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FNE Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA) est heureuse 
de vous présenter son rapport d’activité pour 
l’année 2019. Ce document permet d’apprécier 
d’une part la nouvelle structuration régionale 
de notre association et sa forte implication sur 
un large éventail de thématiques environne-
mentales. 

FNE AuRA est à la fois une Fédération 
d’associations locales, départementales ou 
supra-départementales et une association de 
membres individuels. Elle agit sur quatre grands 
champs que sont :
- la mobilisation des forces et des consciences, 
illustrée par notre participation massive aux « 
Marches pour le climat » comme au mouvement 
« Nous voulons des coquelicots » qui demande 
la fin de l’utilisation des pesticides de synthèse. 
Soulignons l’importance des Sentinelles 
de la Nature qui alertent sur les atteintes à 
l’environnement de toute sorte (décharges, 
remblais, constructions, éclairage nocturne, 
vente de pesticides…) et de notre investissement 
dans les sciences participatives avec le projet « 
Mare où es tu ? ».
• le renforcement de la voix de la nature et des 
citoyens auprès des décideurs ou notre action 
de plaidoyer pour que l’eau, précieux bien 
commun, ne soit pas accaparée par les seuls 
irrigants agricoles mais que les milieux naturels 
et les ressources d’eau potable soient prioritaires 
sur une agriculture non soutenable. Le combat 
pour la protection du loup et des bouquetins 
contre les velléités d’éradication portées par 
une frange extrémiste des éleveurs. Il faut aussi 
citer notre action pour une gestion équilibrée du 
fleuve Rhône, pour un déploiement des énergies 
renouvelables qui respecte la faune sauvage et 
les écosystèmes, pour une PAC plus juste qui 

rémunère l’emploi et le service environnemental 
plutôt que la surface des exploitations …
• la défense et la protection de la justice 
environnementale et sociale s’illustre par 
nos victoires devant les tribunaux contre les 
velléités d’aménagement touristique massif 
de nos espaces naturels montagnards abritant 
une biodiversité si remarquable mais sous la 
terrible menace du changement climatique. La 
récente victoire de FNE AuRA obligeant l’Etat à 
compléter la liste des points d’eau à distance 
desquels l’épandage de pesticides est interdit est 
à souligner car c’est de la préservation de l’un de 
nos biens communs le plus précieux qu’il s’agit.
• la protection des espaces naturels fait aussi 
partie de nos actions marquantes et à cet égard 
l’Ecopole du Forez et la Réserve naturelle des 
gorges de la Loire sont emblématiques.
• la compréhension et transmission des clés du 
débat environnemental s’inscrit naturellement 
dans notre projet Ripisylves qui vise à la 
préservation et la gestion écologique des forêts 
bordant nos cours d’eau. Le projet d’inventaire 
participatif des vielles forêts d’Ardèche, l’Atlas 
des mammifères de Rhône-Alpes et bien d’autres 
s’inscrivent dans cet axe. Le plat de résistance 
reste bien sûr l’éducation à l’environnement 
à tous les âges de la vie avec de nombreuses 
animations scolaires et conférences/débats 
animés par FNE AuRA 

J’espère que par l’intermédiaire de ce rapport 
d’activité, vous aurez une vision d’ensemble ce 
qu’est FNE AuRA, de son rôle social et de son 
utilité publique qui sont à ce jour irremplaçables.

eric feraille / president de  
France Nature Environnement aURA

Édito
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Notre

Federation
France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes est la fédération 
régionale des associations de protection de la nature et de l’environnement, 
réunissant plus de 220 associations dans un même mouvement. Depuis plus 
de 50 ans, nous défendons la nature et promouvons des solutions conciliant 
qualité de vie et préservation du vivant. Pour cela, nous nous appuyons sur une 
connaissance fine des enjeux environnementaux et de leurs interactions ainsi 
que sur un ancrage territorial fort. L’efficacité de notre action repose sur une 
organisation et un fonctionnement démocratique exigeants.
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Vigie de l’environnement

Une association reconnue

Éclaireur

880 000
militant·es
dans toute la France,  
métropole et outre-mer

+ de 3 500
associations affiliées
dans toute la France, métropole et outre-mer

53
adhérents

réseaux thématiques 
et transversaux13

Labellisée 
Don en 
Confiance

  Une association créée en 1968.
  La fédération française des  

associations de protection  
de la nature et de l’environnement 
(APNE).

  Reconnue d’utilité publique depuis 1976,  
indépendante de tout pouvoir politique,  
économique ou religieux.

  Une organisation représentative,  
au fonctionnement démocratique et 
à la gestion transparente.

Agréée ESUS 
(entreprise 
solidaire 
d’utilité sociale)

Détentrice de l’agrément association 
de protection de la nature et de 
l’environnement du ministère de la 
Transition écologique et solidaire

214
 instances contentieuses
 en justice, avec 86 % de taux  
de réussite (en 2019)

Des représentant·es 
présent·es dans plus de

10 000
commissions

solidarité
fédéralisme

humanisme
citoyenneté

Nos valeurs

20 %
des réserves naturelles 
du pays sont gérées par des associations 
France Nature Environnement

+ de 2 millions
de personnes sensibilisées  
à la protection de la nature 
grâce à 100 000 
actions d’éducation 
à l’environnement

France Nature Environnement, c’est... 
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La voix de la nature auprès des décideurs
France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes représente 
les associations de protection de la nature et de l’environnement 
au sein de 396 instances de concertation (territoriales), dont la 
Commission nationale du débat public, le Conseil économique, 
social et environnemental (CESE) et sa déclinaison régionale 
le CESER, le comité régional de l'eau et en région le comité de 
bassin Rhône méditérannée Corse, le CNFN, le Comité régional 
Biodiversité. 

Une association impliquée avec ses pairs
France Nature Environnement est membre du Mouvement associatif, où nous représentons les intérêts 
environnementaux et la prise en compte de la protection de la nature dans le plaidoyer inter-associatif. Nous 
sommes également membres du Réseau Action Climat, la fédération d’associations nationales et locales qui 
luttent contre les causes des changements climatiques de l’échelle internationale à l’échelle locale.

En 2019, France Nature Environnement a été à l’initiative du Pacte du pouvoir de vivre, porté depuis par plus de 
50 organisations issues de secteurs variés, pour porter conjointement les défis sociaux et environnementaux.

Défendre l’environnement 
par-delà les frontières
À l’échelle européenne et internationale, nous nous investissons 
dans de nombreux réseaux et instances de décisions. Notre 
objectif : défendre les enjeux environnementaux à des échelles 
où ils sont souvent méprisés ou ignorés.

Nous travaillons ainsi étroitement avec le Bureau européen de 
l’environnement, la Health and Environment Alliance (HEAL), 
Transport & Environment, l’organisation ECOS qui travaille sur 
les normes environnementales, Seas At Risk et l’Alliance pour 
une Méditerranée solidaire et durable. Nous siégeons également 
au Conseil économique et social européen (1 représentant).

Le dialogue au sein de 
France Nature Environnement
France Nature Environnement entretient une culture du 
dialogue. Si notre démarche est d’abord d’alerter, c’est dans 
l’optique de convaincre, de faire des propositions et de trouver 
des consensus. Nous sommes une des rares associations à être 
en capacité de porter la transition dans toutes les instances, 
grace à notre transversalité et à notre réseau, présent à 
toutes les échelles territoriales.
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« Nous sommes plus forts 
ensemble ! » 
La FRAPNA, association membre de France Nature Environnement en Rhône-Alpes, a réussi 
sa transformation pour devenir FNE AuRA à partir du 1er janvier 2019 et à porter fièrement ce 
choix. De cette manière, nous témoignons de notre participation active aux actions et luttes 
portées par la fédération France Nature Environnement dans son ensemble. De plus, cette 
décision politique forte s’est traduite non seulement par une nouvelle identité graphique 
régionale, mais également par un drapeau départemental « hérisson » quasi-homogène sur 
l’ensemble de la région. Les bénéfices de cette transformation se sont par ailleurs ressentis 
rapidement avec des sollicitations de nouveaux partenaires et de nouveaux bénévoles. 
France Nature Environnement est désormais visible sur tout le territoire national avec 45 
associations portant le même drapeau fédéral. 

2019 : naissance de  
FNE Auvergne-Rhône-Alpes
En 2019, la fédération FNE Auvergne-Rhône-
Alpes a déployé l’ensemble du drapeau fédéral 
auprès de ses associations adhérentes.  
Témoignage de Laurent Théophile,  
FNE Haute-Savoie.
« Nouveau logo, nouvelle reconnaissance de la presse : 
un envoi plus fluide des communiqués de presse FNE et 
en retour des sollicitations nouvelles de la presse nationale sur le ski artificiel et le réchauf-
fement climatique en montagne. 

Ensuite, une communication accrue envers les jeunes : nouveau logo avec le hérisson qui fait face, 
toutes griffes dehors, les nouvelles épines rouges, tout cela correspond bien à l’envie d’agir des 
jeunes, à leur engagement. Surtout, cela colle parfaitement aux aspirations sociétales de l’année, 
si visibles dans les marches pour le climat. 

Rendez-vous tonitruant des marches au lac d’Annecy : « batucada » chargée à bloc, masques 
rouges de hérisson. Les nouvelles recrues illustrent bien notre crédo de l’année 2019 : FNE AuRA, 
plus forts ensemble. »
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 Une association créée en 1971.
 Un Projet associatif et démocra-

tique reconnu d’utilité publique par 
le Conseil d’Etat le 13 mars 2020.  

France Nature Environnement 
Auvergne-Rhône-Alpes c’est : 

+ de 220 
associations affiliées
dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes

51 000
adhérents

  11
fédérations  
membres 

• Une équipe fédérale, composée de près de 135 
administrateurs bénévoles et de 90 salariés, 
investis au quotidien,

• 9 pôles d’expertise : Agriculture, Biodiversité, 
Eau et milieux aquatiques, Éducation et sensi-
bilisation à la nature et à l’environnement, Forêt, 
Juridique, Montagne, Environnement et urba-
nisme, Les Sentinelles de la Nature,

• Plus de 250 000 personnes sensibilisées 
chaque année,

• Une implication dans plus de 1 500 réunions de 
concertation par an,

• 4 Réserves qui accueillent 125 000 visiteurs 
par an.  L’Ecopôle du Forez (42), la Réserve Natu-
relle Régionale des Gorges de la Loire (42), celle 
de Grads de Naves (07) et la Mine du Verdy (69).

notre federation

FNE aura, c’est AUSSI : 
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Le bureau et le conseil d’administration se composent des membres suivants :

Le bureau 
Eric FERAILLE, Président

Jean-Pierre CROUZAT, Vice président

Martine CHATAIN, Vice présidente 

Jean-Jacques ORFEUVRE, Vice président

Michel JARRY, Trésorier

Olivier WAILLE, Secrétaire

Georges EROME, secrétaire adjoint

La gouvernance régionale 

FNE Ain : Laurine CORNATON PERDRIX, Olivier WAILLE  
FNE Allier : Gérard MATICHARD, Jean-Baptiste FORET  
FRAPNA Ardèche : Frédéric JACQUEMART, Daniel MAYET 
FNE CANTAL : Joel BEC, Jean-François MODELPUECH  
FNE Isère : Chantal GEHIN, Jacques PULOU  
FNE Loire : Raymond FAURE, Bernard SCHUMMER 
FNE Haute-Loire : Jean-jacques ORFEUVRE, Renaud DUMAS 
FNE Puy-de-Dôme  : René BOYER, Bernard CAZALBOU 
FNE Rhône : Florian BRUNET,  Martine CHATAIN   
FNE Savoie : Isabelle MIRA, Richard EYNARD-MACHET  
FNE Haute-Savoie : Jean-Pierre CROUZAT,  
Anne LASSMANN TRAPPIER 
Montain Wilderness  : Bernard MARCLAY, Vincent NEYRINCK   

 Le conseil d’administration

Le conseil d’administration et le 
bureau  

L’équipe salariée et la direction régionale
L’équipe salariée participe à la mise en œuvre des orientations décidées par le bureau et le conseil d’administration. 
Elle est répartie entre les réseaux thématiques et les services administratifs, ressources humaines, développement, 
communication, plaidoyer et lien fédéral.

La direction coordonne l’activité de l’équipe salariée, dont elle fait partie et dont elle est responsable.

La directrice est nommée par le bureau, sur proposition du président. Le bureau peut la révoquer à tout moment. La 
directrice assure la gestion courante de l’association sur délégation du président. Elle participe aux réunions du bureau 
et du conseil d’administration.

  Directrice régionale : Céline LABRACHERIE 

  Directrice de l’Ain : Stéphanie CONVERS 

  Directrice de  l’Ardèche : Mélusine NAVARRO

  Directeur de l’Isère : Thomas KLEIN

  Directeur de la Loire : Christophe DUMAS

L’équipe de direction des fédérations départementales
  Directrice du Rhône : Peggy CARTON VINCENT

  Directrice de la Haute-Loire : Florence ARNOULD

  Directrice de la Savoie : Isabelle CUCCURU

  Directeur de la Haute-Savoie : Laurent THEOPHILE

notre federation
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notre federation

L’organisation territoriale
En 2019, France Nature Environnement a continué à structurer son mouvement dans les territoires et à enrichir son 
réseau pour faire grandir son expertise citoyenne. Bienvenue à FNE Haute-Loire, FNE  Puy-de-Dôme, FNE Cantal et 
FNE Allier qui ont rejoint la grande famille France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes. Les associations du 
mouvement France Nature Environnement AuRA démontrent, par la richesse et la diversité de leurs actions et projets, 
leur rôle essentiel dans la protection de la nature et de l’environnement.

11 associations territoriales 

1.   FNE Ain 

2. FRAPNA Ardèche 

3. FNE Isère 

4.  FNE Loire 

5. FNE Rhône 

6.  FNE Savoie  

7. FNE Haute-Savoie  

8. FNE Haute-Loire  

9. FNE Puy de Dôme 

10. FNE Cantal 

11. FNE Allier 

11

9

10 8

4
5

2

1

3 6

7

3 associations  
 membres   

 1. CIPRA

2. LO PARVI

3. Mountain Wilderness

1

2

3
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notre federation

3 nouvelles associations MEMBRES 

Connaître, faire connaître, protéger le 
patrimoine naturel de l’Isle Crémieu

Lo Parvi s’est constitué en 1981, avec comme objectif d’agir dans un esprit constructif à la protection des espèces et des espaces 
naturels en Isle-Crémieu. Depuis 30 ans, LO Parvi s’efforce de mieux connaître la faune et la flore sauvages et s’attache à partager ses 
découvertes au moyen de l’observatoire de la nature en Isles-Crémieu, d’une revue naturaliste annuelle et multiples documents de 
sensibilisation.

Depuis 2002 Lo Parvi est gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale des Etangs de Mépieu, 161ha de mosaïque d’habitats sur la 
commune de Creys-Mépieu (38).

LO PARVI travaille à rassembler toutes les bonnes volontés et compte aujourd’hui 300 adhérents.

Télécharger le bulletin d’adhésion

Vous avez dit wilderness ?

Moutain Wilderness compte aujourd’hui 1 600 adhérents (personnes physiques et morales) qui lui assurent une totale indépendance 
financière.

Association nationale de protection  
de la montagne : pour une montagne à vivre

« Par wilderness, on entend cet environnement d’altitude, où tous ceux qui le désirent 
peuvent encore faire l’expérience d’une rencontre directe avec les grands espaces, et y 
éprouver en toute liberté la solitude, les silences, les rythmes, les dimensions, les lois 
naturelles et les dangers. » [1]

Reconnue d'utilité publique et agréée protection de l'environnement, Mountain wilderness 
défend une approche globale de la montagne dans laquelle "préservation du milieu naturel" 
et "amélioration de l'économie" constituent le même défi. 

L'association à vue le jour en 1988 au Congrès d'Evian. 

L'association vise à : 

• Veiller au maintien des équilibres naturels,

• Remettre en cause les pratiques déraisonnables, 

• Proposer des approches douces de la montagne, 

• Soutenir une économie montagnarde diversifée. 

Protéger les Alpes 

La CIPRA est une organisation à but non lucratif, non gouvernementale et indépendante qui œuvre depuis 1952 pour la protection et le 
développement durable des Alpes.

La Délégation française de la CIPRA basée à Grenoble, CIPRA France, agit dans une logique de partenariat avec les acteurs de toutes 
les régions alpines françaises et de coopération transfrontalière. En tant qu’association faîtière, elle est composée d’hommes et 
d’organisations qui s’investissent en faveur de la vie dans les Alpes.

Ainsi, deux grandes orientations d’action caractérisent le projet stratégique de CIPRA France : Penser Glob'Alpes et Agir Loc’Alpes.

http://loparvi.fr/wp-content/uploads/2020/04/adhesion3.pdf
http://loparvi.fr/wp-content/uploads/2020/04/adhesion3.pdf
https://www.mountainwilderness.fr/nous-connaitre/mountain-wilderness/#nb1
https://www.mountainwilderness.fr/nous-connaitre/mountain-wilderness/#nb1
https://www.mountainwilderness.fr/nous-connaitre/mountain-wilderness/#nb1
https://www.cipra.org/fr/cipra/france/qui-sommes-nous-1/penser-globalpes-agir-localpes/penser-glob2019alpes-agir-loc2019alpes
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 janv.  fev.

 mars

 avril

 mai

 juin

Gouvernement  : Pourquoi 
sont-ils sourds et aveugles ?

Face à l’inaction climatique de l’Etat, 
nous avons souhaité rappeler quelles 
sont les mesures urgentes à mettre en 
place pour opérer la transition énergé-
tique.

Nouvel épisode de la saga judiciaire 
 « Center Parcs Roybon »

Pierre et Vacances et le Préfet de l’Isère ont réi-
téré l’offensive afin de construire un Center Parc 
en lieu et place de dizaines d’hectares de zones 
humides. Nous sommes donc repartis dans une 
nouvelle bataille juridique, plus dure encore que 
les précédentes.

Changer de monde, changer de 
cap, changer de PAC !

Afin de transformer notre agriculture mor-
tifère en agriculture bienfaisante pour la 
biodiversité, le climat et l’emploi, nous ne 
cessons d’exiger une PAC à la hauteur de 
ces enjeux.

Les bouquetins du massif  
du Bargy à nouveau menacés

Sous la pression du lobby agricole, le 
Préfet de Haute-Savoie a programmé 
l’abattage d’une centaine de bouque-
tins, dont certains exempts de toute 
maladie. Nos associations ont repris  
le combat pour défendre cette espèce 
emblématique de nos montagnes.

Un million d’espèces menacées 
d’extinction : le printemps 2019 
sera-t-il l’automne du loup ?

N’oublions pas qu’à côté des pesticides 
et du climat, l’une des causes majeures 
de la disparition des espèces reste le 
fusil ! Défenseurs de la biodiversité, dé-
fenseurs de la faune sauvage, amoureux 
de la Nature, nous étions encore mobi-
lisés face aux lobbies qui sans relache 
tentent d'hannihiler la fragile population 
de loup présente sur notre territoire. 

Make our planet great again ?

Attaquer les piliers de la préservation de tout ce qui est 
vivant, à savoir l’enquête publique et le Conseil National 
de la Protection de la Nature, et les vider de leur subs-
tance, voici de quelle façon notre président a « rendu notre 
planète de nouveau bonne ». 

Nos
alertes
2019
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 DEC.

SEPT.

 AOUT

 JUILLET

 OCT. nov.

 Agissons ensemble pour notre ali-
mentation & notre agriculture

L'impact de nos achats en termes d'alimen-
tation est énorme. Les produits que nous 
achetons sont un soutien direct à l’agriculture 
que nous souhaitons voir se mettre en place. 
Ensemble, nous devons promouvoir une agri-
culture économiquement viable, saine pour 
l’environnement et socialement équitable.

 Après la fournaise de l’été, multiplions les 
actions

Inaction  politique ou dissimulation des symptômes, le 
résultat est sans appel : le réchauffement climatique 
frappe pour de vrai à nos portes. Nous croyons que le 
changement est encore possible et qu'il passera par 
notre alimentation, par nos déplacements et en inter-
pellant nos représentants. 

La nature, on l’aime comme ça 
chez FNE AuRA !  

 Méga projets en mon-
tagne : il est encore temps 
d’agir !

Malgré les nombreux succès de 
nos actions, des projets néfastes 
continuent de voir le jour.   C'est 
le cas en Maurienne et dans 
l'Oisans. Nous sommes donc de 
nouveau entré en action. 

 Pesticides : 4+2 = 6 ! FNE AuRA 
obtient la protection des points 
d’eau dans 6 départements

Le 19 novembre, le juge administratif 
de Grenoble emboite le pas sur la déci-
sion du juge de Lyon un mois plus tôt. 
Tous deux donnent unanimement rai-
son à France Nature Environnement et 
enjoignent l’État à mieux protéger des 
pesticides les points d’eau des dépar-
tements de l’Ain, l’Ardèche, la Loire, le 
Rhône, l’Isère et de la Haute-Savoie.

 Projet de Sixt-Fer-à-Cheval / Sa-
moëns stoppé, éclatante décision 
de justice

Le projet est stoppé. Cette décision refait 
jurisprudence : tout porteur de projet doit en 
évaluer les impacts sur l'environnement et 
assurer une compensation équivalente des 
dégâts prévisibles. Cette victoire est celle de 
nos experts, avec le concours de Mountain 
Wilderness, et de nos donatrices et dona-
teurs, sans qui rien ne serait possible.

Quasiment une proposition de sortie 
nature chaque jour.

Nos
alertes
2019
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Nos

MISSIONS

MOBILISER  
les forces et les consciences                           17  

RENFORCER  
la voix de la nature et des citoyens           
auprès des décideurs                    24 

DEFENDRE ET PROTEGER
la justice environnementale et sociale     42 

COMPRENDRE ET TRANSMETTRE      
les clés du débat environnemental       55            
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FNE AuRA se mobilise pour faire  entendre la voix des associations de protection 
de la nature et de l’environnement en les réunissant dans un même mouvement. 
Nous croisons nos analyses et veillons à la cohérence et à la complémentarité 
des plaidoyers. Au quotidien, nous donnons la possibilité d’agir à toutes les 
personnes voulant s’impliquer dans la cause environnementale à travers des 
événements, pétitions, concertations publiques et diverses activités terrains. 
Enfin, nous encourageons les lanceurs d’alerte à travers notre dispositif 
Sentinelle de la Nature. 

les forces et les 
consciences

MOBILISER
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CLIMAT

Ensemble, mobilisés  
pour le climat 
Créées en septembre 2014 en amont de la Conférence sur le climat puis reconduites 
dans 175 pays en novembre 2015 juste avant la COP21 de Paris, les marches pour le 
climat sont devenues le symbole de la mobilisation citoyenne pour le climat.

Visant à faire pression sur les dirigeants mondiaux pour 
qu’ils luttent efficacement contre le réchauffement cli-
matique, ces manifestations n’en sont pas moins suivies 
au niveau local, comme en témoignent celles organisées 
en 2019 dans le département de la Haute-Savoie. La fé-
dération FNE Haute-savoie a souhaité s’impliquer davan-
tage dans leur organisation, en s’appuyant sur certaines 
de ses associations fédérées mais aussi en travaillant 
avec d’autres mouvements associatifs ou citoyens. Ces 
marches ont aussi permis de réunir plusieurs initiatives, 
comme par exemple les vélorutions ou les encordés pour 
le climat.

SAMEDI 16 MARS 2019 

SAMEDI 25 MAI 2019 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019

3500
marcheurs pour le 

climat à Annecy 

1100
personnes 

mobilisées à 
Annecy 

Avec la participation de  
Véloruption et des encordés  
pour le climat

11
associations 
rassemblées  

MOBILISER LES FORCES 
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ZERO  

PESTCIDES

Ensemble, mobilisés 
contre les pesticides
Les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui est vivant. FNE AuRA 
a encouragé et soutenu tout au long de l’année 2019 de multiples actions  
participatives pour lutter contre leur autorisation : Conférence « Pour sortir des 
pesticides », mouvement Nous Voulons des Coquelicots,  Pacte du Pouvoir de Vivre 
Loin des pesticides...

Conférence « Pour sortir des pesticides »

A l’occasion de la Semaine pour les alternatives aux pesti-
cides, onze associations se sont mobilisées avec FNE AuRA 
pour organiser la conférence « Pour sortir des pesticides » 
tenue par  M.Seralini,  professeur chercheur et M.Douzelet, 
chef cuisinier.  A la suite de la conférence, les participants  ont 
pu aller à la rencontre des associations et découvrir les diffé-
rentes actions proposées pour lutter contre les pesticides à 
toute les échelles.   + d’infos 

Le Mouvement des Coquelicots  
porté au salon Primevère 

 Le stand FNE AuRA s'est vêtu pour 
la deuxième année consécutive 
des couleurs du Mouvement, 
encourageant les visiteurs à signer 
l'Appel « Nous Voulons des Coque-
licots ». 

L'Appel des coquelicots 

Devant l’effondrement des écosystèmes et l’émergence 
d’un immense scandale sanitaire, l’Appel des coquelicots 
demande l’interdiction de tous les pesticides.

Lancé le 12 septembre 2018, l’Appel a déjà recueilli près 
de 1.100.000 de signatures et chaque premier vendredi de 
chaque mois, des dizaines de milliers de citoyens se ras-
semblent devant leur mairie (750 rassemblements sous la 
pluie et la neige le 1er février) pour exiger protection de leurs 
élus.

