          
terme, d’engager l’un ou l’autre de ces projets (ou les 3!)... 
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Vendredi 14 juin : 
❖ En partenariat avec Granulats Vicat 
❖ Découverte de la carrière de Pérouges 
❖ Sortie animée par Corentin Roudaut à partir d'une séance imaginée par Magali Minaldi 
❖ Lieu : Pérouges 

Samedi 22 juin : 
❖ En partenariat avec Granulats Vicat 
❖ Stand et sorties de découverte 
❖ Journée portes ouvertes carrières de Pérouges : impact des carrières sur l'environnement 

(notamment eau) et comment y remédier 
❖ Françoise Blondel, Corentin Roudaut, Vincent Létoublon 
❖ Lieu : Pérouges 

Samedi 6 juillet : 
❖ En partenariat avec la Roche Fendue 
❖ Sortie de découverte des papillons nocturnes 
❖ Françoise Blondel 
❖ Lieu : L'Abergement de Varey 

Samedi 7 septembre : 
❖ En partenariat avec le musée des Planons 
❖ Visite commentée de l'exposition du musée des Planons 
❖ Art et Nature 
❖ Cécile Tribollet 
❖ Lieu : Saint Cyr sur Menthon 

Dimanche 8 septembre : 
❖ En partenariat avec le SIVU Lange Oignin 
❖ Stand et animations Petites bêtes de la rivière 
❖ Maxime Flamand 
❖ Lieu : Oyonnax 

Samedi 14 septembre : 
❖ En partenariat avec la mairie de Saint Denis les Bourg 
❖ Sortie découverte des zones humides 
❖ Vincent Létoublon 
❖ Lieu : Saint Denis les Bourg 

Dimanche 15 septembre : 
❖ 20ème anniversaire de la RN de la Haut Chaîne du Jura 
❖ 2 sorties + stand 
❖ Magali Minaldi et Pierre-Maurice Laurent 
❖ Lieu : Col de la Faucille (Gex) 

Participation à la Fête de la Nature parée des couleurs de la commémoration des 20 ans de la                  
Réserve Naturelle de la Haute Chaine du Jura (RNHCJ). Le point d’orgue, la journée festive sur le                 
site de la Faucille, qui devait se dérouler le samedi 25 mai, a dû être reportée au 15 septembre, en                    
raison des mauvaises conditions météorologiques. Animation «sur les traces des animaux de la forêt»              
par Magali Minaldi. Les 2 associations locales fédérées à la FRAPNA, Amis de la Réserve Naturelle de                 
la Haute Chaîne du Jura (ARNHCJ) et Association pour la Connaissance de la Nature Jurassienne               
(ACNJ), étaient largement actives dans cet évènement, et présentes évidemment le 15 septembre. 

Samedi 12 octobre : 
❖ Fêtes de la Science de Bellegarde 
❖ Sortie au bord de la Valserine et animation sur les petites bêtes de la rivière (capture,                

détermination, chaîne trophique, bioindication...) 
❖ Magali Minaldi 
❖ Lieu : Bellegarde sur Valserine 
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Samedi 12 octobre - Dimanche 13 octobre 
❖ Fête de la science de Bourg-en-Bresse 
❖ Tenue d'un stand sur les petites bêtes du solidaire 
❖ Julie Porsain et Cécile Tribollet 
❖ Lieu Bourg-en-Bresse 

Dimanche 27 octobre 
❖ En partenariat avec le musée des Planons 
❖ Visite commentée de l'exposition du musée des Planons 
❖ Art et Nature 
❖ Cécile Tribollet 
❖ Lieu : Saint Cyr sur Menthon 

Mardi 10 décembre : 
❖ En partenariat avec le SBVA, la mairie de Pérouges et la DRAAF 
❖ Événement autour de la signature de la première charte « Zéro pesticide dans nos villes et 

villages » 
❖ Charles Vieudrin et Vincent Létoublon 

 

 

7 - Eco-philo-pôle de Pérouges Plaine de l’Ain 

 

Le projet a été adopté par l’Assemblée Générale, le 13 avril, à            
l’unanimité moins 2 abstentions. 

Première animation scolaire (cycle 3) sur le site le 31 mai. 

