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A France Nature Environnement, nous construisons une approche globale des différents leviers à 
actionner pour les générations futures. C’est aujourd’hui possible grâce à la richesse des connais-
sances de nos membres qui maîtrisent l’ensemble des thématiques environnementales, mais aussi 
grâce à la diversité des associations de protection de la nature et de l’environnement qui com-
posent notre grande fédération. 

Grâce à nos membres et à leur investissement quotidien sur le terrain, dans la sphère média-
tique, dans les tribunaux, auprès des décideurs politiques, dans le débat  public, nous sommes 
aujourd’hui partout où la nature a besoin d’être défendue. Nous sommes des corps intermédiaires 
impartiaux, éclairés et déterminés qui permettent un niveau d’expression et de concertation 
ayant une réelle valeur ajoutée sur les décisions des élus. Nous accompagnons la construction 
d’un monde vivable, capable de préserver les solutions fondées sur la nature qui sont les solutions 
de demain. 

L’Édito

p. 3



Francis Limandas  
Président de France Nature Environnement

Haute-Loire

 L’année 2021 a amené son lot de pollutions, d’atteintes à la nature, aux espèces 
végétales, animales, au cadre de vie.

Elle a connu le cortège habituel des grands projets qui se veulent structurant, 
créateur d’emplois, mais qui négligent toutes les réalités scientifiques, écono-

miques et sociales d’un monde à venir.

Notre association avec tous ses membres a tenu le cap. Des dossiers juridiques 
se concluent, se poursuivent ou débutent, des représentants de notre asso-
ciation siègent dans de très nombreuses commissions au sein desquelles ils 

portent une voix très minoritaire. Toutes ces actions sont nécessaires  et nous 
avons besoin de toutes les bonnes volontés pour nous soutenir dans ces dé-

marches.

Mais 2021, ce sont aussi de belles réussites. Nous avons pu organiser les Ren-
contres Naturalistes malgré le contexte COVID et la première édition de la 

Transligérienne, les programmes participatifs se développent (Sentinelles de 
la Nature, sentinelles du bocage, Mares où êtes vous ? , Phénoclim) 

Le contexte politique français mais aussi international semble avoir éloigné les 
citoyens des préoccupations « environnementales ».

Notre  démarche de protection de la nature est citoyenne et militante, et ne se 
mêle pas de politique. Mais nous devons continuer nos actions pour que la 

politique se mêle enfin de la protection de la nature.

‘‘ ‘‘
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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 tous les citoyens et citoyennes, toutes les entreprises et tous les 
décisionnaires politiques voulant s’impliquer dans la transition. Nous encourageons 
les lanceurs d’alerte à travers notre dispositif Sentinelles de la Nature.

Sentinelles de la Nature :
bilan 2021

Personnes 
adhérentes à notre 
association 

abonnés à nos 
réseaux sociaux 
et newsletters 

associations  
adhérentes à 
notre fédération 

Le programme Sentinelles 
de la Nature, coordonné à 
l’échelle nationale par France 
Nature Environnement, est 
aujourd’hui largement dé-
ployé sur tout le territoire 
français, et particulièrement 
en Auvergne-Rhône-Alpes. 
FNE 43 a traité 64 atteintes 
en 2021.
La plateforme Sentinelles de 
la Nature permet à chacun et 
chacune de signaler les at-
teintes à l’environnement ou 
les initiatives favorables dont 
il ou elle peut être témoin. 
Ces signalements peuvent se 

+ d’infos 

faire depuis l’application dédiée ou sur le site de la plateforme en ligne. 

120 2 600 20
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MOBILISER

Participer au SDAGE  
+ d’infos 

Dans le cadre de la consultation publique sur le 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Ges-
tion de l’Eau, du 1er mars au 1er septembre, les 
13 millions d’habitants sur le bassin Loire-Bre-
tagne dont la Haute-Loire fait partie en to-
talité, étaient invités à donner leur avis sur 

Avec les communes 
L’accompagnement des communes dans une 
démarche de sobriété lumineuse permet de 
lutter contre la pollution lumineuse. Afin de 
proposer des préconisations adaptées, nous 
avons réalisé un état des lieux des pratiques 
d’éclairage public de nos communes. Pour 
cela, nous avons directement fait appel aux 
élus et techniciens au travers d’un question-
naire afin de créer une cartographie de la trame 
noire de notre région. Nous avons également 
renonctrer les acteurs du territoire impliqués 
sur la question. 

