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L’année 2021 aura été très mouvante 
pour notre activité… malgré le 
tangage et le roulis, le navire FNE Ain 
garde le cap et trace sa route avec 
succès. 
L’équipe salariée et bénévole, restant 
soudée, a réussi à mener à bien les reports 
d’activité n’ayant pu avoir lieu en 2020 à 
cause de la pandémie de Covid 19, ainsi 
que les nouveaux projets qui ont vu le jour. 
L’équilibre financier est sécurisé pour la 3e 
année consécutive.
Le pôle Éducation à l’environnement et 
au développement durable a connu une 
activité remarquable, avec 355 animations 
dans les écoles, soit plus de 4 900 jeunes 
sensibilisés à l’environnement et à ses 
problématiques. 
Le pôle veille a travaillé à plein régime sur 
la biodiversité nocturne, dans le cadre de 
notre projet régional La nuit je vis, ainsi 
que sur le développement de la marque 
Végétal Local. Nous continuons à planter 
des haies, à creuser / restaurer des mares 
sur différents territoires, grâce notamment 
au Marathon de la biodiversité. 
Annulation de la période complémentaire 
de vénerie du blaireau, annulation de 
l’autorisation environnementale d’un 
centre commercial à Crottet : notre réseau 
juridique a mené cette année encore de 
nombreuses batailles, en a gagné plusieurs, 
et ressort plus fort grâce à tous ces 
dossiers. 
Nous avons su tisser des liens plus forts 
avec le territoire aindinois. Pour preuve 
les différents projets que nous menons 

avec des communes et communautés de 
communes. Nous remercions les élus et 
les habitants pour la confiance qu’ils nous 
accordent, et sommes ravis d’œuvrer au 
plus près du terrain. 
Le dialogue que nous menons avec les 
institutions continue. Nous siégeons 
dans de nombreuses instances, grâce à la 
présence des bénévoles avec le soutien 
des salariés. Ceci permet de faire avancer 
les débats et de faire entendre notre voix 
pour la prise en compte de la biodiversité et 
le respect de l’environnement. 
Nous vous laissons découvrir toutes 
nos actions de l’année au fil des pages 
de ce rapport d’activité. Nous sommes 
persuadés que l’environnement, la 
nature, la biodiversité, ont encore besoin 
de protection. C’est en unissant nos 
forces, vos forces, bénévoles, salariés, 
administrateurs, partenaires, que, 
ensemble, nous réussirons à faire de ce 
monde un monde vivable. 

Edito
Stephanie Convers / Directrice de  
France Nature Environnement Ain

Ensemble, nous réussirons 
à faire de ce monde un 

monde vivable
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France Nature Environnement est le premier mouvement citoyen de protection 
de la nature et de l’environnement en France. Depuis 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.

Federation
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Le conseil d’administration et le bureau
L’association est administrée par un conseil d’administration composé de personnes individuelles ou membres 
d’une association adhérente ou affiliée. Les administrateurs·rices sont élu·es pour trois ans par l’assemblée 
générale.

Le conseil d’administration s’est réuni 9 fois en 2021. Il définit les orientations fondamentales de la politique de la 
fédération et exécute les décisions de l’assemblée générale. Il est informé régulièrement de la situation financière 
de la fédération et valide le projet de budget.

Le conseil d’administration choisit, parmi ses membres, un bureau composé de co-président-e-s, de vice-
président-e-s, d’un-e secrétaire, d’un-e secrétaire adjoint-e, d’un-e trésorier-ère et d’un trésorier-ère-adjoint-e. La 
composition du bureau est renouvelée tous les ans.

Le bureau est en charge de l’administration au quotidien de la fédération, de l’exécution et de la mise en œuvre des 
décisions du conseil d’administration. Il se réunit tous les mois et chaque fois que nécessaire. 

Au sein du bureau, les administratrices et administrateurs représentent la fédération dans tous les actes de la vie 
civile.

L’assemblée générale
 

Les membres de l’association se réunissent au moins une fois par an au sein de l’assemblée générale. Chaque 
année, l’assemblée générale entend les rapports du conseil d’administration sur la gestion et la situation 
financière et morale de la fédération. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice 
suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit au renouvellement des membres du conseil 
d’administration. En 2021,  elle a eu lieu le 30 avril en visio conférence.

Au 31 décembre 2021, le bureau et le conseil d’administration se composent des membres suivants :

Le bureau à l’issue de l’assemblée générale 
du 30 avril 2021
ARROT Manuela, Vice-présidente

DUROCHAT Clémence, Présidente

GARAUDET Gilles, Secrétaire-adjoint

PASCAL Bastien, Secrétaire

WAILLE Olivier, Trésorier

Les représentant.e.s des associations membres à 
l’issue de l’assemblée générale du 30 avril 2021

ARROT Manuela 

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

Le conseil d’administration
BAGNEUX-CHADEFAUX Célia
BLATRIX Cécile
BONNAT Éric
CHOLET Jérémie
DESPRAT BELGHITI Claude
DUROCHAT Clémence
GARAUDET Gilles
HANOUZ Lucile
HYVERNAT Emmanuel
MICHAUD Vanessa
PASCAL Bastien
THIEBLEMONT Bernadette
VERNE Bernard
VERNUS Emmanuel
WAILLE Olivier

Composition

notre federation
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L’équipe salariée 
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 missions d’éducation à l’environnement, de veille environnementale, 
les services administratifs et communication. La direction coordonne l’activité de l’équipe salariée, dont elle fait 
partie et dont elle est responsable. La directrice assure la gestion courante de l’association sur délégation de la 
présidence. Elle participe aux réunions du bureau et du conseil d’administration.

Composition de l’équipe

Olivier COFFIN
Chargé de mission communication, 

Éducation à l’Environnement 
et Référent Education Promotion 

Santé-Environnement

Maxime FLAMAND
Juriste

Hélène COULAUD 
Coordinatrice du pôle Éducation à 

l’Environnement

Sophie GINTER
Chargée de mission Biodiversité

Hugo CARILLO
Chargé de mission Biodiversité

Mathias KALFAYAN 
Volontaire service civique « Anima-
tion sur la thématique de l’eau et 

des mares »

Ysaline JEAN-JACQUES
Volontaire service civique « Soutien 

au réseau des Sentinelles de la 
nature »

Molly MONACI  
Volontaire service civique 
« animation agriculture et 

biodiversité »

Bénédicte GRÉA
Chargée de mission Éducation à 

l’Environnement

Florie JOHANNOT
Coordinatrice du pôle Veille

Adeline DELOLME CONRAD 
Comptable

Christelle BOTTON 
Assistante administrative

Magali MINALDI
Chargée de mission Éducation à 

l’Environnement

Marinne LECLERCQ 
Chargée de mission Biodiversité

Quentin SCHAMING 
Chargé de mission Biodiversité

Esther CARRAT 
Volontaire service civique 

« Appui à la communication, au 
développement et à la dynamisation 

de la vie associative 

Stéphanie CONVERS 
 Directrice

Lohan CARTON 
Volontaire service civique « Agricul-

ture et biodiversité »

Laura BAILLY 
 Volontaire service civique « Anima-

tion sur la thématique de l’eau et 
des mares»

Montaine BESSON
Volontaire service civique 

« Appui à la vie associative et à la 
communication »

Thomas GRUET 
 Volontaire service civique   

« Animation sur la thématique de la 
biodiversité »
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Notre
annee
2021

18 FEV.
début des actions en 
justice contre le centre 
commercial Open à St-
Genis-Pouilly, suivie d’une 
série d’autres actions dans 
l’année.

04 juin
24 h Naturalistes

30 avril
Assemblée Générale en 
visioconférence

Mai
4 sorties découvertes 
du marais du Dévorah

16 SEPT.
la Cour Administrative 
d’appel de Lyon 
confirme l’annulation 
de l’autorisation 
environnementale d’un 
centre commercial à 
Crottet

25 aout 
Weekend Altertour de l’Ain

11 mars
Journée Transition Écologique 
et Education et Promotion de la 
Santé-Environnement avec la 
fédération des centres sociaux

25 SEPT
lancement des Sentinelles 
du bocage

4900
enfants ont été à la rencontre de leur 

environnement proche et ont été 
sensibilisés à la préservation de la 

nature sur 355 animations
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Notre
annee
2021 11 DEC. 

Lancement des chantiers  de 
plantation de haies 

octobre
Sorties collecte de graines pour le projet 
végétal local.

octobre
Semaine de stage pour enfant 
«protégeons la nature» avec le 
centre Léon Bellet à Bourg-en-
Bresse.

