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Edito
Comme en témoigne ce rapport d’activité 2009, l’année écoulée a été placée sous le
signe d’un renforcement de l’engagement du Conservatoire Rhône-Alpes des espaces
naturels dans ses différentes missions. Cet engagement peut se lire à travers quelques
actions remarquables, réalisées à différents niveaux géographiques ou administratifs.

A l’échelle des territoires
Au plus près du terrain, le rôle initial des conservatoires dans la préservation d’espaces
à haute valeur patrimoniale se double d’une implication accrue dans la sensibilisation
des acteurs locaux. Aujourd'hui, l'enjeu consiste à inciter des initiatives de la part des
communes et intercommunalités. L’accord cadre signé entre les conservatoires de
Rhône-Alpes et l’Agence de l’eau RM&C, le 2 février 2009, a permis de démultiplier
ce rôle d'appui aux collectivités, particulièrement sur les zones humides. Les sites en
gestion directe par le CREN deviennent alors plutôt des lieux d’innovation, de concertation et d’évaluation des méthodes de gestion, au service de l’ensemble des autres
gestionnaires.
Cette nécessité d’un travail d’animation auprès des collectivités locales est à l’origine
des principaux renforcements de l'équipe durant l’année 2009 et a permis la consolidation d'une action commune entre le CREN et les conservatoires départementaux.

A l’échelle de la région
L’ensemble de ces réalisations locales s’expose aujourd’hui au travers d’un observatoire
régional des sites gérés par les conservatoires, consultable en ligne à partir de notre
site Internet. Il donne une vision synthétique de l’action conservatoire en Rhône-Alpes,
point d’appui pour de nouvelles stratégies d’interventions.
A l'échelle régionale, le travail déployé par le CREN dans le cadre de son axe « animation
de réseaux et communication » prend un autre essor, en lien avec le projet de pôle
régional « gestion des milieux naturels » pour lequel le CREN pilotait en 2009 une étude
de préfiguration, à l’instar des pôles « flore et habitat » et « faune ». Ce pôle va se structurer en 2010 et les conservatoires continueront de s’y investir en lien avec les partenaires
et réseaux concernés.

A l’échelle des bassins
Dans le bassin Rhône-Méditerranée, 2009 a vu la montée en puissance de nouveaux
dossiers structurants :
le plan Rhône pour lequel le CREN contribue à l'animation du volet « biodiversité »
auprès de l'Agence de l'eau et doit assurer une coordination de bassin en 2010 ;
le programme pluriannuel RhôMéO, destiné à évaluer l’état de conservation de nos
zones humides par l’élaboration de protocoles de suivis simples et utilisables par tous.
Ces deux programmes rendent nécessaire la mise en réseau d'acteurs et nous offrent
une possibilité d'ouverture vers des partenaires nouveaux, y compris à l'échelle suprarégionale. C'est aussi à cette échelle que se concrétisent les dernières opérations du
programme Life nature apron du Rhône, qui s’est terminé au printemps 2010 pour
laisser place au plan d’actions sur cette même espèce.
Avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, nous avons travaillé sur les tourbières de tête de
bassin, notamment dans un programme interrégional, ce qui pourrait augurer d’actions
conjointes plus ambitieuses au niveau du Massif central.

A l’échelle nationale
Les échanges « ultra-marins » avec le Conservatoire de la Réunion se sont développés et
les liens étroits avec la Fédération des conservatoires ont contribué à alimenter le projet
de loi Grenelle et la reconnaissance des conservatoires qu’il engage.
Aussi, nous sommes heureux de pouvoir, à l’occasion de l’assemblée générale conjointe
avec le Conservatoire du patrimoine naturel de la Savoie, présenter à l’ensemble de nos
partenaires les fruits de notre investissement mutuel pour les espaces naturels et de
contribuer ainsi à cette année 2010 pour la biodiversité.

Jean-Yves Chetaille
Président du CREN Rhône-Alpes
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En Rhône-Alpes, l’action conservatoire se traduit par la gestion de près de 200 sites.
Chaque année, de nouveaux plans de gestion sont rédigés, des travaux innovants,
expérimentaux sont engagés sur certains sites ; d’autres font l’objet d’opérations
d’entretien ou de compléments d’analyse. Ces diverses hypothèses répondent à une
logique mise en place dans les années 90 : la réflexion sur le fonctionnement écologique et les usages du site se matérialise dans le plan de gestion. Les orientations
qu’il définit sont mises en œuvre avec les outils appropriés et l'évaluation nécessaire.
Corollaires de cette démarche, des contacts avec les acteurs du territoire et des partenariats avec des structures professionnelles complètent ce tableau.

Les sites gérés
des conservatoires au
31 décembre 2009 :

AIN
39 sites en gestion
soit 3620 hectares
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10 sites en gestion
soit 604 hectares
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HAUTE-SAVOIE
47 sites en gestion
soit 21 502 hectares

!

!
!

Sites du CREN
Sites des conservatoires
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LOIRE
9 sites en gestion
soit 413 hectares
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SAVOIE
64 sites en gestion
soit 893 hectares

!
!
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ARDECHE
14 sites en gestion
soit 330 hectares

!
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ISERE
30 sites en gestion
soit 608 hectares

!

!

!

!
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QUELQUES
CHIFFRES DE
L'ACTIVITÉ DU
CREN
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DROME
6 sites en gestion
soit 58 hectares

• 78 sites en gestion
conservatoire avec une
maîtrise d'usage ;
• 5 154 hectares sont
concernés dont :
• 4  633 hectares
bénéficiant d'une
convention d'usage ou
d'un bail emphytéotique,
• 520 hectares en
propriété CREN.
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De nouvelles investigations

Vue aérienne du Mont d'Uzore.

Depuis quelques années, le nombre de nouveaux sites reste modeste, l’accent étant
mis sur l’appui aux collectivités dans une logique de prise en compte locale du patrimoine naturel. Dans la Loire, dans le cadre du programme de préservation des pitons
basaltiques, trois nouveaux sites font ainsi l’objet d’un travail en partenariat avec les
communes (le Puy de Chavanne à Palogneux, le Mont d'Uzore et le Mont Semiol).
L’animation foncière SAFER des parcelles à enjeux de biodiversité est en cours de calage
avec les communes pour des premières investigations dès 2010. Ce programme, qui
porte initialement sur 19 sites prioritaires, a été intégré dans un contrat « biodiversité
en Rhône-Alpes » pour cinq ans.
Dans les monts du Forez, la rédaction d'un plan de gestion sur l'étang Royon a débuté.
Celui-ci abrite l’unique station départementale de la littorelle à une fleur, plante patrimoniale des grèves exondées. En Ardèche, alors que la colline du Châtelet bénéficiait
d’une révision complète de son plan de gestion, les lônes de Love et de
Blaud, à Soyons, ont été étudiées de près, avec notamment une proposition
de valorisation pédagogique de cet espace convoité pour la promenade.
La vie de la quarantaine de sites du département de l’Ain se poursuit entre les
phases plus intenses de révision de plan de gestion et celles d'application.

Des compléments utiles

© L. Jullian

Diverses évaluations complémentaires à celles du plan de gestion ont été
réalisées. Citons notamment le bois de Païolive (Ardèche) où a été réalisée
une évaluation de la fréquentation du sentier muséographique consacré aux
chauves-souris. Sans surprise, les hypothèses de départ ont été confirmées :
le sentier est apprécié par les nombreux touristes qui le fréquentent malgré le faible
enthousiasme des acteurs locaux qui jugent incongrus les aménagements dans ce site
« sauvage ». Au-delà de ces résultats concernant spécifiquement la boucle dédiée aux
chauves-souris, l’évaluation a porté sur l’ensemble du sentier de la Vierge, ce qui va
permettre au Syndicat intercommunal de découverte de l’environnement et du territoire (SIDET), en collaboration avec le CREN, d’améliorer les points négatifs relevés par
les usagers (panneautage, informations...).