Une animation ouverte à tous le samedi 15 juin (60          
personnes, très peu au regard des nombreuses personnes        
visitant ce jour-là la cité de Pérouges…). 

Signature des trois conventions, le 10 juillet, entre Granulats         
Vicat, la FRAPNA Ain et chacun des trois propriétaires         
(Commune de Pérouges, SCI « Les fils de Pierre Rudigoz » et «             
Béton Travaux »). La FRAPNA Ain était représentée par le          
président, Pierre-Maurice, en présence du directeur. Ces       
conventions permettent à la FRAPNA Ain de devenir gestionnaire des terrains après exploitation pour              
une durée de 60 ans et de développer des actions de réhabilitation de milieux naturels (génie                
écologique) et pédagogique (scolaires et “grand public”). 

Présentation du projet d’« éco-philo-pôle, lieu de réflexion et d'action pour le territoire et la société                
de demain » au colloque « Ingénierie écologique et associations environnementales », par Vincent              
LETOUBLON, la Commune de Pérouges, Granulats VICAT et le comité régional de tourisme, le 14               
novembre sur le site de l’Ecopôle du Forez, propriété de la FRAPNA Loire. 
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E - VIE ASSOCIATIVE  

 

1 - Projet associatif 

Face à la difficulté de répondre à toutes les sollicitations et à toutes les atteintes à                
l’environnement, le Conseil d'Administration de la FRAPNA Ain a décidé d'élaborer son projet             
associatif. Il espérait pour cela impliquer les bénévoles, les adhérents... et toute personne de bonne               
volonté. Un projet associatif est un document collaboratif qui précise quelles sont les valeurs, les               
finalités, les objectifs, les stratégies, les moyens... que se donne une association pour répondre à               
son objet social. 

❖ Un groupe de travail que nous avions appelé COTECH (comité technique) s’est réuni à              
plusieurs reprises début 2013. Il a établi quelques bases de travail. Après le départ de Loïc,                
qui animait ce comité, les réseaux départementaux ont repris le travail afin de définir des               
priorités par thématiques. A partir des 88 propositions « L'environnement en Rhône-Alpes.            
Les propositions de la FRAPNA » dans le ou les domaine(s) qui le concerne, chaque réseau a                 
sélectionné les 5 propositions qui lui semblaient les plus pertinentes. 

❖ le 5 octobre, administrateurs et salariés, ainsi que les rares bénévoles intéressés, se sont              
réunis à Hauteville (salle prêtée par la mairie). Une méthodologie a été élaborée pour que               
chaque réseau fasse émerger les actions à mener pour atteindre les objectifs fixés. 

Les réseaux thématiques se sont réunis durant le dernier trimestre. 

 

2 - Local  

Les conditions d’accueil et de travail étaient devenues insatisfaisantes dans le local de Bourg :               
bureaux exigüs, éclairage artificiel, isolation thermique défectueuse, coin cuisine et sanitaires           
obsolètes. D’autre part, Florie, basée à St-Germain, a souhaité se rapprocher de Bourg ; Julie a                
repris son poste le 26 août. Enfin, il fallait prévoir l’arrivée de la nouvelle comptable, dont la                 
présence était souhaitée à Bourg, pour une plus grande proximité avec le Directeur, Anne-Marie et               
l’ensemble de l’équipe. 

Le CA du 30 août a validé la décision du Bureau du 11 juillet : la recherche d’un local plus grand. 

Le bail a été signé le 30 novembre pour un pavillon d’une dizaine de pièces, situé en périphérie de                   
Bourg, 44 avenue de Jasseron, nécessitant des travaux de rénovation avant l’installation début             
février.  

Par ailleurs, la ville de Bourg a inscrit dans son Agenda 21 le projet d’une maison de l’environnement.                  
Nous nous sommes positionnés auprès de la municipalité pour bénéficier d’un local dans cet espace. 

