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Je suis fier de préfacer ce rapport d’activité de l’année 2020 de FNE AURA qui est restée intense malgré la 
pandémie de Covid-19 qui nous a tous lourdement impactés. 
Nous avons mobilisé nos Sentinelles de la Nature et les décharges sauvages sont apparues comme le problème 
du moment. L’opération « Sentinelles » sur les pesticides proposée dans les jardineries a permis de constater 
que la loi était bien respectée dans notre région. La mobilisation de nos adhérents et sympathisants s’est aussi 
opérée en direction des haies avec l’opération Sentinelles du bocage qui permet de répertorier leur présence 
et les éventuelles dégradations dont elles sont victimes. Enfin, nous avons mené plusieurs formations sur 
la biodiversité et la connectivité des ripisylves, ces forêts bordant nos cours d’eau qui sont si menacées en 
Europe.
Concernant notre action de conviction, je souhaite souligner notre investissement majeur dans le domaine 
de l’eau, bien si précieux et tant malmené. Je souhaite souligner notre effort de représentation dans toutes 
les instances consultatives allant du Comité de bassin en passant par les commissions locales de l’eau des 
Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau et les Comités Départementaux de l’Eau. Je tiens également 
à mettre en exergue la remarquable mobilisation fédérale autour de la stratégie des aires protégées et notre 
action pour privilégier la protection de deux milieux d’importance cruciale à la fois pour la biodiversité et le 
climat : les tourbières et les ripisylves. 
Nous avons dû aussi défendre cette nature qui s’essouffle sous nos yeux. Nous menons de front de multiples 
recours pour tenter de sauver la sublime vallée de la Maurienne de la voracité des aménageurs. Nous avons pu 
engranger des victoires notoires avec l’annulation du projet d’urbanisation du Vallonet (2 000 lits) à Bonneval 
sur Arc aux portes du Parc de la Vanoise et la suspension de la plupart des extensions de domaines skiables 
prévues par le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Maurienne. Nous sommes également heureux de 
notre victoire contre un projet d’urbanisation massive (2 000 lits) et de création de pistes de ski et remontés 
mécaniques à Sixt-Fer-à-Cheval et Samoëns en Haute-Savoie. Enfin, nous avons engagé le combat contre une 
portion de la RN88 en Haute-Loire, projet routier d’un autre âge dévorant 140 hectares d’espaces naturels et 
agricoles, dont 20 hectares de zones humides et impactant des dizaines d’espèces protégées. 
Protéger est une de nos principales vocations qui s’illustre depuis de nombreuses années par la gestion de la 
Réserve Naturelle des Gorges de la Loire et de l’Ecopôle du Forez. Je tiens à souligner le succès de l’opération 
« Forêts sauvages du Beaujolais » qui a permis l’acquisition d’hectares des dernières hêtraies sapinières qui 
autrefois peuplaient cette région désormais sinistrée par les plantations de pins de Douglas.
Comprendre et transmettre le savoir est aussi un axe majeur de notre action. Je tiens à saluer l’organisation 
du Festival du Film Nature en Isère, la finalisation de l’actualisation de l’Atlas des mammifères de Rhône-Alpes 
en partenariat avec la LPO, le projet de sciences participatives « Mare où es-tu ? » et le nouveau projet phare 
de notre fédération, en partenariat avec l’Office Français de la Biodiversité et la Région : La nuit, je vis. Enfin, 
chapeau bas à Roger Mathieu pour sa monographie sur « Le loup en France ».
Nous pouvons être fiers de toute cette richesse et diversité de notre fédération et de ce positionnement 
unique, à la fois expert et militant, fruit d’un profond ancrage dans des territoires que nous aimons tant et que 
nous défendons de toutes nos forces.

Éric Feraille  
Président de France Nature Environnement
Auvergne-Rhône-Alpes
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Covid-19 : comprendre 
pour réagir

Cette épreuve a mis en évidence la nécessité de sortir d’un fonctionnement où nous dé-
truisons notre milieu de vie. Pour défendre nos « biens communs », France Nature Envi-
ronnement Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi proposé que tous les acteurs de la société se 
rejoignent dans une démarche de solidarité et de « co-construction » autour de 6 priorités 
vitales, pour un autre monde, le monde de demain.  + d’infos 

#1
DES DÉPLACEMENTS  

PROPRES

#2

UNE SANTÉ 
PRÉSERVÉE

UNE NATURE
 PROTÉGÉE

#3

#4

UNE AUTONOMIE DES 
PRODUCTIONS VITALES

UN CADRE DE VIE  
APAISÉ

UNE CONSOMMATION 
SAINE

#5
#6 MONDE  

VIVABLE 
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https://www.fne-aura.org/actualites/region/lapres-covid-19-lheure-du-changement/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/lapres-covid-19-lheure-du-changement/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/priorites-vitales-2-des-deplacements-respectueux-de-notre-sante-et-de-lenvironnement/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/priorites-vitales-3-une-nature-protegee/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/priorites-vitales-4-lautonomie-des-productions-vitales/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/priorites-vitales-5-un-cadre-de-vie-apaise/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/priorite-vitale-6-une-consommation-saine/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/priorites-vitales-1-une-sante-preservee/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/lapres-covid-19-lheure-du-changement/


LES VICTOIRES 
DU MOUVEMENT

 MONTAGNE

 PESTICIDES

 EDUCATION          
.SENSIBILISATION

 LOUP

 BOUQUETIN

 RENARD

JANV.
PROJET DE SIXT-FER-À-CHEVAL / SAMOËNS : 
ÉCLATANTE DÉCISION DE JUSTICE
Décision qui refait jurisprudence : tout porteur de projet 
doit en évaluer les impacts sur l’environnement et assu-
rer une compensation équivalente des dégâts.  + d’infos 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL N’A PAS 
CÉDÉ AU LOBBY DES PESTICIDES
Le Conseil Constitutionnel a validé l’interdiction 
de production et d’exportation des pesticides in-
terdits sur le sol européen. + d’infos 