Sentier muséographique du bois de Païolive.

La mise en œuvre de chantiers

Mise en place de clôtures dans les Jasseries de Colleigne

© F. Frappa

pour contenir le toupeau de vaches Bretonnes pies noires.

De nombreux chantiers se ressemblent d’une année à l’autre, avec des opérations plutôt
habituelles :
débroussaillement sélectif,
pose de seuils sur des fossés pour rectifier le niveau d’eau,
pose de clôture pour installer ou améliorer le pâturage,
broyage de la végétation en cas de tendance à l’embroussaillement.
Signalons toutefois quelques opérations plus spécifiques, soit par leur nature, soit par
la manière de les réaliser. La mise en place d’une clôture fixe haute tension mécanique
sur un linéaire de près de 5 kilomètres sur la réserve naturelle régionale des Jasseries
de Colleigne fait partie de ce registre. L’objectif est d’aider l’exploitant à contenir son
troupeau de vaches Bretonnes pies noires, de faciliter la gestion pastorale sur une
entité de près de 100 hectares et de canaliser le public sur les secteurs opportuns. Dans
le même esprit, un chantier a été confié à l’entreprise Drôme Insertion dans la plaine
du Regard, sur le massif du Coiron. Il s’agit
d’optimiser la conduite du pâturage équin
sur le secteur à l'aide de clôtures fixes. En
parallèle, une parcelle a été épierrée, à la
main, pour permettre la fauche.
© R. Lamberet

© B. Dutreige

Le plan de gestion constitue une référence qui guide la réalisation des chantiers. Les
solutions les plus appropriées sont déterminées en prenant en compte, outre le strict
besoin de gestion, des enjeux sociaux (équipe de réinsertion), éducatifs (formation
professionnelle) ou une participation à la vie économique du territoire (chantier confié
aux agriculteurs locaux, partenariat local pour une réutilisation de la matière issue des
travaux).
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Beaucoup moins caillouteuses, les dunes de sables éoliens fossiles des Charmes, dans
le nord de l’Ain, ont été hersées afin d’en rajeunir les groupements végétaux pionniers.
La traction par des mules a été mise à profit de ces sols fragiles et France 3 a couvert
cet événement.

Du côté des
départements alpins
En Savoie, le CPNS s’est vu attribuer
en 2009 la gestion de trois sites
supplémentaires sur les communes
de Méry, La Thuile et Aiguebelle.
En Haute-Savoie, Asters a débuté
une étude préalable à la mise en
place d’un contrat « corridor », sur le
sud de la cluse du lac d’Annecy. Fin
2009, un pré-diagnostic a été rédigé
à l’aide de la synthèse des réseaux
écologiques réalisée pour le SCOT
bassin d’Annecy.
En Isère, AVENIR poursuit son
travail d'assistance à la gestion
des ENS locaux communaux, avec
l'appui du Conseil général ; en
2009, la Commune de Beaufort
et la Communauté de communes
des Vallons du Guiers ont souhaité
approfondir ce partenariat avec
le conservatoire en signant des
conventions de gestion globale.
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Un partenariat renforcé
Le responsable travaux du CREN a intégré le conseil d’administration de la Maison
familiale et rurale de la Petite Gonthière (Rhône), partenaire régulier pour des chantiers
écoles. Une implication partenariale semblable s’est développée avec la MFR de Mondy,
dans la Drôme. Un temps de travail pédagogique complète l’intervention sur le site
d’une équipe généralement motivée et efficace.
Sur l’Ile de Crépieux-Charmy, en amont de Lyon, la mise en œuvre du plan de gestion
s’accompagne de rencontres régulières entre les divers partenaires présents sur ce site :
le Grand Lyon, propriétaire de cette zone de captage d’eau potable, Veolia, gestionnaire délégué pour la distribution de l’eau, la FRAPNA, le CORA, l’ONF et SEROE. Tous
les quatre mois, un point est ainsi fait sur les travaux de gestion, les inventaires et les
suivis, y compris les demandes occasionnelles d’accès à ce site clos pour des besoins de
recherche.

Echange de méthodes et réflexions partagées
A l’échelle nationale, Romain Lamberet est l'un des deux modérateurs d'un forum
d'échanges entre les conservatoires sur les chantiers de gestion, avec, en 2009, un travail
de structuration de l'architecture de ce lieu de rencontre technique.
Le moment fort en matière d’échanges a été sans conteste la journée d'échanges
techniques sur l'exportation et la valorisation des produits issus de la gestion (broyat,
blache...), en décembre. Près de 70 personnes, dont des entrepreneurs étaient au
rendez-vous, y compris sur le terrain. Un film a été réalisé à la suite de cette rencontre
et à partir de chantiers.

© E. Prompt

Plusieurs chantiers de lutte contre
des plantes exotiques envahissantes ont eu lieu. Sur le marais
de Conzieu, dans le Bugey, une
nouvelle forme de lutte contre le
solidage (photo ci-dessus) a été
expérimentée. Dans deux secteurs
très infestés, où cette plante
recouvre plus de 90 % de la
surface, la végétation a été broyée
et exportée, avant un léger travail
du sol. Ensuite, le foin issu du
marais a été épandu. Les résultats
seront évalués en 2010 et 2011
avant d'envisager d'étendre cette
technique à des secteurs plus
importants. Parmi les autres espèces envahissantes, des efforts de
contrôle des repousses de prunelliers sur les pitons basaltiques du
Forez ont été effectués.

L’organisation de ces chantiers nécessite, outre une planification des besoins au fil de
l’année (d’où un calendrier des travaux régulièrement corrigé), une concertation avec
les conservatoires départementaux et quelques autres partenaires sur la programmation de l’usage d’engins spécifiques conduits par l’Entente interdépartementale pour la
démoustication.

© E. Prompt

© E. Favre

Un autre chantier a été confié à une entreprise d’insertion (EIJA) sur le marais des
Bidonnes, dans l’Ain : un important travail de débroussaillage des bords de clôture, de
coupe d’arbres et de remise en état de la clôture, a occupé une équipe près de trois
semaines.

Dans le quotidien, diverses solutions sont mises en œuvre pour tenter de revaloriser les
matériaux obtenus. Alors qu’en Isère, AVENIR développe le compost en libre accès pour
les habitants de la commune, sur le marais de Vaux, un éleveur bio a constaté l'efficacité
de la blache de reine des prés pour son troupeau bovin. Sur les lacs de Conzieu, un agriculteur local a accepté de récupérer les balles rondes de broyat pour les épandre sur ses
champs de maïs après la récolte et les enfouir au moment du labour.
En matière d’hydrologie, après un premier « dégrossissement » en lien avec l'Université de Lyon II il y a quelques années, les connaissances sur les tourbières ont été
approfondies. Une étude a été confiée à des bureaux d’études afin de comprendre le
fonctionnement des nappes. Ainsi, le travail de BURGEAP sur le marais de Conzieu a
permis de mieux connaître le fonctionnement de la zone humide et surtout d'élaborer

des propositions de restaurations hydrauliques qui pourront être soumises au comité
de pilotage local.

Pose d'un piézomètre à
la tourbière du Couty.

Sur la tourbière du Couty, dans le Beaujolais, le suivi des niveaux d’eau se fait à l’aide de
piézomètres. Les relevés fréquents ont été l’occasion de souder un partenariat exemplaire avec la société de chasse de Chénelette qui participe activement à l’opération.

© R. Lamberet

L’objectif pour 2009 sur ce site militaire était
avant tout de consolider le troupeau ovin :
hors petits de moins de 12 mois, le nombre
de têtes est passé de 400 à 500 brebis. Si
cette ambition a limité quelque peu les
ventes d’agneaux, divers soucis de parasitisme ont aussi perturbé les effectifs.