Avec les habitants
FNE 43 a organisé une sortie nocturne au Puy 
en velay pour sensibiliser les citoyens à la 
richesse de la biodiversité nocturne et à l’im-
pact de l’éclairage sur celle-ci.
Une publication est également parue dans le 
webzine Bonjour Marcel pour faire connaitre 
le dispositif.  
 

+ d’infos 

+ d’infos 

Réduire la pollution 
lumineuse  

+ d’infos 

Nous avons organisé une conférence débat 
autour de la question : Quelle éco-mobilité au 
quotidien en Haute-Loire ?.
Celle-ci a réuni : Daniel BEHAR, élu en charge 
des projets de développement à St Julien 
Chapteuil (Bouger ou décarboner, faut-il 
choisir ?), Pierre Pommarel, représentant 
de l’AUTA (transports collectifs en Haute-
Loire), Agnès DELSOL, Directrice adjointe de 
la DDT 43 (La politique nationale en matière 
d’éco-déplacements) et Jean-Marc FARGIER, 
président de la CC Mezenc Loire Meygal (Taxi 
à la demande). Bernard Gasparin a également 
présenté un kit vélo permettant de transfor-
mer un vélo en VAE. 

Se questionner 
sur l’éco-mobilité  

l’avenir de l’eau et sur quelles ambitions ils 
voulaient pour elle. FNE 43 a été le relai local 
de cette campagne et a mené plusieurs ac-
tions pour sensibiliser le public à cette ques-
tion de la gestion de l’eau. 
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CONVAINCRE

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.  

Un administrateur de FNE 43 au 

comité de bassin 
plaidoyer eauJean Jacques Orfeuvre, vice-Président de FNE 43, siège 

depuis février 2021 au Comité de Bassin Loire Bretagne. 
Il y participe aux grandes décisions stratégiques pour 
la gestion de la ressource en eau de ce bassin.
En 2021, il a notamment participé au vote de validation 
du projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau qui s’appliquera jusqu’en 2027. 

plaidoyers portés  
par nos membres 

dans près de  

rencontres pour 
mobiliser les pouvoirs 
publics 

instances départementales 
de concertation 

Les Retenues Collinaires  

RETENUE FNE 43 a participé au Comité de travail sur la rédaction d’un pro-
tocole sur les Retenue Collinaires en Haute-Loire. A l’issue de ce 
travail, FNE 43 n’a pas été signataire du protocole qui ne prenait 
pas en compte l’ensemble de nos remarques et n’a été informé de 
sa version définitive qu’après validation. FNE 43 a donc organi-
sé une conférence de presse à l’annonce de la venue du ministre 
pour la signature pour souligner les points qui ne lui semblaient 
pas cohérents. 

ZooM sur les actions sur l’eau

48
43 13
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DÉFENDRE

Trois grands combats juridiques 
qui ont marqué l’année  

RN88 : Stopper le massacre
En 2021, notre mobilisation 
contre l’autorisation environ-
nementale accordée par la 
préfecture aux travaux de dé-
viation de la RN88 entre le 
Pertuis et Saint-Hostien en 
Haute-Loire s’est maintenue. 
Dès le début des travaux, nous 
avons pu engager plusieurs re-
cours devant les tribunaux afin 
d’obtenir l’annulation de l’auto-
risation du projet et éviter ce 
massacre. Certains ont échoué 
mais nous attendons le traite-
ment de notre recours contre 
l’arrêté d‘autorisation environ-
nementale par le tribunal de 
Clermont-Ferrand.

Abolir la chasse au blaireau 

Nous avons commencé à attaquer 
les autorisations de déterrage du 
blaireau au-delà des dates d’ou-
verture de la chasse. En décembre 
dernier, nous avons obtenu l’an-
nulation de l’arrêté préfectoral 
autorisant la période complé-
mentaire de vènerie sous terre 
pour le blaireau dans l’Ain. Les 
autres jugements suite à nos re-
cours dans l’Allier, l’Isère, le Rhô-
ne et la Haute-Savoie sont encore 
en cours d’instruction. Des vic-
toires qui interviennent « après 
coup » mais qui par la répétition 
contraindront les préfets.
FNE 43 a déposé un recours gra-
cieux le 8 juillet contre l’arrêté 
DDT SEF 2021 143.

contre un piégeur de 
Loutre 

Un dossier juridique a été ou-
vert en 2020 pour destruction de 
loutres par un particulier. FNE 
Haute-Loire s’était  constitué par-
tie civile. L’audience a eu lieu le 27 
mai 2021 au tribunal correction-
nel du Puy-en-Velay, dans le cadre 
d’une destruction non autorisée 
d’espèce animale non domestique 
- espèce protégée, faits commis 
le 11 mars 2019 à Saugues (délit) 
. Le prévenu a été jugé coupable 
et condamné à verser plusieurs 
amendes. 