Conférence Eric Feraille et  Fabrice Nicolino 

Le samedi 23 février, Fabrice Nicolino, journaliste-chroni-
queur et écrivain, initiateur de l’Appel Nous voulons des 
coquelicots, et Eric Féraille, président de FNE AuRA, ont tenu 
une conférence au Salon Primevère.

MOBILISER LES FORCES 

https://www.fne-aura.org/actualites/rhone/sortir-des-pesticides-echanges-initiatives-conference-vendredi-22-mars/
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Préface du livre de Fabrice Nicolino  
et François Veillerette 

 « Ceci n'est pas un livre. C'est un manifeste. Celui de la 
vie, des coquelicots dans les champs de blé, des oiseaux 
au bord du chemin, des abeilles. une véritable apocalypse 
les fait disparaître par milliers, par millions, par milliards, et 
tout le monde connaît le nom des coupables : les pesticides. 
Une industrie devenue folle détruit tout ce qui nous est cher, 
jusqu'à notre santé, et l'heure n'est plus à la discussion 
de salon. Il faut se lever, ensemble, dans un soulèvement 
pacifique de toute la société. Ce monde qui s'efface est le 
nôtre, et chaque couleur qui succombe, chaque lumière qui 
s'éteint est une douleur définitive. Rendez-nous nos coqueli-
cots ! Rendez-nous la beauté du monde !

Le texte que vous allez lire annonce que l'heure est venue de 
relever la tête après tant de coups reçus. Car c'est l'heure, 
et elle ne reviendra peut-être pas. Lecteur, c'est à toi que ce 
livre, qui n'est pas un livre, s'adresse. A toi. Veux-tu conti-
nuer à nourrir les tiens avec des aliments frelatés ? Veux-tu 
vivre sans le chant de l'alouette ou le violon des cigales ? 
Une société vivante a le droit et le devoir de rappeler à ses 
maîtres provisoires ce qu'elle veut. Et ce qu'elle ne veut plus. 
L'Appel des coquelicots commence...  ».

Agir pour vivre #LoinDesPesticides

France Nature Environnement prend pleinement part au  « 
Pacte du pouvoir de vivre  »,  55 organisations convaincues 
de l'intérêt de s'unir pour porter ensemble un pacte de la 
convergence de l’écologie et du social. À quelques jours de 
la fin du confinement, nous avons voulu remettre le quoti-
dien de millions de français·es au cœur de l'action publique 
en portant conjointement, dans un courrier au premier 
ministre, 15 propositions de mesures indispensables pour le 
Pacte  pouvoir de vivre dès la fin du confinement.

Un lien établi entre l'exposition des agriculteurs  
aux pesticides et certaines maladies

Des études, telles que celle de l'INSERM en 2013, montrent 
un lien entre l'exposition des agriculteurs aux pesticides 
et le développement de certaines maladies, telles que des 
cancers, pathologies neurologiques (maladie de Parkinson, 
maladie d’Alzheimer, troubles cognitifs...) et des troubles de 
la reproduction et du développement. Dans une étude ex-
clusive, France Nature Environnement Tarn et Garonne met 
en lumière les méfaits de ces pesticides sur une population 
trop souvent oubliée : les voisins et voisines des parcelles 
agricoles traitées.

Ensemble, continuons d'exiger le droit de vivre #Loin-
DesPesticides : demandez avec nous l'interdiction des 
épandages de pesticides à côté des habitations. 
 
> Je signe la pétition 

ZERO  

PESTCIDES MOBILISER LES FORCES 

https://www.fne.asso.fr/actualites/p%C3%A9tition-interdisons-l%C3%A9pandage-de-pesticides-%C3%A0-c%C3%B4t%C3%A9-des-habitations
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Sentinelles de la 
nature  

SENTINELLES

Le projet des Sentinelles de la nature a été lancé en Rhône-Alpes, il est aujourd’hui 
porté à l’échelle nationale par France Nature Environnement. Ouvert au grand public, 
l’interface cartographique permet à chacun de pouvoir déclarer une atteinte à l’envi-
ronnement et d'accompagner sa réparartion.

La petite graine ne cesse de croître. 9 fédérations régio-
nales associatives, qui couvrent différents territoires, ont 
aujourd’hui rejoint le projet : l’Auvergne-Rhône-Alpes, la 
Bourgogne Franche-Comté, la Bretagne, le Grand Est, le 
Limousin et la Normandie. Cet outil permet au mouvement 
France Nature Environnement de renforcer sa veille écolo-
gique en sensibilisant et mobilisant largement les citoyens et 
les acteurs du territoire. Gratuit et sans publicité, l’initiative 
embrasse la volonté collective, toujours plus prégnante dans 
notre société, d’agir concrètement pour l’environnement.

Pour devenir Sentinelles de la nature il suffit : 

… D’OBSERVER

au quotidien son environnement immédiat (trajets, loisirs, 
etc.).

… DE SIGNALER

aux associations des faits portant atteinte à l’environne-
ment (décharge sauvage, pollution de l’eau, brûlage de 
déchets, etc.).

… D’ENGAGER DES DÉMARCHES

pour prévenir et résorber l’atteinte, avec l’appui des associa-
tions.

1 660
Sentinelles dans la 

région  AuRA

1 084
Signalements dans 

la région AuRA

MOBILISER LES FORCES 

Les outils à disposition : 

Avec les Sentinelles de la Nature, chacun dispose désormais 
d’un moyen d’agir facilement en quelques clics. Découvrez le 
site sentinellesdelanature.fr et son application mobile dispo-
nible sur Google Play et Apple Store.

Le site internet et l’application des Sentinelles de la nature per-
mettent de contribuer à la préservation de la planète en signa-
lant les atteintes ou initiatives favorables à l’environnement. 
Ces informations sont transmises aux référents associatifs de 
la région pour revue et éventuelle proposition d’action lorsqu’il 
s’agit d’une atteinte à l’environnement.

Les citoyen·nes deviennent alors  Sentinelles  et peuvent, 
grâce à un système de suivi, entreprendre et suivre l’état 
d’avancement des démarches entreprises et modifier leur 
signalement en apportant par exemple de nouveaux éléments. 
Les Sentinelles qui le souhaitent peuvent donc rester des 
contributeurs actifs pour mettre fin aux atteintes à l’environ-
nement. 

https://sentinellesdelanature.fr/
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Sentinelles et campagne Zéro pesticide dans ma jardinerie

Du 31 octobre au 7 novembre 2019, nous avons invité les citoyens sen-
tinelle dans l’âme à vérifier les conditions de vente des pesticides dans 
les jardineries, supermarchés et magasins de bricolage.

Les pesticides sont l’une des causes principales de pollution de l’eau 
et des milieux aquatiques. Leur vente est aujourd’hui strictement 
réglementée.

Depuis le 1er janvier 2019, la réglementation interdit :
- la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention de 
pesticides (encore appelés produits phytosanitaires) pour un usage 
non professionnel,
- les remises, rabais, ristournes ou la remise d’unités gratuites de 
produits phytosanitaires.

Résultat :  72 magasins furent visités. Parmi eux, 4 vendaient à des 
amateurs des produits phytosanitaires non utilisables en jardin et/
ou réservés aux professionnels. Une information leur a été transmise 
afin qu'ils modifient leurs pratiques. 

MOBILISER LES FORCES 

Agir pour un monde vivable 
passe par des actions à tous 
les niveaux. Contribuer à 
révéler des irrégularités ou 
mettre en valeur des initia-
tives favorables est parti-
culièrement important pour 
la préservation de notre 
environnement.

Arnaud Schwartz, 
 Président de FNE

https://sentinellesdelanature.fr/
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Le projet  « Mares 
où êtes-vous ? »  

Au fil des décennies passées, beaucoup de mares ont 
perdu leurs usages : elles ne sont alors plus entretenues 
(et finissent pas se combler naturellement) ou sont re-
bouchées.

Aujourd’hui, il est temps de s’en préoccuper et de faire 
découvrir ces milieux riches, de les restaurer et de les 
préserver ! Pour y parvenir, trois associations se sont ras-
semblées autour du projet « Mares, où êtes-vous », avec 
le soutien financier de l’AERMC.

Entre conseils auprès des particuliers ou collectivités 
pour améliorer l’état des mares existantes, chantiers 
participatifs pour restaurer des mares à enjeux, créations 
dans des endroits stratégiques pour assurer la fonction-
nalité des réseaux de mares… les actions en faveur de 
ces milieux fragiles sont diverses !

CHACUN PEUT AGIR  

Nous tous

Localiser la mare de son jardin, en repérer d’autres à 
proximité et les décrire, photographier les libellules de 
sa mare et les identifier, etc. 

Collectivités locales

Prendre en compte les données existantes (PLU, plans 
d’actions zones humides, etc.), Contribuer à l’amélio-
ration des connaissances, valoriser son patrimoine, 
restaurer des réseaux interconnectés de mares... 

Ecoles

Construire un projet pédagogique autour des mares.

Bureaux d’études aménageurs

Prendre en compte ces milieux dans les projets d’amé-
nagement, les éviter dans les choix d’implantation... 

Associations de protection de la nature

Améliorer les connaissances, initier des actions de restaura-
tion, de sensibilisation, etc.

En parallèle, des spécialistes du groupe « Sympetrum » et 
de FNE AuRA réalisent des inventaires dans des territoires 
pilotes.

Ces données sont consultables sur la cartographie de l’obser-
vatoire. A terme, elles permettront de suivre l’évolution des 
mares et de leur santé dans le temps.

« Mares, où êtes-vous ? », un observatoire qui permet à chacun.e (citoyen.
ne.s, collectivités, entreprises…) de participer à l’inventaire des réseaux de 
mares sur le périmètre de l’ancienne région Rhône-Alpes et au suivi de l’état 
de santé de ces milieux fragiles.

6 675
mares détaillées 

2 100
photos partagées 

MOBILISER LES FORCES 

https://www.mares-libellules.fr/
https://www.mares-libellules.fr/
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Nous plaidons la cause de la nature auprès des décisionnaires politiques 
en alertant et proposant des solutions concrètes pour réussir la transition 
écologique. Nous sommes pour cela présent dans les grandes instances de 
concertation. 

 RENFORCER

LA VOIX DE LA nature  et 
des citoyens aupres des 
decideurs

MOBILISER LES FORCES 
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EAU RENFORCER LA VOIX DE LA NATURE 

Gestion quantitative 
de l’eau et agriculture  

Les problèmes de quantité d’eau sont réels et récurrents sur 
nos territoires. Les sécheresses se multiplient provoquant 
des assecs de cours d’eau et une diminution des ressources 
souterraines. Il est donc primordial de faire connaître les ac-
teurs, les usages et les outils pour gérer les déficits hydriques 
et préparer les interventions de nos représentants dans les 
commissions et réunions sur l’eau. 

Les chambres d’agriculture de l’Ardèche, du Rhône et la Ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes ont partagé leurs connaissances 
sur les particularités de l’agriculture dans notre région. Diver-
sifiées et adaptées au contexte géographique, les cultures ont 
néanmoins des besoins en eau qu’il ne faut pas ignorer. L’irri-
gation est nécessaire à certaines cultures, particulièrement le 
maraîchage. Mais les prélèvements sont problématiques, car 
l’eau prélevée est également consommée par les plantes. Ce 
qui n’est pas le cas des autres usages qui restituent l’eau au 
milieu, comme pour l’alimentation en eau potable ou l’activité 
industrielle. 

En été, en France, jusqu’à 80% des prélèvements d’eau 
peuvent être consommés par l’irrigation. C’est pourquoi nous 
nous intéressons aux économies d’eau qui doivent d’abord 
être réalisées en changeant le modèle agricole. Adaptation 
des cultures, changement de pratiques et préservation du 
bocage sont nécessaires avant même d’investir dans du 
matériel d’irrigation plus performant. 

L’irrigation est d’autant plus problématique lorsque les res-
sources en eau sont peu abondantes et que le stockage d’eau 
fragilise la résilience des milieux déjà éprouvés. L’Ardèche et 
le Rhône sont principalement concernés par les impacts des 
retenues collinaires (de stockage) qui s’accumulent sur des 
territoires en déficit quantitatif. 

FNE AuRA réitère sa position pour affronter les problèmes de 
quantité d’eau qui vont augmenter avec les changements cli-
matiques : 

• Adapter l’agriculture pour la rendre résiliente à la baisse de la 
ressource en eau et réduire l’irrigation.

• Supprimer les retenues de stockage d’eau illégales et sans 
usage.

Notre fédération a rédigé un livret technique sur la gestion quantitative de l’eau et 
son utilisation en agriculture à destination des membres du réseau régional eau 
et de nos représentants. Le livret compile les données et les réflexions émergeant 
des journées techniques sur le même sujet, organisées au niveau régional et décli-
nées dans les départements de l’Ardèche et du Rhône.

Cours d’eau de La Galaure assec à Hauterives (38)  
© Georges Ravanat 
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• N’autoriser le transfert ou le stockage de l’eau que pour une 
agriculture durable et de proximité

Discussion : FRSEA et FNE AuRA sur les retenues  
de stockage d’eau

La FRSEA a sollicité une rencontre de nos structures pour un 
échange, en particulier sur un sujet qui marque nos opposi-
tions : les retenues de stockage d’eau en agriculture 

La FRSEA s’inquiète du changement climatique et de la sur-
vie de l’agriculture qui imposeraient sans délai la construc-
tion de retenues de stockage d’eau. Pour notre fédération, 
la priorité est aux économies d’eau et à l’agroécologie. Nous 
sommes opposés aux retenues dans le lit du cours d’eau qui 
n’assurent pas la continuité écologique et augmentent le 
risque d’eutrophisation. Les retenues qui se multiplient ont 
des impacts cumulés et augmentent la fragilité du territoire 
face aux sécheresses prolongées.

Malgré ces désaccords, cette rencontre a permis de mieux 
connaitre la FRSEA et ouvre la voix d’un dialogue possible. 

Lors de cette rencontre, nous avons découvert plus précisé-
ment notre fonctionnement mutuel qui se ressemble beau-

coup : à la fois territorial et thématique, en l’occurrence 
par filière pour le syndicat d’exploitants agricoles. 

Les FDSEA sont les animatrices des « chartes riverains » 
sur l’épandage des pesticides dans les champs. Leur but 
est d’éviter un décret fixant des règles contraignantes 
pour la protection des riverains, particulièrement des 
Zones de Non Traitement importantes et étendues. Nous 
avons clairement précisé que notre fédération ne signerait 
pas ces chartes car elles ne garantissent pas le droit fon-
damental de la propriété et de protection des personnes 
riveraines présentes lors du traitement. Notre priorité est 
d'éviter le traitement, et s'il n'y a pas d'alternative que les 
pesticides restent dans les limites des parcelles traitées.  

Nous tombons d’accord sur le soutien nécessaire de l’agri-
culture française contre les distorsions de concurrence 
avec les importations de produits à l’international. En 
effet ces produits ne respectent pas forcément la règle-
mentation environnementale et sociale imposée aux agri-
culteurs français.

Retenues collinaires qui se multiplient à Boucieux le Roi en Ardèche  
© Google maps 
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Nous demandons  
à l'Etat de  
protéger le loup 

La politique de France Nature Environnement pour protéger le loup s’inscrit dans le 
droit fil d’une politique plus générale de reconquête de la biodiversité. Aux côtés 
des principales associations nationales de protection de la nature et de l’environ-
nement, nous agissons ainsi pour favoriser la cohabitation entre les éleveurs et le 
loup. L’objectif premier est que l’espèce puisse réintégrer durablement nos terri-
toires.
Pour une cohabitation pérenne et plus apaisée 
entre les éleveurs et le loup

En accord avec notre fédération nationale, FNE AuRA définit 
4 priorités :

• Protéger de manière effective les troupeaux de la prédation.
• Mettre en place une solidarité nationale envers les éleveurs 
afin de leur permettre de se protéger efficacement, et com-
penser financièrement les dommages provoqués par la pré-
dation.
• Éliminer de manière raisonnée et exceptionnelle certains 
loups. L’élimination ne doit être pratiquée qu’autour des 
troupeaux et à la condition que les individus incriminés pro-
voquent des attaques de manière répétitive, malgré une pro-
tection des troupeaux adaptée, durable et vérifiée.
• Supprimer les tirs de prélèvement (chasse au loup). Ils dés-
tructurent les meutes et augmentent les risques d’attaques 
sur les troupeaux domestiques.

Politique de l’État : une réforme donnant priorité 
aux lobbies de l’élevage ?

Les réformes mises en œuvre à la suite du Plan national Loup 
(2018) se basent essentiellement sur 5 éléments que l’on 
peut résumer ainsi :

• Blocage de la dynamique naturelle des effectifs français de 
loups au seuil de 500 individus.
• Augmentation continue des quotas de tirs de loups sans 
évaluation d’incidence concernant l’évolution des dommages 
aux troupeaux.

• Refus de fait d’appliquer le “principe de conditionnalité” 
inscrit dans le Plan national Loup. Ce principe lie logique-
ment l’indemnisation de l’éleveur à la mise en place effec-
tive et contrôlée des mesures de protection adaptées.
• Création d’un nouveau concept de “non-protégeabilité”. 
En pratique, ce concept revient à établir un zonage des 
territoires avec des secteurs déclarés « improtégeables » 
par les éleveurs.  Ces derniers ne seront donc pas tenus d’y 
protéger leurs troupeaux. Par conséquent, tous les loups 
repérés y seront abattus.
• Généralisation du principe d’indemnisation des éleveurs 
sur simple déclaration. Ainsi, pour moins de cinq brebis 
tuées ou disparues lors de la prédation, les éleveurs seront 
indemnisés sur la base d’une simple déclaration et sans 
contrôle.

Une situation inacceptable pour les associa-
tions de protection de la nature

La politique actuelle de l’État n’est pas acceptable car elle 
ne repose sur aucune base objective. Elle participe à dis-
suader les éleveurs de protéger leurs troupeaux. Elle ne 
freine pas l’augmentation des dommages qui pèsent de 
plus en plus sur les budgets publics servant à leur indem-
nisation. Avec de telles mesures, la viabilité à terme de la 
population de loups français est compromise. Il est donc 
plus qu’urgent que les pouvoirs publics entendent nos 
demandes.
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Pas de trève pour le loup 

Le ministère de la Transition écologique et solidaire a lancé 
jusqu’au 25 décembre 2019 dernier, une consultation du 
public concernant les dispositions de tir du loup pour l’année 
2020. France Nature Environnement s’est fermement oppo-
sée à ces mesures inacceptables : elles visent à empêcher 
l’expansion numérique et géographique du loup, et ce sans bi-
lan des dispositions applicables cette année qui ont conduit 
au tir de près de 100 loups.

Quelles sont les dispositions prévues pour le tir des loups 
en 2020 ?

Pour 2020, les mesures prévues pour la gestion de la pré-
dation du loup sont identiques à celles mises en place 
cette année : elles assouplissent les conditions de tir, elles 
permettent d’abattre les loups qui colonisent de nouveaux 
territoires et portent à près de 100 le nombre de loups pou-
vant être abattus selon les chiffres issus des comptages de 
cet hiver. Ceci n’est pas acceptable, car les dispositions de 
gestion de 2019 étaient présentées comme « expérimentales 
», ce qui veut dire qu’un bilan devait en être réalisé afin d’en 
évaluer les effets sur la baisse de la prédation, mais égale-
ment sur l’état de l’espèce dans notre pays. Pourtant, l’État 
n’a pas présenté de bilan.

Gestion adaptative, ils disaient...

L’État prône pourtant la « gestion adaptative des espèces 
» qui consiste à redéfinir cycliquement la gestion d’une 
espèce, ou des possibilités de tirs prévus à son encontre, 
selon l’état de sa population. Cet arrêté n’a donc d’« expé-
rimental » que le nom, puisque l’évaluation de sa mise en 
œuvre sera de fait facultative.

Pour mettre en œuvre une gestion adaptative, et notam-
ment ne pas risquer de remettre en cause la viabilité de 
l’espèce dans notre pays, l’État aurait dû prendre des dis-
positions de précaution, plutôt que de reconduire un arrêté 
sans présenter de données à jour sur l’état de la population. 

Pourquoi est-il nécessaire de s’opposer à ces nouvelles 
mesures ?

Les mesures prévues en 2020 permettent toujours de 
déclencher des tirs du loup sans vérification effective de 
la mise en place des moyens de protection des troupeaux. 
Elles vont même jusqu’à permettre le déclenchement de 
tirs létaux sans que les troupeaux soient protégés. L’Etat 
n’a produit aucune étude d’évaluation de l’efficacité de ces 
tirs létaux pour faire baisser les prédations du loup. Sans 
attendre les résultats d’une thèse à venir, l’État renforce 
d’ores et déjà les tirs à l’encontre de l’espèce.

Aussi, il est essentiel de marquer une opposition forte à ces 
mesures par une participation massive  lors des consulta-
tions publiques.

        + de 100
  loups ABATTUS chaque 

année
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La préfecture de Haute-Savoie avait ouvert jusqu’au 28 avril 2019, une consul-
tation du public sur un projet d’arrêté autorisant la reprise de l’abattage indiscri-
miné de près d’une centaine de bouquetins . En octobre 2019, une nouvelle vague 
d’abattages fut programmée par la préfecture de Haute-Savoie dans la zone cœur 
du massif du Bargy. Aujourd’hui encore, nous sommes fermement opposés à cette 
pratique.

Bouquetins du Bargy :  
 la lutte continue    

Rappel des faits :

Depuis   2012,   482   bouquetins   ont   été   éliminés   sur   
le  massif  du  Bargy  :  134  par  euthanasie  après  avoir  été    
contrôlés    positifs    à    la    Brucellose    (infection    bacté-
rienne  potentiellement  transmissible  à  l’Homme  et  aux  
troupeaux  d’élevage  qui  partageraient  le  même  environne-
ment que les bouquetins) et 348 par des tirs d’abattage indis-
criminé. Mais  l’État  avait  quand  même  lancé  des  abattages  
massifs   et   indiscriminés   de   bouquetins   entre   2012   et  
2015. 

Grâce  à  la  mobilisation  des  associations  de  protection  de  
la  nature,  ces  abattages  sans  distinction  entre  animal  ma-
lade  ou  sain  avaient  finalement  été  abandonnés en 2015 
pour euthanasier uniquement les animaux infectés.

En 2018 - 2019 :

La Préfecture de Haute-Savoie a de  nouveau  autorisé  la  des-
truction  indiscriminée  d’un  certain  nombre  de  bouquetins

Nous  nous  y  sommes  encore   opposés   tant   au   niveau   
national   que   local. Finalement, les  captures-contrôles  ont  
été  privilégiées mais nous resterons très vigilants en 2020 
: malgré un avis négatif du CNPN (Conseil National de la 
Protection de la Nature), malgré notre demande insistante 
auprès du ministère chargé de  l’environnement, malgré  l’ab-
sence  d’évidence que des  abattages  indiscriminés  auraient   
un impact favorable sur la gestion de la Brucellose  dans  le  
massif  du  Bargy,  au  prétexte  de  lutter  contre la  Brucellose,  
le  Préfet  de  Haute-Savoie  veut  à  nouveau  faire  abattre  
en  2020  des  bouquetins vraisemblablement sains,  en  plus  

de  ceux  capturés  pour être testés. Selon les experts de 
l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire), avec une 
seule occurrence en 21 ans, le risque de transmission de-
meure extrêmement faible. 

La  position  de  FNE  et  des  ONG  partenaires  a  toujours  
été  la  même  :  le  Bouquetin  des  Alpes  est  une  espèce  
protégée au niveau international. S’il est concevable que 
l’euthanasie d’animaux séropositifs avérés contribue à 
réduire  un  foyer  infectieux,  la  destruction  d’individus  
sains n’est pas acceptable.

Nos arguments :

L’ONCFS a confirmé en juillet dernier la baisse très signi-
ficative de la prévalence de l’infection brucellique sur le 
massif du Bargy : proche de zéro en zones périphériques, 
elle a chuté en trois ans de 70% à environ 20% au cœur du 
massif. C’est la preuve que l’épizootie est en forte récession 
et que la poursuite des opérations de capture, sur plusieurs 
années, constitue une réponse adaptée à la présence de la 
bactérie chez le Bouquetin des Alpes. Nous ne comprenons 
pas, à ce sujet, que l’indication par l’ONCFS que certains 
individus testés séronégatifs, et donc marqués, seraient 
porteurs d’un gène de résistance à la brucellose n’ait pas 
fait l’objet de développements plus poussés, car il est pos-
sible que la population du Bargy soit en train de s’assainir 
naturellement.

Si l’opération décrite dans le projet d’arrêté était effective-
ment lancée, la chute observée de la prévalence entraine-
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rait de facto l’abattage insupportable de 80 % d’indivi-
dus parfaitement sains. 

Enfin, comment ne pas reconnaître l’inefficacité – 
voire le caractère absolument contre-productif – des 
abattages indiscriminés, lesquels ont montré qu’ils 
destructuraient les hardes. A distance de tir, l’âge des 
femelles adultes est quasiment impossible à détermi-
ner. En cas d’opération de tir, cela implique que des 
femelles dominantes seront abattues et que des indi-
vidus plus jeunes pourront de ce fait être contaminés 
en gagnant ainsi l’accès à la reproduction.

Il est plus que temps d’arrêter les abattages  et de se 
concentrer sur une gestion adaptative par capture-
contrôle-marquage. Les agents de l’ONCFS ont encore 
montré cette année qu’ils pouvaient le faire, et nous 
saluons leur savoir-faire et leur professionnalisme à 
cet égard. - de 400

   
bouquetins 
encore pré-
sents sur le 
massif   en 
2019

 348 
   

abattages 
indiscriminés 
depuis 2012   

     700 bouquetins 
en 2012
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Le Rhône,  
fleuve du 21 eme siècle ?     