© A. Paule

L'objectif était aussi de diversifier le troupeau par un premier test grandeur nature :
deux mules, une ânesse et un âne ont rejoint
les moutons, avec la naissance, en juillet, d’un ânon nommé « Valbon ». En réponse à
la surcharge de travail, Alexandre Paule a été affecté, à partir de juin, à mi-temps sur
l’équipe technique de la Valbonne auprès du technicien pastoral Mathieu Erny. En
complément, trois stagiaires ont été accueillis sur le site et une journée de chantier/
formation a été organisée en décembre avec le CFPPA de la Côte-Saint-André pour une
quinzaine d’élèves en formation continue « berger d’alpage ». Au programme : transhumance et parage des onglons.

© A. Paule

Le camp de la Valbonne sous les feux des projecteurs

Le travail quotidien s’est complété de plusieurs chantiers : épandage de balles rondes
avec l’entreprise Nicolas Mouchet, électrification de la clôture du parc tampon, réalisation pour la première fois de deux tontes dans l’année, après discussion avec des
professionnels sur le bien-fondé de cette double pratique. Plusieurs réunions avec la
société de chasse et la fédération départementale des chasseurs ont permis de trouver
un accord sur l’installation d’une clôture fixe (une dizaine de kilomètres dans un premier
temps), ceci étant nécessaire pour sécuriser la conduite du troupeau.
Enfin, un cahier des charges a été préparé visant la réalisation d’un forage sur le camp,
pour palier le déficit d’eau de surface.

Vers de nouvelles logiques d'interventions
L’intervention du CREN sur les sites a connu en 2009 une réelle évolution par rapport
aux années précédentes. En effet, les outils financiers proposés par la Région RhôneAlpes sont mis à profit sur certains sites et particulièrement les contrats biodiversités.
Neuf sites ont été transférés vers ce dispositif dans les départements de l’Ardèche et de
la Drôme avec quatre contrats différents : le Suc de Clava et les mares de la plaine de
Beauregard à Saint-Pons, dès 2009, les trois tourbières du haut bassin de la Loire et les
quatre sites à flore remarquable de la Drôme à partir de 2010. Sur l’Ain, ce sont les pelouses sèches du camp militaire de la Valbonne qui bénéficient de ce soutien exemplaire
de la Région et du Département. Sur la RNR des Jasseries de Colleigne, c’est un renforcement de la procédure avec le renouvellement du règlement pour 20 ans et surtout
l'extension de la réserve à 285 hectares.

© J.L. Aubert

Le contrat de restauration et
d'entretien, dispositif proposé
par l'Agence de l’eau LoireBretagne associant le CREN au
Conseil général de la Loire et à
l’Université de Saint-Etienne, sur
les tourbières de Grande Pierre
Bazanne et de Gourgon, a reçu
un « trophée de l'Eau » pour le
travail réalisé pendant 5 ans.
.

Cette configuration inédite s’accompagne d’une implication nouvelle des collectivités
locales. Ainsi, le CREN a pu confier la bonne gestion de sites aux acteurs locaux qui ont
suivi de près les premières années de travail. C’est le cas de la Communauté de communes Rhône-Crussol où la prise en mains du dossier s’est accompagnée de légers appuis
par le CREN. Dans la Drôme, la transmission de la gestion des mares de Bas-Chassier
est sérieusement étudiée et pourrait se concrétiser en 2010. Il faut souligner aussi
l’implication forte du Syndicat du Haut-Rhône qui, dans le cadre du pilotage du document d’objectifs, prend en charge le travail initié sur les marais d’Archine et de Virignin
(Ain) par le CREN. Celui-ci aide au montage d'un contrat « biodiversité » concernant 28
communes et un tronçon du fleuve de 60 kilomètres. Une convention a été élaborée
entre le Syndicat, le CREN et le CPNS.
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© B. Dodelin

Sur le site des Perdigons, dans la Drôme, la commune de Châteauneuf-de-Bordette
devient la cheville ouvrière des actions menées en faveur du patrimoine naturel. L’appui
technique du CREN se concentre sur les aspects scientifiques (évaluations, document
de programmation), administratifs et financiers. Ainsi, c’est directement la Commune
qui réalise l’animation foncière auprès des propriétaires de zones humides et de pelouses sèches, dont l’intérêt a été mis en évidence en 2008 par le CREN. Cette situation
s’apparente à celle du Suc de Clava. Ici, la Commune de Savas porte politiquement la
démarche de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, et a pris la présidence
du comité de pilotage. Le CREN apporte aussi un appui scientifique, administratif et
financier. Enfin, à propos de la colline du Châtelet, en Ardèche, la commune d’Andance
souhaite s’impliquer davantage dans la gestion de la pelouse à gagée de Bohème par la
réalisation de travaux de bûcheronnage et débroussaillage.
Dans l’Ain, le conservatoire apporte au Conseil général son appui technique dans
le cadre de la mise en place de la politique départementale des ENS, ainsi qu’à la
co-animation du comité consultatif environnement et développement durable.
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Toujours nécessaire à l’échelle locale pour évaluer l’impact de la gestion pratiquée, le
suivi scientifique prend une autre ampleur à mesure que progressent les réflexions
régionales. Ces dernières se concentrent notamment autour d’un besoin d’harmonisation des protocoles de suivi entre les sites et les départements. Outre les
rapprochements des quatre conservatoires sur ces sujets, la demande émane également d’autres gestionnaires et chercheurs, d’où des partenariats nouveaux construits
cette année.

L’évaluation de la gestion et le suivi d'espèces remarquables

© V. Pierron

L’évaluation de l’impact de la gestion d’un site passe parfois par le comptage d’espèces
floristiques remarquables comme ce fut le cas sur quatre sites en Ardèche et Drôme en
2009. Sur les pelouses de Tête d’Homme, à Beauregard-Baret, ainsi que sur la colline du
Châtelet à Andance et Saint-Désirat, les pieds fleuris d’ophrys de la Drôme et de gagée
de Bohème sont comptés annuellement. La floraison de ces deux espèces étant très
aléatoire, notamment selon les conditions météorologiques, les données obtenues sont
rapprochées de données sur d’autres sites (Crussol et Soyons pour l’ophrys de la Drôme,
le Pic de Purchon dans la Loire pour la gagée).
Autre suivi particulier et riche en savoir, celui réalisé depuis 30 ans par le CNRS de
Montpellier sur la colonie de mouettes rieuses de l'étang de la Ronze. La fréquentation
croissante par ces oiseaux permet de relativiser la perturbation engendrée par les
travaux et l’assec de 2007.

© V. Pierron

La gagée de Bohème.

© L. Jullian
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Le cytise de Sauze à Boiffis
(commune de La-Roche-sur-Grane)
et le cytise à longues grappes
(photo ci-dessus) aux Couriasses
(commune de Malataverne) sont,
respectivement, un sous-arbrisseau
et un arbrisseau. Pour le premier,
l’individualisation d’un pied afin de
connaître le nombre d’individus est
difficile. Le recours à la méthode des
quadrats de 20x20 centimètres sur
une longueur de 10 mètres est alors
nécessaire. Elle consiste à relever la
présence de l’espèce et son recouvrement dans 50 quadrats.

Sur les lacs de Conzieu, un inventaire inédit a été réalisé, en collaboration avec la
réserve naturelle du marais de Lavours. Il s’agit des araignées de la cladiaie. Ainsi, depuis
plusieurs années, on cherchait à diversifier la végétation de la cladiaie, sur certains
secteurs, par des broyages successifs, sans beaucoup de succès. Or, ce type d'habitat est
connu pour sa richesse en araignées, certaines étant strictement inféodées à ce milieu.
L'inventaire a permis de contacter 99 espèces sur l’ensemble des sites inventoriés, quelques unes remarquables par leur rareté ou leur écologie. Citons Trebacosa brunhesi qui
n'a été décrite que récemment, actuellement connue de six localités au monde, dont
trois en France continentale en comptant Conzieu. Sa première découverte mondiale
a eu lieu au marais de Lavours. Sa population à Conzieu est abondante et renforce la
valeur patrimoniale du site. Mais l’enjeu de ces découvertes réside, surtout, dans une
meilleure prise en compte de ce groupe animal souvent négligé, lors de la révision du
plan de gestion, prévue en 2011.