 PESTICIDES

 FORêtMAI
LA MOBILISATION POUR LA FORÊT DE VAL-
BONNE !
La FRAPNA Ardèche et l’association Terre d’Avenir ont 
obtenu gain de cause après avoir engagé un référé pour 
demander l’arrêt des coupes par l’ONF.  + d’infos 

DES VIDÉOS POUR DÉCOUVRIR L’ENVI-
RONNEMENT À DISTANCE
L’équipe de FNE Haute-Savoie a su faire preuve de 
souplesse et d’inventivité pour poursuivre ses ac-
tions de sensibilisation.  + d’infos 

AOût
RETOUR DU LOUP ET DES GRANDS ONGU-
LÉS DANS LE CANTAL
Bonne nouvelle ! L’implantation durable du loup 
est une chance de retrouver des écosystèmes 
fonctionnels.  + d’infos 

JUI.
ZÉRO PESTICIDE DANS MA JARDINERIE : BILAN 
POSITIF 
Campagne Sentinelles de la nature : 48 bénévoles ont vi-
sité 57 jardineries. Tous les magasins visités respectaient 
la réglementation en vigueur.  + d’infos 

Oct.
BOUQUETINS DU BARGY : TIRS SUSPENDUS 
L’association Animal Cross a obtenu le 21 août dernier la 
suspension de l’exécution de l’arrêté n° DDT-2020-0722 
du 29 mai 2020.  + d’infos 

nov.
LE FESTIVAL DU FILM 2020 EN LIGNE ! 
L’équipe du Festival du Film Nature et Environne-
ment a travaillé dur pour proposer une version nu-
mérique gratuite et qualitative.  + d’infos 

 EDUCATION          
.SENSIBILISATION

 MONTAGNEDEC.
BONNEVAL : LE PROJET D’URBANISATION AU 
VALLONNET ANNULÉ   
L’autorisation préfectorale de 2018 a été annulée en rai-
son de l’absence d’évaluation environnementale du pro-
jet.

 
+ d’infos 

SUSPENSION DU TIR DU RENARD DU-
RANT LE CONFINEMENT    
FNE Isère a saisi la justice : rien ne justifiait l’au-
torisation dérogatoire de tirs au nom de l’intérêt 
général. + d’infos 

2020
S
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https://www.fne-aura.org/actualites/region/projet-de-sixt-fer-a-cheval-samoens-eclatante-decision-de-justice/
https://fne.asso.fr/communiques/bonne-nouvelle-le-conseil-constitutionnel-ne-c%C3%A8de-pas-au-lobby-des-pesticides
https://www.fne-aura.org/actualites/ardeche/victoire-de-la-mobilisation-pour-la-foret-de-valbonne/
https://www.fne-aura.org/actualites/haute-savoie/des-videos-pour-decouvrir-lenvironnement/
https://www.fne-aura.org/actualites/cantal/retour-du-loup-et-grands-ongules/
https://www.fne-aura.org/uploads/2020/09/cp_zeropesticide_sept2020.pdf
https://www.fne-aura.org/actualites/haute-savoie/bouquetins-news-les-tirs-suspendus-mais-jusqua-quand/
https://www.fne-aura.org/actualites/isere/regardez-en-ligne-le-festival-du-film-nature-environnement-2020/
https://www.fne-aura.org/actualites/savoie/bonneval-le-projet-durbanisation-au-vallonnet-est-annule/
https://www.fne-aura.org/actualites/isere/la-chasse-deroge-a-la-regle-commune/
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Nos 
actions 



MOBILISER
Nous faisons résonner la voix des associations de protection de la nature et de l’envi-
ronnement en les réunissant dans un même mouvement. Au quotidien, nous donnons 
la possibilité d’agir à toutes les personnes voulant s’impliquer dans la cause environ-
nementale. Nous encourageons les lanceurs d’alerte à travers notre dispositif Senti-
nelles de la Nature.

Sentinelles de la Nature : 2020, 
l’année des décharges sauvages

EN SAVOIR PLUS 
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https://sentinellesdelanature.fr/actualite/L-ann%C3%A9e-2020-des-Sentinelles-de-la-Nature-en-Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes.43.html
https://sentinellesdelanature.fr/actualite/L-ann%C3%A9e-2020-des-Sentinelles-de-la-Nature-en-Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes.43.html


Sentinelles du 
bocage 

MOBILISER

Indice de Biodiversité et Connectivité  ripisylves - 

Développer la connaissance dans nos associations 

Vous pouvez dès maintenant vous former 
pour devenir une Sentinelle du bocage 
avec l’association 3B, adhérente de FNE 
Allier. 

Le 14 octobre 2020, FNE Loire formait ses béné-
voles et adhérent-es à l’identification des haies 
bocagères. Ces Sentinelles du bocage ont pour 
mission de recenser un maximum de haies et de si-
gnaler tout type de menaces, atteintes ou destruc-
tions. Ce recensement contribuera à leur maintien 
et à leur préservation.

+ d’infos 

FNE AURA organise des modules de formation 
pour les professionnels ou les membres des as-
sociations de protection de la nature. Cette inter-
vention 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 
sanitaires) et une journée de prise en main sur le 
terrain.