 

3 - Ressources Humaines 

● Salariés - Organisation fonctionnelle – suite (et fin ?) des « turbulences » 

Après la rupture de contrat avec le directeur Henri Bourgeois-Costa en 2012, et celle avec Loïc                
Takorian, qui avait en charge la gestion administrative et financière de l’association, en juin, s’est               
posée la question d’une réorganisation administrative. Carole CORMORAND, ex-Responsable         
Administratif et Financier d'ASTERS (74), a été contactée pour faire un audit de l’organisation              
fonctionnelle et proposer des solutions. Grâce à ses éclaircissements sur la situation administrative,             
financière et organisationnelle, il a été décidé d’embaucher un comptable à mi-temps et de faire               
appel aux services d’un expert-comptable ayant, outre la tâche d’établir le bilan, une mission de               
conseil. Un contrat a été signé avec M Philippe Michaud, du cabinet AEC Conseil, à Bourg en Bresse. 
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Evolutions au sein de l’équipe des salariés : 

❖ Loïc Takorian a bénéficié à sa demande d’une rupture conventionnelle de contrat (RCC) au 21               
juin. 

❖ Congé maternité de Bénédicte Gréa du 1er juin au 31 décembre. Remplacée par Cécile              
TRIBOLLET du 21 mai au 29 juin puis du 2 septembre (jusqu’’au 11 juillet 2014). 

❖ Corentin ROUDAUT, Coordinateur du pôle éducation par interim, nous quitte le 5 septembre à              
la fin de son CDD. 

❖ Retour dans l’équipe de Julie Porsain, le 26 août, après une longue absence en congé               
maternité puis congé formation. Elle a repris son rôle de coordinatrice du pôle animation et               
est repartie le 11 décembre en congé maternité. 

❖ Annabelle DOUILLET, Stagiaire en Master 2 « Bioévaluation des écosystèmes et expertise de             
la biodiversité » à Lyon 1. Stage sur les batraciens de la forêt de Seillon et sur les mesures                   
compensatoires du 6 février au 31 juillet 2013. 

❖ 1er octobre : arrivée de Danièle DELAYE, comptable 

 

Au 1er janvier 2014, l’équipe est constituée de 9 postes salariés répartis en 3 pôles. 

❖ Pôle administratif : Anne-Marie Decher, secrétaire; Danièle Delaye, comptable; Vincent          
Létoublon, directeur. 

❖ Pôle veille : Florie Johannot, coordinatrice; Maxime Flamand, juriste; Rémi Rufer, chargé de             
mission biodiversité. 

❖ Pôle Animations-Education à l'environnement : Julie Porsain, coordinatrice; Bénédicte Gréa,          
éducatrice; Magali Minaldi, éducatrice; Cécile Tribollet, éducatrice. 

Les salariés sont invités aux réunions du CA. 

 

Le Directeur a organisé une rencontre entre salariés le 8 juillet à Brion (lieu d'étude conventionnée                
avec le SIVU Lange - Oignin).  

Cette journée s’est divisée en deux parties :  

❖ Tour de table et ensuite discussion sur comment chacun se sent au sein de la FRAPNA,                
discussions sur ce qui pourrait se faire dans l'avenir (perspectives, prospectives,           
organisation...), lien entre les différents pôles, ... 

❖ L'autre partie a été davantage conviviale avec visite du site et débat sur comment prolonger               
une telle étude... 

 

● Délégué du personnel  

Maxime Flamand est le délégué du personnel.  

4 rencontres entre le directeur et le délégué du personnel ont eu lieu en 2013. Elles ont                 
principalement porté sur l’application de la convention collective de l’animation, l’accord d’entreprise            
sur la réduction du temps de travail et sur la revalorisation salariale (salaires, mutuelles, repas…). 

 

● Conseil d’Administration  

Il s’est réuni 6 fois : le 18 janvier en conférence téléphonique, le 16 mars à Nantua, le 31 mai et le 8                       
novembre à Saint Germain de Joux, les 23 avril et 30 août à Bourg en Bresse. 
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Le Bureau s'est réuni 5 fois sous forme d’une consultation électronique les 5 février, 12 mai, 5 août,                  
22 novembre et 27 décembre. Une réunion du Bureau, élargi aux administrateurs intéressés, s’est              
tenue le 11 juillet à Saint-Germain-de-Joux pour décider de l’organisation fonctionnelle de la             
structure. 