16 oct.
Sortie Haies et Mares dans le Val-de-Saône 

16 dec.
Webinaire régional sur les enjeux 
du développement de l’éolien en 
Région Auvergne-Rhône-Alpes

14 dec.
le Tribunal administratif 
de Lyon annule les arrêtés 
instituant une période 
complémentaire de 
vénerie du blaireau dans 
l’Ain en 2020 et 2021

+ de 60
événements : 

formation, ateliers,  
rencontres, sorties, sensibilisation...
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Nos

Actions

COMPRENDRE 
la biodiversité pour mieux la préserver 12

SENSIBILISER
et accompagner les changements 20

PROPOSER 
et promouvoir une société à la hauteur des enjeux 
écologiques 29

DEFENDRE 
les plus fragiles, agir pour nos biens communs 34
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comprendre

« On ne protège bien que ce que l’on connait bien » 
Toute notre expertise est mise en action pour porter à connaissance et améliorer 
nos savoirs sur la nature dans l’Ain. Cela passe par des inventaires naturalistes, 
des sciences participatives mais aussi un travail de veille sur tous les projets 
d’aménagement.

la biodiversite  
pour mieux la proteger
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Depuis 2020 dans le cadre du Contrat Vert et Bleu Val-de-Saône porté par l’Eta-
blissement Public Territorial de Bassin - Saône et Doubs, FNE Ain a lancé un pro-
gramme en faveur des haies et des mares sur le territoire du Val-de-Saône.

BIODIVERSITE

Ce programme est financé par l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse, l’Office Français de la Biodiversité et la 
Région Auvergne Rhône-Alpes et a pour objectif de recréer 
des corridors écologiques, de préserver la ressource en eau 
et de favoriser la biodiversité.

Ainsi depuis 2020, FNE Ain a accompagné cinq agricul-
teurs et agricultrices, un particulier et une commune pour 
un total de 3100m de haies plantés et 28 linéaires créés ou 
regarnis. Pour nous aider, une cinquantaine de bénévoles au 
total est venue prêter main-forte sur les différents chantiers. 

Les porteurs de projets avaient des objectifs différents lors 
de la plantation. Pour Amélie Charrin, propriétaire d’un terrain 
à Saint-Didier-sur-Chalaronne, il était question de « redonner 
vie à la terre ». D’ailleurs cet hiver lors de son suivi de la haie, 
elle nous envoie qu’elle a noté « un changement considérable 
dans la texture et la biologie de la terre ! Il y avait plein de 
vers ! ». Pour Olivier Nevoret, maraicher de la Chouette Ferme 
à Peyzieux-sur-Saône, les haies implantées autour de son 
exploitation servent de brise vent mais également de milieux 
de vie pour de nombreuses espèces animales et végétales. 

Corridor écologique, structuration du sol, infiltration de 
l’eau, valeur patrimoniale, brise vent, barrière contre les pro-
duits phytosanitaires, ressources en bois : les rôles de la haie 
sont multiples et importants pour le bon fonctionnement des 
écosystèmes.  Ainsi, quelques soient les raisons pour les-
quelles les porteurs de projet viennent à planter, la plus-value 
pour la biodiversité et le milieu reste identique. 

Plantons des  
haies dans 
 le Val de Saône

credit photo : Christophe Cottarelcredit photo : Molly MONACI
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BIODIVERSITE nos actions Comprendre la biodiversite pour mieux la proteger

La filière Végétal local 
dans l’Ain  
Connaissez-vous la filière Végétal local ? 

L’objectif est de collecter des graines dans les milieux natu-
rels et ensuite de les mettre en culture sur le territoire même, 
afin de garantir la traçabilité des végétaux et la conservation 
de leur diversité génétique, mais aussi pour avoir sur le marché 
des gammes adaptées pour la restauration des écosystèmes 
et des fonctionnalités écologiques. La filière a aussi pour but 
de favoriser des espèces rustiques locales plus résistantes 
aux changements globaux (hausse des températures, séche-
resses…) car porteuses d’adaptations génétiques spécifiques 
de leur territoire.

Enfin cette marque vise à soutenir des acteurs et filières 
économiques durables.

Elle repose notamment sur le respect d’un cahier des 
charges, consultable en ligne sur le site : 

https://www.vegetal-local.fr/. 

FNE Ain devient partenaire de Végétal local en 2020, aux 
côtés de Jura Nature Environnement, d’Oxalis et de CEVE 
(Conseil en Environnement, Végétation et Eau), afin de contri-
buer au développement de la filière dans l’Ain. Notre objectif est 
de permettre aux acteurs locaux d’avoir le plus d’informations 
possibles sur la marque et surtout d’’organiser des rencontres 
entre collecteurs, producteurs et prescripteurs, afin de faire 
émerger des offres et des demandes et de renforcer ainsi le 
réseau Végétal local. 

De nombreuses actions ont été réalisées en 2021, aux côtés 
de JNE :

    Journée d’échanges et de sensibilisation sur la filière 
ligneuse de Végétal local qui a rassemblé 55 personnes le 
26 octobre 2021 à Châtillon-sur-Chalaronne,

    Recherche et rencontre de nouveaux collecteurs et pro-
ducteurs potentiels dans l’Ain, pour la filière ligneuses comme 
pour la filière herbacées

    Formation à la récolte de semences d’arbres et arbustes 
les 9 et 10 septembre 2021 à Val-Revermont et Certines, qui a 
rassemblé 25 personnes

    Journées de collecte de graines avec le lycée agricole 
de Cibeins (18 octobre) et les bénévoles de l’associations 
(23 octobre) dans le Revermont

    Journée d’échange en format webinaire « Les semences 
herbacées d’origine locale : récolte, mise en culture et végé-
talisation », qui s’est tenue le 26 janvier 2021 et a rassemblé 
97 personnes

    Journée d’échange avec les producteurs et collecteurs le 
25 novembre 2021, sur le site d’Alvéole en Haute-Savoie, et qui 
a rassemblé une dizaine de personnes.

    Accompagnement de communes ou entreprise ou lycée 
agricole dans une expérimentation de prairie fleurie
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Pollution lumineuse

2021 a été une année placée sous le signe des étoiles grâce au programme 
« La nuit, je vis ! », soutenu par l’Office Français de la Biodiversité et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
Les objectifs ? 

D’abord, avoir une vision régionale des pratiques d’éclai-
rage afin de mieux connaître la qualité de la nuit sur le 
territoire. Cet état des lieux, mené par FNE Ain et d’autres 
sections départementales de FNE et des CPIE (Centre 
Permanent d’Initiative pour l’Environnement), a été réa-
lisé par le biais de formulaires et de témoignages des com-
munes. Une cartographie en ligne a été réalisée en parallèle. 
Cela permet également de valoriser les initiatives locales 
et d’accompagner les communes qui souhaitent améliorer 
leurs pratiques. En effet, de nombreuses actions ont actuel-
lement lieu, que ce soit de la part des élu·e·s locaux ou à 
travers des programmes comme les Plans Climat Air Energie 
ou les Contrats Verts et Bleus. La protection de l’environne-
ment nocturne est au cœur des nouveaux enjeux. 

Ensuite, être aux côtés des communes pour les aspects 
techniques de l’éclairage sous l’angle environnemental. 
Ainsi, des diagnostics personnalisés de l’éclairage de cer-
taines communes ont pu être réalisés, en mettant l’accent 
sur les enjeux sanitaires, sociaux et écologiques. Ces pré-

conisations pourront aider les élu·e·s qui le souhaitent à 
opter pour un éclairage plus respectueux de la nature et de 
l’humain. 

Enfin, être présent sur le territoire pour des actions de 
sensibilisation. Des animations nocturnes ont ainsi pu être 
menées, afin de faire découvrir le monde fascinant de la 
nuit. Par ailleurs, une exposition sur la pollution lumineuse 
a été entièrement conçue et fabriquée dans le cadre de ce 
programme et est à disposition de tous les acteurs du dépar-
tement qui souhaitent l’emprunter pour des événements. 

Toutes ces actions continuent en 2022 ! 

« La nuit je vis ! » 
et vous ?

Plus d’informations sur le site  : 
www.fne-aura.org/la-nuit-je-vis

2021 a marqué le début du Marathon de la Biodiversité de la Plaine de l’Ain

Il est porté par la Communauté de Communes de la 
Plaine de l’Ain et co-financé par l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse. FNE accompagne communes, 
particuliers et agriculteur·rice·s pour planter des haies et 
créer des mares dans le but de restaurer les corridors de la 
trame turquoise. 

L’objectif symbolique est de recréer 42 kilomètres de 
haies et 42 mares durant le projet.  Plusieurs projets de haies 
et mares ont déjà vu le jour pour 2022 à Ambérieu en Bugey, 

Ambronay, Bettant et Saint-Maurice-de-Rémens. Ces 
plantations seront réalisées soit en chantiers participatifs 
avec des bénévoles, soit par des prestataires extérieurs. 

Si vous habitez une commune faisant partie de la 
Communauté de communes de la Plaine de l’Ain, n’hésitez 
pas à vous renseigner pour planter des haies ou créer des 
mares avec nous ! 

Plus d’infos : https://www.cc-plainedelain.fr/fr/
ecologie-et-developpement-durable.html

Marathon 
de la Biodiversité 
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nos actions Comprendre la biodiversite pour mieux la protegerMOBILISATION

4 ans déjà se sont écoulées depuis la création du site « Mares, où êtes-
vous ?». Vous ne connaissez pas encore  ? Pour les retardataires, une petite 
présentation s’impose. 
« Mares, où êtes-vous ? » est un observatoire qui per-
met 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. 

Il est financé par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse et réalisé en partenariat avec le Groupe Sympetrum 
et le Groupe Associatif Estuaire. 