Vous pouvez vous informer des formations pas-
sées ou à venir en consultant nos actualités sur le 
site internet dédié au projet Ripisylves. 
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https://fra42civi.fne-apne.net/sites/default/files/civicrm/persist/contribute/files/programme-3b.pdf
https://www.fne-aura.org/actualites/loire/sentinelles-du-bocage-une-nouvelle-maniere-d-agir-pour-l-environnement/
https://www.fne-aura.org/uploads/2021/06/offre_formation_fne-aura_ibcripislves.pdf
https://www.fne-aura.org/ripisylves/
https://www.fne-aura.org/actualites/loire/sentinelles-du-bocage-une-nouvelle-maniere-d-agir-pour-l-environnement/
https://www.fne-aura.org/actualites/loire/sentinelles-du-bocage-une-nouvelle-maniere-d-agir-pour-l-environnement/


CONVAINCRE

Sécheresse : 
Anticiper la crise

Les comités départementaux de l’eau se réu-
nissent régulièrement afin de débattre des me-
sures à prendre et de la stratégie pour économi-
ser l’eau nécessaire à l’ensemble des besoins. 
Afin d’anticiper les périodes de sécheresse, les 
membres du comité examinent par exemple l’état 
des cours d’eau, la météorologie, etc.
Afin de mieux comprendre la gestion de l’eau en 
période de crise, lors des sécheresses, FNE AURA a 
réalisé un livret. Il présente un état des lieux régio-
nal de cette gestion et propose des améliorations 
sur les mesures mises en place par les préfectures. 

+ d’infos 

Nous plaidons la cause de la nature auprès des décisionnaires politiques en alertant 
et en proposant des solutions concrètes pour accélérer la transition écologique. Nous 
sommes pour cela présents dans les  instances de concertation et actifs dans le dia-
logue environnemental.

 eau

Développer les 
aires protégées 

Notre fédération salue la volonté de l’ État de re-
lancer la protection des espaces naturels grâce 
à la stratégie des aires protégées. Ce plan a pour 
ambition de préserver 30% de notre territoire 
national, dont 10% en protection forte.

FNE AURA s’investit fortement. Elle soutiendra 
et accompagnera la protection de deux milieux 
particulièrement menacés à l’échelle euro-
péenne : les tourbières et les ripisylves/forêts 
alluviales. 

+ d’infos 

 eau / forêt 

Représenter l’eau et les 
milieux aquatiques 

+ d’infos 
 eau

Tous les acteurs d’un bassin versant décident 
ensemble de sa gestion. Chacun défend alors 
son usage de l’eau. Au sein de ces instances de 
concertation que sont les commissions locales de 
de l’eau, les comité de milieux ou de rivières, notre 
fédération s’engage pour la préservation et la pro-
tection de l’eau. 

Stopper la pandémie 
invisible

Une étude publiée le 3 mars 2020 montre que 
chaque humain perd en moyenne 3 ans d’espé-
rance de vie à cause de la pollution de l’air. Elle 
cause 24 000 décès par jour à l’échelle mondiale.

Retrouvez la vidéo coup de poing réalisée par l’as-
sociation Inspire (membre de FNE Haute-Savoie) 
qui nous rappelle les effets de la pollution de l’air 
sur notre santé.

+ d’infos 

 SANTé / AIR
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https://www.fne-aura.org/actualites/region/un-livret-sur-la-gestion-de-la-crise-secheresse/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/un-livret-sur-la-gestion-de-la-crise-secheresse/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/contribution-a-la-strategie-aires-protegees/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/contribution-a-la-strategie-aires-protegees/
https://www.fne-aura.org/essentiel/region/gestion-de-leau-et-des-milieux-aquatiques-notre-affaire-a-tous/
https://www.fne-aura.org/essentiel/region/gestion-de-leau-et-des-milieux-aquatiques-notre-affaire-a-tous/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/la-pandemie-invisible-par-lassociation-inspire/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/la-pandemie-invisible-par-lassociation-inspire/


CONVAINCRE

Nos cours d’eau loin 
des pesticides  

Notre prochain objectif est de changer d’échelle et 
d’ assurer un vrai bouclier de protection pour tous 
les points d’eau de notre région. 

En effet, un certain nombre de nos points d’eau 
restent à ce jour non protégés. FNE AURA poursuit 
donc son action en demandant à la justice d’or-
donner à l’État la protection des :
• zones humides (marais, mares…) et des sources 
qui en émanent,
• sites Natura 2000 (zones humides et leurs aires 
d’alimentation).

+ d’infos 
 PESTICIDES

Que sera la 
nouvelle PAC ? 

En 2020, la Commission Nationale du Débat Pu-
blic a lancé une consultation publique sur la Po-
litique Agricole Commune (PAC). En raison de la 
crise sanitaire, elle a malheureusement été sus-
pendue.

Depuis plusieurs années, FNE porte un plaidoyer 
pour l’avenir de cette PAC afin qu’elle soit aussi 
une politique d’alimentation et se transforme 
en une politique d’agroécologie. Nous sommes 
également membre du collectif « Pour une autre 
PAC », plateforme française inter-organisations 
constituant un espace commun de réflexion et 
d’action, en vue de la refonte de la PAC.

+ d’infos 

 AGRICULTURE

Cours d’école : moins 
de béton, plus de 
végétation ! 

À l’appel du collectif Enseignant·e·s Pour La Pla-
nète et de SVT Égalité, militant·e·s pédagogiques 
et écologistes s’unissent pour défendre une me-
sure concrète : la débitumisation / revégétalisa-
tion des cours d’école et autres établissements 
scolaires. France Nature Environnement soutient 
sans hésitation cet appel. Aussi simple que cette 
mesure puisse paraître, c’est un premier pas fon-
damental vers une autre éducation à l’environne-
ment.