Depuis le milieu du 19ème siècle, les aménagements successifs ont contraint de 
plus en plus lourdement le Rhône, bouleversant les milieux et les espèces.
Le fleuve sauvage a ainsi progressivement disparu sous les endiguements, les épis, 
les ouvrages hydroélectriques, les aménagements touristiques. Il subi de plein fouet 
les pollutions industrielles chimiques, radioactives, organiques…

Lors de la concertation sur la prolongation de la concession  du Rhône, nous avons 
poussé pour sortir des schémas du passé et faire face aux défis du 21ème siècle en 
les encourageant à travailler avec la nature plutôt que contre elle !

Le Rhône a besoin d’une meilleure gouvernance !

Bien que constituant l’épine dorsale du bassin hydrogra-
phique, la gestion du fleuve Rhône ne fait aujourd’hui pas 
l’objet d’une gestion spécifique. Le renouvellement de la 
concession va rendre encore plus criante cette absence. En  
effet, le futur concessionnaire sera à nouveau doté de pou-
voirs étendus, ce qui ne garantit pas une assemblée repré-
sentative de toutes les parties prenantes entourant le fleuve. 
Nous proposons la création d’une nouvelle gouvernance avec 
une structuration en divers collèges, dont un rassemblerait 
les usagers non économiques du fleuve (Nature, Pêcheurs, 
Consommateurs, Loisirs et Sports). Cette nouvelle gouver-
nance permettra que les choix faits et les décisions prises au 
nom du développement durable offrent réellement de nou-
velles perspectives pour l’avenir du Rhône.

St Romain/Loyette : le barrage de trop !

Un tel projet modifierait fortement un des rares tronçons où 
le Rhône conserve son plein débit dans son lit historique. Il 
créerait un nouvel obstacle à la continuité écologique (même 
équipé d’une passe à poissons), accentuerait les pollutions 
thermiques, chimiques et radioactives liées aux rejets de la 
centrale nucléaire du Bugey. L’impact sur les lignes d’eau en 
amont et en aval de l’ouvrage engendrerait des désordres 
écomorphologiques et écologiques conséquents sur les af-
fluents du Rhône (Bourbre, Ain, Girine, Girondan, St Joseph, 
Amby, ruisseaux de la Balme, etc.).

Ce projet serait ainsi en contradiction avec les objectifs 
affichés en matière d’environnement par l’Etat. La capacité 
de production si le barrage était abandonné pourrait être 
largement compensée par une sensibilisation des popu-
lations pour adopter des comportements d’économies 
d’énergie. Le coût élevé de ce projet, autant écologique que 
financier, ne peut qu’amener à conclure que ce projet de « 
nouveau » barrage en amont de la confluence Ain-Rhône 
doit être immédiatement abandonné.

Des seuils... réglementaires à respecter !

L’équipement hydroélectrique du seuil des Molottes est 
maintenant interdit par décret depuis la création de la 
réserve en 2013. Cet équipement bloquerait de fait la re-
mobilisation des marges alluviales, enjeu fort du secteur, 
deuxième plus important stock du bassin du Rhône. Nous 
demandons qu’il soit retiré instamment du projet de renou-
vellement de la concession de la CNR.

Un dossier technique trop succinct

L’éventail des possibilités d’amélioration des installations 
existantes est sans nul doute largement plus ouvert que ne 
le suggèrent les propositions faîtes en la matière dans
ce projet de prolongation : il est nécessaire que cet éventail 
soit largement ouvert au public.

Plutôt que de projeter de nouveaux aménagements, la CNR 
devrait se pencher de manière approfondie sur les possibi-
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Le Rhône,  
fleuve du 21 eme siècle ?     

lités de suréquipements des chutes existantes dans le Bas 
Rhône. Le concédant devrait aider financièrement la CNR à 
réaliser ces suréquipements avec le produit de la CSPE plu-
tôt que d’utiliser ces fonds à détruire notre environnement 
naturel aquatique, en promouvant de façon irresponsable la 
construction de petites centrales hydroélectriques en sites 
vierges.

Nous souhaitons donc que l’ État étudie des alternatives au 
projet présentées sous la forme de variantes crédibles qui 
n’aient pas été préalablement filtrées par la CNR.

Restaurer les fonctionnalités du fleuve

Le temps est venu d’avoir collectivement une autre vision 
pour le fleuve afin de ne pas renouveler les erreurs du passé. 
Il est nécessaire d’établir une programmation ambitieuse 
de rétablissement de la continuité sédimentaire du Léman 
à la Méditerranée, particulièrement de la charge de fond, 
facteur majeur pour la restauration de l’hydromorpholo-
gie du fleuve et de la dynamique alluviale (affichée dans 
le SDAGE et le Plan Rhône), indispensable à la conserva-
tion de la biodiversité typique du fleuve (milieux, espèces). 

La restauration de la trame verte et bleue devra permettre 
d’augmenter le nombre et la taille des réservoirs de biodi-
versité et de rétablir les continuités écologiques terrestres 
et aquatiques tout le long du fleuve. Les fonctionnalités 
du Rhône ainsi retrouvées lui permettront de garantir les 
services écosystémiques dont notre société aura besoin 
demain pour répondre aux défis climatiques et de perte de 
biodiversité.

CONCLUSION 

Le renouvellement de la concession offre une opportunité 
unique pour réparer certains dommages faits au fleuve au 
cours du siècle passé. La préservation et la restauration des 
écosystèmes, de la biodiversité et des fonctionnalités écolo-
giques doivent réellement être pris en compte, en adoptant 
une répartition du budget d’investissement prévu conforme 
aux volets d’actions proposées dans la ligne directrice. 

L’engagement sur les objectifs tangibles et vérifiables de 
reconquête écologique du fleuve ainsi que le financement 
des actions qui y concourent doivent être pris non seule-
ment par le concessionnaire mais aussi par le concédant 
sur la « rente du Rhône » sous l’autorité d’une nouvelle gou-
vernance avec une structuration en divers collèges (repré-
sentants des élus, des usagers de l’eau, de l’Etat).   

+ d'infos 
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https://www.fne-aura.org/actualites/region/proposition-pour-la-concession-du-rhone-a-la-cnr-jusquen-2041/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/proposition-pour-la-concession-du-rhone-a-la-cnr-jusquen-2041/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/proposition-pour-la-concession-du-rhone-a-la-cnr-jusquen-2041/
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L'éolien en débat  
avec RES
Dans un contexte de raréfaction des ressources, de lutte contre le dérèglement cli-
matique et d’érosion de la biodiversité, une réflexion s’impose sur notre manière de 
consommer et de produire de l’énergie. RES, développeur de projet et FNE AuRA réu-
nissent les parties prenantes pour en parler. 

Porter le débat dans les territoires 

L’éolien représente un gisement important d’énergie renouve-
lable et, d’après la loi de transition énergétique pour la crois-
sance verte de 2015, il doit contribuer à atteindre l’objectif 
de 40% d’électricité renouvelable à l’horizon 2030 en France.
Les éoliennes sont ainsi amenées à se développer en France, 
comme en témoignent les différents projets à des stades 
plus ou moins avancés dans l’Ain (Echallon, Apremont, Mont 
de l’Ain, etc.). Cela ne doit pas pour autant se faire au détri-
ment de la biodiversité. FNE AuRA a souhaité porter le débat 
auprès des citoyens, en organisant, avec le soutien de l’entre-
prise RES-Group, deux temps d’information et d’échanges. 
Le premier, à Lyon, a réuni 8 bénévoles désireux de mieux 
maîtriser les enjeux énergetiques et environnementaux. Le 
second a permis à un groupe d’une vingtaine de personnes de 
découvrir concrètement les éoliennes de la Chaîne des Avo-
cats, dans le Bugey. Différents intervenants étaient là pour 
répondre aux interrogations, nombreuses, des participants 
: le Groupe Tétras Jura, l’Agence Locale de l’Énergie et du 
Climat de l’Ain, l’entreprise RES-Group, la DREAL Auvergne 
Rhône-Alpes, Auvergne Rhône-Alpes Energie Environne-
ment, et FNE Ain !

L’ Éoloscope terrestre 

Pendant cette année 2019, FNE Ain a eu le plaisir de collabo-
rer avec FNE national et FNE Haute-Loire sur la création d’un 
outil inédit : l’Eoloscope terrestre.

En effet, si l’éolien semble essentiel à la transition énergé-
tique, ce n’est pas pour autant qu’il doit se faire au détriment 
de la biodiversité, des enjeux environnementaux ou de la 
concertation citoyenne. L’Eoloscope a donc pour ambition de 
permettre le développement de projets éoliens exemplaires, 
en se fondant sur le respect de bonnes pratiques, établies à la 
fois par des spécialistes dans les différents champs de l’éo-
lien terrestre (biodiversité, enjeux environnementaux, enjeux 
réglementaires, enjeux sociaux, etc.) et par la synthèse des 
connaissances scientifiques et techniques actuelles.
Constitué d’un livret explicatif et d’une grille d’évaluation, l’ É 

Éoloscope permet aux citoyens, aux collectivités ou à tout 
autre acteur de comprendre les enjeux environnementaux 
de l’énergie éolienne, d’évaluer la performance environ-
nementale d’un projet de parc éolien et de participer à sa 
gouvernance ou à la concertation autour de celui-ci. Cet 
outil apporte des informations clés sur la réglementation, 
l’accès à l’information, les enjeux et les bénéfices de l’éner-
gie éolienne et ouvre la voie à une évaluation objective des 
projets éoliens dans les territoires. Il peut aussi faciliter 
le dialogue entre les différents acteurs. Enfin, il permet 
un positionnement sur des projets précis grâce à sa grille 
d’évaluation, qui se fonde sur des critères de bonnes ou 
de mauvaises pratiques pour considérer un projet comme 
exemplaire ou non.

L’ Éoloscope a été réalisé grâce à l’implication de nombreux 
acteurs de l’éolien, que ce soit dans le milieu associatif, 
l’administration ou le secteur professionnel, et est le résul-
tat d’un partage de connaissances et de compétences avé-
rées. Grâce à l’ Éoloscope, FNE espère l’implication de tous
les acteurs dans le développement responsable de la filière 
éolienne, à la fois par le dialogue et la mobilisation des 
compétences mais aussi par un processus d’amélioration 
continue des pratiques et des connaissances.

Accédez à  l’ Éoloscope terrestre
(via formulaire). 

Le développement des énergies renouvelables de façon 
responsable et en lien avec la réduction de la consomma-
tion est un enjeu actuel majeur auquel nous devons tous 
participer. Désormais, vous saurez quoi faire lorsqu’un pro-
jet éolien émergera sur votre territoire !

https://civicrm.fne.asso.fr/civicrm/profile/create?gid=142&reset=1
https://civicrm.fne.asso.fr/civicrm/profile/create?gid=142&reset=1
https://civicrm.fne.asso.fr/civicrm/profile/create?gid=142&reset=1
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Oui à une 3 eme poubelle  
et une taxe incitative 

Fidèle aux objectifs fixés par la loi de 2015, le Plan 
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets a 
été adopté le 19 décembre 2019.

Ses trois objectifs prioritaires sont :
• Réduire la production de déchets ménagers de 12 % d’ici à 
2031 (soit - 50 kg par an et par habitant).
• Atteindre une valorisation matière (déchets non-dangereux) 
de 65 % en 2025 et de 70 % d’ici à 2031.
• Réduire l’enfouissement de 50 % dès 2025.

Il prend aussi en compte les modalités de transport, les flux 
interrégionaux et la répartition des espaces de stockage, en 
respectant le principe de proximité. L’État ne peut prendre 
aucune décision (autorisation ou prolongation d’enfouisse-
ment) qui ne serait compatible avec les objectifs du Plan.
Il préconise la réduction des emballages, la lutte contre le gas-
pillage alimentaire (selon une étude de l’ADEME en 2016, 29 
kg/habitant seraient gaspillés, soit 113 000 tonnes à l’échelle 
régionale...) ainsi que la promotion de l’économie circulaire. 

Ce plan est régional, mais il va dépendre pour beaucoup des 
collectivités locales qui, depuis 2012, ont obligation à plani-
fier leurs actions par le Plan Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PLPDMA).
À travers son projet de Plan (2019-2025), Saint-Étienne 
Métropole veut sensibiliser les publics à un meilleur tri (pou-

belle jaune et compostages) et à de meilleures pratiques 
de consommation (prévention, réduction à la source, gas-
pillage alimentaire…).

Notre avis

Pour le Plan régional, les objectifs généreux, aux échéances
proches, montrent une volonté à faire évoluer la thématique 
rapidement. Cependant, les obligations à tenir les objectifs 
mériteraient d’être précisées pour éviter des décisions 
locales ignorant les objectifs du plan (comme par exemple 
pour le centre d’enfouissement de Borde Matin). Le Plan 
local n’est pas encore validé. Les objectifs sont louables, 
mais si des efforts sont effectivement à faire sur le recy-
clage (actuellement en deçà de la moyenne nationale) et 
sur les bio-déchets, les mesures prévues nous paraissent 
insuffisantes pour atteindre les grands objectifs fixés par 
la loi.

Un réseau associatif existe pour les bonnes pratiques de 
consommation (circuits courts, réduction des emballages, 
vrac, compostage…). Il doit être valorisé par la Métropole.
FNE Loire considère que la mise en place d’une troisième 
poubelle pour les bio-déchets et une taxe incitative sont 
les mesures indispensables à une réduction significative 
de l’enfouissement.

+ 65  % 
   

Objectif    

de déchets 
valorisés d’ici 

2025   
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Pour une autre 
PAAC 

Dans le contexte du changement climatique, avec l’érosion de la biodiversité, la pol-
lution des sols, des eaux et des aliments, la PAAC post 2020 doit être un projet avec 
des objectifs avant d’être un budget !
Pourquoi réformer la PAC ?

La PAC actuelle ne répond pas aux attentes de la société, ni à 
celles des paysans. Elle doit être réformée en profondeur. La 
Politique Agricole Alimentaire Commune (PAAC) post 2020 
est l’opportunité de réaliser ce changement de cap.

FNE AURA) défend  l’idée d’une PAC forte à condition qu’elle 
permette une production alimentaire durable, en améliorant 
les pratiques agronomiques des agriculteurs grâce à des 
mesures simples et identiques pour tous les agriculteurs de 
l’Union Européenne.

Il s’agit de rendre à l’Europe son autosuffisance alimentaire, 
produire une alimentation de qualité accessible à tous. La 
PAAC doit permettre d’avoir suffisamment d’agriculteurs et 
des exploitations à dimension humaine, pour initier la transi-
tion vers une agriculture économe en intrants qui contribue 
à l’atténuation du changement climatique et procurer une 
rémunération juste du travail des agriculteurs.

Stimuler l’emploi agricole plutôt que l’agrandisse-
ment des fermes 

En n’imposant pas de limites de surface par unité de travail-
leur, la PAC encourage l’utilisation des intrants et pesticides 
qui simplifient le travail et l’exploitation de surfaces impor-
tantes par unité de travailleur (UTH).

• Plafonner toutes les aides à l’actif et majorer les premiers 
hectares ou les premiers animaux, supprimer les aides au-de-
là de 1,5 fois la surface nécessaire à l’autorisation d’exploiter.
• Aider à l’installation et à la transmission agroécologiques 
(modulation des aides selon les bienfaits environnementaux 
des projets) et encourager des formations initiales agroéco-
logiques, mais aussi continues auprès des agriculteurs, des 
techniciens et des conseillers agricoles (accompagnement à 
la transition).
• Cesser les importations et exportations qui nuisent au bien 
vivre des populations agricoles du Sud comme du Nord : sou-

veraineté alimentaire ici et ailleurs !

Co-construire la PAAC et rendre les conditions 
d’octroi des aides lisibles et efficaces par rapport 
aux objectifs visés

Les décisions de la PAC échappent au contrôle démocra-
tique.

• Ouvrir les instances de gouvernance à la société civile, 
aux syndicats agricoles et ONG en charge de l’environne-
ment et de la santé à toutes les échelles territoriales.
• Relocaliser la production, la transformation et les projets 
alimentaires plus en harmonie avec les attentes de la so-
ciété (santé, ressources naturelles…).

Reconnaître les pratiques vertueuses pour l’envi-
ronnement en les rémunérant

Le budget français de la PAC est de 9,1 milliards d’euros 
(courants) de crédits européens par an sur la période 
2014/2020, dont 1,4 milliards pour le deuxième pilier.

• Allouer au moins 40% du budget du premier pilier aux 
paiements pour services environnementaux et clima-
tiques, tout en préservant le budget des aides couplées 
et en y incluant les aides au maintien en AB et le bien-être 
animal.
• Orienter les aides couplées vers plus de souveraineté ali-
mentaire, favoriser l’indépendance énergétique par l’auto-
nomie protéique, les cultures et couverts végétaux inter-
médiaires comportant des légumineuses dans l’objectif de 
diminuer les dépenses énergétiques dues à la fabrication et 
l’épandage des engrais azotés.
• En finir avec l’agriculture productiviste et encourager la 
production de fruits et légumes frais, favoriser l’élevage 
à l’herbe en pâturage dynamique sur des prairies multi- 
espèces comportant des graminées et légumineuses et 
une diversité végétale capable de prospecter efficacement 
le sol pour en tirer nutriments et eau.  Développer la culture 
des légumes secs et légumineuses…
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• Favoriser la diversification des 
assolements (au moins 6 cultures, 
dont la principale n’excède pas 
30% et la minoritaire représente 
au moins 10% de la surface).

Financer la transition agro-
écologique des fermes, et 
notamment la sortie des pes-
ticides et la lutte contre le 
changement climatique

De nombreux exemples montrent 
que la production à faible niveau 
d’intrants est suffisamment pro-
ductive pour assurer l’autosuf-
fisance alimentaire et respecter 
l’environnement, mais au moment 
de la transition, l’agriculteur prend 
un risque financier.

• Accorder une part significative 
du budget à des mesures agro- 
environnementales et clima-
tiques ainsi qu’à des aides à la 
diversification et à l’autonomie 
des fermes, au maintien ou à la 
création de 10% des surfaces 
consacrées à la biodiversité.
• Adapter la conditionnalité pour 
réhausser l’ambition des critères 
environnementaux et créer une 
conditionnalité sociale et de bien-
être animal.

La Politique Agricole Commune (PAC) 

a été mise en place en 1962, elle répondait à trois principes : la fin des barrières 
douanières et un début de la standardisation des règles sanitaires, la préférence 
communautaire et la solidarité financière grâce à un budget commun. Elle avait 
pour objectifs de :

• Garantir la sécurité des approvisionnements et l’autosuffisance alimentaire de 
l’Europe.
• Accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique et 
en optimisant les facteurs de production.
• Stabiliser les marchés pour assurer un niveau de vie équitable à la population 
agricole, et en même temps assurer des prix raisonnables aux consommateurs.

Depuis sa création, la PAC a favorisé la mise en place d’une agriculture calquée 
sur le modèle industriel productiviste et a conduit à la spécialisation de régions 
entières, en remplacement d’une agriculture familiale de polyculture élevage, 
plus diversifiée.

Après 50 ans d’agriculture intensive soutenue par la PAC, le constat est sans ap-
pel, ce système productiviste est à bout de souffle.  Les rendements plafonnent 
ou régressent et de nombreux agriculteurs sont au bord de la faillite.

L’agriculture affecte gravement la nature, la biodiversité, le climat et notre santé. 
Le nombre d’agriculteurs chute inexorablement et les crises se succèdent.

Si la PAC s’avère injuste à l’égard des actifs agricoles européens, elle l’est aussi 
vis-à-vis des agriculteurs des pays en développement. En effet, le système 
d’aides économiques a longtemps permis de subventionner des exportations 
vers les pays du Sud. Grâce à cette politique de subventions, les produits eu-
ropéens étaient vendus moins chers que s’ils étaient produits localement en 
Afrique ! C’est ainsi qu’à la fin des années 90, les Sénégalais ou les Camerounais 
se sont mis à consommer massivement des poulets et des céréales européens, 
avec toutes les conséquences désastreuses sur l’agriculture vivrière et les mar-
chés africains. 

La PAC
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2 ème Plan pour l’air 
dans la vallée de l’Arve  

Suite à un premier Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)  qui  s’était  révélé  peu  
efficace,  la  Préfecture  de  Haute-Savoie  a  mis  en  place  une  démarche  de  co-
construction exemplaire, pour la définition du 2ème PPA de la vallée de l’Arve.

EXEMPL’AIR 

Tous les acteurs, réunis au sein de 8  groupes  de  travail,  ont  
été  invités  à  écrire  ensemble  des  propositions  de  mesures  
pour  ce  nouveau  Plan.  Élus,  associations,  médecins,  scien-
tifiques  et  acteurs  économiques  se  sont  ainsi  réunis  avec  
les  services  de  la  Préfecture  de  nombreuses  fois  (environ  
40  réunions  de travail), pour formuler ensemble des propo-
sitions de mesures, thématique par thématique. Les asso-
ciations, alliées  aux  médecins,  ont  également  réalisé  un  
travail  exceptionnel  de  définition  de  mesures  prioritaires,  
en  s’efforçant  d’en  soutenir  un  nombre  restreint,  afin  de  
mieux pouvoir les défendre et arriver à les faire adopter.

18 MOIS DE CO-CRÉATION

La  démarche  de  définition  du  2ème  PPA  de  la  vallée  de  
l’Arve a été lancée à l’été 2017, avec l’évaluation et le bilan du 
premier PPA, en vigueur entre 2012 et 2017. Elle s’est ache-

vée  le  30  avril  2019  avec  l’adoption  du  nouveau  Plan 
par le Préfet et les élus locaux.

LES ASSOCIATIONS (ENFIN) ÉCOUTÉES

Dès  le  début  de  l’année  2018,  les  associations  ont  
proposé leur feuille de route pour la qualité de l'air. Deux 
réunions de travail ont d’ailleurs eu lieu entre le ministre 
de l'époque, Nicolas Hulot, et les acteurs du territoire, 
afin de faire émerger les solutions préconisées locale-
ment pour mettre fin à l’air pas si pur de la montagne. 

PRIORITÉ À LA SANTÉ

L’une des priorités des associations et médecins était d’ob-
tenir que l’objectif du Plan aille au-delà du simple respect 
des  valeurs  limites  européennes  et  françaises  pour  la  
qualité  de  l’air,  qui  ne  sont  pas  assez  strictes  pour  
protéger  la  santé.  Dès  les  premières  réunions,  associa-
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tions  et  médecins  ont  demandé  que  l’objectif  de  ce  2ème  
Plan  soit  clairement le respect des valeurs recommandées 
par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Après de 
nombreux mois de désaccord, mais de rappel de cette de-
mande essentielle, le Préfet de Haute-Savoie a accepté de 
fixer comme objectif pour ce PPA2 une réduction de 30% 
de la pollution chronique dans la vallée de l’Arve, pour les 4 
polluants visés par le Plan. Ceci correspond aux valeurs de 
l’OMS. D’autre part, cette baisse de 30% avait été préconisée 
par Santé Publique France (SPF), afin de diminuer la mortalité 
liée à la pollution de l’air dans la vallée de l’Arve de 50%. Pour 
SPF, 85 décès sont à déplorer chaque année en lien avec la 
pollution de l’air, pour une population de 155 000 personnes, 
de la vallée de Chamonix au pays Rochois.

LE SUIVI IMMÉDIATEMENT LANCÉ

Contrairement au premier PPA, qui n’avait pas fait l’objet 
d’un suivi, des commissions thématiques ont été lancées dès 

l’automne 2019 afin de s’assurer de la bonne application de 
ce 2ème Plan. Tous les acteurs, dont les associations, sont 
invités à participer à ce suivi. Tout l’enjeu reste aujourd’hui 
de s’assurer de la bonne application des 30 mesures du 
PPA2, afin de retrouver un air de qualité dans la vallée de 
l’Arve. La tâche sera de taille, en lien avec la gravité de la 
situation, mais si les mesures de ce Plan sont appliquées 
ambitieusement et de façon efficace, ce 2ème Plan pourra 
parvenir  à  réduire  significativement  l’impact  sanitaire  de  
la  pollution  de  l’air  dans  cette  grande  vallée  de  Haute-
Savoie. La question reste aujourd’hui de savoir si cette 
ambition sera au rendez-vous tout au long des 5 années de 
validité de ce plan.

La France condamnée pour la pollution de 
son air. Dans  une  procédure  « en  manque-
ment »  à  l’encontre  de la France, la Cour de 
Justice de l’Union Européenne a constaté    
«    des    dépassements    systématiques    et  
persistants  de  la  valeur  limite  annuelle  
pour  le  dioxyde d’azote depuis 2010 ». Le 
verdict est tombé le 24 octobre 2019. 12 
zones en France sont concernées par ces 
dépassements, dont la vallée de l’Arve. En 
France, ce polluant est majoritairement émis 
par le diesel.  Le  secteur  des  transports  est  
responsable  de  64% des émissions de ce 
polluant. Dans la vallée de l’Arve, la part du 
transport est encore plus élevée avec 70% 
des concentrations

Repère
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Noeud ferrovière Lyonnais, 
mais pas que...

Les enjeux

Le Nœud Ferroviaire Lyonnais (N F L) est porteur d’enjeux 
majeurs concernant la mobilité dans l’aire métropolitaine 
lyonnaise. Les principaux points à retenir sont les sui-
vants :

1) Les principaux défis environnementaux que les poli-
tiques de mobilité doivent relever dans les prochaines 
décennies sont l’urgence sanitaire, l’urgence climatique, 
l’urgence pour la mise en œuvre d’une urbanisation du-
rable

2) L’aire déterminante pour ce débat doit correspondre 
a minima à l’aire métropolitaine lyonnaise décrite par le 
Syndicat Mixte des Transports (voir le site du SMT-AML : 
http://smtaml.fr/ ).