Vous avez été près de 40 observatrices et observateurs à 
avoir recensé 184 mares dans l’Ain, et parmi celles-ci, 67 ont 
été décrites ! Les mares décrites cette année se situent sur 
29 communes ! Félicitations à toutes et tous ! Les photo-
graphes nous ont également partagé plus de 130 photos de 
mares ! Merci à toutes et tous.

En 2021, nous avons continuer à faire vivre le site et à 
recenser les mares du département. Deux sessions de for-
mation on été organisées pour les bénévoles afin de présen-
ter ces petites pièces d’eau et leur biodiversité et la façon 
dont vous pouvez nous aider en les identifiant sur le site : 
www.mares-libellules.fr/ .

Une formation à destination des vérificateurs de données 
à également été réalisée pour garantir la fiabilité des informa-
tions recensées.

2021 nous à permis d’enrichir le site d’un nouveau 
module : «Pixel Libellules». Cet outil permet de faciliter la 
détermination de libellules à partir de photographies, en pas-
sant par des critères simples et observables sur photo. Un 
module d’entrainement est également disponible pour celles 

et ceux qui souhaitent se tester avant d’aller photographier 
des libellules sur une mare. 

Êtes-vous prêt.e.s à tenter l’expérience avec nous ?

Les chantiers de l’année
En début 2021, FNE Ain a accompagné deux exploitations 

dans la création et la restauration de mares dans l’objectif 
d’améliorer la trame turquoise. 

Serge-Patrick et Muriel Audollent, exploitant.e.s de la 
Ferme des Écuets en polyculture-élevage à Attignat, ont 
dédié une partie de leur parcelle pour créer une mare de 
presque 100m2. Au printemps quelques plantes avaient déjà 
fait leur apparition dans et autour de la mare. Quelques libel-
lules pionnières venaient également la visiter depuis celles 
aux alentours. 

Jean LOUVET, exploitant de l’EARL des Matrais à Cras-
sur-Reyssouze, a fait appel à nous pour la restauration de 
deux mares. En effet, ces mares commençaient à se combler 
et un curage était de rigueur. Nous en avons profité pour adou-
cir les berges et recreuser en partie ces dernières. Une partie 
de la végétation aquatique a déjà recolonisé le milieu. 

Trois chantiers qui auront de quoi ravir la faune et flore de 
Cras-sur-Reyssouze et Attignat !

« Mares, où êtes-vous  », 
une 4e année à la re-
cherche des mares !

Mare créée chez Serge-Patrick Audollent
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Biodiversité

Dans le cadre de leur Atlas de Biodiversité Communal et pour préparer le Mara-
thon de la biodiversité avec Grand Bourg Agglomération, la commune de Val-
Revermont a mobilisé une stagiaire accompagnée par FNE, Prunelle PERLY. 

 Sa mission avait pour but de piloter une étude sur les 
mares et mobiliser des habitant.e.s pour aider à leur loca-
lisation et à leur description. FNE Ain s’est chargé de l’ac-
compagnement technique de Prunelle PERLY ainsi que des 
élu·e·s de la commission « Environnement » pour l’utilisa-
tion du site www.mares-libellules.fr et, plus généralement, 
pour apporter des connaissances sur les mares, les haies et 
la trame turquoise. 

Durant ce stage, Prunelle a pu organiser et animer une 
sortie le 4 août 2021 avec l’accompagnement de FNE Ain, 
dans le cadre de l’observatoire des mares et de l’ABC. Cette 
sortie accompagnée lui a ensuite permis d’en présenter 
d’autres en autonomie. 

Pour finaliser l’ABC, nous avons pu organiser l’ate-
lier « Corridor », déjà reporté à plusieurs reprises pour des 
raisons liées au contexte sanitaire de COVID. Cet atelier a 
permis d’obtenir les éléments de trames observés par les 
acteurs et actrices locaux ayant une connaissance plus fine 
de leur commune. 

Parmi ces acteurs et actrices nous pouvions comp-
ter sur des agriculteurs et agricultrices, gardes fores-
tierr de l’ONF, habitant.e.s, élu.e.s de la commis-
sion « Biodiversité » et « Urbanisme », associations locales, 
fédérations de chasse.

16 nouvelles mares, de nouvelles haies potentiellement 
remarquables, des pistes de corridors écologiques, des sites 
d’écrasement et des points de pollution lumineuse ont pu 
être mis en exergue suite à cet atelier. Des cartes ont ensuite 
été produites pour être transmises au bureau d’études 
en charge du PLU de la commune de Val-Revermont ainsi 
qu’aux élu.e.s.

Le travail fourni par Prunelle PERLY ainsi que les connais-
sances acquises dans le cadre de l’ABC et de l’atelier corri-
dor, conjointement à notre base de données du site « Mares, 
où êtes-vous ? », ont pu être synthétisés pour une prise en 
compte dans la révision du PLU. 

Collaboration 
Val-Revermont

Le 4 août 2021, dans le cadre de l’observatoire 
des mares et de l’ABC à Val-Revermont, une 
dizaine de bénévoles ont participé à une sortie 
de terrain sur les mares. L’occasion de découvrir 
l’application « Mares, où êtes-vous ? » ainsi que 
les enjeux et menaces liés aux mares. Ce premier 
accompagnement par FNE Ain a permis à la 
commune de réaliser d’autres sorties de ce type à 
la suite de celle-ci, mais également de cibler des 
mares via les bénévoles présent.e.s (sur le site ou 
via la commune pour contribuer à l’inventaire).  

L’observatoire des mares à Val-
Revermont

Prunelle PERLY, 
stagiaire pour la commune de Val-

Revermont
J’ai eu la chance d’être accompagnée par 
l’association d’un point de vue technique 
et scientifique : formation à l’application 
“Mares, où êtes-vous ?” permettant la 

réalisation de l’inventaire des mares de la 
commune, atelier co-organisé par la commune 

et FNE01 visant à impliquer les acteurs 
locaux dans le repérage des corridors 

écologiques de la commune, animation d’une 
sortie nature de découverte des mares, 

aide technique dans la réalisation de 
cartographies... 
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La première : recenser, inventorier les haies remar-
quables et à fort potentiel afin de veiller à leur préservation, 
leur maintien et leur gestion durable ; 

La deuxième : signaler tout type de dégradation, du mau-
vais entretien à la destruction partielle et totale des haies 
bocagères, afin de veiller à un changement des pratiques, à 
leur réparation, restauration et compensation. 

Ce réseau est coordonné au niveau régional par FNE 
Loire, à l’initiative de cette campagne qui a débuté sur le 
versant amont du bassin Loire Bretagne en partenariat avec 
la Mission Haie Auvergne Rhône-Alpes.

En 2021, cette campagne a été déployée dans l’Ain le 
25 septembre à Buellas. Quentin Schaming, Chargé de mis-
sion biodiversité à FNE Ain et Tristan Richard, Juriste à FNE 
Loire, ont pu présenter la campagne aux futures sentinelles. 

L’occasion de parler à nouveau du rôle des 
haies et des critères à prendre en compte 
lors de leur évaluation. 

En parallèle de cette journée, deux 
webinaires ont eu lieu afin de présenter 
la partie théorique pour les autres dépar-
tements en reportant la partie pratique à 
2022, le contexte sanitaire rendant le pré-
sentiel difficile.

Si vous souhaitez rejoindre les sen-
tinelles du bocage, contactez-nous 
: ain@fne-aura.org avec dans l’objet 
[SENTINELLES DU BOCAGE] ! 

nos actions Comprendre la biodiversite pour mieux la protegerBIODIVERSITE

Diagnostic écologique 

Sentinelles du bocage

FNE Ain a réalisée une identification des habitats naturels et semi-naturels du 
site de Servas de la société Bressor SA

“Sentinelles du bocage” est une campagne de mobilisation des adhérent.e.es 
et bénévoles de FNE AURA chargé.e.s de deux missions principales. 

Dans le cadre de sa démarche Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE), la société Bressor SA a sollicité l’aide 
de FNE Ain afin d’améliorer la prise en compte de la biodi-
versité dans la gestion de son site de production situé sur la 
commune de Servas. 

Le site de Servas possède, en plus de l’usine de pro-
duction (8 ha), une prairie avec un captage d’eau (1 ha) et, 
de l’autre côté de la route, une prairie (0,5 ha) et la station 
d’épuration (0,9 ha) où sont traitées les eaux usées du site 
de production. L’expertise s’est concentrée sur le site de 
production, qui présente les principaux enjeux.

Pour cela, une journée de terrain a été réalisée en mai 
2021 afin de décrire les différents milieux présents (naturels 
et semi-naturels). Ces relevés ont ensuite permis d’évaluer 

les potentialités d’accueil du site pour la biodiversité et de 
proposer des aménagements ou des modes de gestions 
alternatifs afin d’améliorer ce potentiel.