+ d’infos 
 NATURE EN VILLE

Cohabitation du Loup 
et des activités 
pastorales

Au lieu d’accuser le loup de tous les maux et d’en 
faire une cible, il est plus que jamais nécessaire 
de comprendre son utilité pour les écosystèmes 
de montagne, tout en le dissuadant de s’en 
prendre aux troupeaux domestiques, partout où 
ceux-ci sont bien protégés. Il reste beaucoup de 
progrès à faire dans ce domaine mais notre fédé-
ration reste mobilisée au quotidien ! 

+ d’infos 

 LOUP
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https://www.fne-aura.org/actualites/region/droit-de-vivre-loindespesticides/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/droit-de-vivre-loindespesticides/
https://pouruneautrepac.eu/
https://www.fne-aura.org/actualites/isere/que-sera-la-nouvelle-politique-agricole-commune/
https://www.fne-aura.org/actualites/isere/que-sera-la-nouvelle-politique-agricole-commune/
https://fne.asso.fr/actualites/cours-d%E2%80%99%C3%A9cole%C2%A0-moins-de-b%C3%A9ton-plus-de-v%C3%A9g%C3%A9tation?utm_source=homefne
https://fne.asso.fr/actualites/cours-d%E2%80%99%C3%A9cole%C2%A0-moins-de-b%C3%A9ton-plus-de-v%C3%A9g%C3%A9tation?utm_source=homefne
https://www.fne-aura.org/actualites/region/gestion-de-la-cohabitation-du-loup-et-des-activites-pastorales/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/gestion-de-la-cohabitation-du-loup-et-des-activites-pastorales/


DÉFENDRE

La déviation de la 
RN 88 en Haute-Loire 

Un projet d’urbanisation 
annulé à Bonneval sur Arc ! 

Pour faire face à l’urgence climatique et aux atteintes à l’environnement, nous 
sommes avant tout sur le terrain. Mais, 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.

La commune de Bonneval sur Arc avait prévu un projet 
d’urbanisation (2 000 lits touristiques) au Vallonet, en 
site vierge en regard du hameau classé de l’Ecot et en 
bordure du Parc National de la Vanoise. Suite au recours 
en référé suspension déposé par FNE AURA, FNE Savoie 
et Mountain Wilderness, le tribunal administratif de Gre-
noble a annulé, le 24/11/2020, l’autorisation préfectorale 
de 2018, en raison de l’absence d’évaluation environne-
mentale du projet. Il faut désormais gagner le recours sur 
le fond pour que le projet soit définitivement abandonné.

+ d’infos 

MARS
FNE Haute-Loire alerte les médias 
du démarrage des travaux de dou-
blement de la RN 88, et de la dé-
viation contournant les villages de 
Saint-Hostien et Le Pertuis.     
+ D’INFOS 

MAi
L’Autorité environnementale donne 
son avis sur le projet de déviation de 
la RN88 le 20 mai 2020. Ce dernier 
signale que ce projet ne prend en 
compte ni les enjeux environnemen-
taux actuels, ni les objectifs de “Zéro 
artificialisation nette du territoire” 
et de “Neutralité carbone à l’horizon 
2050”.     + D’INFOS 

JUIN
FNE Haute-Loire et d’autres asso-
ciations se mobilisent contre ce 
projet. Elles invitent les associa-
tions, les commerçants, les agri-
culteurs, les locaux et les citoyens 
opposés à ce projet à les rejoindre.   
+ D’INFOS 

JuiL. Aout.
Consultation opportunément    
estivale pour ce projet entre 
le 14 juillet et le 15 août. Pas 
de trêve pour FNE Haute-Loire 
qui remet un avis et en appel 
à la ministre Barbara Pompili.    
+ D’INFOS 

SEPT.
Suite à la parution du rapport 
de la commission d’enquête, 
favorable au projet de dé-
viation de la RN 88 mais qui 
ne reflète pas les résultats 
de l’enquête publique, FNE 
Haute-Loire reste mobilisée. + 
D’INFOS 

2021
Alors que les travaux débutent 
début janvier, FNE AURA, FNE 
Haute-Loire, l’AUTA et SOS 
Loire Vivante saisissent la jus-
tice en référé suspension. Le 24 
février, le tribunal administratif 
de Clermont-Ferrand rejette la 
suspension des travaux de  la 
déviation. En réponse, les 4 as-
sociations déposent un  pourvoi 
en cassation auprès du Conseil 
d’État pour contester l’autorisa-
tion environnementale. 
+ D’INFOS 

 MONTAGNE
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https://www.fne-aura.org/uploads/2020/12/cp_utn_vallonnet122020.pdf
https://www.fne-aura.org/uploads/2020/12/cp_utn_vallonnet122020.pdf
https://www.fne-aura.org/communiques/haute-loire/la-region-du-goudron-un-projet-du-passe/
https://www.fne-aura.org/actualites/haute-loire/rn88-un-projet-du-passe/
https://www.fne-aura.org/actualites/haute-loire/la-lutte-continue-rn88-un-projet-du-passe/
https://www.fne-aura.org/actualites/haute-loire/mobilisez-vous-contre-le-projet-de-deviation-de-la-rn88-ouverture-de-lenquete-publique-ce-mercredi-15-juillet/
https://www.fne-aura.org/actualites/haute-loire/rn88-un-rapport-denquete-qui-ne-reflete-pas-les-resultats-de-lenquete-publique/
https://www.fne-aura.org/communiques/region/region-et-prefet-de-haute-loire-contre-associations-encore-un-desastre-ecologique-et-climatique/


PROTÉGER
 Partenariat ONF-
FNE Loire 

Les milieux forestiers de la Réserve naturelle régionale des 
Gorges de la Loire font l’objet d’une vaste étude. L’objectif : amé-
liorer leur gestion conservatoire. France Nature Environnement 
Loire porte le projet. Elle est soutenue sur le terrain par l’unité de 
la Loire de l’Office National des Forêts, partenaire de FNE Loire. 
À distance, Réserves Naturelles de France nous porte son aide.