Du côté des
départements alpins

© N. Gorius

Sur la période 2009-2011, AVENIR a
programmé un inventaire des pelouses et coteaux secs du « grand Y
grenoblois ». Ce travail a débuté par
les Balcons de Belledonne, où 850
hectares d'habitats communautaires
ont été inventoriés.
Asters a procédé à des travaux
d’entretien et de renforcement de
la dernière station de litorelle à une
fleur du bassin lémanique. Et avec
succès : alors qu’on ne comptabilisait
plus que 37 pieds en 2004, plus de
14 000 litorelles sont aujourd’hui
présentes grâce à des chantiers
annuels de fauche et d’exportation
des roseaux qui concurrencent le
« gazon littoral ».
Dès la première année de restauration de la partie nord du marais de
la Plesse à Saint-Offenge-Dessous, le
CPNS a constaté la réapparition de
trois espèces végétales rares et non
répertoriées jusqu’alors : le théliptère
des marais, la renoncule scélérate et
le séneçon des marais.

Les lacs de Conzieu.

La notion de patrimonialité revue et améliorée
C’est un sujet sur lequel les conservatoires de Rhône-Alpes se sont retrouvés autour d’une
table durant l’année. Il était nécessaire de remettre à jour les références utilisées pour
définir quelles sont les espèces patrimoniales à considérer dans la gestion et surtout
mettre de la cohérence dans nos pratiques respectives. A partir des différentes listes
existantes, il a fallu établir une nouvelle liste de référence qui, connectée à la base
de données SERENA, puisse facilement faire le lien avec toutes les listes auxquelles
appartient chaque espèce, de l’échelle mondiale à l’échelle départementale. C’est
une première étape puisqu’il reste à finaliser ce travail en hiérarchisant les enjeux
liés à chacune des espèces, établissant ainsi des niveaux de patrimonialité.
La mission de coordination scientifique à l’échelle régionale proposée à Delphine
Danancher permet dorénavant ce type de démarche ainsi que la production de
réflexions qui peuvent plus facilement être mises à la disposition d’autres réseaux de
gestionnaires.

Le programme RhôMéO

© CREN

Sur la base de la réflexion concernant la patrimonialité, sur l’ensemble
de Rhône-Alpes, les conservatoires
contribuent au maintien de 950 espèces floristiques d’intérêt patrimonial.

Le séneçon des marais.

A l’initiative du CPNS et du CREN, ce programme a bénéficié d’une réelle avancée dans
sa mise en place durant l’année 2009. Un poste de coordination régionale à mi-temps
a été créé, occupé par Delphine Danancher. En parallèle, Jérôme Porteret est arrivé
au CPNS pour consacrer une partie de son temps à l'hydrologie des zones humides.
Imaginé à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée, ce programme de 4 ans associe de
nombreux partenaires rhônalpins (scientifiques, naturalistes, gestionnaires) mais aussi
les autres régions concernées par le bassin du Rhône. Son objectif : évaluer l’état de
conservation des zones humides et, pour cela, rechercher les bons indicateurs. A terme,
il devrait aboutir à la mise en place d’un observatoire de la qualité des zones humides.
Durant cette année, la mise en place du réseau d'acteurs, le tissage des liens entre
gestionnaires et chercheurs ainsi que le début de production de protocoles d'évaluation
et la mise en place des suivis ont donné à RhôMéO l’assise nécessaire. Ces protocoles
seront testés en 2010 sur les différents sites sélectionnés dans la région. Pour avoir un
panel le plus complet possible des zones humides de Rhône-Alpes, la complémentarité
entre structures gestionnaires est d’autant plus importante. L’implication forte du CPNS,
notamment, permet d’adjoindre à la liste des sites, les tourbières d’altitude et les bords
de torrents à Caricion bicoloris ainsi que les roselières lacustres. La quasi-totalité de la
gamme d’altitudes et donc de milieux humides est ainsi représentée.
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Un conseil scientifique fonctionnel

Dans le département de la Loire,
la préservation de la flore patrimoniale a marqué une étape nouvelle
avec la réalisation d’une étude de
faisabilité pour la mise en place
d’un programme de préservation
multi-partenarial. L’étude, portée
conjointement par le
Conservatoire botanique national du
Massif central et le
CREN, a été financée par la Région
Rhône-Alpes
et le Conseil
général de la
Loire qui assure
également la
coordination
du comité
de suivi du
programme.

Depuis longtemps, sont engagées des réflexions sur la possible réorganisation du
conseil scientifique au sein des conservatoires. En 2006-2007, un travail de réorientation
du conseil scientifique a été mené. Au lieu de ne solliciter cette instance que pour la
validation des plans de gestion, il paraissait judicieux de définir des thèmes de travail sur
lesquels les conservatoires pourraient s’investir en partenariat avec des chercheurs.
Parmi les thèmes envisagés, deux avait été sélectionnés : fonctionnalité/continuums
écologiques /corridors et évaluation/observatoire. En 2009, sous la nouvelle présidence
de Claude Miaud (professeur au Laboratoire d’écologie alpine, Université de Savoie),
le conseil scientifique des conservatoires d’espaces naturels de Rhône-Alpes a été
relancé sous une nouvelle forme, mêlant à la fois séances plénières et groupes de travail
thématiques.
Il était proposé de réaliser un tri préalable des problématiques soulevées par
les plans de gestion. Ce nouveau mode opératoire permet de faire émerger
des questions et de structurer les interrogations avant une présentation au
conseil qui donnera alors un avis scientifique. Les plans de gestion resteront cependant présents puisqu’ils seront la base des questionnements et
serviront d’illustration au cours des séances de travail. En complément des
discussions et débats propres à chaque conservatoire, les comités techniques
(réunions inter-conservatoires sur les questions techniques) permettront à ces
questions d’émerger.

Les tourbières et les arbres

© B. Pascault

En 2009, le réseau des tourbières de Montselgues, la tourbière de Sagne-Redonde
à Lanarce et celle de la Verrerie à Burzet ont bénéficié de travaux de bûcheronnage
sélectif réalisés pour certains par des exploitants agricoles locaux. Le but est de maintenir les prairies humides annexes des milieux tourbeux ouverts, en particulier pour des
enjeux faunistiques (azuré des mouillères, libellules) et floristiques. Néanmoins, Fabrice
Grégoire, chercheur à l’Ecole normale supérieure, qui étudie ces tourbières depuis plus de
5 ans, avait alerté le CREN afin que ces travaux sélectifs prennent également en considération des caractéristiques locales du climat. Ainsi, maintenir une couronne boisée dans
laquelle la tourbière semble nichée à l’abri de la burle qui balaie le plateau peut également
favoriser le papillon que l’on veut préserver. Un détail qui incite à voir différemment la
gestion de ces lieux !
De plus, contrairement à ce qui est communément admis, un résineux comme le pin
sylvestre ne « pompe » pas plus d’eau qu’un genêt ou une callune. Par contre, il intercepte
l’eau avant qu’elle n’atteigne le sol ; l’évaporation est alors beaucoup plus importante.
Cette réflexion est toutefois à relativiser pour le plateau de Montselgues où la majorité
des précipitations annuelles tombe en quelques gros épisodes, l’arbre jouant alors le rôle
« d’amortisseur » des célèbres pluies torrentielles cévenoles !
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La signature en février 2009 de l’accord cadre entre les conservatoires rhônalpins et
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée & Corse, avec le soutien de la Région, a largement dynamisé le volet « appui aux collectivités locales » sur lequel travaille le CREN
depuis plusieurs années. Cet accord s’est rapidement traduit par le déploiement de
nouvelles forces au sein des équipes de l’Ain, de l’Ardèche et de la Drôme (embauche
de deux personnes). Les interventions concernent des échelles de travail bien différentes. Dans certains cas, l’animation territoriale s’étend au-delà des zones humides.