3) Des objectifs déterminants pour l’avenir :

• Diminuer massivement « l’autosolisme » (néologisme, 
formé de auto et solo, désignant le fait d’être tout seul 
dans sa voiture) et le transport routier des marchandises.
• Un vrai réseau RER pour désengorger l’aire métropoli-
taine lyonnaise en situation d’asphyxie.
• Le potentiel de progrès pour le fret ferroviaire.

La position de FNE AuRA

FNE AuRA est très favorable au débat public sur le NFL 
et y contribuera de manière active et constructive, sous 
réserves :

1) Que le périmètre soit celui du SMT AML

2) Qu’un zoom soit fait sur l’ensemble de la région AuRA 
avec des focus sur des points durs, notamment :
• La section Saint-Clair-Guillotière
• Les gares de Perrache, Vénissieux, Vienne, Bourgoin-Jal-
lieu, Villefranche.
• La gare de Lyon Saint-Exupéry.
• La ligne Lyon Saint-Etienne.
• Le doublement de la voie jusqu’à Saint-Quentin-Fallavier 
(Grenay – Saint-Fons).
• Le doublement sud-est du virage de Saint-Fons.

3) Que l’approche soit celle de la création d’un réseau et 
de services de type RER ayant un niveau de service perfor-
mant et avec abonnement multimodal de type Navigo en 
Ile-de-France.

4) Qu’une politique volontariste de fret ferroviaire soit mise 
en place.

Le Nœud Ferroviaire Lyonnais a fait l’objet d’un débat public du 11 avril au 11 juillet 
2019. Nous attendions ce débat public depuis près de 10 ans et n'avons pas hésité à 
manifester nos positions. 
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POLLUTION 
LUMINEUSE RENFORCER LA VOIX DE LA NATURE 

Trame noire :   protéger la bio-
diversité et la santé humaine

Les communes ligériennes éteignent de plus 
en plus leur éclairage public en milieu de nuit, 
surtout les rurales et quelques villes moyennes 
(Unieux, la Ricamarie, ...).

 À l’usage, on s’aperçoit que l’éclairage nocturne 
est surtout utile pour la sécurité des piétons, les 
véhicules étant auto-éclairés. Donc, toutes les 
grandes avenues périphériques sont allumées 
inutilement. Il faudrait revoir la puissance des 
lampadaires, leur orientation et leur légitimité de 
présence.

La lumière est réfléchie par la chaussée et les 
murs. Il y a donc pollution lumineuse, même si on 
n’éclaire pas le ciel. En  2020,  FNE  Loire  contac-
tera  chaque  commune  concernée  pour  savoir si 
elle continue d’éteindre après les élections. Nous 
allons aussi insister auprès des grandes villes de 
la Loire pour remettre à plat leur système d’éclai-
rage.   + d'infos.

FNE AuRA lance un vaste projet régional de reconquête de la biodiversité nocturne : La nuit, Je vis !

Début 2020, le Ministère de la Transition écologique et l’Office français de la biodiversité (OFB) ont lancé un appel 
à projets en commun autour de la mobilisation citoyenne. Soutenu par Régions de France, cet appel à projets a pour 
objectif de renforcer et soutenir les associations de protection de l’environnement dans la mise en œuvre d’actions 
concrètes pour la biodiversité. 

Notre projet « La nuit, je vis ! » est lauréat de cet appel à projets lancé par le ministère de la Transition écologique, 
l'Office français de la biodiversité (OFB) et Régions de France. Objectif : réduire la pollution lumineuse pour préser-
ver la précieuse biodiversité nocturne : papillons pollinisateurs alliés de l'agriculture, chauve-souris anti-moustiques, 
rapaces régulateurs des rongeurs...

En 2020 ...

    

communes éteignent 
leur éclairage  public 

en milieu de nuit   

   187 

L’extinction de l’éclairage public en milieu de nuit permet de 
créer des corridors noirs.    
© Richard Bio / FNE Loire

https://www.fne-aura.org/loire/actions/
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Abandon du projet
de centre des congrès  

Le  projet  d’un  nouveau  Centre  de  congrès  avait  été  
envisagé  dès  2006  pour  compléter  celui  de  L’Impérial,  
dont  les  700  places  étaient  jugées  insuffisantes  pour  
accueillir   des   manifestations   telles   que   le   marché   
international  du  film  d’animation.  Initialement  imaginé  
en  face  de  l’ancien  hôpital  d’Annecy,  Jean-Luc  Rigaut  
(devenu  maire  en  2007)  changea  de  localisation  fin  
2010,   en   optant   pour   un   projet   plus   important   sur   
la   presqu’île   d’Albigny.   Avec   un   budget   de   plus   de   
50  millions  d’euros,  le  nouveau  projet  prévoyait  un  
auditorium  de  800  places,  des  salles  d’exposition  et  
un  restaurant  panoramique,  soit  une  surface  totale  de 
10 000 m2. 

Ce  projet  de  Centre  de  congrès  allait  entraîner  une  
bétonisation    de    la    presqu’île,    mais    c’était    sans    
compter  sur  la  montée  d’une  mobilisation  citoyenne  
exceptionnelle,   encouragée   par   une   minorité   d’élus   
d’Annecy,   d’Annecy-le-Vieux,   de   l’agglomération,   et,   
jusqu’à son décès en 2017, par l’ancien maire d’Annecy. 

S’en   suivent   dix   années   de   mobilisation   citoyenne   
ponctuées par plusieurs rendez-vous qui resteront dans 
la mémoire collective des Annéciens : la chaîne humaine 
du  19  juin  2011  (plus  de  600  personnes),  la  pétition  
à  l’initiative  du  Collectif  d’opposition  au  projet  (AT-74,  
FRAPNA,  Lac  d’Annecy  Environnement,  Pax  Christi),  
rassemblant  16  000  signatures,  remise  au  président  
de  la  communauté  d’agglomérations  (Jean-Luc  Rigaut,  
maire d’Annecy) le 25 octobre 2012, la réunion publique 
du 19 novembre 2014 dans une salle Pierre Lamy archi-

comble,  une  participation  d’un  niveau  exceptionnel  à  
l’enquête  publique  sur  la  déclaration  d’utilité  publique  
en  janvier-février  2016  (1  953  observations  à  plus  de 80 
% défavorables au projet.

Malheureusement,  le  rejet  massif  du  projet  par  les  ci-
toyens  n’a  pas  été  entendu  et  le  Préfet  de Haute-Savoie, 
Georges-François Leclerc, a signé la déclaration d’utilité   
publique   en   septembre   2016   malgré   l’avis   défavorable  
de l’enquête  publique.   Cette   obstination   a   provoqué   
un   contentieux   d’une   dizaine   d’années   porté  par  la  
FRAPNA Haute-Savoie  (devenue  FNE  Haute-Savoie),  son  
association  fédérée  Lac  d’Annecy  Environnement  (ALAE)  
et  par  les  Amis  de  la  Terre  Haute-Savoie.  Il  comportait   
deux   procédures   distinctes   visant   l’une   le  Plan  Local  
d’Urbanisme  (PLU)  d’Annecy-le-Vieux,  et  l’autre la Décla-
ration d’Utilité Publique (DUP).

Le président du Grand Annecy a donc finalement décidé 
de jeter l’éponge, après plus de 10 ans de procédure. Deux 
leçons peuvent être tirées de cette affaire. La  mobilisation  
citoyenne,  en  appui  de  l’action  des  associations,  a  pesé  
de  manière déterminante dans l’issue de la bataille, et 
l’exécutif de l’agglomération aurait été bien inspiré d’écou-
ter l’expression majoritaire des Annéciens qui ont toujours 
souhaité préserver les rivages du lac. Le déni de la réalité 
dont il a  fait  preuve  aura  tout  de  même  coûté  9,280 
millions d'euros depuis  2009  à  l’agglomération  (dont  4,5  
pour  les  acquisitions  foncières).  De  l’argent  public  qui 
aurait certainement pu trouver une bien meilleure destina-
tion...

Le  jeudi  1er  août  2019,  la  nouvelle  tant  attendue  est  tombée  :  le  Président  
du  Grand  Annecy  Jean-Luc  Rigaut, a annoncé l’abandon du projet de centre des 
congrès sur la partie ancilevienne de la Presqu’île d’Albigny, mettant fin à 10 ans de 
mobilisation citoyenne et de batailles juridiques.  
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Pour faire face à l’urgence environnementale et aux atteintes à 
l’environnement, nous déployons tous les outils de la démocratie et sommes 
présents quotidiennement sur le terrain. S’il le faut, nous défendons 
l’environnement devant la justice. Nous gérons également plusieurs sites 
naturels nous permettant d’étudier et protéger ces espaces  sensibles.

dEFENDRE  
ET  

PROTEGER
la justice 
environnementale et 
sociale
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HOMMAGE A  
  

Lorsque l’on dit qu’un homme décidé est capable de renverser des montagnes, 
on a une bonne idée de ce qu’était Hervé Billard. Il y aura la montagne avant 
Hervé et la montagne après Hervé...

Notre ami Hervé Billard n’est plus, la maladie qu’il a combattue avec un courage hors du commun 
a eu le dernier mot. C’est avec un sincère et très profond chagrin que nous avons appris cette triste 
nouvelle, d’autant plus dure que le confinement nous a empêché d’aller rendre un dernier hommage à 
l’ami avec lequel nous avons tant partagé pendant ces dernières années.

Lorsque l’on dit qu’un homme décidé est capable de renverser des montagnes, on a une bonne idée de 
ce qu’était Hervé Billard. Il y aura la montagne avant Hervé et la montagne après Hervé.

A la veille de l’acte II de la Loi Montagne, Hervé a pris les rênes du Pôle Montagne de la FRAPNA 
(aujourd’hui FNE AuRA). Il a retroussé ses manches, identifié les contacts, multiplié les rendez-vous, 
généré un énorme réseau de correspondants et aussi de donateurs. Non content d’investir le terrain 
des Alpes du Nord, il s’est aussi investi au sud du massif. Son premier fait d’armes marquant sera 
le Colloque sur le Changement climatique en montagne, qui s’est tenu à Grenoble à l’occasion de la 
COP21 de 2015. Il a rassemblé un panel de scientifiques de haut niveau et de politiques afin de dresser 
un état des lieux et des perspectives concernant ce réchauffement si présent aujourd’hui. Les actes de 
ce colloque et nos propositions qui s’y attachent font toujours figure de référence.

Si FNE est à nouveau représenté et écouté au Comité de Massif, c’est aussi grâce à Hervé Billard. Il a 
su convaincre le Commissaire de Massif du fait que l’absence de FNE, plus grande fédération nationale 
d’associations de protection de la nature et de l’environnement, au Comité de Massif était une anoma-
lie. Depuis quatre ans, FNE y siège à nouveau et Hervé a su développer des relations constructives, non 
seulement avec ses partenaires associatifs mais aussi avec les élus et les institutions. Ses avis sur les 
documents d’urbanisme étaient particulièrement fouillés et pertinents, il connaissait ses dossiers sur 
le bout des doigts et s’est fait respecter de tous, y compris de ses “ennemis”.

Mais ce n’est pas tout, il a été la cheville ouvrière du journal en ligne, L’Écho aux montagnes, qui traite 
à chaque parution un dossier de fond et fait référence en la matière. Sa dernière contribution sur la 

  HERVE BILLARD 
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pollution atmosphérique dans les vallées alpines en est un exemple remarquable.

Enfin, Hervé Billard est resté jusqu’au bout un militant associatif et un protecteur viscéral de ces cimes 
et vallées qu’il aimait tant arpenter. Sa vision stratégique et tactique a permis, avec l’aide des juristes 
salariés et bénévoles de la FRAPNA puis de FNE AuRA,  d’enchaîner les victoires, notamment :

• l’abrogation des PLU de l’Alpe d’Huez en Isère et de Saint-Gervais-les-Bains en Haute-Savoie,  qui pré-
voyaient des programmes immobiliers démesurés sur des zones sensibles,

• l’annulation de l’UTN de Sixt-Fer-à-Cheval en Haute-Savoie, qui prévoyait plus de 2000 lits touristiques 
et l’aménagement d’un nouveau domaine skiable dans un site sublime de la haute vallée du Giffre,

• l’annulation de l’autorisation environnementale unique pour l’aménagement de la Combe de Coulou-
vrier à Samoëns et Morillon en Haute-Savoie encore.

Et il est à l’origine des actions juridiques qui se profilent en Oisans, en Maurienne ou dans les vallées de 
Thônes…

Hervé, tu as été un grand parmi les grands, dont l’aura a largement dépassé les frontières de notre 
région. Tu as été un de ceux qui ont fait progresser la cause environnementale et nous te tirons 
tous notre chapeau et te remercions de tout cœur pour cela. Nous pleurons ton absence mais 
nous voulons croire que tu es là quelque part, contemplant pour l’éternité ces cimes et vallées 
alpines que tu aimais par dessus tout, et veillant à ce que nous fassions fructifier ton héritage. 
Merci pour ton amitié, tes colères homériques et ton énergie si communicative.



45

44

mONTAGNE

Projet de Sixt-Fer-à-Cheval / 
Samoëns : éclatante décision de 
justic 
 
Nous avons assisté ces dernières années à une explosion 
des projets d’aménagement de la montagne dans les Alpes 
du Nord. Pourquoi ? Une révision de la Loi Montagne (sous 
la présidence de François Hollande) tout d’abord. Les géné-
reuses subventions régionales pour les aménagements 
touristiques et les orientations stratégiques des grands 
opérateurs du tourisme de masse ont fait le reste. 
 
Ce projet visait à relancer l’aménagement de la Combe de 
Gers, vieux de 40 ans, en le combinant à la réalisation d’un 
vaste projet immobilier sur le site du hameau de Salvagny 
 
Ce projet prévoyait au total la construction de 2 000 lits 
touristiques d’architecture néomontagnarde à seulement 
800 mètres d’altitude. 
 
Ce vaste programme immobilier était couplé à la réalisation 
de : 

 
• trois remontés mécaniques de type télécabine et télésiège 
débrayable, 
 
• de plusieurs pistes de ski dans la combe de Salle, encore 
vierge, et la combe de Gers très peu aménagée. 
 
•La combe des Foges était transitoirement épargnée mais 
était visée dans un second temps. 
 
Cette Unité Touristique Nouvelle (UTN) était présentée en 
dehors de tout plan d’ensemble, sous forme de Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT), au niveau de la vallée du 
Giffre. De très lourds aménagements venaient pourtant 
d’être réalisés à Samoëns : un Club Med sur le plateau des 
Saix, des remontées mécaniques et de nouvelles pistes de 
ski dans la combe de Coulouvrier. 
 

Defendre la justice environnementale

La nature :  
notre  solution face aux
changements climatiques

Defendre la justice environnementale

VICTOIRE
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Le tribunal nous donne raison 
 
Suite à notre recours en justice, le tribunal administratif 
de Grenoble nous a donné raison et a annulé ce projet 
pour les motifs suivants : 
 
• Au vu de la grande sensibilité du site, les terrasse-
ments et des défrichements très importants, la pose 
de nombreux pylônes et câbles et la fréquentation 
provoqueraient de manière avérée des dommages irré-
versibles à la faune et à la qualité biologique du site 
 
• Malgré des incidences notables sur l’environnement 
et en l’absence de SCoT, l’UTN n’a pas fait l’objet d’une 
évaluation environnementale alors qu’une UTN est 
un plan et programme. La séquence Eviter-Réduire-
Compenser n’est pas respectée et les mesures dîtes de 
compensation sont vagues et ne sont que des mesures 
d’accompagnement qui ne compensent en rien les 
atteintes prévisibles. 

Bientôt la fin de la fuite en avant des stations 
de ski ? 
 
Les stations de ski, prises de panique face au réchauf-
fement climatique qui progresse de manière alarmante, 
s’engagent dans des aménagements et des investisse-
ments lourds. Objectif : tenter désespérément de préser-
ver pour quelques années, au mieux deux décennies, un 
modèle économique dont la mort est inéluctable. 
 
Ne serait-il pas plus avisé d’engager une réflexion de 
fond sur un ou d’autres modèles économiques ? Un 
modèle qui permettrait aux populations de travailler 
et de vivre en montagne autrement tout en préservant 
le capital environnemental irremplaçable des massifs 
montagneux. Cette voie n’est certes pas simple mais nul 
ne pourra en faire l’économie.

Révision du SCoT Fier-Aravis 
 
Le conseil communautaire de la Communauté de 
Communes des Vallées de Thônes (CCVT) a arrêté 
le 27 août 2019 le projet de révision du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) Fier-Aravis. Ce projet 
engage l’avenir d’un territoire qui, jusqu’à mainte-
nant, avait plutôt bien réussi à assurer la préserva-
tion de ses espaces naturels, agricoles et forestiers. 
 
Nous  avons  souligné  que  le  projet  de  SCoT  Fier  Aravis  
révisé   apportait   quelques   évolutions   bénéfiques   en   
matière de consommation d’espace, même si l’objectif 
annoncé en matière de construction de logements nous 
paraissaît un peu surdimensionné. La question des activi-
tés économiques   nous   a   semblé   avoir   été   traitée   
avec   pertinence et la proposition de SCoT révisé a ouvert 
un certain  nombre  de  perspectives  prometteuses  sur  la  
question  des  mobilités,  qu’il  faudra  bien  évidemment  
concrétiser dans les décennies à venir. En  revanche,  nous  
avons  mis  en  évidence  la  dangerosité  du  volet  tou-
ristique  du  projet  qui,  s’il  devait  être  mis  en  œuvre,  
entraînerait  de  forts  impacts  sur  les  espaces  agricoles,  
les  paysages  et  les  milieux  naturels.  Nous  considérons  
que  le  projet  “Grand  domaine  Aravis”,  orienté  vers  le  
‘‘tout  ski’’  que  porte  la  révision  du SCoT, n’est pas sou-
tenable pour le territoire dans le contexte  du  changement  
climatique  accéléré  auquel  nous  sommes  confrontés  et  
en  prenant  en  compte  les  impacts  sur  le  paysage,  les  
nouvelles  artificialisations  d’espace, les impacts sur la res-
source en eau, les  les nouveaux  trafics  routiers  induits  par  
la  création  de  9  000  lits  touristiques  supplémentaires  et   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
la  poursuite  de  la  construction de résidences secondaires. 
 
Nous  avons  donc  émis  un  avis  défavorable  à  ce  projet  de   
révision   et   fait   connaître   notre   analyse   critique   du   docu-
ment   proposé,   lors   de   son   examen   par   la   Commission 
départementale de protection des espaces naturels,  agri-
coles  et  forestiers  (CDPENAF),  puis  par  le  Comité de 
Massif des Alpes et à l’occasion de l’enquête publique. 
 
Un  niveau  de  participation  exceptionnelle  à  l’enquête  
publique  de  décembre  2019  à  janvier  2020  (environ  
3 000  contributions),  exprimant  un  rejet  massif  du  
projet  (plus  de  90  %  d’observations  négatives),  et  les  
nombreuses  initiatives  développées  sur  le  terrain  par  le   
Collectif   Fier-Aravis,   constitué   par   des   habitants   des   
Vallées   de   Thônes ,  ont   rendu   très   improbable   l’appro-
bation   du   SCoT   révisé   et   donc   sa   mise   en   œuvre  
en  l’état.  En  conséquence,  le  nouveau  Conseil  commu-
nautaire,   issu   des   élections   municipales   de   2020,  
aura  la  responsabilité  d’élaborer  un  nouveau  projet  qui  
devra  faire  l’objet  cette  fois  d’une  véritable  concerta-

VICTOIRE
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tion avec les citoyens. Pour   sa   part,   FNE   Haute-Savoie   
entend   maintenir   un  haut  niveau  de  vigilance  et  se  tenir  
aux  côtés  des  populations  concernées  pour  continuer  à  
promouvoir  un  développement  équilibré  et  durable  du  
tourisme  sur   le   territoire   et   à   assurer   la   préservation   
d’un  environnement de qualité exceptionnelle.

 MONTAGNE Defendre la justice environnementale

Sauvegarde de 9000 m2 de 
zones humides à Saint-Gervais  
 
Le   27   juin   2019,   l’autorisation   d’Unité   Touristique   
Nouvelle  de  ‘‘Sur  les  Bétasses’’,  commune  de  Saint-
Gervais,  a  été  annulée  par  le  Tribunal  administratif  
de    Grenoble,    venant    ainsi    conclure    une    action    
contentieuse menée conjointement devant la juridic-
tion administrative par FNE Haute-Savoie et FNE AuRA. 
 
A  l’heure  où  se  généralise  une  prise  de  conscience  de   
l’importance   des   zones   humides   -dont   le   rôle   est  pri-
mordial  dans  le  maintien  de  la  ressource  eau,  l’épura-
tion  et  la  prévention  des  crues  et  en  tant  que  réservoir  
de  biodiversité-,  ce  projet  immobilier  d’un  autre    temps    
constituait    une    grave    menace    pour    l’environnement. 
 
La   mobilisation   citoyenne   de   nombreux   habitants   
de   Saint-Gervais,   l’appui   d’associations   locales   et   
l’engagement  résolu  dans  le  combat  de  France  Nature  
Environnement a permis de sauvegarder la zone humide 
et de préserver un secteur de montagne qui a échappé au    

fort    mouvement    d’artificialisation    des    terres    affec-
tant de vastes secteurs du territoire communal.

En  recouvrant  la  prairie  alpine  de  béton  et  de  goudron,  la  construction  d’un  ensemble  immobilier  de  8  200  à  8  500  
m2 sur  un  terrain  de  49  378  m2,  véritable  verrue  paysagère,  aurait  violemment  porté  atteinte  à  un  patrimoine  naturel  
et  paysager  de  grande  valeur.  Il  aurait  surtout  entraîné  la  destruction  d’une zone humide de 9 000 m2.

Repère

Tous droits réservés. Document imprimé le 16 Juillet 2020, serveur Geo- IDE carto V0.2, 
http:// carto.geo- ide.application.developpement- durable.gouv.fr, Service : DDT 74
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Le      SCoT    Maurienne 
 

C’est la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du  
13/12/2000  qui  a  institué  le  Schéma  de  Cohérence  
Territoriale (SCoT). Le SCoT est un outil de conception et 
de mise en œuvre d’une planification intercommunale à 
l’échelle d’un large bassin de vie, pour une durée d’environ 
15 ans. Le SCoT traduit la vision du territoire à  travers un 
projet équilibré entre  les  différents  enjeux.  En  Savoie,  
4  SCoTS  ont  déjà  été approuvés : Métropole Savoie 
(en 2005), Arlysère (en 2012),  Avant-Pays  Savoyard  (en  
2015)  et  Tarentaise  (en  2017).

.La Maurienne, d’Aiton à Bonneval sur Arc, s’étend sur 
120 kms, le long de l’Arc avec 62 communes, 197 600 ha 
(soit environ le 1/3 de la Savoie) et 45 230 habitants (22 habi-
tants au km2, la plus faible densité du département).

En 2014, la réflexion et l’écriture du SCoT Maurienne ont 
débuté sous la conduite des élus. Et ces travaux ont abouti, 
le  25/02/2020,  à  l’approbation  par  les  élus  du  Syndicat  
du  pays  de  Maurienne  du  SCoT  Maurienne.  De  2014  à  

2020, de nombreux dossiers ont été diffusés, à la suite de 
multiples réunions.

Ces documents constituent la présentation du SCoT.
Le projet d’Aménagement et de Développement Durable 
PADD  (50  pages)  précise  le  projet  politique  retenu.  Le  
Document d’Orientations et d’Objectifs DOO (91 pages) 
traduit  le  PADD  en  prescriptions  ou  recommandations,  
c’est le seul document opposable, notamment aux PLU. 
Le  SCoT  Maurienne,  au  titre  du  développe-
ment  économique, fait une place souvent pré-
pondérante, au tourisme, et au ski en particulier. 
Aussi, il retient sans justifications approfondis 10  Unités  
Touristiques  Nouvelles  Structurantes  (UTNS),  dont  8  
qui concernent  le  ski.  La  réalisation  de  ces  UTNS  ski  
amènerait la consommation de 151 ha de milieux naturels. 
 
FNE  Savoie  a  demandé  et  obtenu  d’être  consultée  en  
qualité  d’association  agréée  de  protection  de  l’environ-
nement et a déposé à ce titre, le 2/08/2019, un avis défa-
vorable pour le seul volet tourisme et pour les projets de 
microcentrales.

Hydroelectricité : Turbine et 
turpitudes

 
Dans   un   contexte   de   transition   énergétique   et   de   
reconquête   du   bon   état   des   cours   d’eau,   nous   ne   
sommes  évidemment  pas  opposés  au  développe-
ment  de     l’hydroélectricité,     mais     uniquement     dans     
un     cadre  bien  défini  et  partagé,  incluant  l’évolu-
tion  des  installations existantes et de leur exploitation.  
 
En dépit de l’image favorable dont elle bénéficie en tant que 
source d’énergie respectueuse de l’environnement, l’hy-
droélectricité représente l’une des plus importantes sources 
d’impacts sur la ressource en eau et les milieux aquatiques      
:      altérations      hydro-morphologiques,      prélèvements     
excessifs,     ruptures     de     continuité     écologique    entraînent    
des    pertes    de    biodiversité    et   sont   préjudiciables   
au   bon   fonctionnement   des   écosystèmes aquatiques. 
 