+ d’infos 

  L’Ecopôle du Forez

La plaine du Forez et ses 300 étangs forment, avec 
la Loire, un ensemble naturel d’une très grande ri-
chesse. C’est la 7e zone de reproduction d’oiseaux 
d’eau en France.

Situé entre Feurs et Montrond-les-Bains, l’Écopôle 
du Forez abrite la plus grande réserve ornitholo-
gique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On y 
observe de nombreuses espèces d’oiseaux, de 
plantes et d’insectes remarquables.

Un patrimoine 
géologique 
exceptionnel 

Des espèces 
remarquables 

Opération « Forêt 
sauvage » + d’infos 

L’opération lancée en 2018 par FNE Rhône visant à acquérir des parcelles de vieilles forêts dans le Haut 
Beaujolais est un succès. Au total, après avoir acquis en 2020 une parcelle de 3ha complétée d’autres 
parcelles attenantes achetées antérieurement, la superficie protégée est proche des 7ha en un seul mor-
ceau ! Il s’agit des derniers lambeaux de la hêtraie-sapinière, qui constituait jadis la forêt originelle du 
massif.

 forêt

 RÉSERVE 
 NATURELLE

 RÉSERVE 
 NATURELLE
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https://www.fne-aura.org/actualites/loire/gorges-de-la-loire-etude-du-patrimoine-geologique/
https://www.fne-aura.org/actualites/loire/rnr-gorges-loire-partenariat-onf-fne-loire/
https://www.fne-aura.org/actualites/loire/rnr-gorges-loire-partenariat-onf-fne-loire/
https://www.fne-aura.org/actualites/loire/rnr-des-gorges-de-la-loire-suivis-scientifiques-2021-sur-les-insectes/
http://www.reserve-regionale-gorges-loire.fr/
https://www.fne-aura.org/actualites/rhone/operation-foret-sauvage/
https://www.fne-aura.org/actualites/rhone/operation-foret-sauvage/
https://ecopoleduforez.fr/
https://ecopoleduforez.fr/


COMPRENDRE & TRANSMETTRE

L’atlas des 
mammifères de 
Rhône-Alpes 

En 2014, la LPO AuRA et FNE AuRA se sont asso-
ciées autour d’un projet commun. Ensemble, les 
deux associations se sont lancées dans la créa-
tion d’un atlas des mammifères sauvages de Rhô-
ne-Alpes. En effet, la protection des espaces et 
des espèces passe avant tout par la connaissance. 
Aujourd’hui, c’est avec plaisir que nous vous pré-
sentons cet atlas fraichement sortie en version 
100 % numérique et 100 % gratuit.

+ d’infos 

Pour mieux protéger nos biens communs, il est indispensable d’en saisir la complexi-
té. 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 solu-
tions pour que chacun, à tout âge, puisse détenir les clés du débat environnemental.

 Mammifère

Le retour des 
vautours 

Le 12 Août 2020, sur le plateau de la Plate dans 
le Massif du Sancy, un adhérent du GREFFE (as-
sociation membre de FNE Puy-de-Dôme) a vu 
plus d’une centaine de Vautours. Ce sont des oi-
seaux qui viennent pour l’essentiel des Cévennes 
(Gorges du Tarn, de la Jonte, etc.).

« Cela fait plusieurs années que cela se produit, 
mais cette année c’est beaucoup plus marqué et 
j’ai eu la chance d’observer 3 espèces différentes 
récemment (vautour fauve, vautour moine, 
gypaète barbu). »

+ d’infos 

 vautour

Suivis scientifiques 
sur les insectes + d’infos 

 insecte

Chaque année, France Nature Environnement Loire 
coordonne les suivis scientifiques dans la Réserve 
naturelle régionale des Gorges de la Loire. Menés 
en partenariat avec d’autres structures, ces pro-
tocoles sont planifiés et collectivement validés au 
travers du plan de gestion 2018-2022. Ils visent à 
améliorer la connaissance de la Réserve et orien-
ter sa gestion. À terme, ils permettent d’évaluer la 
santé des habitats naturels et des populations de 
plantes et d’animaux. 

Un Atlas pour 
les Odonates

Depuis 2015, FNE Haute-Savoie, en partenariat 
avec le Groupe Sympetrum, les associations et 
les naturalistes locaux, a entrepris une actuali-
sation des connaissances sur les Odonates du 
département, grâce au soutien de la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes, du Conseil Départemental 
de Haute-Savoie, de l’Agence de l’Eau Rhône Mé-
diterranée Corse et de la communauté de com-
munes du Pays d’Evian et Vallée d’Abondance.

+ d’infos 

 ODONATES
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https://www.fne-aura.org/actualites/haute-savoie/latlas-des-mammiferes-de-rhone-alpes-nouvel-outil-de-reference/
https://www.fne-aura.org/actualites/haute-savoie/latlas-des-mammiferes-de-rhone-alpes-nouvel-outil-de-reference/
https://www.fne-aura.org/actualites/puy-de-dome/le-retour-des-vautours-en-auvergne-dans-le-massif-du-sancy/
https://www.fne-aura.org/actualites/puy-de-dome/le-retour-des-vautours-en-auvergne-dans-le-massif-du-sancy/
https://www.fne-aura.org/actualites/loire/rnr-des-gorges-de-la-loire-suivis-scientifiques-2021-sur-les-insectes/
https://www.fne-aura.org/actualites/loire/rnr-des-gorges-de-la-loire-suivis-scientifiques-2021-sur-les-insectes/
https://www.fne-aura.org/essentiel/haute-savoie/un-atlas-et-un-plan-daction-pour-les-odonates-de-haute-savoie/
https://www.fne-aura.org/essentiel/haute-savoie/un-atlas-et-un-plan-daction-pour-les-odonates-de-haute-savoie/


COMPRENDRE & TRANSMETTRE

Éducation & 
sensibilisation 

Face à la sidération première causée par le confinement total, puis par la distanciation, nos équipes édu-
catives ont été contraintes de trouver de nouvelles formes de communication, de partage, d’échanges, 
afin de poursuivre leurs missions coûte que coûte. 