L’après inventaires des zones humides
En parallèle à la phase finale de la réalisation des inventaires départementaux, l’animation territoriale fonctionne à plein régime dans l'Ain et l'Ardèche, dans la Drôme et la
Loire, dans une moindre mesure. L’objectif est clair : inciter les collectivités locales à s’engager dans des projets de prise en compte de leurs zones humides et les accompagner
dans leur mise en œuvre (par exemple, acquérir des terrains en zone humide, mieux
les considérer dans les PLU ou les SCOT, développer des projets de restauration des
zones humides…) Les premiers contacts engagés s’établissent à des échelles de
travail variées :
au niveau de bassins versants, en lien avec des contrats de rivières ou des SAGE
et quelquefois sur d’autres vastes territoires avec des procédures de CDDRA ;

Le 5 novembre 2009, à l’Hôtel
du Département de la Drôme,
une réunion du comité de suivi
de l’inventaire des zones humides qui a permis de restituer
les données sur l’ensemble du
département : 19 000 hectares
de zones humides inventoriés,
soit environ 3 % du territoire.
Cette journée répondait également à la volonté des acteurs
drômois d’un porter à connaissance le plus large possible de
l’existence des zones humides, de leurs rôles et de leur
fragilité. Une plaquette a été
élaborée et se complète d’une
journée d’échanges associant
les élus locaux, organisée en
mai 2010.

au niveau de territoires communaux où des collectivités sont demandeuses
d’une vision globale de leur territoire sur les enjeux liés au patrimoine naturel et
les plans d’actions en découlant ;
ou encore à l’échelle d’une zone humide sur lequel un plan de gestion est
réalisé.
Beaucoup de jalons posés en 2009 déboucheront les années suivantes, d’autant que
les collectivités désirent souvent engager au préalable une sensibilisation des habitants avant de se lancer et de s’approprier de tels projets. Notons également un gros
effort de porter à connaissance de l’inventaire des zones humides effectué en parallèle. L’ensemble de ce travail contribue à créer un collectif d'acteurs autour des zones
humides largement favorable à une prise en compte de ces milieux. Des résultats significatifs commencent à apparaître. Mais l’animation foncière auprès des propriétaires reste
la clef de voûte de tout projet.

Du contrat de rivière au constat de territoire
Dans le cas du contrat de rivière de la Méouge, la fiche action « inventaire zones
humides » a été re-rédigée, en accord avec les partenaires financiers, pour en faire un
diagnostic agricole, écologique et hydrologique, un préalable nécessaire à la co-construction d’un programme d’actions avec les propriétaires, agriculteurs et élus sur les
superbes zones humides du bassin amont. Sur l’Eyrieux, les études préalables sont déjà
lancées et l’élaboration du contrat de rivière est prévue pour 2011. Le travail engagé sur
les plateaux de Vernoux et Montagne ardéchoise doit permettre de définir des actions
opérationnelles en faveur des zones humides, qui seront réalisées une fois le contrat de
rivière validé.
Sur le bassin d’Annonay, le Syndicat des 3 rivières a engagé pour 2010 un inventaire
complémentaire des zones humides inférieures à 1 hectare.
11

© E. Favre

La confluence de l'Ain avec l'Albarine.

En lien avec cette mission
d’animation territoriale, de
nouvelles conventions ont été
signées en 2009 en premier lieu
avec les syndicats de rivière afin
de donner un cadre au travail à
venir sur les zones humides.

Avec le Syndicat de rivière de la Reyssouze, le travail s’est orienté vers l’élaboration d’un
plan de gestion d’une zone humide aux portes de Bourg-en-Bresse, suite à la motivation des élus du secteur. Dans le Pays de Gex, un important travail de sensibilisation
des élus a été mis en œuvre. Dès 2010, il sera poursuivi par un stagiaire, encadré par
la Communauté de communes avec l’appui du CREN, qui réfléchira à une stratégie de
préservation des zones humides. Sur l’Albarine, notre collaboration s’est poursuivie par
une co-rédaction de fiches sur les milieux naturels avec le Syndicat de rivière. Dans la
partie basse de ce même cours d’eau, le CREN a assisté la Communauté de communes
dans l’élaboration d’un cahier des charges et a apporté des idées pour la valorisation de
points d’observation du paysage de la vallée.
Dans le sud du Forez, sur les cantons de Saint-Jean-Soleymieux et de Saint-Bonnet-LeChâteau, une analyse a porté sur les zones humides les plus représentatives du secteur,
suivie d’une présentation à trois communes de scenarii de préservation des différents
sites choisis comme tests. Un porter à connaissance plus complet et des réflexions en
vue de monter un programme de préservation des zones humides sont maintenant
envisagés.

D’un site remarquable à la restauration d’une zone humide
En matière d’animation territoriale, les problématiques rencontrées concernent des
sites remarquables (le marais des Agusas sur le bassin de la Cèze, le marais du Verney sur
le bassin de la Galaure), d’autres à restaurer (ancienne station de lagunage à Larnage)
ou touchent plutôt la restauration de cours d’eau (la Veaunes dans le pays de l’Hermitage). Une petite commune du Val de Saône, Mogneneins, fortement motivée par le
développement durable, a sollicité l’aide du CREN pour l’élaboration d’une journée de
sensibilisation des habitants, dans le cadre de la semaine de l’environnement. Un poster
personnalisé a été réalisé pour la commune. Cette action devrait déboucher sur des
projets plus opérationnels dans les années à venir.

L’inventaire des zones humides de
Savoie, en maîtrise d’ouvrage du
Conseil général et coordonné par
le CPNS, vient d’être mené sur la
totalité du département. L’heure
est maintenant à la diffusion de
ces informations, sous la forme des
mémentos du patrimoine naturel
qui ont été ou vont être édités dans
chacun des territoires.
De même, AVENIR réalise le porter
à connaissance de l'inventaire des
zones humides de l'Isère en mettant
en forme 1230 fiches communales.
Elles seront transmises aux 470
communes concernées et 31 intercommunalités début 2010.
En Haute-Savoie, un travail de
présentation, d’information et de
sensibilisation est développé par
Asters sur des secteurs de zones
humides « orphelins » de démarches
de préservation, où des sites sont
menacés et présentent un intérêt
particulier. Sur les territoires où les
décideurs se sont déjà appropriés le
sujet, le conservatoire leur propose
un appui technique afin d’aiguiller
au mieux leurs démarches en faveur
des zones humides.
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Du côté des
départements alpins

La commune de Chazey-Bons (Ain) a choisi de lancer une étude sur la quasi-totalité de
son territoire pour mieux connaître les enjeux et définir un plan d'action en faveur de
son patrimoine naturel. L'étude vient d'être lancée, résultat d'un long travail de concertation qui s'est déroulé en 2009.
Plusieurs rencontres avec les trois conservatoires départementaux ont été mises à profit
pour définir des indicateurs de suivi de l’accord cadre sur les zones humides et pour
construire une plateforme d’échanges entre conservatoires sur ce sujet.

Se doter d’outils appropriés pour parler de zones humides
Sous l’impulsion de l’Agence de l’eau et de la Région, un plan de communication sur
les zones humides a été conçu, avec l’appui d’un partenaire extérieur. Il s’agit de se
doter d'outils efficaces à l'échelle régionale, apportant une meilleure cohérence entre
les orientations de chacun des CEN mais aussi en faisant le lien avec
les autres acteurs des zones humides. Ainsi, la réflexion inter-conservatoires a été élargie à la Maison du fleuve Rhône, à la FRAPNA, au
réseau des CPIE, à l’Association Rivière Rhône-Alpes puis au GRAINE.
Face à une motivation commune, des implications complémentaires ont été trouvées. Un premier outil a été édité : une plaquette
destinée aux élus, précisant les différentes manières de prendre
en compte les zones humides.