Au  cours  de  l’année  2018,  un  projet  de  microcentrale  
hydroélectrique   a   vu   le   jour   sur   le   cours   d’eau   de   la   
Sallanches,   sur   les   communes   de   Sallanches   et   Cordon,  
et  nous  avons  émis  un  avis  défavorable  lors  de  l’enquête  
publique.  En  effet,  le  projet  porte  atteinte  à  l’environne-
ment  et  est  incompatible  avec  le  Schéma  d’Aménage-
ment  et  de  Gestion  des  Eaux  (SDAGE)  du  bassin Rhône 
Méditerranée, notamment du fait qu’une partie du cours 

d’eau impactée par le projet est classée réservoir biologique. 
Ce classement implique l’absence de nouveaux ouvrages 
s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. 
 
Malgré  cette  contradiction  évidente  avec  les  textes  
régionaux  comme  européens,  et  nos  alertes  répétées,  
le   projet   a   reçu   un   avis   favorable   du   commissaire   
enquêteur et un arrêté d’autorisation a été signé par la pré-
fecture le 26 décembre 2019.

 
Considérant comme une jurisprudence désastreuse 
la réalisation de cette micro-centrale hydroélec-
trique, FNE Haute-Savoie ainsi que FNE AuRA ont 
décidé d’engager un contentieux administratif. Un 
recours en annulation sera déposé lors du premier 
trimestre 2020.
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Nous   obtenons  la protection 
des points d’eau dans 6 départe-
ments 
 
Le 19 novembre, le juge administratif de Grenoble emboite 
le pas sur la décision du juge de Lyon un mois plus tôt. 
Tous deux donnent unanimement raison à France Nature 
Environnement et enjoignent l’État à mieux protéger des 
pesticides les points d’eau des départements de l’Ain, 
l’Ardèche, la Loire, le Rhône, l’Isère et de la Haute-Savoie. 
 
L’enjeu n’était rien de moins que de protéger l’eau que 
nous buvons des pollutions des pesticides, l’indispen-
sable vie dans nos nombreux milieux aquatiques et la 
santé des populations exposées. 
 
En 2017, le ministre de l’agriculture demandait aux pré-
fets d’identifier les « points d’eau » le long desquels l’uti-
lisation de pesticides devait être interdite. En Auvergne 
Rhône-Alpes, les préfets n’ont retenu qu’une stricte défi-
nition des points d’eau figurant sur les cartes IGN. Ils ont 
sciemment écarté tous les cours d’eau et points d’eau 
tels que les mares, étangs, zones humides… Ils ont éga-
lement ignoré les périmètres de protection de captage 
d’eau potable. Largement insuffisant ! 
 
FNE AuRA a immédiatement alerté le préfet de région 
et les préfets de département sous son autorité. L’Etat 
n’a donné aucune réponse. FNE AuRA a dû faire appel à 
la justice comme dernier moyen de faire valoir l’intérêt 
général et la santé publique.

Des actes maintenant !
 

Les pesticides sont présents partout dans l’eau, 
tous les cours d’eau sont contaminés et quasiment 
toutes les nappes phréatiques. Les pesticides y tuent 
non seulement l’indispensable vie aquatique mais 
ils sont dangereux pour notre santé (le danger est 

même notifié sur les notices des produits utilisés). 
 
Monsieur Pascal Mailhos, préfet de notre région, nous 
attendons désormais de vous d’ordonner aux préfets 
de département de compléter sans délai les arrêtés 
jugés insuffisants, ainsi que ceux de la Drôme, de la 
Savoie et des départements auvergnats (l’illégalité de 
ces arrêtés étant certaine pour les mêmes raisons). 
 
Nous attendons également de vous de protéger tous 
les milieux naturels (ruisseaux, fossés, sources, mares, 
étangs, zones humides, périmètres de protection de cap-
tage rapprochés, sites Natura 2000, milieux humides et 
aquatiques…) qui alimentent nos rivières et nos nappes 
phréatiques des dégâts avérés des pesticides.

 
Pour Eric Feraille, Président de FNE AuRA : « Le danger est 
là. Les rouleaux compresseurs des lobbys de l’agrochimie 
et de l’agriculture continuent leur « travail » et montrent 
les crocs. Plus de 970 000 citoyens signent l’appel pour 
l’interdiction de tous les pesticides de synthèse Nous 
voulons des coquelicots (20 000 nouveaux pétition-
naires chaque semaine). Des dizaines de maires prennent 
des arrêtés de protection par rapport aux pesticides… 
Messieurs les préfets, n’est-il pas de votre devoir de nous 
protéger et de protéger nos milieux naturels ? Aujourd’hui, 
nous demandons des décisions fortes et s’il le faut, nous 
saisirons la justice pour inaction de l’Etat. ».

VICTOIRES 
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Sauvegarder notre  
patrimoine naturel 
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Center Parcs Roybon : quelle 
belle victoire !

 
Un contentieux de 11 ans avec de multiples rebon-
dissements

 
Depuis les premières batailles juridiques, suivies de l’action 
en référé contre les autorisations administratives, permet-
tant la destruction des espèces protégées et des zones 
humides de la forêt des Chambarans, les jugements favo-
rables sur le fond au Tribunal Administratif de Grenoble 
puis à la Cour Administrative d’Appel de Lyon, la douche 
froide du Conseil d’Etat, les changements de définition des 
zones humides pour finir par le rejet de question prioritaire 
de constitutionnalité de Pierre et Vacances et abandon de 
la partie…

Cette guerre d’usure laisse exsangue la trésorerie des 
associations de protection de la nature…

 
La reconnaissance de l’importance majeure des 
zones humides

 
Ce conflit médiatisé a permis de mettre en avant le rôle 
majeur des zones humides dans un contexte de réchauffe-
ment climatique galopant. Leur rôle d’éponge lors des fortes 
précipitations permet de réduire l’intensité des crues, et la 
restitution progressive de l’eau stockée et épurée lors des 
épisodes de sécheresse évite les assecs des cours d’eau. 

 
Le rôle majeur des associations et des citoyens

 
Ce combat a mis en évidence le rôle majeur des citoyens et 
des associations dans la protection de l’environnement. La 
solidarité associative entre PSCSP et la FRAPNA, devenue 
FNE AuRA, et le soutien sans faille des donateurs ont fait 
la différence : le pot de terre a gagné contre le pot de fer ! 
 
Vers un tourisme durable

 
Cet abandon de Pierre et Vacances marque un tournant 
pour l’activité touristique. Gageons qu’elle se tournera vers 
un accueil à taille humaine et des activités centrées sur la 
nature et la production locale permettant le maintien d’une 
population active et des services plutôt que la destruction 
de ressources naturelles irremplaçables pour des emplois à 
temps partiel ne permettant pas une vie décente !

 
D’autres projets d’un autre temps nous attendent déjà 
ailleurs pour servir le ski artificiel, le tourisme de masse 
complètement déconnecté du territoire… A suivre en 
Maurienne très bientôt !

VICTOIRE
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L'écopôle du Forez
2019  correspondait  à  la  dernière  année  de  mise  en  œuvre  du  quatrième plan de 
gestion de l’Écozone du Forez (2015-2019).

Aussi, FNE Loire a travaillé à son renouvellement qui s’est 
déroulé en trois étapes :

• un bilan et une évaluation du plan de gestion 2015-2019,
• une mise à jour de l’état des lieux qui s’appuie sur les diffé-
rents suivis réalisés durant le plan de gestion
• une définition des opérations et une programmation sur les 
cinq prochaines années.

2019, année d’évaluation

FNE Loire, aidé d’une stagiaire, a mis à jour l’état des lieux du 
patrimoine naturel durant 6 mois. Le bureau d’études Écotype 
a été retenu afin de réaliser le bilan et l’évaluation du plan de 
gestion 2015-2019 et de définir une nouvelle programmation 
quinquennale.

Le plan de gestion 2015-2019 comportait 72 actions dis-
tinctes. Sur ces 72 actions, seules 2 n’ont pas été engagées.
Le taux de réalisation de l’ensemble du plan de gestion est de 
68 %. Ce  taux  réalisation  varie  en  fonction  des  catégories  
d’actions.  Durant  cette programmation quinquennale, nous 

avons identifié 495 nouvelles espèces sur le site. Il s’agit 
principalement d’insectes et plus particulièrement, de 
Lépidoptères, de Coléoptères et d'Hyménoptères.

L’évaluation du plan de gestion 2015-2019 ainsi que la 
mise à jourde l’état initial sont donc terminées. Le Conseil 
d’administration de FNE Loire a choisi des scénarios qui 
permettent de fixer des objectifs à long terme ainsi que 
des objectifs pour les cinq prochaines années. Un nou-
veau programme d’actions est en cours de construction. 
Par exemple, la constitution d’ un réseau de bénévoles « 
Amis de l’Écopôle » pour nous aider dans la mise en œuvre 
du plan de gestion. De même, des actions en faveur de la 
restauration du fleuve Loire et de ses annexes seront pour-
suivies avec une portée plus ambitieuse.

L’Écopôle du Forez 
© Yves Thonnérieux
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Gestion des milieux naturels

En parallèle, les actions en faveur des milieux naturels se sont 
poursuivies. À titre d’exemple, dans le cadre d’un contrat Na-
tura 2000 sur le site de la Petite-Motte, nous avons réalisé 
des travaux de restauration d’une roselière et d’une prairie 
durant l’hiver 2018-2019. Les premiers résultats sont déjà 
positifs. En effet, les roselières comme les phragmitaies, 
les typhaies ou encore les cariçaies ont vu leurs superficies 
croître grâce  aux  travaux  d’abaissement  et  de  remodelage  
des  berges  et  au  creusement de chenaux. Afin de main-
tenir et stabiliser ces milieux, un entretien (coupe des rejets 
de ligneux) est encore prévu pour trois ans dans le contrat 
Natura 2000. 

Par ailleurs, la prairie voisine a fait l’objet de travaux de 
broyage et de coupe de robiniers. Une placette de suivi de la 
végétation est installée et permettra de voir l’évolution de la 
flore au travers d’un suivi annuel. Le broyage va également 
se poursuivre sur plusieurs années. En outre, nous prospecte-
rons un agriculteur du secteur qui puisse mettre un troupeau 
à pâturer sur la parcelle dans le cadre d’une convention. Le 
site est, en effet, trop éloigné de l’Écopôle pour que le trou-
peau de brebis solognotes puisse y être emmené.

Accueil et sensibilisation d’un large public

L’accueil du public dans la Nef les mercredis, week-ends, 
jours fériés et  vacances  scolaires  a  pu  être  maintenu  
grâce  notamment  à  notre  équipe dynamique de béné-
voles. De même, un partenariat avec la LPO Auvergne-
Rhône-Alpes a permis de proposer des balades décou-
verte tous les premiers dimanches du mois. La Nef a ainsi 
accueilli 5 823 personnes.

 L’accueil  des  groupes  (entreprises,  associations,  sco-
laires)  s’est  également poursuivi. On peut citer le séminaire 
de l’Agence Française pour la Biodiversité - ONCFS (Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage), où tous les 
responsables de chaque département d’Auvergne-Rhône-
Alpes préparaient le futur Office National de la Biodiversité.

Par ailleurs, Forez-Est Tourisme a entrepris de mettre en 
place des circuits de randonnées sur chaque commune 
de son territoire. Ce travail a concerné l’Écozone puisque 
plusieurs de ces sentiers traversent des propriétés de FNE 
Loire. On peut citer la Transligérienne – sentier du Castor 
avec un tracé de 31 kms de Veauche à Feurs. Un autre sen-
tier, de 10 kms, la Balade Chambéonnaise, passe égale-
ment par l’Écopôle du Forez.

Des suivis expérimentaux

FNE Loire a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt 
(AMI) « Évaluation de  l’efficacité  des  mesures  de  ges-
tion  Natura  2000  –  Période  2019-  2023 » lancé par l’ex-
Agence Française pour la Biodiversité. 12 projets ont été 
retenus, dont celui déposé par FNE Loire. 

Ce  dernier  porte  sur  le  suivi  de  l’effet  des  mesures  Na-
tura  2000 « Entretien de mare par curage ». Les données 
produites sur ce site pilote seront analysées à l’échelle 
nationale. Elles permettront d’adapter et d’améliorer la 
gestion à venir des sites Natura 2000. Elles seront utilisées 
pour identifier les modalités de gestion les plus efficaces 
ainsi que les méthodes et indicateurs les plus pertinents 
pour suivre les effets des mesures et améliorer le procédé 
de gestion. À ce titre, le projet relève plus particulièrement 
du développement expérimental

• Première année de mise en œuvre du 5eme plan de 
gestion.
• Mise en place d’éco-compteurs pour le suivi de la fré-
quentation des sentiers.
• Remise en état post-crue.
• Poursuite des aménagements extérieurs de la Nef.
• En collaboration avec l’association Braille & Culture, 
FNE Loire va créer des outils adaptés pour faciliter la 
découverte de l’Écopôle du Forez au public en situation 
de handicap.

Perspectives

L’Écopôle du Forez 
© Yves Thonnérieux
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Réserve naturelle  
des Gorges de la Loire   

2019 marque la deuxième année du deuxième plan de gestion de la Réserve. Il a été 
validé collectivement pour 2018-2022. Un vaste programme d’action a été mis en 
œuvre par les gestionnaires (Syndicat mixte d’aménagement des gorges de la Loire 
et FNE Loire) afin de protéger les habitats naturels ainsi que  les  espèces animales  
et  végétales,  gérer  les  milieux  et  sensibiliser les publics.

Éducation à l’environnement et sensibilisation du 
public

La Maison de la Réserve a accueilli 4 296 visiteurs. Cette 
fréquentation constitue la deuxième plus importante de-
puis 2012 (2018, année record avec 4 402 visiteurs).

Nous  avons  présenté  6  expositions  temporaires  et  
réalisé  près  de 100 animations avec les scolaires et les 
centres de loisirs. Elles ont permis de sensibiliser plus de 
2 000 élèves. Nous avons proposé 19 animations « Ré-
serve » au grand public au travers du programme « Loire 
en vert ». En  octobre,  nous  avons  organisé  la  deuxième  
édition  de  l’opération  « Réserve propre ». Enfin, chaque 

deuxième dimanche du mois, le grand public a pu participé 
à une visite guidée en extérieur.  

Programme de suivis naturalistes 

Les suivis naturalistes permanents initiés lors du pre-
mier plan de gestion se sont poursuivis avec le concours 
des partenaires de la Réserve (Conservatoire botanique 
national du Massif Central et Ligue pour la protection des 
oiseaux) :
 
• suivi temporel des oiseaux communs (STOC),  
• suivi des placettes des habitats remarquables de 
pelouses vivaces,  
• suivi des espèces floristiques remarquables. 

SITEs 

NATURELs Proteger des espaces sensibles 
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Les  passereaux  prairiaux  qui  n’avaient  pas  été  invento-
riés  depuis  2013 ont fait l’objet d’une nouvelle étude. Elle 
a permis de recenser les couples  d’alouette  lulu  et  de  
bruant  zizi.  Les  populations  de  ces  deux  espèces sont 
stables sur la Réserve (environ 4 couples pour chacune). 
Nous avons également recensé une nouvelle espèce 
nicheuse, la piegrièche écorcheur, qui s’est reproduite à 
proximité de la Maison de la Réserve. 

Par  ailleurs,  nous  avons  mené  pour  la  première  fois,  un  
suivi  des  oiseaux par capture/marquage/recapture (ba-
guage) . Nous avons ainsi marqué 175 individus apparte-
nant à 17 espèces (fauvette à tête noire et grisette, pouillot 
véloce, mésanges charbonnière, bleue, à longue queue, 
nonnette, huppée...). Il sera poursuivi dans les années à 
venir pour permettre une interprétation des résultats.

2019 a également constitué la deuxième année de suivi 
des syrphes, en partenariat avec la Société d’histoire na-
turelle. Les résultats sont plutôt encourageants. Près de 
80 espèces ont été recensées  et  4  espèces  sont  consi-
dérées  comme  rares  et  indicatrices  des  forêts d’intérêt 
européen : Ferdinandea ruficornis, Helophilus hybridus, 
Myolepta obscura, Caliprobola speciosa. 

Enfin, les suivis dédiés àla loutre d’Europe ont permis 
d’actualiser le recensement de l’espèce sur le ruisseau du 
Grangent et sur le Lizeron.

Rappelons que la Réserve constitue également un site 
majeur pour la bryoflore. La RNR des Gorges de la Loire en 
héberge 186 taxons, dont la seule station française connue 
à ce jour pour Ulota Rhemannii, une mousse corticole 
découverte en 2014 (V. Hugonnot/CBNMC). L’espèce est  
classée  «En  danger  critique  d’extinction»  sur  la  liste  
rouge  européenne des bryophytes (UICN, 2019).  

La Réserve compte désormais 2332 taxons. Parmi les 
espèces emblématiques, citons l’asarine couchée, le 
myosotis de Balbis, l’azuré du serpolet, le sympétrum du 
Piémont, le sympétrum déprimé, la cordulie à corps fin, le 
carabe hispanique, le sonneur à ventre jaune, le milan royal, 
le grand-duc d’Europe...

Rappelons  également  la  présence  sur  la  Réserve  de  
deux  lichens  considérés comme « Vulnérables » par la 
liste rouge des espèces menacées  en  France  et  d’inté-
rêt  national :  Biatoridium  monasteriense  et  Montanelia 
panniformis.    

Les missions de police de l’environnement  
renforcées

La  surveillance  du  site  a  été  assurée  par  les  agents  
techniques  et  conservateurs de la Réserve naturelle. En 
2019, ils ont effectué 34 missions de surveillance, dressé 
1 procès-verbal,  adressé 17 avertissements et noté 40 
infractions sans mise en cause. Des relations étroites sont 
entretenues avec les autres services de police de l’environ-
nement (Office National des Forêts, Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage, Agence française de la Bio-
diversité, police) afin de placer les missions de surveillance 
dans un contexte juridique plus large.

Proteger des espaces sensibles 

SITEs 

NATURELs Proteger des espaces sensibles 
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les cles du debat 
environnemental  

ComprenDre  
et  
transmettre

Pour mieux protéger nos biens communs, il est indispensable d’en 
saisir la complexité.  Nous menons ainsi des études terrains et 
analysons l’état de la biodiversité grâce à notre expertise interne. Nous  
transmettons ensuite nos connaissances et nos solutions pour que 
chacun, à tout âge,  puisse détenir les clés du débat environnemental.
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Le projet  Ripisylves 
L’objectif du projet est de proposer des outils de diagnostic et d’amélioration de l’état 
écologique des ripisylves et de leur connectivité avec le réseau écologique existant. Ces 
outils sont complétés par des supports illustrés de sensibilisation et de valorisation.

EXPERTISE

MILIEUX 
AQUATIQUES COMPRENDRE  NOTRE ENVIRONNEMENT  

Les ripisylves : des forêts indispensables

Le terme ripisylve désigne les arbres des bords de cours 
d’eau. Etroit linéaire boisé ou vaste étendue ceinturant les 
fleuves, les ripisylves sont des milieux qui évoluent au cours 
du temps suivant l’eau des crues et de la nappe souterraine.

Préserver la biodiversité des ripisylves 

Les berges sont un élément capital du cours d’eau et de son 
espace de bon fonctionnement. A la fois connectées à l’envi-
ronnement aquatique et terrestre, les ripisylves accueillent 
une biodiversité riche et particulière. Au même titre que la 
qualité de l’eau, la quantité de la ressource ou la probléma-
tique inondation, la biodiversité des berges s’intègre dans la 
gestion, la protection et la restauration des cours d’eau et de 
leurs abords.

A qui s'adresse cet outil ? 

Cette boîte à outils s’adresse principalement aux structures 
de gestion des milieux aquatiques, aux propriétaires fores-
tiers riverains et aux associations de protection de l’environ-
nement.

L'Indice de Biodiversité et Connectivité des Ripi-
sylves ( IBC Ripisylves )

Pour évaluer la qualité de la biodiversité et la fonctionnalité 
des ripisylves, nous proposons un indice de biodiversité et de 
connectivité des ripisylves : l’IBC Ripisylves. Il est calculé en 
prenant en compte divers facteurs mesurés sur le terrain.

Cet indice s’inspire et complète l’Indice de Biodiversité Po-
tentiel (IBP) proposé par le Centre National de la propriété 
forestière.

4 catégories, 15 facteurs, une note sur 100

Les milieux rivulaires sont complexes et en perpétuelle évo-
lution, c’est pourquoi leur évaluation est ici compartimentée 
pour en simplifier l’approche. Ainsi, l’IBC Ripisylves analyse 

4 catégories potentiellement très structurantes pour la 
biodiversité :

• le peuplement et sa gestion,
• le contexte,
• les perturbations du milieu
• la connectivité.

Les outils techniques développés 

• Une notice de présentation et d'utilisation  de l'indice 
• 2 notices de procédure de saisie 
• Une fiche de relevé en version papier 
• Un système de calcul et d'analyse des scores hors-ligne
• Un système de relevé en ligne avec calculateur  
et analyse des scores intégrés 
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Le guide de préservation des ripisylves 

Sur le même principe que l’IBC Ripisylve, un guide de pré-
servation permet, facteur par facteur, d’orienter ses choix 
de gestion, de préservation et de restauration des linéaires 
boisés.

Structure de gestion des milieux aquatiques, collectivité 
territoriale, association de protection de la nature, proprié-
taire riverain, des actions sont possibles selon vos moyens.

Formation et accompagnement 

FNE AuRA organise des modules de formation pour les pro-
fessionnels ou les membres des associations de protection 
de la nature. Cette intervention se déroule en deux temps : 
une journée de découverte de l’IBC Ripisylves en salle (ou 
à distance en fonction de l’évolution des conditions sani-

taires) et une journée de prise en main sur le terrain. Cette 
formation peut être prise en charge financièrement pour 
les  organismes bénéficiaires d'Uniformation.

Prestation sur mesure selon les besoins

FNE AuRA proposera de réaliser des relevés IBC Ripisylves 
sur tout le  territoire et en lien avec nos associations lo-
cales, des relevés naturalistes experts. Nous proposerons 
également une assistance à maîtrise d’ouvrage pour les 
décisions de gestion. Nous serons également à disposition 
pour intervenir sur une conférence, une sortie d’exploration 
et de sensibilisation pour les élus, pour les scolaires, pour 
les riverains, etc.

Une communauté Ripisylves ?  

Le projet porte aussi l’ambition de créer une communauté 
apprenante et collaborative au service de la connaissance 
naturaliste et de la valorisation de notre patrimoine natu-
rel. Ainsi, nous inviterons chaque citoyen à construire avec 
nous la base de données de l’évaluation des ripisylves.

Pour cela, nous incitons chacun.e à partager les résultats 
de ses relevés IBC Ripisylves et/ou ses photos de ripi-
sylves pour alimenter la photothèque.

+ d'infos : Rendez-vous sur  
https://www.fne-aura.org/ripisylves/

EXPERTISE

MILIEUX 
AQUATIQUES COMPRENDRE  NOTRE ENVIRONNEMENT  

 https://www.fne-aura.org/ripisylves/ 
 https://www.fne-aura.org/ripisylves/ 
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L'inventaire 
Participa'sylve  

Depuis 2010, la FRAPNA Ardèche réalise des 
inventaires des vieilles forêts du département. 
En lien étroit avec les acteurs de la gestion fores-
tière, nous avons créé en 2017 un Observatoire 
des Forêts Ardéchoises.

Cet observatoire permet d’échanger et de partager des 
compétences, de mutualiser des données pour assurer 
une gestion concertée et durable des ressources fores-
tières. Le Département, le Parc Naturel Régional (PNR)
des Monts d’Ardèche, le CRPF participent régulièrement 
aux réunions de l’Observatoire, ainsi que de nombreuses 
autres structures, institutionnelles ou associatives.
Un regain d’intérêt pour la ressource forestière, dû no-
tamment au développement du bois énergie, conduit à 
l’exploitation intensive de certaines parcelles forestières. 
La pression est importante, notamment sur les forêts 
privées, qui constituent 90 % de la surface forestière en 
Ardèche. Les riverains sont inquiets de la généralisation 
des coupes rases qui ne tiennent compte ni du caractère 
paysager ou patrimonial de ces milieux, ni des enjeux liés 
au réchauffement climatique (la préservation de ces éco-
systèmes fonctionnels permettra une meilleure adapta-
tion aux modifications climatiques).

Nous voulons développer une enquête participative pour 
rechercher les vieilles forêts, en parallèle des inventaires 
naturalistes et du travail de concertation entre les diffé-
rents acteurs.

Pourquoi Participa’Sylve ?

L’objectif est d’arriver à localiser les hauts lieux de biodi-
versité potentiels que sont ces vieilles forêts et de favori-
ser leur préservation en concertation avec les différents 
acteurs forestiers. Sans l’implication du public, les inven-

taires menés ne pourront être assez représentatifs et cer-
taines zones risquent d’être exploitées avant d’avoir été 
étudiées.

Certaines espèces (insectes, lichens…) ont besoin d’une 
continuité dans le temps de la présence de vieux arbres. 
Certains lichens ne fructifient qu’après plus de cent 
ans. La protection des restes de vieilles forêts (forêts 
anciennes avec vieux arbres) est une nécessité pour la 
pérennité de ces espèces très menacées. Une coupe dans 
ces milieux constitue une atteinte irréversible.