Mares, où 
êtes-vous ? 

+ d’infos 
« Mares, où êtes-vous ? » est une plateforme d’observatoire des mares qui permet à chacun (citoyens, 
collectivités, entreprises…) de participer à l’inventaire des réseaux de mares sur le périmètre de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et au suivi de l’état de santé de ces milieux fragiles.

 MARES

  La nuit, je vis 
Afin de soutenir des projets porteurs d’actions 
concrètes en faveur de la préservation et de la 
reconquête de la biodiversité, le ministère de la 
Transition écologique et l’Office Français de la 
biodiversité ont lancé l’appel à projets “MobBio-
div’2020”. 

“La nuit, je vis ! Préservons la biodiversité noc-
turne”, projet proposé par FNE AuRA en parte-
nariat avec l’URCPIE AURA, est lauréat de cet 
appel à projet au côté de 47 autres propositions. 
Co-financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
ce projet concerne la totalité du territoire de la 
région.

 biodiversitÉ nocturne 

+ d’infos 

Malgré la crise, 534 ani-
mations dans la Loire
+ d’infos 

FNE Ain lance le « Prin-
temps des Rivières »
+ d’infos 

FNE 74 fait découvrir 
l’environnement en vidéo
+ d’infos 
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https://www.mares-libellules.fr/
https://www.mares-libellules.fr/
https://www.fne-aura.org/actualites/loire/comprendre-la-nature-plus-que-jamais/
https://www.fne-aura.org/la-nuit-je-vis/le-projet/
https://www.fne-aura.org/la-nuit-je-vis/
https://www.fne-aura.org/actualites/loire/comprendre-la-nature-plus-que-jamais/
https://www.fne-aura.org/actualites/ain/le-printemps-des-rivieres/
https://www.fne-aura.org/actualites/haute-savoie/des-videos-pour-decouvrir-lenvironnement/
https://www.fne-aura.org/actualites/ain/le-printemps-des-rivieres/
https://www.fne-aura.org/actualites/haute-savoie/des-videos-pour-decouvrir-lenvironnement/


COMPRENDRE & TRANSMETTRE
Des expositions pleines de nature

Comprendre les impacts de la pollution lumineuse et les moyens d’actions existant pour la réduire, dé-
couvrir le contexte forestier de la basse vallée de l’Ain et du Bugey ou encore apprendre à faire évoluer 
notre environnement grâce à notre alimentation : nos expositions ont beaucoup à transmettre ! 

« Qu’est-ce-que la pollu-
tion lumineuse ?»
+ d’infos 

«Expositions Trame fo-
restière» par FNE Ain 
+ d’infos 

«Quand je mange, j’agis 
sur mon environnement»
+ d’infos 

« Les loups de 
France »

+ d’infos 

Cet ouvrage de 112 pages s’adresse à tous 
les publics. Il essaye de répondre, sans 
tabou, à toutes les questions que vous 
pouvez vous poser sur les loups de France. 
Il offre ainsi une synthèse des connais-
sances sur les loups installés sur nos terri-
toires et bien plus. 

Festival du film Nature 
et Environnement 

+ d’infos 
 CINEMA

Malgré le confinement, le 34ème Festival Interna-
tional du Film Nature & Environnement, qui a eu 
lieu du 24 novembre au 5 décembre 2020, a pu 
se dérouler en ligne grâce à la formidable équipe 
de FNE Isère. Au total, pas moins de 18 750 spec-
tateurs étaient au rendez-vous pour profiter d’une 
programmation alléchante. 

Le programme 
EcoSys + d’infos 

L’Observatoire des Forêts d’Ardèche (OFA), fondé en 2017 par la FRAPNA, est un espace créé pour pou-
voir échanger des données concernant les forêts et boisements ardéchois, et en particulier les forêts an-
ciennes et matures. Après une période de sommeil, FNE Ardèche ranime l’OFA à travers le projet EcoSys. 

 FORêT POLLUTION 
LUMINEUSE

 ALIMENTATION

 FORêT

 LOUP
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https://www.fne-aura.org/la-nuit-je-vis/les-outils/
https://www.fne-aura.org/la-nuit-je-vis/les-outils/
https://www.fne-aura.org/actualites/ain/expositions-trame-forestiere/
https://fr.calameo.com/read/001628280dff9c89b2389
https://www.fne-aura.org/actualites/ain/expositions-trame-forestiere/
https://fr.calameo.com/read/001628280dff9c89b2389
https://www.fne-aura.org/publications/region/les-loups-de-france-roger-mathieu/
https://www.fne-aura.org/publications/region/les-loups-de-france-roger-mathieu/
https://www.festivalfilmfneisere.org/copie-de-edition-2019
https://www.festivalfilmfneisere.org/copie-de-edition-2019
https://www.fne-aura.org/actualites/ardeche/webinaire-dintroduction-au-programme-ecosys/
https://www.fne-aura.org/actualites/ardeche/webinaire-dintroduction-au-programme-ecosys/


Notre 
fédération 



France Nature Environnement

France Nature Environnement est le premier mouvement citoyen de protection 
de la nature et de l’environnement en France. Depuis plus de 50 ans, nous dé-
fendons la nature et promouvons des solutions conciliant qualité de vie et pré-
servation du vivant.