Axe franco-suisse pour les corridors écologiques

Une collaboration d’un autre type
avec le syndicat mixte ACCOLADE
ainsi que divers élus municipaux de
l’Ouest lyonnais a permis la co-construction d’un guide sur les multiples
possibilités de prise en compte du
patrimoine naturel sur ce territoire.
Fructueuse, cette concertation
s’est concrétisée non seulement
par la diffusion de l’ouvrage à tous
les conseillers municipaux mais
également par une manifestation
associant maires et adjoints, autour
de ce guide et d’une présentation
du film sur l’agriculture et la biodiversité réalisé par Télé promotion
rurale. Sur cette base, un projet
semblable a été proposé à l’agglomération de Bourg-en-Bresse pour
2010.

L’équipe basée dans l’Ain participe à l’élaboration du contrat « corridor » de l’agglomération franco-valdo-genevoise. A partir de la définition des continuums écologiques
(trames verte, bleue et jaune) et des obstacles au déplacement des espèces, il s’agit
d’identifier les moyens d'action qui devront suivre. Ce travail international, porté par
l’agglomération, concerne les cantons de Vaud et de Genève ainsi que les départements
de la Haute-Savoie et de l’Ain. Innovant en termes de méthodes de travail et d’échelle, il
est conçu parallèlement au projet d’agglomération qui est en train de définir les évolutions nécessaires à ce territoire pour accueillir 200 000 habitants et 100 000 emplois
supplémentaires à l’horizon 2030.

Le plan Rhône poussé par les flots
Dans ce vaste programme, le volet « biodiversité », auquel le CREN contribue, s’est mis
en mouvement, alors que le volet « inondation » préoccupe de nombreux acteurs avec
des avancées déjà réelles. Une étude de faisabilité a été initiée sur la plaine alluviale
du Rhône et on a recensé 400 zones humides qui ne sont pas encore entre les mains
de gestionnaires. L’objectif est de rassembler les acteurs autour de projets environnementaux nouveaux. 2009 a été consacrée au calage méthodologique avec l’Agence de
l’eau et la Région, sur la base d’analyses cartographiques et des données existantes.
Les premiers contacts avec les collectivités sont prometteurs puisque des projets pourraient démarrer dès 2010, notamment sur Glun et Roche de Glun. Un réseau d’acteurs
se met en place à l'échelle du bassin, intégrant nos homologues des régions voisines
concernées.
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En 2009, deux Life nature étaient encore pilotés par le CREN : l’un sur le plateau de
Montselgues, l’autre pour l’apron du Rhône. C’est à la fois beaucoup, au regard de
l’ampleur de ces programmes européens, et un de moins qu’en 2008 quand le Life
nature et territoires complétait la panoplie. Sans compter que, pour les deux sujets
encore en lisse, il a fallu terminer les dernières actions et préparer leur clôture
printanière qui allait suivre en 2010.

Dernière ligne droite pour
l’apron du Rhône
Les prospections réalisées par l’ONEMA depuis 2002
montrent que le poisson est présent sur environ
240 kilomètres de cours d’eau soit 11% de son
linéaire de présence historique supposé (2200
km). Finalisé en septembre, le bilan détaillé de
l’état des populations d’aprons a été mis en
forme et diffusé en décembre 2009.
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Objectif phare du programme, ces travaux visent à décloisonner le cours d'eau pour
rétablir la circulation de l'ensemble des poissons avec pour espèce cible l'apron du
Rhône et ainsi permettre un meilleur brassage génétique, optimisant les chances de
survie de l'espèce. Le seuil de Livron sur la Drôme est maintenant doté d'une rivière
artificielle de contournement dont les travaux se sont achevés en mars 2009. Le seuil
de Quingey, sur la Loue, est à nouveau franchissable par l'aménagement d'un canal
préexistant. Enfin, sur l'Ardèche, trois seuils ont été équipés de passes à bassins. Les tests
de mise en eau ont fait apparaitre un fonctionnement satisfaisant tant en terme de débit
que de vitesses d'écoulement pour l'ensemble des ouvrages . Des suivis piscicoles des
passes sont prévus en 2010 pour étudier le transit de l'apron du Rhône et des autres
poissons.

Reproduction et réintroductions pilotes

A noter également, l’édition
de la lettre d’info n°4, une
participation à trois journées
événementielles, une conférence
grand public à Saint-Martin d’Ardèche ("Rivières d'Ardèche : un
patrimoine naturel exceptionnel
à préserver"), l’information sur le
programme et la sensibilisation
des élus du Syndicat de rivières
Beaume et Drobie lors d’un
comité syndical qui s’est poursuivi avec une sortie nocturne
sur la Beaume afin de montrer
de vrais spécimens ! Sans oublier
la visite de l’équipe externe de la
Commission européenne, durant
trois jours, en février 2009.

Au total, 876 alevins ont été obtenus en captivité, au muséum de Besançon, en 2009
et 799 d’entre eux ont survécu après le premier mois d’élevage. Les expérimentations
sembleraient témoigner de l’effet néfaste d’un environnement trop artificiel : les aprons
de souche sauvage exposés à des conditions d’élevage très artificielles ont été improductifs ; cela demande toutefois à être confirmé. La majorité des alevins nés en 2009
proviennent donc d’aprons nés en captivité dans des conditions plus naturelles.
Alors qu’une quinzaine d’individus étaient observés début juin, probablement issus
des réintroductions des années précédentes, une troisième réintroduction avait lieu en
début d’été dans la Drôme, avec 710 poissons provenant du muséum de Besançon. Les
suivis nocturnes de fin de saison montraient au moins une quarantaine d’aprons sur les
deux sites de réintroduction.

Tous en gare, aux Ramières
46 animations ont été réalisées auprès d’un millier d’enfants
sur l’année scolaire 2008-2009. Ces actions se sont appuyées
sur la mallette pédagogique, l’espace Apron, ainsi que la passe
à poissons du seuil de Livron. La fête de l’Eau et de l’Apron
a été à nouveau l’occasion de restituer leurs connaissances
sous forme ludique. En 2009, l’un des animateurs de la gare
des Ramières a été formé et doit obtenir son certificat de
capacité pour montrer des animaux vivants au public. En
effet, depuis juin 2009, quatre aprons provenant de l’aquarium de Besançon ont été pris en charge dans le fluvarium
de la Drôme. L’exposition au public se fera prochainement. En
parallèle, se poursuivait la sensibilisation du grand public dans
les deux aquariums partenaires du projet (lac du Bourget et
muséum de Besançon).

© CCVD

Montselgues : tourbières, landes… et chauves-souris

© CREN

Au-delà des travaux sur les tourbières et de l’importante réflexion sur la gestion pastorale
des landes, le PNR des Monts d’Ardèche a poursuivi les négociations avec les services
de l’Etat et la société Recylex, propriétaire des anciennes mines de plomb argentifère
où hibernent des chauves-souris. Ces mines ont été fermées selon les prescriptions des
spécialistes de manière à concilier la sécurité du public et la protection des chiroptères.
Le premier suivi en février, dans une galerie désormais propriété du Conseil général de
l’Ardèche, n’a malheureusement pas permis de retrouver la population d’environ quatrevingts petits rhinolophes qui avait été observée l’hiver précédent.

Pose de barreaux à l'entrée d'une ancienne
mine colonisée par les chauves-souris.
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Un nouveau Life en ligne de mire
Le CREN s’est mobilisé pour coordonner le montage d’un nouveau programme Life nature
sur les terrains militaires du quart Sud-est de la France. Outre l’expérience de la Valbonne,
un coup de pouce était nécessaire, parfois un gros, pour engager de nouveaux sites dans
un projet sans précédent au niveau français, avec 12 sites concernés, de l’Ain à la Corse et
un partenariat possible avec nos homologues des régions du Sud. Rendez-vous est pris
en octobre 2010 pour savoir si la copie est conforme pour la Commission européenne !