Une restitution de l’étude a été présenté au groupe en 
octobre 2021. Nous espérons une suite pour cette action très 
intéressante en 2022. 

plan d’eau situé au sud-ouest du site de production de Servas  

© Hugo Carillo

Sensibiliser et 
accompagner
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Sentinelles du bocage
les changements

Sensibiliser et 
accompagner
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Surexploitées, les ressources naturelles se raréfient. Partout dans le monde,  
la biodiversité décline. En France, nos villes s’étalent. Les milieux naturels se 
dégradent, des espèces disparaissent. Nous devons les protéger. Nous 
demandons à ce que notre pays soit à la pointe de la transition écologique.
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EEDD

En 2021, bien que l’année ait été un peu perturbée par 
l’épidémie de COVID, 355 animations d’une demi-journée, 
à destination des enfants, ont pu avoir lieu sur le départe-
ment, soit plus de 4900 jeunes sensibilisés à l’environne-
ment et à ses problématiques. De plus, les animateurs et 
animatrices sont intervenu·e·s régulièrement pour emme-
ner le grand public sur des milieux naturels afin de leur faire 
découvrir la biodiversité présente dans l’Ain. 

Pour que les projets soient menés à bien, les  animatrices 
et animateurs restent en lien permanent avec les structures 
d’accueil tout au long de l’année, et montent les contenus 
pédagogiques en fonction de leurs demandes, pour coller au 
mieux à leurs attentes. En classe ou sur le terrain, le parti-
cipant est toujours au cœur de ces interventions, afin qu’il 
découvre par lui-même son environnement et ait envie de 
le préserver. Les thématiques proposées sont très variées, 

allant de la biodiversité en général aux impacts des activités 
humaines sur l’environnement, en passant par l’étude des 
milieux. Enfin, pour que tous puissent participer au mieux 
aux activités proposées, les approches sont diversifiées au 
long de la demi-journée : sensorielle, scientifique, expéri-
mentale, artistique, naturaliste… 

Tous ces projets ont pu voir le jour grâce à des parte-
nariats financiers entre FNE Ain et d’autres structures qui 
prennent alors en charge les coûts d’animation pour les 
écoles ou les autres structures d’accueil. Ces partenaires 
sont multiples : collectivités territoriales, associations, éta-
blissements publics, entreprises privées… 

nos actions Sensibiliser et accompagner les changements

^

L’Education à l’Environnement 
et au Développement Durable
France Nature Environnement Ain intervient tous les ans auprès de nombreux 
enfants du département afin de leur faire découvrir les merveilles de la nature, 
et les moyens de préserver l’environnement, à la portée des petits comme des 
grands. Pour cela, les animateurs de la structure interviennent dans les éta-
blissements scolaires, mais aussi dans les structures d’accueil type centres de 
loisirs, centres sociaux, ainsi qu’auprès du grand public grâce notamment aux 
offices du tourisme et aux collectivités locales.  

Animations pêches aux petites 
bêtes de la rivière
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L’accompagnement de FNE Ain pour la désartificiali-
sation des cours d’écoles

En 2021, FNE Ain a accompagné des écoles pour mieux 
comprendre l’impact positif de la débitumisation de la cour 
d’école sur la biodiversité et le cadre de vie qui accompa-
gnera les élèves lors de leur scolarité.

Un module de deux interventions complémentaires est 
proposé dans les classes.

Lors d’une première demi-journée, les enfants com-
prennent pourquoi la désartificialisation de leur cour 
d’école est programmée. Leur espace de jeu actuel va être 
aménagé pour laisser place à des surfaces nouvelles et plus 
naturelles. Lors de cette intervention, les enfants reconsti-
tuent le plan de leur école. Ensuite ils vont imaginer ce que 
deviendra leur espace de jeu si l’on cassait ce bitume. Que 
se passera-il ? Les enfants vont le découvrir à travers un jeu 
de société qu’ils construisent tout au long de l’animation. 

Ils commencent par casser la cour, puis ils la végéta-
lisent. Grâce à de petits jeux complémentaires, les élèves 
comprennent comment les plantes et les animaux colo-
nisent petit à petit ce nouvel espace naturel.

Lors d’une seconde intervention, les écoliers sont dehors 
dans leur cour de récréation, ils vont prendre le temps 
d’observer, de déterminer et de s’émerveiller de ce qui les 
entoure. Une animation axée sur la découverte de la faune 

et de la flore, ponctuée par de nombreuses anecdotes sur 
les espèces ! Elle donne ainsi l’envie de les apprécier et les 
protéger pour ensuite vivre tous ensemble dans cet espace 
du quotidien. Lors de cette intervention, des tests de tem-
pérature, d’absorption et d’infiltration sont réalisés avec les 
élèves, pour comprendre l’impact global de la débitumisa-
tion sur notre environnement.

Animations 
débitumisation 
avec Bénédicte 

Gréa

4900
enfants ont été à la rencontre de leur 

environnement proche et ont été 
sensibilisés à la préservation de la 

nature sur 355 animations

L’Education à l’Environnement 
et au Développement Durable
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EAU

Printemps des Rivières
La 2ème édition du printemps des rivières s’est déroulée de fin mai à début 
juillet 2021 dans l’ensemble du département de l’Ain. L’objectif de cet évène-
ment est de faire connaître et de sensibiliser les riverains à leur rivière coulant 
près de chez eux, pour mieux les protéger afin d’atténuer la souffrance de ces 
milieux fragilisés. Cet évènement initié en 2020 par FNE Ain s’est propagé en 
2021 en compagnie de FNE Rhône, FNE Isère et FRAPNA Ardèche.

Cette année cet évènement a regroupé au total neuf ani-
mations/activités aux quatre coins du département de l’Ain 
(Pays de Gex, Haut Bugey, Bresse…). Ces animations ont été 
réalisées grâce à la mobilisation d’une dizaine de bénévoles 
et des salariés de FNE Ain, mais aussi de nombreux parte-
naires qui ont contribué à cet évènement (SR3A, LPO Ain, 
FNE Rhône…).  

Ces animations ont été effectuées autour de six rivières 
(Reyssouze, Basse Vallée d’Ain, Allondon, Arvière, Séran et 
Saône) en évoquant une thématique différente pour chacune 
de celles-ci.  

Dans ce cadre, nous avons débuté ce printemps le 22 et 
23 mai 2021 par notre participation à la fête de la nature à 
Pont de Vaux et à Bourg en Bresse, afin d’aborder et de sensi-
biliser aux ripisylves (ensemble des végétaux que l’on trouve 
au bord des rivières) dans un premier temps et à la ressource 
en eau dans un deuxième temps. Afin d’aborder plus en détail 
les ripisylves, un webinaire sur ces milieux et les espèces que 
l’on y trouve a été organisé en partenariat avec FNE Aura. 

Ensuite, le vendredi 18 juin, nous avons abordé la thermie 
de nos rivières avec SR3A (Syndicat de la rivière Ain Aval et 
Affluents) et l’AUPRA (Association Union pour la pêche de la 
Rivière d’Ain) sur l’Ain à Chatillon la Palud, tout en faisant le 
parallèle avec les conditions de vie des espèces piscicoles, 
mais aussi sur les solutions existantes afin d’appréhender du 
mieux possible les périodes d’étiage qui sont de plus en plus 
fréquentes et conséquentes. 

Le lendemain, le samedi 19 juin, nous nous sommes rendu 
dans le pays de Gex à Saint Genis Pouilly pour découvrir l’Al-
london et ses petites bêtes aquatiques, petits et grands ont 
pu identifier et caractériser certaines espèces comme les 
larves de phryganes ou encore les gammares. 

Nous avons également contribué à un échange inter asso-
ciations, cette fois-ci dans le Haut Bugey à Valromey Sur 
Séran autour du Séran et de l’Arvière (labélisée « Site Rivière 
Sauvage »). Cet échange a permis de définir les différents 
sujets sur lesquels les associations vont pouvoir travailler. 
Leur objectif est de recenser toutes les informations et de 

les relayer à l’ensemble des actrices et acteurs de la commu-
nauté de commune afin de protéger au mieux leurs rivières 
ainsi que les milieux aquatiques. 

La 2ème édition du printemps des rivières a débordé 
sur l’été : le 7 juillet nous avons contribué à un ramassage 
de déchets et à une sensibilisation à la pollution dans la 
rivière d’Ain à Pont d’Ain. Cette journée s’est terminée par la 
découverte des oiseaux du bord de rivière et du refuge LPO 
de la Presqu’Ile à Pont d’Ain avec la collaboration de LPO Ain.  
(suite page de droite)

Sortie sur l’Allodon le 19 juin © Laura Bailly

Sortie sur la rivière d’Ain le 18 juin
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9 évènements ont eu lieu cette année, mobilisant 
une douzaine de partenaires (associations, 
Syndicats de rivières, Fédération de pêche, 
élu.e.s, …) et 11 bénévoles de l’association. 6 
rivières ont été abordées plus en détail au cours 
des sorties et webinaires avec pas moins de 11 
thématiques différentes : ripisylves, ressource 
en eau, thermie, petites bêtes de l’eau, pollution 
des rivières, biodiversité, navigation, batillage, 
inondations, artificialisation et Espèces Exotiques 
Envahissantes. En tout, 130 participant.e.s ont 
profité des formations et des rencontres sur le 
terrain. 

Bilan en chiffre !