 Arnaud Schwartz, Président de France Nature Environnement, revient en vidéo sur l’année 2020 
+ d’infos 
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https://www.rapport-activites.fne.asso.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Y6NLC-x7KiQ&ab_channel=FranceNatureEnvironnement
https://www.youtube.com/watch?v=Y6NLC-x7KiQ&ab_channel=FranceNatureEnvironnement


France Nature Environnement
Auvergne-Rhône-Alpes

France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes est la fédération ré-
gionale des associations de protection de la nature et de l’environnement. 
Nous réunissons 11 fédérations départementales qui fédèrent 300 asso-
ciations et 3 associations régionales qui partagent nos préoccupations. 
Ensemble, nous poursuivons le même objectif : protéger la nature et l’envi-
ronnement en portant avec puissance la parole des 54 000 individus qui la 
composent. Nous sommes agréés pour la protection de la nature et recon-
nus d’utilité publique depuis 1984 par décret en Conseil d’État.

QUI SOMMES-NOUS ?

300 ASSOCIATIONS  
                          FÉDÉRÉES

 DANS 11 
FÉDÉRATIONS   

DÉPARTEMENTALES 54 000 
adhérents

qui participent 

 à + de  1 500 
 commissions par an

DES MILITANTS 
 

dans 200  
instances régionales  
de concertation 

500 000 
personnes  
sensibilisées 
chaque année réserves 

naturelles 4

90 salariés et 
120 administrateurs 
bénévoles  au quotidien 

       FNE AURA EN CHIFFRES

portent la voix 

 3 
ASSOCIATIONS   

RÉGIONALES

de l’environnement 
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https://www.fne-aura.org/qui-sommes-nous/


NOS PÔLES D’EXPERTISE 

MONTAGNE

ENVIRONNEMENT 
ET URBANISME 

ÉDUCATION ET  
SENSIBILISATION À 
L’ENVIRONNEMENT

JURIDIQUE 
AGRICULTURE

BIODIVERSITÉ

EAU ET MILIEUX 
AQUATIQUES 

Nos professionnels et béné-
voles naturalistes agissent au 
quotidien pour enrayer l’effon-
drement de la biodiversité. Ils 
étudient nos espèces emblé-
matiques grâce à de grands in-
ventaires, parfois participatifs. 
Ils plaident pour une meilleure 
cohabitation entre le monde 
agricole et la biodiversité en-
vironnante. 

Nous intervenons lors de l’élaboration des 
documents d’urbanisme et dans les com-
missions de préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF). Nous por-
tons la demande que 
les documents d’urba-
nisme (SCoT et PLU) 
protègent les milieux 
naturels et les cor-
ridors biologiques et li-
mitent l’artificialisation 
des sols. 

Nos démarches sont multiples :  
animations en milieux scolaires 
ou de loisirs, formations, évé-
nements, publications, etc. Les 
publics touchés sont variés : scolaires, jeunes, pro-
fessionnels, salariés et dirigeants d’entreprises, élus, 
grand public, lecteurs, adhérents, donateurs, etc.

Notre Pôle Montagne active 
les bénévoles et salariés de 
FNE Isère, FNE Savoie, FNE 
Haute-Savoie , Moutain Wil-
derness et CIPRA. Il plaide 
et agit pour des montagnes 
en transition face au changement climatique.

Nous disposons d’un Pôle Agriculture 
où salariés et bénévoles se mobilisent 
pour développer une agriculture du-
rable. L’objectif est aussi d’améliorer 
la prise en compte de la biodiversité 
dans les pratiques agricoles.

La gestion de l’eau et des milieux aquatiques fait l’objet d’une 
gouvernance partagée localement dans les Comités des
contrats de rivière ou de milieu, Commissions Locales de 
l’Eau, Comité de pilotage du Plan Rhône, Comité de bassin Rhône-Méditer-
ranée, etc. Nos membres du Pôle Eau élaborent une vision, documentent et 
portent un plaidoyer de protection des écosystèmes adaptée aux change-
ments climatiques, à la raréfaction de nos ressources en eau et
à la pollution aux pesticides.

FNE AURA est agréée pour la protection de l’envi-
ronnement. Nous agissons d’abord en amont des 
décisions pour porter la voix de l’environnement 
dans le cadre de la concertation. Lorsque c’est né-
cessaire, nous menons également des actions en 
justice devant les juridictions pénales, civiles et 
administratives.

GIR

FORÊT

Le Pôle Forêt étudie concrète-
ment les grandes thématiques 
forestières : réserves fores-
tières, ripisylves, bois morts 
et vieux bois, sylviculture fa-
vorable à la biodiversité, chan-
gement climatique. Objectif : 
mieux orienter les actions du 
plan de relance en matière de 
coupes et de plantations.
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https://www.fne-aura.org/essentiel/region/montagne/
https://www.fne-aura.org/thematique/villes-et-territoires/
https://www.fne-aura.org/sensibiliser-et-eduquer/
https://www.fne-aura.org/thematique/juridique/
https://www.fne-aura.org/thematique/agriculture/
https://www.fne-aura.org/thematique/biodiversite/?category=essentiel
https://www.fne-aura.org/thematique/eau/?category=essentiel
https://www.fne-aura.org/thematique/foret/