Des volontaires en service civique sont impliqués pour 
animer des inventaires participatifs et des groupes de 
bénévoles formés participent à des prospections pour 
faciliter et généraliser le travail des naturalistes. Grâce à 
ces volontaires et bénévoles, une dynamique collective 
et mobilisatrice donne de l’élan à ce programme pour les 
vieilles forêts.

Nous avons cependant besoin de moyens pour maintenir 
cette dynamique et la décupler, assurer des prospections 
sur tout le département, sensibiliser les propriétaires et 
les habitants, etc.

Quelles actions ?

– Travailler au sein de l’Observatoire des Forêts Ardé-
choises à une meilleure connaissance des vieillesforêts 
et des enjeux de leur conservation

   > Travail bibliographique, constitution d’un fonds docu-
mentaire, d’un centre de ressource 

   > Mobilisation des acteurs, travail de concertation et 
d’échanges, mutualisation des données, évolution des 

La FRAPNA Ardèche mène une campagne d’inventaire participatif des Vieilles Forêts 
d’Ardèche, en parallèle des inventaires naturalistes. L’objectif est d’arriver à localiser 
les hauts-lieux de biodiversité potentiels que sont ces vieilles forêts et de favoriser leur 
préservation en concertation avec les différents acteurs forestiers. En Ardèche, ces in-
ventaires sont complexes car la forêt est majoritairement privée et constituée de petites 
parcelles.
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pratiques. 

   > Mobilisation des naturalistes pour compléter l’inven-
taire des vieilles forêts ardéchoises. 

• Réaliser des outils de vulgarisation, des formations et 
des actions de sensibilisation.

  > Élaboration d’une fiche support et d’un livret pour facili-
ter les inventaires participatifs et l’exploitation des résul-
tats, mise en place d’un site internet dédié. 

  > Organisation de soirées, sorties, projections autour de 
la question des vieilles forêts (dynamique associative).

  > Constitution et formation d’équipes de bénévoles sou-
haitant s’investir dans la dynamique d’inventaires partici-
patifs, organisation de sorties pour lancer les inventaires 
sur de nouveaux territoires .

• Communiquer

Nous prévoyons de diffuser largement l’information pour 
faire connaître l’enquête Participa’Sylve, mobiliser le 
grand public, le sensibiliser et l’inviter à rejoindre cette 
dynamique.

Nous disposons de l’écoute attentive de nombreux ac-
teurs et réseaux qui pourront relayer l’information au sein 
de leurs membres et assurerons également la mise en 
ligne de documents et d’informations sur nos sites inter-
net et pages Facebook. Des communiqués seront égale-
ment transmis aux médias locaux (presse, radio, etc.).

EXPERTISE

forêt COMPRENDRE  NOTRE ENVIRONNEMENT  
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L'Atlas des mammifères
de Rhône-Alpes
Grâce au financement de la région AuRA et au travail d’un noyau dur de mammalogistes 
bénévoles et salariés, les monographies des 32 espèces rhônalpines ont été lancées et 
un grand nombre d’entre elles déjà rédigées.

Cette  année,  nous  avons  vu  petit  !  Après  avoir  traité  
des  carnivores,  des  ongulés,  des  lagomorphes  et  des  
moyens et grands rongeurs ces 3 dernières années, 2019 
a été consacrée aux petits mammifères (anciennement 
appelés micromammifères).

On   y   retrouve   des   espèces   plutôt   généralistes   (rat   
gris),  des  espèces  inféodées  à  certains  habitats  (rat  
des moissons dans les roselières, campagnol amphibie 
en  milieu  aquatique,  campagnol  des  neiges  dans  les  
zones   rocheuses),   des   espèces   largement   réparties   
dans  toute  la  région  (campagnol  des  champs  ou  mulot  
sylvestre),   d’autres   plus   localisées   dans   certaines   
zones  géographiques  (musaraigne  étrusque  dans  les  
départements du sud de la région).

En  Haute-Savoie,  nous  avons  la  chance  d’héberger  25  
espèces,  dont  3  espèces  protégées  sur  4  (muscardin,  
musaraigne aquatique, musaraigne de Miller), ainsi que 
des  espèces  emblématiques  du  massif  alpin  à  l’instar  
de  la  musaraigne  alpine  par  exemple.  Gageons  que  ce  
travail  aidera  à  mieux  faire  connaitre  et  apprécier  les  
petits  mammifères  (qui  représentent  environ  le  tiers  
de  l’ensemble  des  espèces  de  mammifères  en  Haute-
Savoie, en Auvergne-Rhône-Alpes et en France) auprès du 
plus grand nombre.

Témoignage de  Jean François DESMET, contri-
buteur actif et membre du comité technique de 
l’Atlas des mammifères sauvages de Rhône-Alpes 
: 25 espèces de petits mammifères

"  Ce nouvel Atlas mis en 
ligne fournit un outil aux 
avantages multiples. Il a 
permis l’actualisation de la 
base de données régionale 
avec notamment la saisie 
d’observations anciennes, 
leur prise en compte valo-
risant ainsi nombre  de  re-
cherches  réalisées  sur  le  

terrain  et  les résultats  obtenus  lors  des  années  anté-
rieures.  Cette  réalisation  a  également  permis  de  dis-
penser  diverses  formations  pédagogiques  par  le  biais  
de  stages  de  formation  annuels,  de  rédaction  d’articles  
et  fiches  techniques,  de  présentations  spécifiques  de  
la  biologie  de  certains  mammifères,  d’initiations  ou  
perfectionnements  à  la  différenciation  de  groupes  ou  
d’espèces...  Ce  projet  a  aussi  été  l’occasion  d’affiner  
les  techniques  de   détermination   concernant   certains   
groupes   d’espèces   délicats,   permettant ainsi de préci-
ser efficacement le statut de ceux-ci. "

25 especes 
   de petits mammifères 

recensés en  
Haute-Savoie dont 

 3 espèces protégées     
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Libellules d'altitude  
et changements climatiques

Depuis   2017,   avec   le   soutien   du   Département   de   
la Haute-Savoie   et   de   l’Agence   de   l’eau   RMC,   FNE   
Haute-Savoie,  accompagnée  par  l’HEPIA  de  Genève  
et    le    CEFE    de    Montpellier,    réalise    un    projet    de    
recherche  sur  les  libellules  d’altitude,  espèces  toutes  
menacées  d’extinction.  Le  département  nous  soutient  
financièrement    plus    spécifiquement    sur    un    axe    
novateur  de  notre  projet  :  la  détection  des  espèces  à  
partir de l’ADN environnemental. 

Les communes concernées par ce projet sont Samoëns, 
Sixt-Fer-à-Cheval,   Vallorcine,   Chamonix-Mont-Blanc,   
Servoz,   Passy,   Magland   et   Arâches-la-Frasse.   Les   
gardes  des  Réserves  Naturelles  Nationales  de  Haute-
Savoie   nous   ont   accompagné   régulièrement   sur   
le   terrain pour faciliter l’accès sur les sites d’altitude. 
Les Réserves  Naturelles  concernées  par  cette  étude  
sont  :  Sixt-Fer-à-Cheval/Passy,  Passy,  Carlaveyron,  Ai-
guilles  Rouges, Vallon de Bérard. Nous  travaillons  dans  
ce  cadre  sur  la  distribution  des  espèces et des zones 
humides d’altitude au-dessus de 1 900 m. La troisième 
et dernière année de collecte de données a eu lieu cette 

année.
L’analyse  des  résultats  est  en  cours.  Cette  étude  a  
d’ores  et  déjà  permis  d’identifier  de  nouvelles  zones  
humides  en  altitude  et  d’apporter  des  connaissances  
sur  la  biologie  des  libellules  et  sur  les  zones  humides  
échantillonnées. En 2020, le projet amènera des pistes 
de préservation des libellules d’altitude face aux enjeux 
liés   au   changement   climatique   et   à   la   gestion   des   
activités  de  montagne.  Des  outils  pour  une  meilleure  
surveillance seront également proposés.

124 SITES 
   étudiés  

entre 2017 et 2019   
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Atlas de la biodiversité
Chaque  ABC  (Atlas  de  la  Biodiversité  Communal) 
est unique et celui de Val-Revermont ne déroge pas à 
la règle !

En premier lieu, parce que les élus de la commune ont 
eu la volonté de se lancer dans la démarche en même 
temps que dans la révision du Plan Local d'Urbanisme.

En  second  lieu,  parce  que  de  nombreuses  associa-
tions  de  la  commune  traitent  de  biodiversité,  que  
de  nombreux habitants sont naturalistes et par consé-
quent personnes ressources. Enfin,  parce  que  la  com-
mune  a  fait  le  choix  de  confier  l’animation  de  la  
démarche  à  une  tierce  personne,  en  l’occurrence un 
stagiaire en fin de cursus universitaire.

FNE Ain est intervenue dans ce schéma, sur le volet 
connaissance et analyse de la  biodiversité  commu-

nale,  en  produisant  au  printemps  un  diagnostic  
biodiversité  et  en  effectuant  une  courte  phase de 
terrain permettant de calibrer la suite du projet.

2019  fut  donc  une  année  faste  pour  l’ABC  de  Val-
Revermont  et  FNE  Ain  a  proposé à la commune des 
suites très ciblées  et  opérationnelles  pour  2020,  sur 
des inventaires entomologiques, sur des diagnostics 
plus fins des parcelles à urbaniser, sur des schémas 
d’inventaires participatifs d’éléments remarquables 
du territoire (haies, mares, etc.).

FNE  Ain  a  également,  par  son  réseau  de  naturalistes  
bénévoles,  participé  à  l’animation  de  la  démarche  
ABC  en  proposant des animations et des sorties lors  
des  événements  organisés  par  la  commune.

En partenariat avec l’association Bien Vivre en Val 
Gelon, des animations et conférences sur les oiseaux 
ont été organisées pour les habitants. Ainsi, le 25 no-
vembre 2019, un atelier à destination des seniors, a été 
mené. Au programme : présentation interactive sur le 
comportement des oiseaux, leur cycle de vie, leur bio-
logie, conseils pour les accueillir chez soi, confection 
de boules de graisse et petite balade d’observation. La 
journée s’est poursuivie avec une conférence, cette 
fois ouverte au grand public, durant laquelle plus de 60 
personnes ont pu découvrir la vie cachée des oiseaux 
et comment les identifier. L’ornithologie est un thème 
qui intéresse toujours un large public et au vu du suc-
cès de la conférence, elle a été reprogrammée dans 
différentes communes !

Animations et conférences ornitho’  
en  Val Gelon
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L'Inventaire Fleurs locales
Produire  localement  des  graines  de  fleurs  sauvages  
?  Une  belle  idée  pour  imaginer  des  pratiques  de  (re)-
végétalisation  plus  intéressantes  pour  la  biodiver-
sité...  et  un  challenge  passionnant  dans  lequel  FNE  
Haute-Savoie  s’est  investi  entre  2017  et  2019, aux  
côtés  d’un  collectif  associant  structures  de  l’écono-
mie  sociale  et  solidaire (Alvéole, Champ des Cimes, 
Ferme de Chosal), semenciers  (OH-Semences,  MEAC)  
et  établissement  universitaire (HEPIA).

Parallèlement   à   la   collecte   de   graines   en   milieu   
naturel  et  à  leur  mise  en  culture  (réalisées  par  ses  
partenaires),  nous  avons  assuré  la  mise  en  place  de  
18  sites  test  sur  l’ensemble  de  la  Haute-Savoie,  sur  
lesquels a été expérimenté le semis de graines de fleurs 
sauvages  locales.  L’objectif  ?  Etudier  l’ensemble  des  
configurations pour lesquelles l’utilisation de mélanges 
de  graines  de  fleurs  sauvages  est  possible  et  ap-
porte  une plus-value en termes de biodiversité. Milieux 
naturels dégradés,  mais  aussi  espaces  verts,  surfaces  
en  cours  de réaménagement ou même cimetières : sur 

tous ces espaces,  l’utilisation  de  mélanges  de  graines  
de  fleurs  sauvages conduit à une petite révolution. Et 
si au lieu de «  semer  du  vert  »,  les  ensemencements  
permettaient  plutôt la (ré)installation d’un milieu natu-
rel dans lequel s’exprimeront progressivement un cor-
tège diversifié de fleurs sauvages locales ? Chiche !...

18 SITES TESTS 
   à travers le  

département    

1.700 ELEVES 
ET ETUDIANTS 
   associés au projet

• 6 750 heures et 12 salariés impliqués sur la durée du projet 
 
• Un budget total de 262 735 € pour 210 188 € de subventions  
- Europe = 170 778 € 
- Département = 39 410 € 
- Autofinancement = 52 547 € 
 
• + de 18 mois d’avance de trésorerie du fait des délais de paiement des aides européennes !

Repères
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Sciences participatives 
EXPERTISE

BIODIVERSITÉ COMPRENDRE  NOTRE ENVIRONNEMENT  

FNE Rhône collabore aux sciences participatives en déposant ses observations dans les 
bases de données nationales afin qu’elles puissent être exploitées par le monde scien-
tifique. L'association s'en sert aussi pour sensibiliser les habitants, enfants et plus glo-
balement le grand public.

FNE Rhône relaye principalement deux programmes de sciences participatives sur le 
Rhône et la Métropole de Lyon : Sauvages de ma Rue et Lichen Go. Elle utilise aussi les 
protocoles plus globaux de Vigie Nature Ecole dans le cadre de ses associations.

Le protocole Lichen Go

Lichen Go est un protocole de l’Observatoire Particitae 
qui est un observatoire co-construit avec les citoyens 
sur l’observation de l’environnement urbain. Les lichens 
étant très sensibles à la qualité de l'air, ils servent à esti-
mer la pollution atmosphérique azotée des zones dans 
lesquelles ils se développent.

Le programme Sauvage de ma Rue

Sauvages de ma Rue est un programme s’intéressant 
aux plantes spontanées poussant le long de nos trot-
toirs et sur comment elles s’installent et se déplacent 
au sein de nos villes très minéralisées, nous parlons de 
dynamique de populations. La géolocalisation permet 
la cartographie du développement des espèces végé-
tales au sein des villes lorsque l'on a abandonné l'usage 
des désherbants.

Déroulé des projets et financement

En 2019 et 2020, FNE Rhône a été retenue à un appel à 
projet de la DREAL qui soutien les actions territorialisées 
à destination des adultes sur la transition écologique et 
l’éducation à l’environnement et au développement du-
rable pour le développement de Lichen Go.
L’action a débuté fin 2019 avec la participation d’une bé-
névole à la rencontre nationale de Lichen Go qui avait lieu 
à Paris. Le projet se déroule de fin 2019 à fin 2020. Nous 
vous tiendrons au courant de la suite donnée pour 2020 et 
vous invitons à participer.

La dynamique Sauvages de ma rue n’est pas soutenue 
financièrement et a été peu active sur 2019, mais FNE 
Rhône reste un relai du programme et le fait régulièrement 
connaître.

Vous êtes intéressé.e.s par ce type d’actions ? Venez nous 
rejoindre !

https://www.tela-botanica.org/projets/sauvages-de-ma-
rue/

 https://www.tela-botanica.org/projets/sauvages-de-ma-rue/
 https://www.tela-botanica.org/projets/sauvages-de-ma-rue/
 https://www.tela-botanica.org/projets/sauvages-de-ma-rue/
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ANTICIPER

Soirée Nanoparticules
Cette  soirée  s’est  déroulée  dans  le  cadre  de  la  Fête  
de  la  Science,  le 8 octobre, à la Maison de l’Université, 
en partenariat avec la Culture Scientifique Technique et 
Industrielle (CSTI) et la mission Développement Durable 
de l’Université Jean Monnet.

Chercheurs et spécialistes des nanoparticules ont pu 
bousculer les idées reçues. 200 participants ont pu se 
faire un avis plus précis sur les nanoparticules après 
les interventions de Bruno Lemallier, administrateur 
juridique FNE Loire et l’ARPN également engagé dans un 
recours commun devant le tribunal administratif contre 
l’autorisation de défriche-ment  et  le  permis  d’aménager  
délivrés  dans  le  cadre  de  la  demande  d’extension du 

golf de Villerest. Trois stages de citoyenneté ont été orga-
nisés cette année au palais de justice de Saint-Étienne 
et sur la Réserve des Gorges de la Loire, dans le cadre 
de la convention partenaire qui nous lie avec le parquet 
du tribunal de grande instance de Saint-Étienne.de FNE 
Loire, de Delphine Boudard, enseignante-chercheuse à 
l’UJM,praticienne au CHU de Saint-Etienne, rattachée 
à l’unité de recherche Sainbiose (UJM/INSERM/Mines 
Saint-Etienne), d’Yvan Chalamet, ensei-gnant-chercheur 
à l’UJM, rattaché à l’unité de recherche Ingénierie des 
Matériaux Polymères (UJM/CNRS), de Cyril Besseyre, 
correspondant territorial à ATMO Auvergne-Rhône-Alpes 
et de Pierre Brun, chargé de mission Bruit et Qualité de 
l’air à Saint-Étienne Métropole. 

COMPRENDRE  NOTRE ENVIRONNEMENT  

Phénoclim 
Phénoclim est un programme scientifique et pédagogique 
qui invite le public à mesurer l’impact du changement 
climatique sur la faune et la flore en montagne. Initié 
en 2004, il se base sur deux disciplines scientifiques : 
la PHENOlogie et la CLIMatologie, pour questionner les 
rythmes de la nature. Les données récoltées dans diffé-
rents massifs montagneux permettent aux chercheurs de 
mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes 
à chaque saison et d’étudier les effets des variations du 
climat sur l'environnement.

Les habitants sont sollicités pour observer chez eux et au 
fil des saisons des espèces animales et végétales objets 
de la surveillance scientifique prédéfinie par le CREA 
Mont-Blanc.

• 13 espèces d’arbres et de plantes
• 1 espèce d’oiseau
•  1 espèce d’amphibien

Les données ainsi récoltés permettent aux chercheurs de 
mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes 
à chaque saison et d’étudier les effets des variations du 
climat sur l’environnement.

Les observations ont débuté pour la saison 2020.

 + d'infos

La phénologie est l'étude de l'apparition des événe-
ments saisonniers chez les êtres vivants.
 
Dans le cadre du programme Phénoclim, les chercheurs 
du CREA et nos bénévoles suivent attentivement le 
développement de plusieurs espèces végétales (dates 
d’ouverture des bourgeons, floraison, feuillaison et chan-
gement de couleur des feuilles) et animales (dates de 
reproduction, migration) au fil des saisons.

La climatologie est l'étude de la succession des condi-
tions météorologiques sur de longues périodes dans le 
temps. Pour cela, Phénoclim s’appuie sur des relevés de 
température et d’enneigement.

https://phenoclim.org/fr
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Conférence  
" Comprendre les maladies émergentes "

ANTICIPER COMPRENDRE  NOTRE ENVIRONNEMENT  

Changement global et maladies émergentes

Frédéric Jacquemart est docteur en médecine, docteur 
ès-sciences, chercheur sur la complexité et la transdisci-
plinarité, membre de l’Institut des Systèmes Complexes,  
président du GIET (Groupe International d’Études Trans-
disciplinaire) et président de la FRAPNA Ardèche.

Le 11 septembre 2019, à travers des exemples concrets et 
très didactiques, Frédéric Jacquemart a tenu une confé-
rence publique sur les maladies émergentes. Il explique la 
place si importante jouée par les pathogènes dans notre 
monde réel et notre quotidien. Son introduction permet 
de comprendre d’emblée le rapport entre l’apparition de 
nouveaux virus et les atteintes écologiques planétaires. 
Après un tour d’horizon précis et accessible présentant 
les bactéries, virus, parasites et champignons, sans ou-
blier les hôtes, il centre peu à peu son intervention sur la 
notion clé de “co-évolution”.

Le caractère systémique du fonctionnement de ces orga-
nismes, leurs interactions et leur diversité sont présentés 
par une multitude d’exemples pris dans l’histoire de l’hu-
manité, autant à la période paléolithique qu’aujourd’hui, 
sans oublier d’aborder le rôle des toxiques industriels 
contemporains.

Tous ces micro-protagonistes agissant en interaction 
avec notre corps sont ensuite mis en perspective dans 
le cadre du changement global actuel (climatique, des 
mœurs, des techniques…) et du bouleversement des éco-
systèmes. De cette manière, Frédéric Jacquemart met en 
évidence l’intérêt de considérer quantitativement la fré-
quence potentielle, très importante, de l’émergence des 
virus dans ce nouveau cadre.

Biodiversité et co-évolution

L’importance de préserver la biodiversité, très menacée, 
apparaît alors comme la seule possibilité de pouvoir coé-
voluer de manière moins catastrophique avec le vivant. 
D’autres pistes encourageantes sont évoquées, comme la 
nécessité de réfléchir de manière moins analytique mais 
systémique ou celle de basculer vers une agriculture et 
un élevage non-industriels pour éviter de s’enfoncer dans 
l’antithèse de la diversité.

L’intervention se termine par la présentation du pro-
gramme ECOSYS que Frédéric Jacquemart a concocté 
de manière interdisciplinaire avec des chercheurs (GIET, 
Institut des Systèmes Complexes), avec les associatifs 
de terrain de la FRAPNA Ardèche et son Observatoire des 
Forêts d’Ardèche multi-associatif et multi-institutionnel. 
ECOSYS allie de manière inédite recherche, acteurs de 
terrain et décisionnaires politiques, malheureusement 
sans aucun financement à ce jour. 

« La progression de ces épidémies est de type 
exponentielle. […] Il y a le feu au lac. Et si on 
ne réfléchit pas à ça, on risque de se retrouver 
devant des problèmes extrêmement compli-
qués à résoudre. […] C’est un sujet qui doit 
être considéré et qui ne l’est pas actuellement 
dans les programmes politiques et les déci-
sions politiques. » Frédéric Jaquemart 
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Plusieurs de nos fédérations départementales sont 
agréées au titre du code de l’éducation pour apporter 
leur concours au service public de l’Éducation Nationale 
dans l’Académie de Lyon. C'est notamment le cas de FNE 
Loire. Elle l’est aussi en tant qu’association de jeunesse et 
d’éducation populaire. 

Les projets éducatifs visent à promouvoir l’éducation 
à l’environnement, partout, pour tous et à tous les âges 
de la vie, pour faire naître et développer une prise de 
conscience environnementale chez chacun.

Les publics

61% des animations s’effectuent auprès des élèves du 
CP au CM2. FNE Loire met également en place de nom-
breuses sorties et activités à destination du grand public 
(+/- 10%) sur l’écocitoyenneté, le compostage et la dé-
couverte de nos sites. 81% de notre activité éducative se 
fait en milieu scolaire. Même si certains publics sont peu 
représentés, FNE Loire poursuit ses efforts pour les sensi-
biliser afin d’atteindre son objectif de « sensibiliser tous 
les publics et à tous les âges de la vie ».

Localisation des animations

Comme chaque année, presque la moitié des animations 
(46 %) se sont  déroulées  en  extérieur.  Elles  permettent  

aux  publics  de  prendre  contact avec le milieu naturel 
et de renouer avec la nature. Nos éducateurs favorisent 
l’observation et le contact avec la nature, que ce soit dans 
la cour de l’école ou sur un espace naturel remarquable 
riche en biodiversité. Cet état de fait est d’ailleurs traduit 
dans notre projet éducatif : c’est la pédagogie de la Na-
ture. Nos  sites  accueillent  31 %  des  interventions  que  
nous  réalisons  puisque  174  interventions  se  déroulent  
à l’Écopôle  du  Forez,  83  sur  la  Réserve Naturelle Régio-
nale des Gorges de la Loire et 42 à la Maison de la Nature 
de Saint-Etienne. Les kits édités par FNE AuRA proposent 
toujours un grand nombre d’activités  favorisant  l’obser-
vation  de  la  nature  dans  le  cadre  d’une  démarche 
scientifique ou culturelle.

Répartition thématique

Le thème « Biodiversité » est le plus important dans notre 
activité (53%  de  nos  interventions).  Il  comprend  de  
nombreux  sous-thèmes comme  la  forêt,  les  corridors  
biologiques  (30%),  le  sol,  le  castor,  les  oiseaux de l’Éco-
pôle... Ce thème est la spécialité de FNE Loire qui s’appuie 
sur ses compétences en éducation à l’environnement, 
ainsi que sur celles de gestionnaire d’espaces naturels. 
Le thème « Eau/rivière » représente 20% de nos inter-
ventions, suivi des thématiques « Déchets et compost » 
et « Énergies » (8% chacune). Les éducateurs varient les 
approches lors des animations en mettant en place des 
activités scientifiques, ludiques, sensorielles, artistiques, 
sensibles... Cette année, notre équipe a réalisé 23 demi-
journées de formation, notamment sur l’utilisation du 
guide pédagogique « Le guide la mobilité durable » de FNE, 
et des formations qualifiantes de guide composteur, pour 
laquelle FNE Loire est labellisée par l’ADEME.

Eduquer à 
l'environnement 

ÉDUCATION

SENSIBILISATION     tRANSMETTRE LES CLES DU DEBAT ENVIRONNEMENTAL  
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La nature à  l'école 
L’éducation à l’environnement auprès des publics scolaires est une part très importante 
de l’activité de sensibilisation de FNE Isère.

La  Nature  autour  de  moi  avec  Grenoble-Alpes  
Métropole 

Les  animations  consistent  à  faire  découvrir  aux  élèves  
la  nature  de  proximité.  C’est  bien  souvent  une  pre-
mière  approche de découverte de la nature et de l’envi-
ronnement proche de l’école et de leur bassin de vie.