- Un webinaire sur les ripisylves
- Une rencontre inter-associations a eu lieu autour du 
Séran et de l’Arvière
- Un nouveau livret « rivière » sur la Saône et un livret « 
général » sont disponibles. Retrouvez-les ainsi que tous 
les autres sur notre site internet :
https://fne-ain.org/publications

ET...

(suite) Le Printemps des rivières s’est achevé par le 
Printemps de la Saône le 10 juillet, un évènement inter 
départemental avec FNE Rhône et en partenariat avec 
l’EPTB Saône Doubs qui nous ont donné toutes les informa-
tions nécessaires pour mener à bien cette animation. Deux 
balades «découverte de la Saône» étaient proposées autour 
des thématiques fortes de cette rivière (l’historique de cette 
rivière, la biodiversité, les inondations, l’artificialisation des 
berges et des sols, la navigation et les impacts du batillage, 
et la découverte du plan d’eau de Chamalan). 

La mobilisation des trois référents du Printemps des 
rivières, des onze bénévoles FNE Ain et des douze partenaires 
a permis de rassembler environ 130 participant·e·s sur l’en-
semble des évènements, où notre message de sensibilisation 
et de protection de nos rivières a pu être diffusé.

animation interdépartementale avec FNE Rhône à 
Trévoux/Quincieux le 10 juillet

Participation à la Fête de la Nature à Pont de Vaux, en 
partenariat avec la Maison de l’Eau et de la Nature les 
samedi 22 et dimanche 23 mai

Le vendredi 18 juin, une dizaine de personnes sont venues 
se former et s’informer sur la thermie des rivières
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Animations scolaires

Représentation dans les commissions territoriales

Evénements de sensibilisation et formation

Altertour 

Actions juridiques et contentieux

Enquêtes publiques

Alertes Sentinelles de la Nature

Vie associative, représentations

Nos

Actions
sur le terrain
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GESTION DES DECHETS nos actions Sensibiliser et accompagner les changements

Couches lavables 

Nous étions au rendez-vous pour cette année 2021.

L’expérience accumulée et l’investissement engagé dans 
le prêt de kits d’essai de différents modèles et marques de 
couches lavables nous apportent une reconnaissance et une 
légitimité par rapport à ce thème. C’est tout naturellement que 
des parents viennent nous rencontrer.

Cela permet à chacun de réduire ses déchets ou à minima 
d’avoir fait un premier pas en ce sens. Les conseils apportés 
lors des accompagnements et la gratuité du prêt sont une aide 
non négligeable pour accompagner ces changements de com-
portement.

Cette année, 3 évènements grand public ont été organi-
sés avec la présence de FNE Ain, le 12 octobre à Ambérieu-
en-Bugey, le 13 octobre à Bâgé-Dommartin ainsi que le 
27 novembre à Chalamont. Les parents qui le souhaitaient 
pouvaient nous rendre une petite visite lors de ces évène-
ments. Les explications, le conseil et le prêt des couches 

Le livret est 
consultable à 
ce lien :  
https://fne-
ain.org/couche

L’année 2021 se termine avec cet objectif commun que partagent FNE Ain 
et ORGANOM : engager ensemble des actions permettant la réduction des 
déchets. Le prêt gratuit des couches lavables reste une action phare que nos 
deux organismes perpétuent depuis 2015. 

Avant d’avoir un bébé, je m’étais toujours dit que je voulais 
utiliser les couches lavables, pour éviter au maximum les 
produits chimiques sur sa peau et pour l’écologie. Et j’ai 
découvert que c’était également économique donc que 
des points positifs. 

Témoignage d’une maman qui a 
participé à l’animation Couches 
lavables

lavables étaient proposés sous la forme d’un atelier auquel 
les participants pouvaient s’intégrer. D’autres stands venaient 
alimenter les curiosités : massage bébé, lecture, conseil pour 
le couchage, position d’allaitement, …). 
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Les activités humaines contribuent aux dérèglements climatiques et causent 
de nombreuses pollutions : mercure, pesticides, marées noires et vertes, 
perturbateurs endocriniens, particules fines, dioxyde d’azote…  
Face aux risques sanitaires et environnementaux, nous veillons à l’application 
des principes de prévention, de précaution et de responsabilité.  
Nous défendons l’intérêt général et l’expression citoyenne.

une societe a la hauteur 
des enjeux ecologiques

proposer et 
promouvoir

nos actions Sensibiliser et accompagner les changements
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nos actions Proposer et promouvoir une societe a la hauteur des enjeux ecologiques

Les différents confinements et la 
crise sanitaire ont bien failli avoir 
raison de l’Alertour de l’Ain, c’était 
sans compter sur une équipe béné-
vole ultra motivée !

Un «weekend» Altertour Ain a donc eu lieu en semaine, les 
24 et 25 août. Nous sommes passés par la vallée du Suran, 
jusqu’à la ferme de l’âne Eria dans la petite montagne, que 
nous avons visitée et où nous avons passé la nuit en tentes 
et bivouac. Clément d’Emmaüs et sa compagne nous ont 
rejoins le soir pour partager le repas. Le lendemain, nous 
avons pique-niqué et nous nous sommes baignés à la Grange 
du Pin. Une nouvelle édition rebaptisée «Tour des possibles» 
est prévue pour 2022.

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe d’organisation, 
faites-nous signe en contactant Emmanuelle Labrune :  
emmanuelle.labrune@gmail.com ; 06.18.27.17.22.

Un grand merci aux bénévoles actif.ve.s qui ont contribué 
à la réussite de l’événement  ! 

Altertour toujours !
VILLES ET TERRITOIRES

L’équipe de l’Altertour de l’Ain 2021 en chemin.

© Emmanuelle Labrune

Trajet aller et retours 2021

© FNE Ain
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Les multiples liens qui unissent la 
santé et l’environnement sont de 
mieux en mieux connus, et attirent 
de plus en plus l’attention du public. 
Dans le contexte de la pandémie de 
Covid-19 et des impacts du change-
ment climatique sur la santé, chacun 
a un rôle à jouer pour proposer des 
solutions. 

La «santé environnementale» recouvre en effet des thé-
matiques multiples, parmi lesquelles la qualité du cadre de 
vie et de travail (lien nature et santé), la pollution de l’air, de 
l’eau et des sols, l’alimentation, la gestion des déchets... Les 
pollutions dans ces domaines impactent autant la biodiver-
sité que les humains. Connaître l’environnement, agir pour 
préserver ce dernier, et aider les citoyen·e·s à adapter leurs 
pratiques est donc un enjeu majeur pour la biodiversité, mais 
aussi pour la santé publique.

FNE Ain a choisi de faire partie du Pôle Éducation et 
Promotion de la Santé-Environnement (ESE) co-porté par 
l’IREPS** et le GRAINE** Auvergne-Rhône-Alpes et financé 
par l’Agence Régionale la Santé (ARS).

Dans l’Ain nous portons la référence de ce pôle avec l’As-
sociation Départementale d’Éducation Sanitaire et Sociale  
de l’Ain (ADESSA).

L’objectif est de créer du lien entre les acteurs de la Santé, 
de l’Environnement et de l’éducation pour créer une dyna-
mique départementale.

Dans l’Ain, cinq demi-journées ont été réalisées en 
2021 pour faire se rencontrer les acteurs et actrices de la 
Santé-Environnement. Les thématiques abordées ont été : 
transition écologique et Nature et Santé avec la fédération 
des centres sociaux de l’Ain, alimentation durable et agricul-
ture avec l’Afocg01*** et la Confédération Paysanne, la pollu-
tion de l’air, nature et santé ainsi des ateliers de réflexion pour 
développer de nouvelles actions.

Comme chaque année depuis 2019, les référent·e·s ont 
aussi accompagné les collectivités pour postuler pour un 

appel à manifestation d’intérêt sur l’Éducation et Promotion 
de la Santé-Environnement lancé par l’ARS.

La démarche du pôle ESE se veut participative si vous 
voulez contribuer à des projets autour de cette thématiques 
contactez olivier.coffin@fne-aura.org.

*Instance Régionale d’Education et de Promotion Santé
**Groupe régional d’accompagnement et d’initiation à la nature et à l’environnement

***Association de Formation Collective à la Gestion de l’Ain

Lien Santé-environnementnos actions Proposer et promouvoir une societe a la hauteur des enjeux ecologiques

L’action Éducation et 
Promotion de la Santé-
Environnement
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VILLES ET TERRITOIRES

L’écophilopôle
Depuis une quinzaine d’années, FNE Ain et Vicat travaillent de concert 
pour imaginer le futur de ce site en extension, dont la gestion reviendra 
à l’association au bout de 30 ans d’exploitation. Après les dégradations 
engendrées par l’activité industrielle, le site sera transformé pour devenir un 
écopôle, lieu préservé pour la nature et accueillant du public pour sensibiliser 
à la fragilité des écosystèmes et des espèces. 

Le changement de réglementation sur la création de 
carrière a chamboulé le calendrier. Le projet a pris du retard, 
dix ans de retard. 