LES FÉDÉRATIONS

03

63

15 43

42
69

07

01

38
73

74

22

3

1

01

03

07

15

38

42

43

63

69

73

74

FNE AIN 

FNE ALLIER

FRAPNA ARDÈCHE

FNE CANTAL 

FNE ISÈRE

FNE LOIRE 

FNE HAUTE-LOIRE

FNE PUY-DE-DÔME

FNE RHÔNE

FNE SAVOIE

FNE HAUTE-SAVOIE 

3

1

2

CIPRA

LO PARVI 

MOUNTAIN WILDERNESS

Associations régionales 

Fédérations départementales
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https://www.fne-aura.org/allier/
https://www.fne-aura.org/puy-de-dome/
https://www.fne-aura.org/cantal/
https://www.fne-aura.org/haute-loire/
https://www.fne-aura.org/loire/
https://www.fne-aura.org/rhone/
https://www.fne-aura.org/ardeche/
https://www.fne-aura.org/ain/
https://www.fne-aura.org/isere/
https://www.fne-aura.org/savoie/
https://www.fne-aura.org/haute-savoie/
http://loparvi.fr/
https://www.mountainwilderness.fr/
https://www.cipra.org/fr
https://www.fne-aura.org/associations-membres/


L’ ÉQUIPE RÉGIONALE

LE BUREAU ET LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

FNE Ain : Laurine CORNATON PERDRIX  
FNE Allier : Gérard MATICHARD 
FRAPNA Ardèche : Frédéric JACQUEMART 
FNE Cantal : Joel BEC 
FNE Isère : Jacques PULOU  
FNE Loire : Dominique Dos Santos 
FNE Haute-Loire : Jean-jacques ORFEUVRE 
FNE Puy-de-Dôme  : René BOYER 
FNE Rhône : Martine CHATAIN   
FNE Savoie : Isabelle MIRA 
FNE Haute-Savoie : Jean-Pierre CROUZAT 
Montain Wilderness  : Bernard MARCLAY   

 Le conseil d’administration

Céline LABRACHERIE 
Directrice 

celine.labracherie@fne-aura.org   

Séverine LATOUR 
Communication et crowdfunding  

severine.latour@fne-aura.org 

Léa COPPOLA 
 Communication et lien fédéral 
vie.asso.region@fne-aura.org 

Anaïs LOZANO  
Juriste  

juriste.region@fne-aura.org 

Mélanie DAJOUX 
Pôle Eau et grands projets 

melanie.dajoux@fne-aura.org 

Julie RUFFION 
Assistante Pôle Eau

julie.ruffion@gmail.com 
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Nos 
finances 



NOS CHARGES EN 2020 

Des finances saines, grâce à un travail de fond sur le suivi de la comptabilité mené depuis plu-
sieurs années qui commence à porter ses fruits. Notre objectif reste de conserver le plus d’in-
dépendance possible, ce qui nous a conduit à réorganiser notre recherche de fonds, en privilé-
giant les dons.

NOS RESSOURCES EN 2020 

Total charges : 820 K €

Total ressources : 862 K €

Le résultat 2020 est positif à 45 882 €

p. 24



L’année 2020 a été bouleversée par la crise sanitaire. Malgré une situation très difficile, qui, 
forcément, modifie les priorités et bouscule, la cause environnementale s’est maintenue et  
France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes a pu compter sur ses donateurs que 
nous remercions infiniment pour leur soutien. Les questions environnementales sont plus im-
portantes que jamais. Au cœur de nos préoccupations, le lien avec les pandémies, l’importance 
d’un cadre de vie sain et désirable, l’urgence pour le climat et la biodiversité. Ce soutien nous 
est vital pour continuer à porter nos exigences et nos solutions pour un monde vivable.

À NOS DONATEURS, MERCI ! 

69 000 €  
de dons  

574 
donateurs 

RECHERCHE DE FONDS - 
APPEL PUBLIC À LA 
GÉNÉROSITÉ (9,5%) 

Outre les salaires des 
personnes en charge de la 
relation donateurs, les dé-
penses couvrent également 
les outils informatiques 
dédiés. 

MISSIONS SOCIALES 
(89,5%) 

Les fonds collectés servent 
principalement à financer 
notre mission sociale : la 
protection de la nature et 
de l’environnement. La 
promotion des énergies 
renouvelables, la réduction 
des pollutions liées aux 
pesticides, la protection 
des grands prédateurs, 
les actions en justice pour 
protéger nos montagnes : 
autant d’actions que la gé-
nérosité nous aura permis 
de mener en 2020.

FONCTIONNEMENT 
GÉNÉRAL (1%) 

1% des recettes de la 
générosité permettent de 
couvrir une petite partie 
de nos frais de fonction-
nement (locaux, assu-
rances, etc.). 

Répartition de 
l’utilisation des 

dons en 2020
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Nos 
partenaires 



++

France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes œuvre depuis sa création pour que la préserva-
tion de la nature et de l’environnement soit une priorité partagée le plus largement possible et suivie 
d’actions. Nous agissons avec notre mouvement, composé de bénévoles et de salarié.e.s mobilisé.e.s, 
avec d’autres organisations de la société civile qui partagent nos combats, mais aussi avec de nom-
breux autres acteurs publics et privés. Fédérer les énergie pour porter plus fort nos demandes et solu-
tions pour un monde vivable !

Pour contribuer à l’orientation des politiques publiques et à leur déclinaison, nous travaillons avec 
l’Etat (DREAL), la DRAAF, l’ADEME, l’OFB et le Conseil Régional. 

Auprès des acteurs privés aussi, nous engageons des collaborations pour porter le changement et 
avoir un impact tout en ayant un regard vigilant et critique, et en conservant notre liberté de parole. 
Nous améliorons donc notre connaissance des sujets et portons notre expertise. Agir ensemble pour 
la nature et l’environnement, c’est accompagner leur transition, valoriser des initiatives vertueuses ou 
encore donner du poids à des plaidoyers communs.
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http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.eaurmc.fr/
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/fonds-europeens/fonds-europeen-de-developpement-regional-FEDER
https://www.sncf-reseau.com/fr
https://www.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.cnr.tm.fr/
https://www.komori-chambon.fr/
https://ofb.gouv.fr/
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Retrouvez-nous sur www.fne-aura.org
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