© M. Georget

Cinq passes à poissons fonctionnelles

Les Life français en réseau

© H. Coquillart

Un événement a fait date sur le plan national : les 3 et 4 septembre 2009 avait lieu la
première rencontre des porteurs français de programmes Life nature. Encouragé par
Simon Goss, de la Commission européenne, le CREN Rhône-Alpes a ouvert le bal et
conçu la première rencontre avec une quarantaine de participants. Le Syndicat de la
basse vallée de l’Ain a animé la seconde journée, sur le terrain. Deux jours de visite
virtuelle de tous les Life nature en cours mais surtout deux jours d’échanges particulièrement riches, en ateliers de travail et autour d’un buffet des terroirs. L’habitude est prise
et, en 2010, la seconde rencontre nous emmènera dans les Iles du Frioul à Marseille.
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Le CREN est impliqué, de près ou de loin, dans plusieurs sites Natura 2000, y compris
dans l’animation et la rédaction du document d’objectifs. Cette phase déterminante
engage assez systématiquement des partenariats techniques qui illustrent la complémentarité entre différents opérateurs.
A l’échelle nationale, Laurence
Jullian, responsable de l’antenne Ardèche-Drôme, a
contribué à la définition de la
nouvelle méthode d’élaboration des DOCOB pour le réseau
des conservatoires d’espaces
naturels. Cette démarche a été
initiée par l’ATEN.

Il s’agit, pour certains, d’espaces sur lesquels une gestion conservatoire était déjà en
place avant que le site ne vienne rejoindre les rangs du réseau européen. Le DOCOB
réalisé, la gestion est mise en œuvre, généralement avec des orientations techniques
assez semblables à celles définies préalablement dans le plan de gestion.
Un avant projet détaillé de restauration de trois lônes de la rivière d’Ain (une action
inscrite dans le DOCOB) a été confié au CNRS. Dans la même logique, la mise en œuvre
du DOCOB des hautes chaumes du Forez se poursuit avec, cette fois, une convention
de délégation de maîtrise d’ouvrage qui lie l’opérateur Natura 2000, la Communauté
d’agglomération Loire Forez, au CREN.

L’élaboration de documents d’objectifs
Tandis que les bilans se préparent sur trois sites Natura 2000 de l'Ain, la rédaction de
documents d’objectifs a encore concerné plusieurs sites en 2009 :
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le bas Bugey où le pilotage est effectué par le CREN, en collaboration avec
l’ONF, les fédérations départementales des chasseurs et des pêcheurs, le CORA,
le CBNA ainsi que la Société d’économie montagnarde de l’Ain pour les aspects
pastoraux. En 2009, ce dossier a débuté essentiellement par une phase cartographique, le recueil de premières données et la préparation de la concertation
future ;
sur le haut bassin de la Loire, les propriétaires, élus, exploitants et habitants
du plateau ardéchois sont très attachés à la qualité de leurs rivières. Ainsi, ils
souhaitaient que tout le bassin versant de la Loire en Ardèche soit labellisé
Natura 2000 afin d’agir globalement et très en amont. Par contre, pour l’aspect
opérationnel, les lourdeurs administratives ont obligé à ne considérer qu’un
périmètre élargi à 35 mètres autour des cours d’eau et des zones humides référencées, dans l’élaboration d’un programme d’actions ;
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sur le camp de la Valbonne où le DOCOB a été finalisé et validé. Pour permettre l’application des opérations de gestion prévues, nous avons procédé au
dépôt d’un contrat biodiversité ;
notons également la plaine du Forez où l’implication du CREN, non opérateur
du DOCOB validé en juillet 2009, s’est surtout formalisée dans l’élaboration du
programme agro-environnemental qui en découle.

Du côté des départements alpins
Le CPNS était impliqué dans la rédaction de deux documents d’objectifs, finalisés en
2009 et validés en 2010, ainsi que dans la mise en œuvre de 13 contrats Natura 2000
et le dépôt d’une MAET.
Asters a signé une CPO avec le Syndicat mixte des affluents du Sud-ouest lémanique
(SYMASOL) pour l’accompagner dans la mise en œuvre des documents d’objectifs
de deux sites Natura 2000 avec notamment l’élaboration, en collaboration avec la
Chambre d’agriculture de Haute-Savoie, d’une MAET pour la fauche tardive des prairies humides de Marival.
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Les politiques agricoles tiennent désormais une place croissante dans le travail du
CREN mais également des conservatoires départementaux. Les collaborations se
structurent beaucoup plus sur la base de MAET alors que le conservatoire n’intervenait guère sur les outils agri-environnementaux précédents. Les confrontations de
terrain apportent une meilleure reconnaissance du conservatoire dans ce domaine,
permettent l’émergence de questions techniques et favorisent l’acquisition progressive de compétences dans la gestion des espaces naturels par le pastoralisme (guide
technique en 2008, élaboration d’une formation, mise en pratique sur la Valbonne…).

Mesures agri-environnementales

© S. Barthel

Les rapprochements concernent en premier lieu les groupes de travail autour des
Chambres d’agriculture sur des projets d’élaboration de mesures agri-environnementales territorialisées (MAET). En 2009, se poursuivait la mise en place des contractualisations
sur les hautes chaumes du Forez ainsi que sur la rivière d'Ain. En cours d’année, une
réflexion sur les cahiers des charges de MAET dans la plaine du Forez aboutissait à une
validation du projet par la COREAM en décembre et un copieux travail d’animation
auprès des agriculteurs prévu pour 2010.

16

Dans le Rhône, les MAET sur lesquelles travaillent depuis trois ans la Chambre d’agriculture et le CREN apportent une vision nuancée de la gestion du territoire. Ainsi, sur le
plateau mornantais et dans le Val de Saône, cet outil a été orienté sur des territoires plus
restreints avec les techniciens de la Chambre. Cela contribue, à cette échelle, à la gestion
fine des enjeux biodiversité des landes ou prairies.

Notons également l’important travail lié au Life sur le plateau de Montselgues : une
large concertation avec la profession agricole débouche sur un guide technique consacré à la gestion des landes de montagne et l’engagement d’une MAET.

Des travaux avec les services pastoraux
Dans l'Ain, un partenariat avec le PNR du Haut-Jura et la SEMA a permis d’initier un
programme sur les bas-monts du Pays de Gex. L’objectif est de trouver des solutions
pérennes pour remettre en état et entretenir plusieurs centaines d’hectares actuellement à l’abandon. Les partenaires entendent privilégier les solutions agricoles et
para-agricoles, tout en tenant compte des activités et usages actuels. Ce programme
prendra de l’ampleur en 2010.

Sur le haut bassin de la Loire,
en accord avec les services
de l’Etat, des mesures agrienvironnementales ont été
élaborées en parallèle à la
rédaction du document
d'objectifs Natura 2000
par le CREN et la Chambre
d'agriculture de l'Ardèche. La
mise en place de ce dispositif a permis à plus de 80
agriculteurs du plateau ardéchois de contractualiser plus
de 2700 hectares dès le 15
mai 2009, pour 5 ans.

Au camp de la Valbonne, le travail de maintien des espaces ouverts par un troupeau de
brebis Thônes-et-Marthod s’est poursuivi en 2009 par un partenariat fort avec les services pastoraux du sud de la France (SUAMME et SIM) ainsi que des vétérinaires alternatifs
du GIE zone verte : des scénarii nouveaux ont été élaborés, des réponses aux questions
sur la conduite du troupeau ont conforté nos prises de décisions récentes.
Au premier semestre 2009, le CERPAM et le CREN ont conclu la démarche menée autour
de la biodiversité et du pastoralisme sur les Hauts-Plateaux du Vercors avec le personnel
de la réserve, les services pastoraux (la FAI et l’ADEM), les éleveurs, les conseils généraux de l’Isère et de la Drôme ainsi que les propriétaires. La mise en place d’objectifs
de gestion sur des enjeux ciblés est l’une des principales préconisations : maintien
d’une station de flore de crête, maintien de l’ouverture d’une pelouse… La réalisation de ces objectifs peut souvent être évaluée par des suivis environnementaux et
pastoraux concomitants. La tournée de fin d’estive associant éleveurs, structures pastorales, gestionnaire et propriétaires permet d’échanger des informations et de constater
d’éventuelles nouvelles problématiques à résoudre. Cette préconisation devrait être
traduite en programme annuel dans le plan de gestion de la réserve des Hauts-Plateaux
du Vercors dès 2011.