Une victoire pour la préservation 
de la biodiversité. 

Pour s’assurer du respect et de la protection de la nature et de l’environnement, si la 
concertation et l’échange n’ont pas suffi, nous menons des actions en justice. Nous 
faisons cela contre des projets nefastes pour l’environnement : projets d’aménage-
ment, arretés préfectoraux  mais également contre des actions ayant conduits à des 
infractions à la législation environnementale. 
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COMPRENDRE & TRANSMETTRE
Pour mieux protéger nos biens communs, il est indispensable d’en saisir la complexi-
té. Nous menons ainsi des études terrain 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.

publications 
accessibles librement 
sur notre site internet 

animations
annoncées sur le site de 

FNE 43

newsletters 
sur l’actualité 

environnementale

«Mares où êtes vous ? «
La plateforme Mares, où êtes-
vous ? est ouverte depuis 2020 en 
Auvergne ! 
Il s’agit d’une plateforme partici-
pative. Chacun peut y saisir ses 
observations de mares du terri-
toire et apprendre à reconnaitre 
les libellules qu’on y trouve grâce 
à des critères simples. 
 Des animations et une campagne 
de sensibilisation ont été proposé 
es par FNE 43 en 2021 en parte-
narait avec Les Pieds à Terre. 

«Sentinelle du Bocage»
En octobre, dans le cadre de 
la campagne « Sentinelles du 
bocage » qui a pour finalité le 
maintien et la préservation des 
haies champêtres, une journée 
a été organisée pour informer 
et former les bénévoles volon-
taires à la reconnaissance des 
haies et à la méthodologie pour 
aider à leur préservation sur le 
territoire. 27 personnes étaient 
réunies ce jour dont des agricul-
teurs du secteur et profession-
nels de la taille de haies. 

 « Phénoclim »
Phénoclim est un programme 
scientifique, pédagogique et par-
ticipatif pour mesurer l’impact 
du changement climatique sur 
la faune et la flore. Les citoyens 
des zones montagneuses sont 
sollicités pour observer près de 
chez eux et au fil des saisons des 
espèces animales et végétales. 
Les données  récoltées sont ana-
lysées par les chercheurs. FNE 
Haute-Loire, grâce à ses com-
pétences internes, a coordonnée 
l’action en Haute-Loire.

ZooM sur les plateformes participatives... 

HAIES MARES cLIMAt

30 23   54
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COMPRENDRE & TRANSMETTRE

Organiser et participer à des 
rencontres et festivals nature

Après une année 2020 sous le signe de la distanciation, ce fut un réel plaisir de pouvoir de nouveau 
organiser des évènements en lien avec la nature. Le public était au rendez-vous avec une belle parti-
cipation. 

Les Rencontres 
Naturalistes

La transligérienne Le festival Alimenterre 

ALIMENTATIONBIODIVERSITé expertise

Annulée en 2020 puis re-
portée de Juin à Septembre, 
la Transligérienne 2021 a fi-
nalement pu avoir lieu dans 
des conditions acceptables 
du 20 au 22 Septembre. 

Bien que la semaine ait dû 
être amputée de deux jour-
nées, cette première édition 
de la Transligérienne est 
un succès. Elle s’est dérou-
lée sans difficultés, fut très 
appréciée des participants, 
majoritairement des locaux 
mais aussi des randonneurs 
du département de la Loire 
et de l’Ardèche.
Tous ont été séduits par le 
principe de la randonnée 
découverte de l’environne-
ment, de la géographie et 
du patrimoine et ont émis 
le souhait que cette formule 
soit reconduite en 2022.

Le rendez -vous tant atten-
du de la 14ème édition des 
Rencontres Naturalistes sur 
le thème des mal-aimés a 
enfin pu avoir lieu le 2 oc-
tobre à Chilhac après un re-
port en 2020 pour cause de 
CoVid. Les visiteurs étaient 
au rendez-vous pour cette 
première édition en plein 
air.