Nature  Sans  Frontières  avec  Grenoble  Alpes   
Métropole,   la   Région   Auvergne-Rhône-Alpes   
et   le   Département de l’Isère 

Ces animations ont pour objectif de sensibiliser les élèves 
au concept de trames vertes et bleues. Nous nous  inté-
ressons  aux  besoins  vitaux  des  êtres  vivants,  leurs  
modes  de  déplacement,  les  obs-tacles  que  constituent  
certains  ouvrages issus de l’aménagement du territoire 
et les solutions mises en place pour  restaurer  les  axes  
de  déplacement  des êtres vivants. Des  jeux  et  présen-
tations  sont  proposés  en  classe  avant d’aller découvrir 
concrètement la problématique sur le terrain, à proximité 
de l’école

.A  la  découverte  des  Espaces  Naturels  Sen-
sibles  (ENS) avec le Département de l’Isère 

Ces  animations  permettent  aux  élèves  et  enseignant.es  
du primaire, des collèges, des établissements d’enseigne-

ment  agricole,  des  établissements  médico-sociaux  
pour  les jeunes et autres centres de formation de décou-
vrir les espaces naturels protégés de notre département. 
Des sorties natures sont programmées sur des  sites  et  
des  dates  définies  avec  les  enseignant.es. Elles  per-
mettent  une  découverte active de la biodiversité et du 
rôle de l’être humain dans la préservation de ces espaces.

Animations   «   La   rivière   m’a  dit  »  avec  le  SACO  et  
le  SYLARIV 

FNE  a  proposé  des  animations  auprès   de   plusieurs   
écoles   de   communes  des  territoires  des  bassins  
versants  «  Paladru-Fure-Morge-Ollon » et « Romanche 
».Les  animateurs  présentent  le  cycle  de  l’eau  naturel  
et  le  cycle  de  l’eau  domestique  en  classe  grâce  à  
des  maquettes  en  3D,  des  supports  audiovisuels  et  
des  jeux  coopératifs. Une deuxième intervention de FNE 
les emmène sur le terrain découvrir et expérimenter les 
notions relatives aux milieux aquatiques et la biodiversité 
qui y est liée

Animations  apiculture  avec  la  Ville  de  Grenoble

Nous sensibilisons pour la 3ème année consécutive 
les CP grenoblois à la présence des abeilles en ville. 
L’accent est mis sur le rôle et l’importance des pollinisa-
teurs tandis que le cycle de vie des abeilles et les étapes 
de transformation du miel leur sont présentés. Chaque 
séance se termine par une dégustation du miel issu des 
ruchers de la Ville de Grenoble. 

ÉDUCATION

SENSIBILISATION     tRANSMETTRE LES CLES DU DEBAT ENVIRONNEMENTAL  
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Accompagner  
les acteurs professionnels 
Observer la biodiversité agricole

Le lien entre pratiques agricoles et biodiversité est très 
étroit, mais souvent mal connu. Il est donc nécessaire 
de mobiliser et d’accompagner les agriculteurs pour le 
développement de pratiques plus favorables. C’est pour 
répondre à cet enjeu que FNE Isère vient d’engager 4 ans 
d’animation de l’Observatoire Agricole de la Biodiversité 
(OAB) sur la métropole grenobloise en 2019.

Un outil participatif ouvert aux agriculteurs

Cet  Observatoire,  coordonné  au  niveau  national  par  
le  Muséum  d’Histoire  Naturelle  et  l’Assemblée  Per-
manente  des Chambres d’Agriculture, permet d’évaluer 
la biodiversité ordinaire inféodée aux milieux agricoles. 
Quatre protocoles faciles à mettre en œuvre sont pro-
posés aux agriculteurs : placette vers de terre, transect 
papillons, planche à invertébrés terrestres et nichoirs à 

abeilles solitaires (pollinisateurs).  Ces  observations  sont  
autant  d’indicateurs  de la vie biologique du sol, du ratio 
prédateurs/ravageurs présents, de la qualité du milieu 
environnant.

 Le suivi sur Grenoble-Alpes Métropole

En 2019, 14 agriculteurs se sont portés volontaires pour 
participer à ce projet. Les exploitations sont variées 
(culture de  céréales,  maraîchage,  élevage),  les  milieux  
également  (plaine ou montagne) et les pratiques diffé-
rentes (agriculture conventionnelle ou biologique). Cette 
diversité permettra d’avoir une base de données variée et 
pertinente pour l’analyse des résultats des 4 années de 
suivis. Le but de cette analyse est de sensibiliser les agri-
culteurs et de les amener à étudier le lien entre pratiques 
agricoles et biodiversité à l’échelle de leurs parcelles et 
d’engager une démarche de réflexion autour de l’évolution 
de leurs pratiques.

Former les éducateurs nature du Département
Un programme de formations à destination des animateurs nature de l’Isère a été 
conçu à l’automne 2019. Ce programme comprend :

• Une  formation  de  rappel  des  gestes  de  premiers  secours  (recyclage PSC1) 
adaptée spécifiquement au métier d’animateur nature. 

• Deux sessions de recyclage de l’agrément ENS des anima-teurs (formations en 
collaboration avec le service patrimoine naturel du Département et l’Education 
nationale). Objectif : revoir la politique ENS du département, l’intégration des sor-
ties ENS  dans les programmes scolaires, la pédagogie sur les sites protégés et la 
sécurité et gestion de groupe en fonction des publics.

• Une formation thématique sur les tiques et l’ambroisie en collaboration avec Gen-
tiana, la MNEI et l’Agence Régionale de Santé.Des reports (validation tardive, indis-
ponibilité des intervenants, COVID-19, projets de licenciements MNEI...) ont fait que 
seul le rappel des gestes de premiers secours a pu être réalisé. Les autres forma-
tions seront reprogrammées dans la mesure du possible.Former les éducateurs 
nature du DépartementAccompagner les acteurs professionnelsnelsnos actions 
l’education a l’environnement a tous les ages de la vie.

    tRANSMETTRE LES CLES DU DEBAT ENVIRONNEMENTAL  
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Ecophilopôle

ÉDUCATION
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Depuis 2013, un collectif, créé par la collaboration de France Nature Environnement 
Ain (à l’époque FRAPNA Ain), l’entreprise Vicat et la mairie de Pérouges réunissant les 
acteurs locaux de la plaine de l’Ain, travaillent sur des projets autour du développement 
durable, avec comme terrain expérimental la carrière d’extraction de granulats Vicat, 
située sur la commune de Pérouges.

L’écophilopôle permet ainsi d’ancrer dans le territoire de 
la plaine de l’Ain l’idée  d’un  futur  équipement  d’accueil,  
d’observation,  et  de  découverte de la biodiversité géré 
par FNE Ain lors de la fin d’exploitation de la carrière.

En 2019, comme chaque année, des actions  ont  eu  lieu  
sur  la  carrière  de  Pérouges,  certaines  continuant  d’une 
année sur l’autre, et d’autres émergeant en fonction des 
volontés des participants au collectif. 

Afin d’avoir des connaissances naturalistes sur le futur 
site géré par FNE Ain, des suivis de la biodiversité pré-
sente sur la carrière ont lieu chaque année. Jusqu’en 
2017, ils consistaient à  faire  l’état  des  lieux  des  espèces  
présentes  et  depuis,  chaque  année  est consacrée à un 
groupe particulier. En 2019, ce sont les amphibiens et les 
reptiles qui ont été particulièrement suivis, ce qui a per-
mis de conforter la présence de certaines espèces et d’en 
découvrir de nouvelles, comme le triton palmé qui était 
jusqu’à présent non connu sur la carrière. 

De plus, des sternes pierregarin colonisent petit à petit le 
radeau installé à leur intention en 2017. Cette année, une 
dizaine de couples se sont installés,  et  8  jeunes  se  sont  
envolés  du  radeau fin août. Ce début de colonie constitue 
la troisième présente dans le département de l’Ain.

Des actions de gestion de la partie non exploitée de la car-
rière de Pérouges ont eu lieu en 2019, afin de réguler le 
robinier pseudacacia, espèce pionnière et envahissante 
sur le site. Pour cela, un passage a eu lieu au mois de  fé-
vrier  pour  couper  ou  écorcer  certains arbres. Le robinier 
étant une espèce  qui  fait  des  rejets  très  rapidement,  
deux  autres  passages  ont  eu lieu au printemps et en 
été pour couper ces derniers. L’idée est d’épuiser l’arbre 
pour ensuite les laisser sur pied et que cette régulation 
permette une présence de bois mort à différents stades 
de décomposition sur le site..

L’université de Lyon a monté un projet sur le réaménage-
ment des carrières alluvionnaires et fait des expérimen-

tations  à  la  carrière  de  Pérouges.  Cette année, des 
dispositifs ont été placés  afin  de  mieux  comprendre  
l’effet des vagues du plan d’eau sur la revégétalisation des 
berges. Cette étude permettra d’apporter des éléments  
lors  du  réaménagement  de  la  carrière,  afin  de  pouvoir  
«  renaturer » au mieux le milieu en tenant compte des 
spécificités du lieu. 

Afin  d’ancrer  le  projet  dans  le  territoire  et  de  le  faire  
connaître,  des  enfants sont accueillis chaque année pour  
en  apprendre  plus  sur  les  carrières  et  sur  les  réamé-
nagements  prévus  sur  celle  de  Pérouges.  En  2019,  12  
classes  sont  venues  sur  le  site, soit plus de 300 enfants.  

Dans le même but, l’écophilofête a eu lieu le 29 sep-
tembre 2019. Cet évènement  permet  d’ouvrir  la  carrière  
de Pérouges au grand public, autour de  stands  et  d’ani-
mations  sur  le  développement durable et la décou-verte 
de l’écophilopôle. Promenades nature, présentation des 
acteurs du projet, sentier pieds nus, peinture sur galets et 
balades en calèche ont été proposés aux quelques 300 
visiteurs de cette année.
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Ecophilopôle
    tRANSMETTRE LES CLES DU DEBAT ENVIRONNEMENTAL  

Découvrir le massif  
de la Lauzière 
Le Syndicat mixte de la Lauzière a demandé à FNE 
Savoie de proposer un programme d’animations à des-
tination des  habitants  du  territoire  pour  faire  décou-
vrir  le  patrimoine  naturel  du  site  Natura  2000  de  la  
Lauzière.  5 sorties thématisées ont été effectuées au fil 
des saisons et ont permis aux participants de découvrir 
les richesses en termes d’habitats naturels et de biodi-
versité de ce massif : une en hiver sur les traces et indices 
de la faune sauvage, une au printemps sur le chant des 
oiseaux de montagne, une en été sur la flore des alpages 
et deux à l’automne sur le brame du cerf et le Tétras lyre. 
Ces sorties ont également été l’occasion d’échanger 
avec des éleveurs et de visiter 2 refuges de montagne (le 
Logis des fées et celui du lac de la Grande Léchère). 75 
personnes ont participé à ces sorties. Cette programma-
tion sera reconduite sur 2020.

L'observatoire du lac

Un lieu privilégié pour nos animations au lac du  
Bourget 

Situé  sur  les  rivages  sud  du  lac  du  Bourget,  le  site  de  
l’observatoire du lac a pour vocation principale d’accueillir dif-
férents  publics  pour  découvrir  la  biodiversité  et  les  zones 
humides. Cette année, 24 animations auprès des scolaires ont 
eu lieu à l’observatoire du lac, soit 568 participants. Selon le 
niveau des publics, les contenus d’animations sont adaptés et 
ont pour dénominateur commun la découverte de  la  biodiver-
sité  lacustre.  De  la  mare  pédagogique  à  l’observatoire,  les  
découvertes  sont  multiples  et  le  cheminement nous permet 
de mettre les participants en dynamique de recherche et d’ob-
servation. Nous abordons les thèmes suivants, modulés selon 
les publics :

• Découverte  des  habitants  de  la  mare  pédagogique  (faune 
et flore).
• Observation et identification des oiseaux du lac.
• Cartographie  des  différents  milieux  naturels  qui  composent 
le domaine de Buttet (habitats, écosystèmes, diversité  de  mi-
lieux,  corridors  biologiques,  gestion  du  CEN, etc.).
• Outils  pédagogiques  «  becs  et  pattes  »  ; une  façon  d’abor-
der différemment la notion d’habitat et de régime alimentaire 
des oiseaux.
• Des focus sur les animaux emblématiques du lac : les reptiles  
(tortues  aquatiques  et  couleuvres)  et  le  castor.

Jardins alpins du Semnoz
Créé  en  1983  par  un  groupe  d’accompagnateurs  en  
montagne,  le  Jardin  Alpin  est  une  portion  de  l’alpage  
du  Semnoz  dédiée  à  la  présentation  des  principales  
plantes sauvages de montagne. Ainsi,  comme  chaque  
été,  avec  le  soutien  financier  du  Grand  Annecy,  les  
Hérissons  de  FNE  Haute-Savoie  sont  montés  au  Sem-
noz  pour  entretenir  et  protéger  cet  espace  et  le  faire  
découvrir  au  grand  public.  Les  principales actions mises 
en place sont :
• La restauration du Jardin Alpin et de ses sentiers,
• L’étiquetage d’une centaine d’espèces de plantes sau-
vages spécifiques des prairies alpines,
• L’installation de jeux en autonomie,
• L’organisation de sorties thématiques gratuites et de 
permanences. En 2019, le jardin a été ouvert du 16 juin au 
7 août.

14 animations 
   dans l'été   

ÉDUCATION
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L'événement  
"de ferme en ferme" 

Les 27 et 28 avril 2019, la FRAPNA Ardèche a de nouveau parti-
cipé activement à l'événement « De ferme en ferme », organisé 
par le réseau des CIVAM (Centres d'initiatives pour valoriser l'agri-
culture et le milieu rural) d'Ardèche. Munie d’un stand, des anima-
teurs de la FRAPNA Ardèche ont mis en place plusieurs anima-
tions durant deux jours au sein de la Ferme des deux sources à 
Rosières. Ce fut l'occasion de proposer des jeux de découverte 
des milieux naturels, des panneaux d'exposition ainsi que des in-
formations concernant les enjeux écologiques et les alternatives 
aux pesticides.

Ces deux journées ont permis de consolider nos liens avec les 
acteurs du monde agricole et de sensibiliser un public très hété-
rogène à la fragilité des écosystèmes et aux pratiques respec-

tueuses des équilibres fondamentaux. Avec près 
de 1200 visiteurs, l 'exposition a aussi permis de 
collecter des centaines de signatures pour  l'Appel 
des coquelicots, mouvement citoyen qui milite en 
faveur de l'interdiction totale des pesticides de 
synthèse sur le territoire français.

Le festival Alimenterre
Le festival Alimenterre est un festival de films documen-
taires. Autour d’une sélection nationale de 8 films, il amène 
les citoyens à s’informer et comprendre les enjeux agricoles 
et alimentaires en France et dans le monde, afin qu’ils par-
ticipent à la co-construction de systèmes alimentaires du-
rables et solidaires et au droit à l’alimentation.

Il se déroule chaque année du 15 octobre au 30 novembre.

A l’échelle de la Haute-Loire, France Nature Environnement Haute-
Loire assure depuis plusieurs années la coordination des actions 
réalisées sur une partie du département : le Puy en Velay et ses 
alentours.

En 2018, 10 projections ont été organisées à Aiguilhe, Rozière, Le 
Puy en Velay, Craponne, Monistrol sur Loire, Ste Sigolène et St 
Germain Laprade.

Les projections s’accompagnent de débats et d’un moment convi-
vial autour de produits alimentaires responsables.

Pour cette édition 2019, nous ambitionnions de coordonner ce fes-
tival à l’échelle départementale, en mettant en lien les différents 
acteurs proposant des projections de ces films et en réalisant une 
communication commune sur toutes les dates altiligériennes.

Cette édition vise à ouvrir de nouveaux débats sur :

• La place pour les femmes dans l’agriculture.

• La mobilisation citoyenne pour faire avancer le droit 
à l’alimentation. 

• Ce qui se cache derrière les produits de consomma-
tion, comme le quinoa et le chocola.

• La pêche artisanale pour nourrir la planète.

• Quel élevage durable et respectueux des éleveurs et 
des animaux.

• La restauration collective pour faire avancer le 
consommer local.

• Les politiques agricoles et commerciales à mettre 
en place pour permettre aux agriculteurs de vivre 
dignement.

ÉDUCATION

SENSIBILISATION     tRANSMETTRE LES CLES DU DEBAT ENVIRONNEMENTAL  
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Depuis 6 ans, FNE Rhône a développé des balades urbaines crépusculaires dans la dyna-
mique de l’inauguration du réaménagement des Rives de Saône. Depuis ces activités 
découverte de la faune et la flore de proximité le long du corridor naturel qu’est la Saône 
rencontrent leurs publics.

Ces balades, lors de belles soirées estivales et autom-
nales, permettent de découvrir la faune crépusculaire 
comme le castor et les chauves souris qui accompagne 
discrètement les lyonnais tous les soirs. C'est aussi 
l'occasion de toucher un public très varié qui redé-
couvre leur ville de nuit et se réapproprie l’espace urbain 
pour une balade bucolique mais riche en découvertes. 
Les deux mascottes que sont le castor et les chauves 
souris nous permette aussi d’aborder les notions de 
pollution lumineuse, de ripisylves et de végétation au 
cœur de ce minéral. Nous exploitons aussi bien-sûr le 
patrimoine bâti et culturel, comme l’œuvre des lucioles 
d’Eric Samakh.
Des approches pédagogiques diversifiées, des informa-
tions naturalistes précises et une nature au rendez-vous 
font de ces sorties un succès sans cesse renouvelé.
La nature en ville, ça nous connaît !

Ces animations ont beaucoup de succès, plus d’une 
vingtaine de participants étaient présents à chaque 
sortie. 

Et ils expriment volontiers leur satisfaction !

"Merci pour l’agréable soirée que nous avons passée 
sur les bords de Saône en votre compagnie : un moment 
de détente avec de nombreuses informations à la clef. 
N’hésitez pas à nous tenir informés si d’autres balades 
du même type viennent a être organisées. Très cordiale-
ment."  Valérie et Philippe

"Merci pour la balade d'hier ! C’était très chouette ! Bien 
cordialement,"  Marie Dulac Trimoreau (et Sylvain et 
Louise et Robin)

Merci pour ces 2 heures. Vous êtes passionnés et vous 
avez été passionnants. ! J'ai beaucoup apprécié et appris. 
Dorénavant, je regarderai les chauves-souris différem-
ment !   Marie-Francoise 

Ajoutons à ces témoignages qu'une quinzaine de per-
sonnes étaient sur liste d'attente pour les sorties d'au-
tomne.

Balades crépusculaires
des Rives de Saône

    tRANSMETTRE LES CLES DU DEBAT ENVIRONNEMENTAL  
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L’année 2019 a permis de poursuivre la politique 
de redressement engagée en 2018, avec une 
diminution des dépenses de fonctionnement et 
un accroissement de nos ressources. C’est le fruit 
d’une modification profonde de notre organisation, 
pour nous rendre plus efficace et solidaire. 

Nos finances
Nos charges en 2019 (k€)

Nos RESSOURCES en 2019 (K€)

Nos subventions sur projetS en 2019 (k€)



Nos charges en 2019 (k€)

Nos RESSOURCES en 2019 (K€)

Nos subventions sur projetS en 2019 (k€)
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ILS 
S’ENGAGENT 
AVEC NOUS
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Nos partenaires : construire et 
porter ensemble la transition 
écologique 
France Nature Environnement est un acteur de référence du dialogue environne-
mental, à tous les échelons : local, régional et européen. Dans un monde en trans-
formation, nous pensons que chaque acteur de la société civile peut et doit agir 
pour donner corps à la transition écologique. Depuis 50 ans, sans jamais nous dé-
partir de notre liberté de parole, nous échangeons et travaillons ainsi avec chaque 
partie : citoyens, élus, pouvoirs publics, acteurs socio-économiques, syndicats.

L’ensemble de nos partenaires 2019 

ils s’engagent avec nous

Agence de l’eau Loire Bretagne

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse

Club Med

Compagnie des Alpes

Compagnie nationale du Rhône

Conseil Régional

DREAL

DRAAF

Komory

RES

FNE AURA signe des chartes de partenariat ou mécénat avec ses partenaires privés. Cet accord fixe 
le cadre fonctionnel, éthique et stratégique de nos collaborations. En dehors de ce cadre, la liberté 
d’expression et d’action est intacte et une garantie fondamentale de notre indépendance.

Nous sommes engagés avec une di-
zaine de partenaires publics et privés 
pour co-construire des projets exi-
geants, au plus près des citoyens, de 
leurs réalité et de leurs attentes d’un 
monde vivable. Ensemble, nous dé-
veloppons des actions de protection 
de la nature et de la santé humaine. 
Nous éveillons les consciences à l’ur-
gence des changements climatiques.

« Dialoguer avec les decideurs, qu’ils soient acteurs 
publics ou economiques est dans notre ADN. Mais 
nous savons rester piquants et intransigeants pour 
defendre la nature et l’environnement »
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Le montant des dons s’élève à 52 000 € en 2019, soit une 
augmentation de 58,8% entre 2018 et 2019. Des bénévoles 
qui choisissent d’abandonner leurs frais sous forme de dons 
aux donatrices et donateurs qui optent pour un soutien 
ponctuel ou mensuel : la générosité et la fidélité se sont 
exprimées et ont grandement contribué à la réussite de 
plusieurs de nos actions au service de la défense de la nature 
et de l’environnement. C’est grâce à leur engagement à nos 
côtés que nous renforçons notre modèle économique et 
pouvons agir de manière pérenne, en toute indépendance.

Des donateurs résolument à  
nos côtés pour soutenir la 
transition écologique    
L’année 2019 a été marquée par l’amplification des mobilisations citoyennes pour le climat, 
la préservation de la biodiversité ou contre les pesticides. Cette volonté collective d’agir pour 
l’environnement s’est aussi traduite par un soutien grandissant de nos donateurs. Un témoi-
gnage précieux de leur confiance en la capacité de FNE AuRA à mener les combats qui s’im-
posent et de leur engagement pour trouver à nos côtés les solutions pour vivre dans un monde 
vivable.

Une générosité croissante 

ils s’engagent avec nous

Nous veillons à garantir à nos donatrices 
et donateurs transparence et rigueur dans 
l’utilisation des fonds qu’ils nous confient. 
Nos comptes sont contrôlés chaque année 
par un commissaire aux comptes. 

FNE AuRA RECONNUE D' UTILITÉ  
PUBLIQUE

Emplois des dons, libéralités et mécénat  
pour nos actions

En 2019, les combats soldés par de belles victoires n’ont pas manqué. Des combats au long court qui n’auraient pu être menés 
sans la générosité des donatrices et donateurs et de nos mécènes. 
 
Grâce aux dons et mécénats, nous avons ainsi pu agir pour la préservation de la ressource en eau, victime de toutes parts 
de pollutions multiples et d’un accaparement irresponsable, au profit d’intérêts particuliers ( lire p. 25).
Février 2019 : Nouvel épisode de la saga judiciaire "Center Parcs Roybon", le Conseil d’État invalide la décision de la Cour d’Appel 
Administrative de Lyon, qui avait confirmé l'illégalité de l’arrêté préfectoral permettant la destruction des zones humides de 
Roybon.
Grâce aux nombreux dons en 2019, nous avons pu avancer une année de plus devant les juges, arguments contre arguments, afin 
que Pierre et Vacance renonce à son projet destructeur de Center Parcs à Roybon.

Pour la préservation de la montagne
Les nombreux dons récoltés en 2019 nous ont permis de poursuivre nos actions, actions soldées par une éclatante décision de 
justice en janvier  2020. Nous avons pu stopper le projet d’extension de domaine skiable et d’urbanisation de Sixt-Fer-à-Cheval/
Samoëns en Haute-Savoie, en raison d’impacts sur l'environnement et de compensations des dégâts prévisibles mal évalués. 
 
Une partie des dons a été affectée à nos actions d’information et de communication : campagnes de sensibilisation thématiques, 
campagnes de mobilisation digitale, participation et organisation d’évènements ouverts au public. En 20 ans, , plus de 2 millions 
de personnes ont été sensibilisées par FNE à la protection de la nature et de l’environnement. Nous mettons tout en oeuvre pour 
communiquer sur l’urgence de la transition écologique et être force de propositions .
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Nos

associations
en action

Nos associations œuvrent dans tous les domaines de la protection de
l’environnement, à l’échelle  départementale ou locale. Leurs modes 
d’actions sont multiples : leurs militants informent les citoyens, rencontrent 
les élus et les décideurs, mènent des actions de terrain (nettoyage de sites, 
inventaires naturalistes…), forment les bénévoles, gèrent des espaces 
protégés ou encore participent aux débats et consultations publics. Cette 
diversité fait toute la richesse de France Nature Environnement. Ensemble, 
nous poursuivons le même but : faire progresser la protection de la nature en 
France.
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nos associations en action

France nature  
environnement AIN

L'Altertour  de l'Ain

Fort  de  la  première  expé-
rience  de  l'Altertour de l'Ain 
2018, les bénévoles ont dé-
cidé de reconduire l'opération 
en 2019. Une service civique, 
Brunelle, est arrivée en début 
d'année et le groupe de béné-
voles s'est étoffé. Cela a per-
mis une bonne organisation 
pour cette édition qui s'est 
déroulée du 15 au 25 août au 
départ de Seyssel. Quelques 
temps forts au programme de 
cette édition :

• La visite du site de Fier-
loz à Artemare, magnifique 
plateau calcaire menacé il y  
a  quelques  temps  par  un  
projet  de  carrière mais au-
jourd'hui préservé et valorisé.