Pour ne pas perdre la dynamique et pour ancrer le 
projet dans le territoire, un collectif appelé écophilopôle 
est monté en 2013. L’objectif de ce collectif est d’y réunir 
tous les acteurs voulant s’impliquer sur cette carrière : 
communes, habitant·e·s, artistes, acteurs·ices du tourisme, 
agriculteurs·ices… etc. Ce collectif a pu monter des projets 
sur la carrière en exploitation en attendant la validation du 
projet par l’administration. 

En avril 2021, le dossier d’extension de la carrière a enfin 
été validé par l’administration, entérinant le projet dans le 
temps, ainsi que la collaboration pour 30 ans entre Granulat 
Vicat et FNE Ain. Des réunions ont eu lieu pendant le 
dernier trimestre 2021 pour revoir les conventions signées 
il y a 15 ans, et commencer à imaginer les actions à mettre 
en œuvre en 2022 pour commencer le réaménagement 
écologique du site. 

L’année 2021 a pu voir plusieurs projets se réaliser. 
Des animations scolaires ont lieu sur le site depuis 

plusieurs années, et 2021 n’a pas fait exception. 17 classes 
sont venues découvrir la carrière, la faune et la flore 
présentes sur le site ainsi que le projet d’écopôle. 

Des bénévoles et des salariés de l’association réalisent 
un suivi naturaliste chaque année. 2021 a été consacrée à 
remettre à jour la cartographie des habitats du site. De plus, 
la colonie de sternes, qui avait été un peu perturbée suite 
au décrochage de leur radeau l’année dernière, est revenue 
cette année et 6 poussins sont nés en 2021. Un bénévole 
a réalisé le suivi de la reproduction. Enfin, le robinier 
pseudacacia, plante exotique envahissante, a été régulé par 
écorçage et suivi des rejets tout au long de l’année. Enfin, 
des roseaux ont été replantés sur le bord du grand plan d’eau 
afin d’essayer de créer une roselière plus dense. 

L’Écophilofête qui a lieu tous les ans en septembre 
n’a malheureusement pas pu voir le jour cette année à 
cause la crise sanitaire de la COVID qui a empêché tous 
les évènements rassemblant du monde. Par contre, tout 
le monde a pu se retrouver lors d’un pique-nique à la nuit 
tombée afin de découvrir le site sous un autre angle, et 
également regarder les chiroptères et les insectes nocturnes 
présents. 

nos actions Proposer et promouvoir une societe a la hauteur des enjeux ecologiques

La carrière de Pérouge
Sur la commune de Pérouges se trouve une carrière Granulats 
Vicat. Sur cette carrière se trouvent, forcément, des cailloux, des 
galets, des graviers, du sable, et de gros engins. Mais comme 
la nature a horreur du vide et que la carrière est très vaste, sur 
ces galets, on trouve aussi des lézards, des petits gravelots, des 
sternes, des criquets et des crapauds.
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nos actions Proposer et promouvoir une societe a la hauteur des enjeux ecologiques

Defendre

Nous lançons des idées pour concilier équilibres naturels et activités humaines. 
Nous proposons des pistes pour nous adapter aux changements climatiques 
et les atténuer. Nous nous impliquons pour l’institution d’un dialogue 
environnemental et l’élaboration de politiques cohérentes.

les plus fragiles, agir 
pour nos biens  
communs



34

35

JURIDIQUE

Les Sentinelles désignent des adhérent.e.s, des 
bénévoles de FNE Ain, ainsi que les citoyen.ne.s 
de toute appartenance (particuliers, élu.e.s, 
technicien.ne.s, membres d’autres associations) 
qui épaulent FNE Ain pour signaler les atteintes à 
l’environnement et les résorber. 

Décharges sauvages, abattages de haies, brûlages de 
déchets… La plupart des atteintes à l’environnement n’au-
ront pas fait dans l’originalité cette année. Nous noterons 
néanmoins deux alertes originales : notre premier signale-
ment d’épierrage (opération mécanique, répandue dans le 
Jura, consistant à casser les roches affleurantes afin de 
faciliter l’exploitation de certaines parcelles agricoles) et un 
dossier de ball trap organisé chaque année dans une zone 
humide.

Le protocole de traitement a évolué et a été affiné en 
2021 grâce au travail d’Ysaline Jean-Jacques, venue ren-
forcer notre équipe lors de sa mission de service civique. 
Toujours dans un souci accru de crédibilité vis-à-vis des 
partenaires que nous sollicitons (collectivités locales, ser-
vices de l’Etat, services de police…), nous demandons à nos 
sentinelles de faire preuve de la plus grande exactitude pos-
sible lors de leurs signalements : description, localisation, 
historique, liste des démarches déjà effectuées… Faute de 
renseignements suffisants, nous assumons de ne pas don-
ner suite à certaines alertes.

L’application et le site Sentinelles de la Nature seront 
prochainement mis à jour. Ainsi, il sera encore plus facile à 
tous et à toutes de signaler une atteinte à l’environnement 
partout en France.

nos actions Defendre les plus fragiles, agir pour nos biens communs

Tout.e citoyen.ne peut devenir Sentinelle de la 
Nature, en signalant sur le site consacré une atteinte 
environnementale et en contribuant efficacement 
à sa résorption. Après un tri des alertes, le juriste 
salarié de FNE Ain, ainsi que les bénévoles, pourront 
contacter les administrations concernées, formuler 
des plaintes administratives voire engager une action 
en justice dans l’objectif de sensibiliser, d’éviter ou 
de réparer la dégradation signalée.

Devenez Sentinelles de la Nature

Sentinelles de la  
Nature 
FNE Ain structure et anime un réseau de veille écologique, et l’action de ce 
réseau est démultipliée dans l’Ain par la mobilisation des Sentinelles de la 
Nature. 

Si vous constatez une dégradation de 
l’environnement, déposez votre alerte 
ici :  
https://sentinellesdelanature.fr/ 
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Comme l’année précédente, FNE Ain a engagé un 
recours devant le tribunal administratif pour faire annuler 
l’arrêté préfectoral instituant une période complémentaire 
de vénerie du blaireau. La vénerie, un joli mot pour désigner 
le déterrage des blaireaux suivi de leur mise à mort.

Et que la préfète reprochait-elle aux blaireaux ? Ils 
étaient accusés de creuser des terriers dans les champs, 
sous les routes et les voies ferrées. On les blâmait aussi 
parce qu’ils mangent du maïs, du raisin…

Encore aurait-il fallu le démontrer ! Incapable de prouver 
des destructions excessives de récoltes, des affaissements 
de routes ou de voies ferrées, la préfète a vu ses arrêtés de 
2020 et 2021 annulés par le juge. Ne s’appuyant que sur des 
considérations générales et non sur des éléments factuels 

qui se seraient déroulés dans l’Ain, la préfète a été incapable 
de justifier ce massacre autorisé.

Notre association continuera à se montrer intraitable si 
l’Etat venait à faire perdurer cette pratique.

Représenter FNE Ain dans les commissions officielles, 
c’est porter la parole de la nature, en toute indépendance. 
Dans des commissions à la composition souvent inéqui-
table, il faut parfois savoir faire face à des contradicteurs 
virulents. Mais participer à ces réunions est essentiel pour 
partager notre expertise, proposer un discours en contre-
point à l’idéologie dominante qui priorise le développement 
économique. C’est aussi un espace pour accéder à l’infor-
mation environnementale et la transmettre au public.

Comme dans beaucoup d’autres sphères profession-
nelles, 2021 a vu les réunions en visioconférence se multi-
plier. Cela a facilité notre participation et nous a permis de 
contribuer à plus de 115 réunions, probablement un record 
pour FNE Ain.

JURIDIQUE

Le Droit au service des 
blaireaux de l’Ain

La représentation dans 
les commissions

115
 réunions des 

commissions officielles 
Pour proposer un discours en contrepoint à l’idéologie 
dominante qui priorise le développement économique 

Probablement un record pour FNE Ain.

Participation à
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JURIDIQUE nos actions Defendre les plus fragiles, agir pour nos biens communs

Actions juridiques de 
FNE Ain en 2021 
Lorsque FNE Ain plaide au tribunal, ce n’est pas seulement pour démontrer 
que le droit a été bafoué, c’est aussi et surtout pour expliquer en quoi ces 
atteintes ont eu un impact négatif sur la nature.

nouveaux contentieux en 2021 concernant :

une pollution aquatique par une usine de recyclage 
de plastique
la construction d’un centre commercial (3 conten-
tieux)
prolongation de la vénerie sous terre du blaireau 2021 
(2 contentieux)
les travaux d’un centre commercial (2 contentieux)
un dépôt de déchets inertes en zone inondable

pollution aquatique causée par la rupture d’un bassin 

de décantation à Gex

annulation de la prolongation de la vénerie sous terre 

du blaireau 2020

annulation de la prolongation de la vénerie sous terre 

du blaireau 2021

tir d’une aigrette garzette (espèce protégée) à 

Versailleux

annulation de la dérogation espèces protégées pour la 

construction d’un centre commercial à Crottet

refus de suspension en urgence de la prolonga-
tion de la vénerie sous terre du blaireau 2021
refus de suspension en urgence des travaux 
d’un centre commercial à St-Genis-Pouilly
refus de faire intervenir un expert biodiversité 
pour la construction d’un centre commercial à 
St-Genis-Pouilly

la capture d’oiseaux protégés
l’exploitation d’une carrière sans autorisation
le refus de communication de documents 
administratifs

pollution aquatique par une usine de recyclage de 
plastique

circulation de véhicules à moteur dans une 
réserve naturelle

abandon de déchets à proximité d’un captage d’eau 
potable

fonctionnement d’une usine chimique sans 
autorisation

8 jugements rendus dont 5 favorables Et 3 defavorables  :

4classements sans suite :
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VIE ASSOCIATIVE

La communication de FNE Ain est réalisée par un 
travail conjoint entre bénévoles, salarié·e·s et 
volontaires en services civiques. Cette année a 
permis de terminer la transition de l’identité visuelle 
FRAPNA Ain vers FNE Ain et s’est concentrée sur les 
outils de structuration de la communication.