Le public a pu suivre des 
conférences pour en sa-
voir plus sur ces animaux si 
mal-aimés de nous les hu-
mains.
Il y avait l’après-midi des 
animations pour tous avec 
un forum associatif des as-
sociations naturalistes au-
vergnates, des expositions, 
des courses d’escargots, un 
atelier peinture, un coin dé-
tente et lecture, une librairie 
éphémère et un stand pour 
découvrir les mares et des 
sorties nature pour les plus 
chanceux.

Pour cette édition 2021, 4 
dates ont été programmées 
en Haute-Loire pour vous 
permettre de découvrir 4 
films de la sélection offi-
cielle de cette année.

- Projection-débat autour 
de Douce France au Ciné 
Dyke
- Animations dans de cadre 
du Festisol et projection 
de Paradoxe de la faim à la 
Maison Pour Tous de Cha-
drac
- Projection-débat autour 
de Au delà des clôtures et 
de Paradoxe de la faim au 
Centre Culturel de St Ger-
main Laprade
- Projection-débat autour 
de Manger Autrement, l’ex-
périmentation à la Biocoop 
Echonature d’Aiguilhe
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Notre 
fédération 



France Nature Environnement

France Nature Environnement
Auvergne-Rhône-Alpes
France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes est la fédération régionale des associations de 
protection de la nature et de l’environnement. Elle réuni 11 fédérations départementales qui fédèrent 
176 associations et 3 associations régionales qui partagent nos préoccupations.  Elle est agréé pour 
la protection de la nature et reconnus d’utilité publique depuis 1984 par décret en Conseil d’État.
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France Nature Environnement
Haute-Loire

QUI SoMMES-NoUS ?

20      ASSOCIATIONS  
                FÉDÉRÉES

900 
adhérents

qui participent 

 à + de  35 
 commissions par an

DES MILITANTS 
 

dans 25  
instances départementales  
de concertation 

5 000 
personnes  
sensibilisées 
chaque année

2 salariées et 

20 administrateurs 
bénévoles  au quotidien 

       FNE 43 EN cHIFFRES

portent la voix 

 120 
ADHERENTS 
INDIVIDUELS

de l’environnement 

France Nature Environnement Haute-Loire est la fédération départementale des 
associations de protection de la nature et de l’environnement. Nous réunissons 20 
associations qui fédèrent 900 individus et 120 adhérents indviduels qui partagent 
nos préoccupations. Nous sommes également soutenus par 2 associations parte-
naires que sont la Ligue de Protection des Oiseaux Auvergne et Terre de Liens 
Auvergne. Ensemble, nous poursuivons le même objectif : défendre la nature et 
promouvoir des solutions conciliant qualité de vie et préservation du vivant. Nous 
sommes agréés pour la protection de la nature et jeunesse et éducation populaire. 
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NoS PÔLES d’EXPERtISE

MOBILITE

AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

ÉDUCATION ET  
SENSIBILISATION 
À L’ENVIRONNE-

JURIDIQUE 

AGRICULTURE ET 
ALIMENTATION

BIODIVERSITÉ

EAU ET MILIEUX 
AQUATIQUES 

Nos bénévoles naturalistes 
agissent au quotidien pour 
enrayer l’effondrement de 
la biodiversité. Ils étudient 
nos espèces emblématiques 
grâce à de grands inven-
taires, parfois participatifs. 
Ils plaident pour une meil-
leure cohabitation entre le 
monde agricole et la biodi-
versité environnante. 

Nous intervenons lors de l’élaboration 
des documents d’urbanisme et dans 
les commissions de préservation des 
espaces naturels, agricoles et fo-
restiers 
(CDPENAF). Nous 
portons la demande 
que les documents 
d’urbanisme (SCoT 
et PLU) protègent les 
milieux naturels et les 
corridors biologiques 
et limitent l’artificia-
lisation 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.

Nous nous mobilisons pour 
une mobilité douce en 
Haute-Loire : promouvoir 
le covoiturage, l’utilisa-
tion du vélo, développer 
les transports en commun 
sur le département. Nous luttons également 
contre des projets routiers démesurés. 

Nous disposons d’un Pôle Agricul-
ture où salariés et bénévoles se mo-
bilisent pour développer une agri-
culture durable. L’objectif est aussi 
d’améliorer la prise en compte de la 
biodiversité dans les pratiques agri-
coles.