•  Une "journée ouverte" à 
Hauteville, en partenariat  
avec  ANV  COP21  autour  
d'une  formation  "Action  non-
violente  et désobéissance ci-

vile" a réuni plus de 40 personnes 
notamment des réseaux associa-
tifs bugistes.

• Un passage à la communauté 
Emmaüs de Servas pour une belle 
journée partagée avec les compa-
gnons.

• De nombreuses rencontres en 
Bresse : découverte de la centrale 
photovoltaïque "Bresse  Energies  
Citoyennes",  d'un  moulin, du 
parc accobranche éco-res-pon-
sable à Saint-Etienne.

• Tout  au  long  du  parcours,  
plusieurs  fermes bio, en circuits 
courts, en partenariats avec Terre 
de Liens... Et enfin une arrivée 
dans le Revermont au Madfest 

avec un passage de flambeau  avec  le  
festival  de  la  Voie  des  Colporteurs qui 
débutait le même jour. 

Une quarantaine de personnes ont parti-
cipé à cette deuxième édition. L'occa-
sion de rencontrer des acteurs et des as-
sociations locales, de faire connaître FNE 
Ain,  de  créer  de  nouveaux  liens...Un  
grand merci aux bénévoles mobilisés qui 
ont décidé encore cette année de propo-
ser cette belle aventure collective. Elle 
aura lieu du vendredi 14 au dimanche 23 
août 2020. Nous vous y attendons !

21.000  
   signatures recueillies pour la péti-

tion #LoinDesPesticides
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FRAPNA ARDECHE 

Mobilisation pour la fôret de 
Valbonne 

Le 20 mai 2020, le Tribunal de 
Nîmes a tranché dans le procès 
de la forêt de Valbonne. La Frapna 
Ardèche et l’association Terre d’Ave-
nir ont obtenu gain de cause après 
avoir engagé un référé pour deman-
der l’arrêt des coupes par l’ONF dans 
la forêt domaniale de Valbonne, 
dans le nord du Gard. Cette gestion 
commerciale agressive décimait un 
joyau de l’écologie forestière, datant 
de l’ère glaciaire (voir articles sur 
notre site).

Cette victoire est le fruit d’une coo-
pération inédite à travers laquelle 
citoyens, associations, scienti-
fiques, élus et médias se sont 
mobilisés pour sauver cet écrin de 
nature. En peu de temps, la pétition 
lancée par l’association locale Terre 
d’Avenir et relayée par la Frapna 
Ardèche, des associations et col-
lectifs et les médias a obtenu près 
de 18 000 signatures. Les courriers 
de scientifiques se sont multipliés 
pour rendre compte des spécificités 
exceptionnelles de cette forêt, les 

élus locaux se sont concertés et 
réunis autour d’un mot d’ordre : 
sauver Valbonne.

Se mobiliser et concentrer nos 
efforts a permis cette réussite 
sans précédent.  Les attendus 
du Tribunal de Nîmes sont clairs 
et particulièrement détaillés : dix 
pages dans lesquelles ce dernier 
reprend un à un l’ensemble des 
arguments de la Frapna Ardèche. 
Les coupes sont suspendues.

Prochaine étape : la réécriture en 
commun d’un nouveau plan de 
gestion, axé, nous l’espérons, sur 
l’intérêt général et non le profit 
immédiat.

FRAPNA Ardèche remercie infini-
ment celles et ceux qui ont parti-
cipé à cet élan. Elle se réjouit de 
voir que la parole des citoyens et 
des associations a son poids pour 
agir en faveur de la préservation 
de la nature.

France nature  
environnement ALLIER

Bienvenue à FNE Allier ! 

FNE Allier (Allier Nature) est née en 
1976 sous le sigle APENA, Associa-
tion de Protection et d'étude de la 
Nature en Allier.

En 1980, Allier Nature a été agréée 
au titre de la Protection de l'Environ-
nement. En 1986, elle fut également  
agréée au titre de la Jeunesse et de 
l'Education Populaire. 

Dès le début, l'association a choisit 
de sensibiliser l'opinion publique 
aux problèmes d'environnement 
et à joué un rôle actif auprès des 
administrations, des politiques, des 
collectivités locales pour infléchir 
des décisions ou projets néfastes ou 
suggérer des orientations favorables 
à notre environnement. Cette année, 
elle intègre la fédération FNE AuRA. 

FNE Allier à pour objet : 

• De protéger et d’étudier la nature 
et l’environnement dans le départe-
ment de l’Allier.

• D’animer le débat public et la 
citoyenneté dans le domaine envi-
ronnemental dans le département 
de l’Allier.

• De fédérer les associations de 
protection de l’environnement de 
l’Allier, oeuvrant conformément aux 
objectifs de FNE AuRA. 
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France nature  
environnement CANTAL

Bienvenue à FNE Cantal ! 

FNE Cantal (anciennement FDANE) 
est une association Loi 1901 à carac-
tère non lucratif. Elle est reconnue 
d’intérêt général par l’Etat.

Elle fédère des associations adhé-
rentes et des membres individuels 
et est elle-mêmes fédérée à FNE 
AuRA. 

Trois associations ou collectifs sont 
fédérés. Le Collectif Ussel, l’asso-
ciation Bien Vivre à Sainte-Anasta-
sie (BVSA), et l’association Vivre en 
Pays d’Auze (VEPA).

FNE Cantal soutient les luttes de 
ses associations fédérées en leur 
apportant un appui technique, un 
soutien et une mise en relation avec 
les réseaux régionaux et nationaux.

Pour faire valoir ses connaissances 
et ses valeurs de protection de la 
nature et de l’environnement, elle 
est présente et active par le biais 
de ses bénévoles dans plusieurs 
commissions de débat public où 
se prennent en particulier des déci-
sions d’aménagement, comme :

• la Commission Départementale 
Nature, Sites et Paysages (CDNPS)

• La commission Départementale 
Protection des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF)

Enfin, pour FNE Cantal, nous protè-
geons mieux ce que nous connais-
sons et ce que nous aimons  : pour 
préserver la nature et l’environne-
ment, il est donc indispensable d’en 
saisir la complexité. Présente sur le 
terrain, elle mène un travail de fond, 
d’expertise et d’éducation à l’envi-
ronnement qui nourrit ses positions.

FNE Cantal ne propose pas encore 
de sorties encadrées, mais des 
associations cantaliennes ont un 
programme étoffé : https://www.
cpie15.com/

France nature  
environnement  
PUY-DE-Dome

Bienvenue à FNE  Puy-de-Dôme ! 

La FDEN 63 devenue FNE Puy-de-
Dôme en décembre 2019, appartient 
à un réseau d’acteurs œuvrant pour 
défendre l’environnement et le déve-
loppement durable.

C’est une fédération regroupant une 
quinzaine d’associations adhérentes. 
Membre de FNE AuRA depuis dé-
cembre 2019, elle participe à ce titre, 
à son Conseil d’administration et à 
plusieurs réseaux thématiques.

Les associations de protection de la 
nature et de l’environnement adhé-
rentes à la FNE Puy de Dôme consi-
dèrent que le rôle majeur de celle-ci 
est d’être leur porte-parole auprès 
des instances départementales (ad-
ministrations, élus, Parcs, fédérations 
de chasse et de pêche, syndicats 
d’élimination des déchets ména-
gers…). Ce partenariat, pour être effi-
cace, exige cohérence et continuité 
dans les démarches de protection de 
la nature et de l’environnement. FNE 
Puy-de-Dôme est aussi en relation 
étroite avec la fédération régionale 
FNE AuRA et appartient au mouve-
ment France nature Environnement.

nos associations en action
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Le 33ème Festival Internatio-
nal du Film Nature & Environ-
nement

Le  Festival  International  du  Film  
Nature  &  Environnement de FNE 
Isère offre aux Isérois plusieurs jours 
de projections au cœur de l’actualité 
liée aux enjeux environnementaux. 
L’édition grand public 2019 a eu lieu 
du 26 novembre au 8 décembre à  
Grenoble  et  dans  son  agglomé-
ration  (5  salles  partenaires).  Le  
Festival scolaire s’est tenu du 25 
novembre au 13 décembre 2019.
La commission s’est attelée sur 5 
mois à visionner plus d’une centaine 
de films pour aboutir à la projection 
de 33 films grand public. Le plus de 
cette année ? La communication 
sur les soirées thématiques qui ont 
permis au public de mieux se repérer 
dans ses choix. Les titres évocateurs 
ont été finement trouvés - Mondes 
inconnus, Curieux de nature ou en-
core Graines d’espoir pour ne citer 
que ceux-là. 19 films étaient en com-
pétition, 4 films hors compétition 
ont été proposés (« films cinéma ») 
dont une avant-première qui a clô-
turé en beauté le festival avec une 
salle pleine : Marche avec les loups 
de Jean-Michel Bertrand.

Entre  films  naturalistes  (parfois  
sortant  des  sentiers  battus  comme 
le documentaire Dans les bois de 
Mindaugas Survila) et films portant 
sur des enjeux environnementaux 
et/ou sur des initiatives relevant 
d’un modèle de société respectueux 
du vivant, le Festival reste fidèle à 
son objectif premier : la sensibilisa-
tion du plus grand nombre à la pro-
tection de la nature. août. Nous vous 
y attendons !

Sensibiliser les scolaires par le 
cinéma

L’éducation  à  l’environnement  
et  au  développement  durable  
est  un  aspect  fondamental  de  
FNE  Isère  depuis  sa  création.  
Le  cinéma  est  un  moyen  par-
ticulièrement  intéressant pour 
sensibiliser les enfants et leurs 
enseignants à  cette  thématique.  
Cette  manière  ludique  d’aborder  
l’environnement peut être le point 
de départ d’une piste de travail 
pour les équipes éducatives.

Parce que nous pensons qu’il 
est important de sensibiliser aux 
enjeux de la biodiversité dès le 
plus jeune âge, 27 séances ont 
été réservées exclusivement 
aux enfants. Le  festival  scolaire  
s’adresse  à  toutes  les  écoles  
élémentaires de la métropole 
grenobloise. Grâce au cinéma, 
les  élèves  du  CP  au  CM2  
découvrent  des  films  liés  à  la  
nature  (espèces,  milieux,  sai-
sons...)  ou  à  l’environnement  
(alimentation, destruction d’habi-
tats, déforestation, climat...). Les  
séances  sont  adaptées  aux  pré-
occupations  des  enfants  avec  
des  films  très  courts  et  un  long  
métrage,  des  dessins  animés,  
films  d’animation,  documen-
taires  ou  fictions... de quoi faire 
briller les yeux des plus jeunes et 
de leurs accompagnateurs !

Un  dossier  pédagogique  a  été  remis  à  
l’avance  aux  enseignant.es  afin  de  pou-
voir  intégrer  la  participation  au  Festival à 
un projet plus large d’éducation à l’environ-
nement. Il comprend la présentation des 
films, de la documentation en  lien  avec  
le  sujet  des  films,  des  jeux  et  activités  
et  une bibliographie enrichie qui offre des 
pistes pour aller plus loin. Les  enfants  
sont  invités  à  voter  pour  leur  film  pré-
féré,  façon  de  leur  faire  porter  un  regard  
critique  sur  les  films,  mais  aussi  premier  
pas  dans  la  citoyenneté.  Le  «  Coup  de  
cœur » du jeune public a été décerné au 
film ayant recueilli le plus de voix. Décerné  
par  les  élèves  votant  à  l’issue  de  la  pro-
jection  des  6  films  d’animation,  dessins  
animés  ou  documentaires, le « Coup de 
cœur du jeune public » a été attribué au 
film « Ice pepper » réalisé par des étu-
diants de l’Ecole supérieure des métiers 
artistiques (ESMA), Alicia Journet, Maïlly 
Boulin, Soizic Lefeuvre, Clément Malargé, 
Guillaume Escots, Eddy Martinez.

  1.778  
   enfants et accompagnant.es

  5.884
   spectateurs.trices aux séances 

grand public 
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SOS Nature Environnement

Un brin d’autisme

Réalisé en partenariat avec les asso-
ciations « Un pas vers l’autisme » et  
« APIEU  Millefeuilles »,  le  projet  « 
Un  brin  d’autisme »  a  permis  deré-
unir trois types de publics qui n’ont 
pas l’habitude de se côtoyer: des 
enfants de centre social, des enfants 
autistes et les parents de ces deux 
groupes. Nous leur avons ainsi pro-
posé quatre demi-journées pédago-
giques, axées sur la découverte de 
la nature dîte «ordinaire»: renard, 
blaireau, chouette, passereaux... Le 
but étant de briser les idées reçues 
dès le plus jeune âge et d’éveiller les 
plus jeunes à la faune urbaine en leur 
permettant de devenir eux-mêmes 
des acteurs sensibilisateurs de leurs 
parents. 

Les  enfants  ont  ainsi  pu  apprendre  
à  reconnaître  les  espèces  et  à 
retrouver leurs empreintes, leurs 
indices de présence, leurs cris, etc., 
au travers d’ateliers ludiques de 
type « chasse au tréso r» et d’un cir-
cuit biodiversité « Entre patrimoine 

bâti et patrimoine naturel » à la 
Réserve naturelle régionale des 
Gorges de la Loire. Le dernier ate-
lier a ensuite convié les parents à 
la démarche pédagogique en leur 
présentant les travaux entrepris 
par leurs enfants et en les faisant 
participer aux activités de décou-
verte de la faune urbaine.

À la radio

Nous avons par ailleurs 
régulièrement enregistré des 
émissions de sensibilisation 
auprès de structures partenaires : 
Radio Loire FM, RCF Saint-Étienne  
et  France  Bleu  Saint-Étienne  
Loire.  Un  nouveau  format  de 
sensibilisation « Rendez-vous 
avec la Nature »  de 20 minutes 
a été proposé et articulé autour 
de divers sujets d’actualité: « 
Cohabitation Homme/Nature », 
« Animaux nuisibles, chassables, 
protégés, quelles dif-férences? », 
« Comment éduquer à l’environ-
nement et à la nature? », etc.

Les rendez-vous SOS Nature

Dans le cadre de la campagne SOS Nature, 
nous avons organisé quatre soirées péda-
gogiques à la Maison de la Nature de Saint-
Étienne :

• 14 février : « Apprenez à mieux (re)
connaître et mieux cohabiter avec les cra-
pauds, grenouilles, tritons... » 

•  10 avril : « Apprenez à mieux (re)connaître 
les oiseaux » 

•  18 juin : « Initiation à la détermination 
des libellules : mieux connaître pour mieux 
cohabiter » 

• 14 octobre: « Les abeilles en 10 idées 
reçues ».

Ces soirées pédagogiques, organisées par 
le service SOS Nature, se veulent ludiques 
et pédagogiques. Nous avons donc pro-
posé différents formats : quiz, initiation et 
cas pratiques. Les thématiques des am-
phibiens et des oiseaux a rencontré un vif 
succès avec la présence de 30 personnes.

Animation avec Un brin d’autisme © FNE Loire

Perspectives

• Une exposition mobile de 8 panneaux, dédiée aux 
idées reçues sur les espèces animales « mal aimées »  
: renards, chauves-souris, serpents...  Cette exposition 
sera présentée dans les sites d’accueil de FNE Loire, 
puis mise à disposition des communes du territoire. 
• De nouvelles collectivités et structures privées seront 
approchées dans l’optique d’engager des partenariats.
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Les Repair' ateliers 

Dans un souci de lutte contre 
l’obsolescence programmée 
de nos objets, le tout jetable 
et le gaspillage de nos res-
sources, FNE 43 organise 
depuis janvier 2019,des « Re-
pair’ateliers » sur le territoire 
de la Haute-Loire.

Le principe est simple. Les rendez-
vous sont donnés dans un lieu connu 
du grand public : MPT, MJC, café … Les 
participants viennent avec un objet 
défectueux et tentent de le réparer en 
compagnie d’un professionnel.

Depuis janvier, quatre repair’ateliers 
ont eu lieu.

Lors des repair’ateliers classiques, les 
gens ont pu réparer des cafetières, 
bouilloires, sèches cheveux, débrous-
sailleuses…

Un repair’atelier spécial vélo a éga-
lement été organisé pour réparer les 
deux roues.

En 2019, plusieurs autres thèmes ont 

été déclinés :

- Un repair' atelier informatique 

- Un repair atelier jouets 

An vue du succès rencontré par 
ces repair' ateliers, de nouvelles 
sessions  seront organisées pour 
l'année 2020.

France nature  
environnement 

Rhone

Opération « Forêt sauvage 
» : ça roule 

L’opération « Forêt Sauvage 
», lancée en octobre 2018, 
pour l’acquisition de par-
celles de vieilles forêts dans 
le massif du mont Saint-Ri-
gaud dans le Haut-Beaujo-
lais a permis de collecter, à 
fin janvier, la somme de 15 
312 euros.

Nous avons le plaisir de vous 
informer qu’après divers 
contre-temps indépendants 
de notre volonté, cette opé-
ration a été finalisée le 10 oc-
tobre 2019 par la signature 

chez le notaire de l’acte officiel de vente. 
L’acquisition portait sur 2,5 ha cadas-
trés, soit environ 3 ha réels. Ces derniers 
s’ajoutent ainsi aux 3,5 ha attenant, déjà 
acquis lors d’opérations précédentes, 
portant à près de 7 ha d’un seul tenant, 
la superficie protégée.

Composées majoritairement de hêtres 
et de sapins, ces parcelles qui com-
portent beaucoup d’arbres centenaires, 
n’ont pas été exploitées depuis près d’un 
siècle, constituant un bel îlot de diver-
sité. Les premiers inventaires ont déjà 
commencé. Quatre sorties de décou-
vertes y ont déjà été organisées, aux-
quelles une cinquantaine d’entre vous 
ont pu ou voulu participer. L’accès aux 
parcelles reste libre.

Seule garantie de protection pérenne, 
la FRAPNA, devenue FNE, continuera 
ces opérations d’acquisitions foncières, 
dans la mesure de ses moyens.

Un immense merci à vous, adhérents 
ou sympathisants, qui avez ouvert votre 
porte-monnaie pour concrétiser  cette 
opération de protection de la forêt. 
Peut-être que dans quelques années, 
les seuls secteurs de forêt originelle du 

massif, seront les hectares acquis par la 
FRAPNA/FNE.

La fondation IRIS nous a soutenus dans 
cette action, tant pour l’acquisition que 
pour la valorisation des parcelles. Des 
études sur les chiroptères, la botanique, 
l’indice de biodiversité potentielle, les 
insectes saproxylophages et les papil-
lons de nuit ont été réalisées et sont en 
cours de conclusions. Une valorisation 
des lieux par des photos, un film de pré-
sentation et la mise en place de nichoirs 
ont été fait.

La dynamique autour de l’enjeu des 
vieilles forêts est toujours forte chez FNE 
Rhône. Les connaissances accumulées 
permettent de plus en plus de rélever 
des liens de causes à effet intéressants 
pour améliorer la gestion des forêt (ou la 
non-gestion dite évolution libre).
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Les  tilleuls  de  l’école  Joppet  
à  Chambéry

La situation

Dans la cour de l’école élémentaire 
Joppet Simone Veil (quartier de 
Mérande), existaient 13 gros tilleuls 
branchus. Leur épais feuillage pro-
tégeait certes des ardeurs du soleil 
mais les racines boursouflaient le 
sol goudronné de la cour de récréa-
tion et rendaient difficile la traver-
sée pour certains élèves à mobilité 
réduite.De  plus,  l’ombre  de  ces  
grands  tilleuls  gênait  le  fonction-
nement  de  panneaux  photovol-
taïques  et  les  feuilles abondantes 
étaient à ramasser chaque automne. 
L’école  est  située  à  un  point  bas  
de  Chambéry  et  aux  périodes  très  
pluvieuses,  la  cour  de  récréation  
était  recouverte de 10 à 20 cm 
d’eau.

Le projet initial

La  mairie  de  Chambéry  était  au  
courant  de  cette  situation depuis 
plusieurs années. Et un projet a été 
mis sur pied par la mairie, proprié-
taire des lieux, au printemps 2018.
Ce  projet  prévoyait  la  suppression  
complète  des  13 tilleuls, un nou-
veau revêtement pour la cour avec 
en bordure la plantation de quelques 
arbres.

Interventions des associations

Pour arrêter ce projet, un collectif « 

SOS Tilleuls Joppet » se consti-
tue, comprenant à la fois des 
parents d’élèves et des habitants 
du quartier réunis pour le main-
tien d’arbres en ville. FNE Savoie, 
contactée par le collectif, se mo-
bilise, écrit au maire et participe 
à plusieurs réunions sur les lieux 
ou en mairie de Chambéry. Le 27 
fevrier 2019 en mairie, le service 
des espaces verts de Chambéry 
a présenté un nouveau projet, en  
présence  de  l’adjoint  dévelop-
pement  durable,  de  l’adjointe 
à la vie scolaire, du directeur de 
l’école, de parents d’élèves et des 
représentants du collectif et de 
FNE Savoie.

Un consensus a été trouvé avec 

• Maintien de 4 tilleuls (sur les 
13 existants).

• Plantation de 7 futurs « grands 
arbres » : ormes, poirier, érable, 
chênes.

• Nouveau revêtement avec 
25% de la surface drainante.

• Un jardin botanique.

• Une dizaine d’arceaux pour vélos.

• Un coût d’environ 132 000 € compa-
rable au 1er projet.

Le  président  de  l’association  des  
parents  d’élèves  conclut : « c’est un 
bon cas d’école de compromis et de 
concertation ». Pour une deuxième cour 
de cette école, un projet a été présenté, 
en février 2020, avec une nouvelle cour 
100% perméable, dont la moitié végé-
talisée avec plantation d’arbustes et un 
potager de 3x6 m.

En 2019, FNE Savoie s’est fortement 
investie en faveur de l’arbre en ville sur 
la commune de Chambéry à Bellevue, au 
quai Ravet, à l’avenue du Repos, à la ZAC 
de la Cassine et à la journée de l’arbre en 
ville le 5 octobre 2019. 

A noter que l’Agence de l’Eau lance en 
2020 un appel à projets pour favoriser le 
« dégoudronnage »  des cours d’école, en 
particulier pour favoriser l’infiltration de 
la pluie et permettre une  végétalisation.

Plan de réaménagement de  la 
cour d’école
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24h naturalistes au Semnoz

L’idée  originale  des  24  heures  
naturalistes  est  née  au  sein  de  la  
FRAPNA  Drôme  en  2002  grâce  
à  quelques  passionnés désireux 
de contribuer à l’amélioration des 
connaissances naturalistes de leur 
département.

Depuis    2007,    FNE    Haute-Sa-
voie    rassemble    donc,    le  temps  
d’un  week-end,  des  naturalistes  
de  toutes  spécialités pour réali-
ser des inventaires aussi complets 
que    possible    sur    des    secteurs    
méconnus    et/ou    menacés : des 
oiseaux aux mammifères, en pas-
sant par les libellules, les papil-
lons, les amphibiens et la flore.

Les  24  heures  naturalistes  se  
traduisent  également  par une 
restitution des résultats de l’étude 
aux acteurs locaux. L’objectif est 
de faire découvrir aux élus et aux 
habitants la faune et la flore qu’ils 
côtoient tous les jours et les sen-
sibiliser ainsi à la richesse de leur 
patrimoine.

L'édition 2019 

La  13ème  édition  des  24  heures  
naturalistes  de  Haute-Savoie 
s’est déroulée sur les pentes du 
Semnoz, entre le lieu-dit Sac-
conges et le Vallon de Sainte-Ca-
therine à Seynod (Annecy) les 22 
et 23 juin 2019.

C’était     une     année     focus     
sur     l’agriculture,     en     colla-
boration    avec    l’association    
Fermaculture    qui    développe     
une     exploitation     agricole     
basée     sur     les   principes   de   
la   permaculture.   L’objectif   
de   ce   partenariat  a  été  de  
mesurer  l’impact  de  ce  type  
de  pratique sur la biodiversité 
et de faire se rencontrer nos 
deux mondes. Puisque cette 
association s’est installée très  
récemment,  les  inventaires  
réalisés  ont  permis  de  for-
mer  un  état  des  lieux  initial  
de  la  biodiversité  du  site  et  
des  milieux  alentours.  Il  pourra  
être  comparé  avec  des  futurs  
inventaires  quand  l’association  
aura  développé ses activités.

nos associations en action

L’édition 2019 en quelques 
mots :

• Un site d’étude de 200 
ha d’espaces agricoles et 
forestiers entre 480 et 850 m 
d’altitude

• Une trentaine de naturalistes 
amateurs ou confirmés

• 1 200 données naturalistes 
récoltées

• Présence de 513 espèces 
différentes sur le site

• De belles observations : 

- l’œillet superbe Dianthus 
superbus (plante protégée), 

- la couleuvre d’esculape 
Zamenis longissimus (reptile 
protégé dont la présence était 
inconnue dans ce secteur),
- la coccinelle Hyperaspis 
campestris et l’Opilion Laci-
nius ephippiatus, tous deux 
inconnus jusqu’alors en Haute-
Savoie ! 

Repères
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Publications, campagnes, événements... Parce que la 
défense d'un monde vivable ne peut se faire sans une 
mobilisation massive, France Nature Environnement 
AuRA multiplie les actions de communication 
afin de permettre à tou·te·s de se saisir du débat 
environnemental.

COMMUNICATION 
ET MOBILISATION

FNE dans les médias 
   33  communiqués de presse
   5 798 articles en presse écrite (papier et web), dont 
271 dépêches AFP
   1 131 retombées audiovisuelles

La fédération FNE AuRA

   45 071  visiteurs sur notre site internet 
   23 516 abonnés Facebook
   4 543  abonnés Twitter 
    2 565 abonnés sur instagram 
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