Une grosse partie des efforts ont a portés sur deux axes 
principaux :

 - d’une part, sur la mise en place d’outils internes pour 
rendre plus efficace notre travail (outil de publication sur 
les réseau sociaux, photothèque, organisation de l’accueil 
bénévole, espace numérique collaboratif et partagé…).

- d’autre part, sur l’équipement en matériel de commu-
nication (panneaux, autocollants, T-shirts, bannières...). 
Nous avons également finalisé un livret d’accueil pour les 
bénévoles et un mis à jour un livret des actions possibles 
en bénévolat.

Ces bases posées vont nous permettre de travailler plus 
efficacement pour la suite. La ressource salariée allouée à la 
communication étant très limitée (à peu près 1 ou 1,5 jour par 
semaine) une grande partie du de la communication quoti-

dienne est rendue possible grâce au soutien d’une service 
civique une partie de l’année. 

Au vu des ressources disponibles le groupe communi-
cation va prioriser les chantiers pour 2022. Voici quelques 
pistes :

• finaliser la ligne éditoriale, 

• réfléchir à des éléments pour définir l’identité et 
la culture de FNE Ain (ex . film, vidéos, livres, rendez-vous 
conviviaux…). Ceci pour favoriser l’intégration des nouvelles 
personnes dans l’équipe.

• travailler sur la fédération et la fidélisation des 
bénévoles. Par exemple, avec les méthodes du Community 
organising.

Le groupe communication est ouvert à toute personne 
désireuse d’y contribuer ! 

Ecrivez à Olivier Coffin :

olivier.coffin@fne-aura.org pour y participer.

Facebook  : 2604 abonné·es +3%
Instagram : 686 abonné·es +32%
Twitter : 262 abonné·es + 19% 
Newsletters : 3380 abonné·es
Site internet : 2869 utilisatrices et utilisateurs : +18%

Chiffres communication 
numérique :

Bilan communication

43 740
 personnes ont consulté un contenu 

sur la page Facebook FNE Ain ou 
portant sur celle-ci en 2021 

+27,4% par rapport à 2020
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Revue de presse 
2021

ils s’engagent avec nous 26
 articles recensés dans la presse citant 

FNE Ain



L’année 2021 a été marquée par la pandémie 
de COVID-19. Grâce au travail des salarié·e·s et 
investissement des bénévoles, FNE Ain ressort de 
cette année à l’équilibre.

Nos finances



Notre activité 2021 (produits)

 515 804 €

Nos partenaires 2021 (ressources)

* écoles, collèges, lycées, centre de loisirs, grand public, éducation promotion santé-environnement
**mares, haies, pollution lumineuse, inventaires/accompagnements biodiversités

515 804     

 515 804 €

Contentieux 
3%

11% 11%

1%

8%

9%
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Compte de résultat

nos finances

Bilan actif Net en €  
au 

31/12/2021

Net en €  
au 

31/12/2020

Net en €  
au 

31/12/2019
Bilan passif Net en € 

 au 
31/12/2021

Net en €  
au 

31/12/2020

Net en €  
au 

31/12/2019

Immobilisations  
incorporelles

2 735

Immobilisations 
corporelles

3 641 832 37 Fonds Propres  
et report à nouveau

263 339 256 895 227 648

Immobilisations 
financières

1 346 6 346 16 346 Résultat de l'exercice  
(excédent ou insuffisance)

4 141 6 445 29 246

Actif immobilisé 7 722 7 178 16383 Total fonds propres de 
l'association

267 481 263 340 256 894

Créances 356 749 547 098 477 639
Valeurs mobilières 
et disponibilités

69 762 174 070 112 576 Provisions 17 482 19 053 22 600

Charges constatées 
d’avance

1 199 3 939 4 960

Actif circulant 427 710 725 107 595 175 Emprunts et dettes assimilés 9 712   
Total de l’actif 435 432 732 285 611 558

Dettes fournisseurs, fiscales, 
sociales

106 561 364 294   290 226

Produits constatés d'avance 34 197 85 597 41 838

Total du passif 435 432 732 285 611 558

Bilan comptable

Compte de résultat 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

   Production vendue (biens et services) 91 341 46 546 39 517
Subventions d’exploitation 364 707 258 205 413 359
Autres produits 59 525 75 312 46 907
Produits d’exploitation 515 573 380 063 499 783
Autres charges externes 133 238 107 293 124 952
Impôts, taxes et versements assimilés 6 741 4 879 5 225
Rémunération du personnel 275 077 240 496 257 935
Charges sociales 82 862 67 658 76 463
Dotations aux amortissements et provisions 13 024 6 694 16 157
Autres charges 721 2 185 751
Charges d’exploitation 511 663 429 205 481 483
Résultat d’exploitation 3 910 -49 142 18 300
Produits financiers 232 10 543 10 957
Charges financières
Résultat financier 232 10 543 10 957
Produits exceptionnels 51 460
Charges exceptionnelles 6 415 12
Résultat exceptionnel 0 45 045 -12
Excédent ou déficit 4 141 6 445 29 246

L’estimation de la contribution bénévolat pour 2021 s’élève à 29 636 €.
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Compte de résultat 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

   Production vendue (biens et services) 91 341 46 546 39 517
Subventions d’exploitation 364 707 258 205 413 359
Autres produits 59 525 75 312 46 907
Produits d’exploitation 515 573 380 063 499 783
Autres charges externes 133 238 107 293 124 952
Impôts, taxes et versements assimilés 6 741 4 879 5 225
Rémunération du personnel 275 077 240 496 257 935
Charges sociales 82 862 67 658 76 463
Dotations aux amortissements et provisions 13 024 6 694 16 157
Autres charges 721 2 185 751
Charges d’exploitation 511 663 429 205 481 483
Résultat d’exploitation 3 910 -49 142 18 300
Produits financiers 232 10 543 10 957
Charges financières
Résultat financier 232 10 543 10 957
Produits exceptionnels 51 460
Charges exceptionnelles 6 415 12
Résultat exceptionnel 0 45 045 -12
Excédent ou déficit 4 141 6 445 29 246

L’estimation de la contribution bénévolat pour 2021 s’élève à 29 636 €.

Nos charges 2021

Une gestion certifiée par un CAC
Chaque année un commissaire aux 
comptes indépendant audite et certifie 
nos comptes annuels.Il participe à notre 
assemblée générale annuelle.

Une équipe départementale mobilisée

12 salarié.e.s, 9 femmes, 3 hommes 
8 volontaires en services civiques

357 939 €, c’est le cumul des 
salaires bruts chargés annuels

Une quarantaine de bénévoles 
impliqués, cette contribution est 
estimée à 29 636  € en 2021

Autres charges 
0,2%
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ILS 
S’ENGAGENT 
AVEC NOUS
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France Nature Environnement 
et ses partenaires : construire et 
porter la transition écologique
France Nature Environnement Ain est un acteur de référence du dialogue environnemental, 
à tous les échelons : local, départemental et régional. Dans un monde en transformation, 
nous pensons que chaque acteur.ice de la société civile peut et doit agir pour donner corps 
à la transition écologique. Depuis 50 ans, sans jamais nous départir de notre liberté de 
parole, nous échangeons et travaillons ainsi avec chaque partie : citoyen.ne.s, élu.e.s, 
pouvoirs publics, acteurs.ices socio-économiques, syndicats.

La diversification financière est 
une nécessité pour le mouvement 
France Nature Environnement qui est 
résolument engagé dans cette voie 
depuis de nombreuses années. C’est à la 
fois garantir sa robustesse et sa capacité 
à poursuivre ses actions en toute 
indépendance, mais aussi l’occasion 
d’accompagner des partenaires publics 
comme privés, désireux de progresser 
sur un projet contribuant à la transition 
écologique. 

La gouvernance des partenariats 
à France Nature Environnement

Actuellement, plus de soixante partenaires publics et 
privés sont engagés avec nous pour co-construire 
des projets exigeants, au plus près de leurs réalités 
et des attentes des citoyen.ne.s pour un monde 
vivable. Ensemble, nous fédérons ainsi les énergies 
autour de solutions à même de faire évoluer aussi 
bien les pratiques sur le terrain que le cadre de 
celles-ci, dans l’objectif de protéger la santé de 
toutes et tous, de préserver les milieux naturels et 
de répondre à l’urgence climatique.

ils s’engagent avec nous

Parce que l’éducation à l’environnement ne s’improvise pas, des 
professionnel.le.s qualifié.e.s et formé.e.s en continu travaillent au sein 
de FNE Ain. Cet engagement de qualité depuis plus de 40 ans lui vaut 
l’agrément du ministère de la Jeunesse et des Sports (01.053.001.04) et 
de l’Education Nationale (1/01/02 n°01-1015).