La gestion de l’eau et des milieux aquatiques fait l’objet 
d’une gouvernance partagée localement dans les Comi-
tés des contrats de rivières ou de milieux, Commissions 
Locales de l’Eau, Comité de pilotage du Plan Rhône, Comité de bassin 
Rhône-Méditerranée, etc. Nos membres du Pôle Eau élaborent une vi-
sion, documentent et portent un plaidoyer de protection des écosys-
tèmes adaptée aux changements climatiques, à la raréfaction de nos 
ressources en eau et à la pollution aux pesticides.

FNE 43 est agréée pour la protection de l’envi-
ronnement. Nous agissons d’abord en amont 
des décisions pour porter la voix de l’environne-
ment dans le cadre de la concertation. Lorsque 
c’est nécessaire, nous menons également des 
actions en justice devant les juridictions pé-
nales, civiles et administratives.

GIR

FORÊT

Notre réseau étudie concrè-
tement les grandes théma-
tiques forestières : réserves 
forestières, ripisylves, bois 
morts et vieux bois, sylvicul-
ture favorable à la biodiver-
sité, changement climatique. 
Objectif : mieux orienter les 
actions du plan de relance en 
matière de coupes et de plan-
tations.
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LES StRUctURES MEMBRES

ILS ONT REJOINT FNE  43 EN 2021

7

4

6
5

14

3

2

1918

1

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Aurec Environnement

Bionheur en Herbe

Centre Ville et Nuisances

Collectif Ecocitoyen du 
Brivadois
CPE de Polignac

ERE 43

Et Pourquoi Pas ? 

Associations partenaires Associations membres

Haute Loire Biologique

Jardins Fruités

Label Ruche

Le Goût du Sauvage
Nature et Progrès

1

2

LPO Auvergne

Terre de Liens Auvergne

Plantes Sauvages 43

Sauvegarde du bassin de 
l’Anse du Nord
Sauvegarde de l’
Environnement

Vivre Bien en Haut Lignon

12

16

15

14

13

19

18

17

20

8

9

10
11

16

12

18

13

15

17

2 1

Horizon des Hauts de l’Arzon

Oasis de Léotoing Cetanella

Savonnerie de Polignac

STRADA
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L’ éQUIPE déPARtEMENtALE

LE BUREAU Et LE coNSEIL d’AdMINIStRAtIoN

Le bureau 
Francis LIMANDAS Président

Renaud DAUMAS, Vice-président

Guy MIRAMAND, Vice-président 

Jean-Jacques ORFEUVRE, Vice-président

Gabriel PEYRET, Trésorier

Aurore TREILLE, Secrétaire

Martine SIVET, Secrétaire adjointe

Jean Pierre MILONE, Membre

François BARRUEL
Denis BRUAND
Yohan COMTE
Kristel DEBANT
Jean Pierre DEBARD
Marc FARIGOULE
François GUILBERT
 Philippe MOULEYRE
Pierre POMMAREL
Michel SOUPET
André VIDIL
Marianne VILLON 

 Les autres membres du conseil d’administration

Florence Arnould
Coordinatrice

florence.arnould@fne-aura.org

Anaëlle Boucher
Assistante de gestion 

administrative et communication
anaelle.boucher@fne-aura.org

Morgane RoSE  
Ambassadrice de la 

préservation de l’envronnement
volontaire43@fne-aura.org

coline FRANcoIS
Ambassadrice de la 

préservation de l’envronnement
volontaire43@fne-aura.org
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Nos 
finances 



NoS cHARGES EN 2021 

NoS RESSoURcES EN 2021 
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Nos 
partenaires 



++

Nous agissons avec notre mouvement, composé de bénévoles et de salariés mobilisés, avec d’autres 
organisations de la société civile qui partagent notre vision. Fédérer les énergies pour porter plus fort 
nos demandes et solutions pour un monde vivable !

Nos actions sont possibles grace au soutien financier de l’Etat, du Conseil Départemental, de l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne FNE AuRA et de la Biocoop Echonature.  
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Retrouvez-nous sur www.fne-aura.org/haute-loire/

66% du montant de votre don sont déduc-
tibles de vos impôts dans la limite de 20% 
de votre revenu imposable. Vous recevrez 
un reçu fiscal de notre part.

DONS

+ d’infos