Pierre-Maurice Laurent et/ou Charles Vieudrin ont participé aux réunions du Conseil d’Administration            
de l'Union Régionale FRAPNA. 

Emmanuel Vernus et Charles Vieudrin ont représenté la FRAPNA Ain à l’Assemblée Générale de              
l'Union Régionale FRAPNA le 15 juin à Francheville (69). 

Bureau de 6 personnes, élu le 23 avril : Président : Pierre Maurice Laurent; Vice Présidente : Lucile                  
Hanouz ; Trésorier : Charles Vieudrin ; Trésorier adjoint : Marc Bézin ; Secrétaire : Catherine                
Déseraud ; Secrétaire adjoint : Emmanuel VERNUS. 

 

● Les associations fédérées 

Amis de la Réserve Naturelle de la Haute Chaîne du Jura (ARN HCJ) 

Association pour la Connaissance de la Nature Jurassienne (ACNJ) 

Association Côtière Écologie Revalorisation (ACER) 

Centre Ornithologique Rhône-Alpes, section AIN (CORA Ain) devenue LPO le 6 avril 

L’Association pour la Transparence dans le Traitement des déchets (ATTD) a été dissoute par              
décision de son Assemblée Générale le 8 février. 

 

● Les adhérents : 

En 2013, la FRAPNA Ain est riche de 150 adhérents (individuels et/ou familiaux) auxquels il faut                
ajouter les membres des associations adhérentes à la FRAPNA Ain. 

 

 

4 - Vie des réseaux départementaux 

Ces réseaux sont au nombre de 6. Certains salariés ont un rôle d'animateurs de réseau, et des                 
personnes référentes (membres du CA), assurent la coordination entre salariés et bénévoles. 

❖ Agriculture et eau, animé par Rémi Rufer. Référents Bernard Verne; Catherine Déseraud sur             
l'agriculture, Christine Monnet sur l'eau. 

❖ Déchets, sols, risques industriels, énergie et santé, animé par Vincent Létoublon.           
Référents Christine Monnet, Charles Vieudrin et Emmanuel Vernus. 

❖ Faune, Flore, Milieux, animé par Florie Johannot. Référents Manuela Arrot, Françoise           
Blondel, Francisque Bulliffon, Marc Michelot. Bernard Bachasson est référent Forêt. 

❖ Territoires, animé par Maxime Flamand. Référents Francisque Bulliffon et Pierre-Maurice          
Laurent. 

❖ Éducation à l'environnement, animé par Julie Porsain. Référents Françoise Blondel et           
Olivier Waille. 
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Les objectifs visés par ces réseaux départementaux : 
❖ Rassembler des compétences sur des domaines précis pour assurer la qualité des prises de              

position de la FRAPNA et affirmer la compétence de la FRAPNA auprès des partenaires              
techniques et financiers 

 
❖ Élaborer des notes techniques sur des sujets qui nécessitent une prise de position de la               

FRAPNA 
❖ Créer du lien entre salariés, personnes ressources des réseaux et administrateurs 
❖ Créer du lien avec les associations fédérées, adhérentes et amies 
❖ Contribuer à l'élaboration du projet associatif 

Ces réseaux départementaux sont en lien avec les réseaux régionaux et nationaux (FNE). 

 

 

5 - Partenariats 

 

● Conseil Général de l’Ain 

Le Conseil Général de l’Ain nous a permis en 2013 : 

❖ d’intervenir dans les collèges, sur des animations portant sur les déchets, l’eau ou la              
biodiversité; 

❖ d’organiser les 24h naturalistes ; 
❖ de développer des actions liées à notre fonctionnement ; 

2013 a permis la préparation d’une convention pluriannuelle de 4 ans (2014-2017) qui pourrait              
s’élever à un montant d’environ 50 000 Euros sur différentes actions. 

Vincent a rencontré le Conseil Général le 18 juin (Franck COURTOIS et Alexandre BACHER). 