Un accompagnement par des professionnel-le-s 

FNE Ain est également détentrice de 
l’agrément association de protection 
de l’environnement de la Direction 
Départementale des Territoires (DDT) 
de l’Ain.
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Des partenariats solides et maîtrisés en 2021

Commune de Sergy
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les

associations
membres

Nos associations fédérées œuvrent dans tous les domaines de la protection de
l’environnement. Leurs modes d’actions sont multiples : leurs militant.e.s 
informent les citoyen.ne.s, rencontrent les élu.e.s, les décideuses et les 
décideurs, mènent des actions de terrain (nettoyage de site, 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 Ain. Ensemble, nous poursuivons le 
même but : faire progresser la protection de la nature dans l’Ain.
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ARN ML

Les amis de la reserve 
naturelle du marais de 
Lavours

L’association est à l’origine de la 
création de la réserve naturelle  
sur l’un des derniers grands mar-
ais de plaine d’Europe de l’Ouest.

Orion club 
d’astronomie du Pays 

de Gex

Association sans but lucratif 
dont le but est de promouvoir 
l’astronomie amateur auprès 
de tous en offrant la possibi-
lité à nos adhérents d’observer 
le ciel avec un nombre suffisant 
d’instruments performants et 
variés. Tous les domaines de 
l’astronomie, raisonnablement 
accessibles, sont abordés.

BNE

Bourg Nature 
Environnement
L’ a s s o c i a t i o n ,  c ré é e  e n 
1994 par Thierry Rousset, dans 
le but d’améliorer la qualité de vie 
des habitants de l’agglomération 
de Bourg-en-Bresse a aujourd’hui 
pour objectif de développer 

l’usage quotidien des modes 
«doux» de déplacement,et 
d’agir pour la protection de 
l’environnement. Animée par 
une équipe de bénévoles elle 
s’appuie sur 3 leviers d’action :

• Proposer des solutions, 
influer sur les décideurs ;
• Concrétiser, renforcer et démul-
tiplier les initiatives de terrain ;
• Faire évoluer les comporte-
ments individuels et collectifs.
www.bne01.fr
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Une belle dynamique associative, comme en témoigne notre rapport 
d’activités 2021, s’est mise en place tout au long de l’année. Ceci malgré le 
ralentissement dû à la pandémie depuis 2 ans, qui a impacté notre activité 
avec des annulations d’animations et autres manifestations.

Nos orientations 
pour 2022

 Nous espérons maintenir, voire augmen-
ter cette dynamique pour 2022, avec d’une part 
l’accueil des bénévoles, notamment à travers « 
les échanges du hérisson » qui se déroulent une 
fois par mois au local de Bourg et qui peinent à 
reprendre, pour maintenir une dynamique convi-
viale en présentielle, qui a bien manquée depuis 
quelques mois ! Ces rencontres se concentrent 
essentiellement sur Bourg malheureusement et le 
but est d’essayer de créer des rencontres un peu 
partout sur le territoire de l’Ain afin de fédérer les 
bénévoles au sein de notre association et de créer 
des liens. L’objectif est de faciliter l’intégration des 
bénévoles afin qu’ils puissent s’impliquer dans 
l’association, de les former dans les domaines qui 
les intéressent pour monter en compétences dans 
leurs envies de défendre l’environnement et de 
pouvoir s’appuyer sur eux.

Nous souhaitons  engager notre réflexion sur l’orga-
nisation de notre association, pour cela nous avons 
en projet de passer la gestion de l’association en 
collégiale pour impliquer chacun dans un domaine 
qui les intéresse particulièrement, de partager 
les tâches entre tous et de ne pas faire porter sur 
un(e) présiden(e) toute  la responsabilité de ges-
tion. Les décisions seront prises collégialement 
afin d’impliquer tout le monde. Ceci est en cours 
de réflexion et demande à être mûrement réfléchi, 
nous avons besoin de plus de membres volontaires 
afin de partager les tâches et d’alléger la pression 
sur quelques personnes seulement. Il nous faut 
aussi travailler à renforcer les liens entre salariés,  
membres du conseil d’administration et bénévoles 
actifs au sein de l’association.

Cette année est aussi une année cruciale, puisque 
nous fêtons un anniversaire, 50 ans de FNE Ain ! 

Nous prévoyons d’organiser un évènement festif 
au courant de l’automne, avis aux bénévoles qui 
veulent s’investir et qui ont des idées géniales à 
proposer !! 

Rester indépendant, c’est notre moteur.  Les pro-
blématiques environnementales sont un facteur 
clivant, nous en avons fait l’expérience tout au 
long de ces dernières années avec le retrait des 
instances départementales et régionales, qui  nous 
incitent à trouver d’autres financeurs, d’autres 
sources de revenus, tout en restant fidèle à nos 
convictions. Se tourner vers du mécénat, essayer 
d’impliquer plus les communautés de communes 
à s’engager dans des actions pour préserver la 
biodiversité,  tout est à construire pour devenir 
autonome, il faut innover, chercher des solutions, 
proposer des actions pour l’environnement à diffé-
rents acteurs du département.

La biodiversité et le thème de l’eau restent au cœur 
de nos interventions,  nous poursuivront les ABC 
engagés avec les communes volontaires, qui visent 
à connaître la biodiversité des milieux, pour faire 
comprendre aux habitants l’enjeu de la préserva-
tion.  Egalement les Marathons de la biodiversité 
vont se poursuivre, le prolongement des actions 
plantations de haies en lien avec les agriculteurs, 
afin d’améliorer les échanges entre le milieu agri-
cole et d’améliorer la biodiversité. Réaliser ces 
chantiers répond à une réelle volonté de l’associa-
tion d’aller vers le monde agricole, qui participe à 
la conservation des paysages. Avec ces chantiers 
haies, l’espoir est de créer un effet « boule de neige 
» pour encourager d’autres personnes à solliciter 
FNE Ain. Continuer à développer la filière Végétale 
Local avec les différents acteurs de l’Ain qui reste 
largement à construire. Continuer à organiser des 
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Nos orientations 
pour 2022

chantiers mares qui sont des milieux primordiaux 
pour la biodiversité. La pollution lumineuse est 
également au cœur de nos préoccupations, nous 
continuerons nos actions avec les communes vo-
lontaires.

Les interventions pédagogiques, animations sco-
laires clé en main, éducation à l’environnement 
sont évidemment les actions phares de notre asso-
ciation, que nous continuerons à proposer et qui 
font notre renommée dans le département.

Dans le même ordre nous poursuivrons l’université 
du hérisson qui a pour objectif la transmission des 
savoirs pour tous, avec des ateliers de formations 
sur divers thèmes.

Et enfin la reprise des 24 heures naturalistes (On ne 
protège bien, ce que l’on connait bien)  qui aura lieu 
dans la Basse Vallée de l’Ain. L’objectif est :

 D’améliorer la connaissance de la 
biodiversité sur un site à enjeux, insuffisamment 
inventorié ou complètement méconnu. Ce 
secteur peut concerner plusieurs communes du 
département.

 De faire se rencontrer et échanger des 
naturalistes de disciplines et de structures diverses 
(associatives, collectivités, établissements publics, 
universités…)

 De porter à la connaissance des habitants 
de la (ou des) commune(s) prospectée(s), les 
richesses inventoriées.

Les bénévoles, investis dans la gouvernance de l’association, dans la représentation de FNE Ain au sein 
des différentes commissions locales et départementales, dans l’analyse, la réflexion et l’action collective 
pour la défense de l’environnement.

Les élu-es et technicien-nes des collectivités territoriales, Parc naturel régional, syndicats de rivières, les 
services de l’État, de l’Agence de l’eau, pour nous avoir fait confiance et avoir contractualisé avec notre 
association dans le respect mutuel des intérêts de chacun.

Les enseignant-es, qui nous sollicitent régulièrement et s’appuient sur FNE Ain pour accompagner leurs 
élèves vers une éducation sensible et ouverte sur les problématiques environnementales.

Les sympatisant-es, les curieux, les personnes tout simplement intéressées par nos différentes actions 
locales et en quête d’une société plus respectueuse de l’humain et de la nature.

Les salarié-es de l’association, stagiaires, personnes en service civique, contributrices et contributeurs 
parfois discrets, mais indispensables à la réussite de tous ces projets…

Merci à celles et ceux qui ont contribué à la mise en 
œuvre de notre projet en 2021 :

 
Merci à toutes et tous de nous aider 
à avancer, chacun peut apporter sa 
pierre à l’édifice : rejoignez-nous ! 
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Merci !



Retrouvez-nous sur fne-ain.org,  
sur Youtube, Instagram,  

Facebook et Twitter  
@FNEAin

France Nature Environnement Ain
44 avenue de Jasseron 01000 Bourg-en-Bresse

 ain@fne-aura.org
Tél. : 04 74 21 38 79