« La rencontre a été constructive. Un appel à projet dont les dossiers devront parvenir avant le 28                  
juin 2013 a été discuté. Le Conseil Général a manifesté son intérêt pour le suivi des mesures                 
compensatoires. » 

 

● Conseil Régional Rhône-Alpes 

Le partenariat avec le Conseil Régional s’est poursuivi en 2013 dans le cadre d’une Convention               
Pluriannuelle d’Objectifs signée entre le Conseil Régional et la FRAPNA. Ce partenariat est             
particulièrement important par le montant de l’aide et les actions développées notamment en ce qui               
concerne le travail en réseaux. 

 

● Agence de l’Eau Rhône-Mediterranée-Corse 

Le partenariat avec l’Agence de l’Eau a permis en 2013 différentes actions permettant de protéger               
les ressources en eau directement ou indirectement. Le nouveau mode de financement de l’Agence              
de l’Eau nous pose quelques problèmes et nous espérons que nous trouverons des solutions en 2014                
pour amplifier nos actions dans le domaine de l’eau. 
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● Etudes - diagnostics - inventaires biodiversité 

Le Conseil d’Administration réuni le 31 mai a débattu sur la nécessité d’être vigilants quant au type                 
et aux modalités d'études que l'on fait : 

❖ « L’objectif de l'étude doit correspondre aux objectifs de la FRAPNA : la protection de la                
nature, 

❖ Lorsque les enjeux ne sont pas clairs, le dossier doit être débattu avec les réseaux et/ou le                 
CA, 

❖ Il est souhaité que les données issues de ces études puissent être utilisées par la FRAPNA. 

Le CA demande que les conventions acceptées fassent mention des objectifs de la FRAPNA et de la                 
libre utilisation de l'étude et des données. » 

Cette libre utilisation des données est ce qui nous distingue d’un bureau d’études. Il nous permet                
ensuite d’expliquer pourquoi nous serons favorables ou non au projet sur lequel nous avons fait               
l’étude. Il nous permet d’alimenter notre base de données naturalistes. Mais il est souvent le point                
d’achoppement contre lequel butte le commanditaire de l’étude, qui souhaite en général être             
propriétaire de ses données. 
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F - DIVERS 

 

● Chasse 

10 décembre : courrier de soutien au maire de Treffort-Cuisiat suite à la délibération du conseil                
municipal de ne renouveler les baux de chasse qu’à la condition que la chasse ne soit pas exercée le                   
dimanche. 

 

● Réserve Naturelle du Haut-Rhône français 

Créée par décret du 4 décembre 2013, après plus de 30 ans de combat associatif pour protéger                 
cette portion du Haut-Rhône, ses lônes et la ripisylve, depuis Brégnier-Cordon jusqu’au défilé de              
Malarage. 

Communiqué de presse FRAPNA 11 décembre 2013 : « L’ensemble représente une surface de 1707               
hectares s’étendant le long du Rhône sur 26 km. 27ème Réserve Naturelle Nationale de Rhône-Alpes,               
elle est l’un des plus grands sites de forêts humides du territoire métropolitain. Elle s’étend sur 3                 
départements (Ain, Isère, Savoie) et 14 communes. Son périmètre a été déterminé de façon à y                
inclure les éléments les plus remarquables, à ne rien oublier d’essentiel au regard des connaissances               
acquises et tout cela, en veillant à maintenir une continuité physique entre eux. » 

 

 

 

 

GLOSSAIRE 

 
ACER Association Cotière Ecologie Revalorisation 
ACNJ Association pour la Connaissance de la Nature Jurassienne 
ARNHCJ Amis de la Réserve Naturelle de la Haute Chaîne du Jura 
CA Conseil d’Administration 
CCPG Communauté de Communes du Pays de Gex 
CDCFS Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage 
CDNPS Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 
CEN Conservatoire des Espaces Naturels 
CG01 Conseil Général de l’Ain 
CODERST Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
CRRA Conseil Régional Rhône-Alpes 
DDT Direction Départementale des Territoires 
DRAAF Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture, et de la Forêt 
ENS Espaces Naturels Sensibles 
ONF Office National de la Forêt 
PAFVG Projet d’agglomération Franco Valdo Genevois, devenu “Grand Genève” désormais 
PLU Plan Local d’Urbanisme 
PNR Parc Naturel Régional 
RN Réserve Naturelle 
SCOT Schéma de COhérence Territoriale 
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