Sur le terrain…
La gestion pastorale se poursuit sur plusieurs sites, la plupart
du temps en lien avec les éleveurs locaux. Un changement de
taille sur le marais de Vaux : le CREN a choisi de se séparer du
troupeau de chevaux Koniks et de le confier à un partenaire
approprié, l’association Bugerbivore animée par Marc Michelot,
l’un des fondateurs du Conservatoire. L’une de nos plus anciennes gestions pastorales se poursuit dorénavant sous d’autres
auspices… En Ardèche, et sur la base des travaux expérimentés
par le PNR du massif des Bauges, des mesures « prairie fleurie »
(Herbe 07) ont été proposées sur deux sites, fixant des objectifs
de résultats aux éleveurs qui s'engagent dans cette démarche.

Sur l’arc alpin, le CREN
est associé aux services
pastoraux, aux chambres
d'agriculture, à l’ONCFS et
aux fédérations des chasseurs, dans le cadre du
programme Agrifaune Alpes
du Nord, afin de concevoir
un cahier technique et une
plaquette diagnostic sur les
habitats de reproduction du
tétras-lyre. Le cahier destiné
aux techniciens amenés
à travailler sur les alpages
sortira avant l’été 2010.

© F. Didier

Dans le Rhône, une démarche d’appui au Grand
parc de Miribel s’engage afin d’aider la SEGAPAL, à
côté de l’ADABIO, à reconstruire un projet pastoral
cohérent qui puisse contribuer à la gestion d’une
partie de son territoire.
Des chevaux Comtois pâturent la tourbière du
Couty (Rhône) et contribuent à l’entretien du site.
La richesse de cette gestion pastorale tient avant
tout à la motivation et à l’écoute de l’éleveur avec
qui la collaboration est très fructueuse.
© C. Caton
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Herbe 09
Cette dénomination correspond à un dossier plutôt méthodologique sur lequel le
CREN a initié une collaboration avec l'INRA SAD d’Avignon, l’Institut de l’élevage, le PNR
du massif des Bauges et la Fédération des CEN. Les propositions faites aux ministères
chargés de l'écologie et de l'agriculture s’appuient sur les expériences mises en place sur
les hautes chaumes du Forez et les Bauges notamment. A travers un guide méthodologique, elles orientent l’élaboration de plans de gestion pastorale réalisés à l’échelle des
exploitations lorsque celles-ci souscrivent à des MAET.

Du côté des départements alpins
En Savoie, les échanges réguliers entre le CPNS et le SEA en charge de l’animation du
« Plan pastoral territorial Maurienne » permettent de s’informer mutuellement sur les
projets, l’actualisation des inventaires zones humides et pelouses sèches, d’échanger sur les enjeux et de s’accorder pour une meilleure prise en compte des milieux
vulnérables.
AVENIR qui anime déjà des MAET sur la plaine de l'Herretang et la tourbière du Grand
Lemps, a participé au lancement de ce dispositif dans le Val d'Ainan, en collaboration
avec la Chambre d'agriculture et sous l'égide de la DDT de l'Isère. Sur ce site, les
parcelles maîtrisées par le Conseil général via l'ENS pourraient faire l'objet de prêts à
usage gratuit pour des agriculteurs engagés en MAET.
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Sur ce thème, 2008 avait vu la mise en place de l’observatoire des sites gérés. En 2009,
un nouveau tournant a été pris avec l’émergence d’un projet de pôles régionaux,
dont un sur la gestion des milieux naturels, dans lequel le CREN a joué un rôle important cette première année.

Voyage aux pôles
La Région Rhône-Alpes et la DREAL ont lancé un travail de préfiguration de trois pôles
régionaux d’échanges de données et de savoir-faire :
le pôle flore-habitat,
le pôle faune,
le pôle gestion des milieux naturels.
Alors que le premier est largement engagé, entre les mains des deux conservatoires
botaniques nationaux, le CREN s’est impliqué sur une étude de préfiguration d'un pôle
régional "gestion des milieux naturels" aux côtés de la Région, la DREAL, l’Agence de
l’eau et progressivement des départements qui souhaitent rejoindre le mouvement.
Cette initiative émane en grande partie de l’état des lieux des sites gérés, coordonné
par le CREN entre 2006 et 2008.
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Ainsi, une partie de l'année 2009 a été consacrée à rencontrer différents réseaux et
acteurs et recueillir leurs avis sur ce projet. L’objectif : structurer une proposition qui sera
retravaillée en 2010 dans le cadre du comité de pilotage.

Le liparis de Loesel.

Des observations de terrain à l’observatoire
Depuis la mise en route de l’observatoire des sites gérés, en tant qu’outil permettant
de visualiser une situation à un instant donné, il est peut-être bon de se glisser dans le
carnet du naturaliste et refaire le chemin que prend chaque donnée de terrain.
En effet, une observation effectuée ou récupérée par un chargé d’étude sur un site est
intégrée à la base de données SERENA qui identifie toutes les espèces, leurs différents
synonymes et statuts. Cette information est associée au site préalablement identifié et
cartographiée grâce au logiciel Map Info. Toutes les observations naturalistes faites sur
ce site peuvent ainsi s’afficher. Le filtre concocté en 2009 à partir du travail sur la patrimonialité (voir page 9) aide ensuite l’observateur à hiérarchiser les espèces d’intérêt
patrimonial qui pourront être déterminantes dans la gestion du site.
© E. Favre

Les informations relatives aux travaux effectués suivent un chemin parallèle. Une base
de données « travaux » recense chaque opération réalisée, chaque année. En bout de
chaîne, un affichage des travaux effectués par site vient compléter les données naturalistes.
La situation est un peu différente pour les actes fonciers puisque la base de données
dédiée sert davantage à mémoriser les baux ou acquisitions passés. Mais là-encore, le
lien fait avec le site facilite la compréhension de la maîtrise d’usage mise en œuvre. Pour
une précision cartographique à l’échelle de la parcelle, les données cadastrales numérisées seraient nécessaires.
L’observatoire assemble ces données pour une visualisation simple et synthétique.
Depuis 2009, une cartographie dynamique permet, en cliquant sur la carte de RhôneAlpes et non plus seulement sur le nom d’un site dans une liste, d'avoir accès aux
diverses informations relatives à ce site.
Le circuit est maintenant tracé et peut être facilement parcouru ; à condition de consacrer le temps nécessaire à la mise à jour informatique des données !

Un inventaire régional des sites géologiques remarquables
Du côté des
départements alpins
Initié fin 2008 sous le nom de
« Portail du patrimoine naturel
de la Savoie », le projet de
mutualisation des données
sur la biodiversité savoyarde a
grandement évolué en 2009. 19
partenaires, désormais fédérés
dans l’Observatoire de la biodiversité de la Savoie, sont pour le
moment associés à cette dynamique.

De gauche à droite : concertation sur l'un des sites,
le Gros Cailloux de la Croix-Rousse, la carrière de
Bellegarde-en-Forez et un remarquable crocodile
fossilisé dans le calcaire de Cerin.

© A. Balmain
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Jamais le conservatoire n’était remonté aussi loin dans l’histoire des sites naturels !
Même les dinosaures font bien piètre figure dans l’éventail de sites recensés durant
l’année 2009, du Stéphanien aux toutes premières tourbières encore « en activité », et
face à la richesse de Rhône-Alpes dans ce domaine. Cet inventaire régional correspond
à une volonté nationale, issue des lois Barnier de 1995 et de « Démocratie de proximité »
de 2002, relayée au niveau régional par la DREAL. Celle-ci a sollicité le CREN sur la base
d’un précédent travail de coordination de l’inventaire des ZNIEFF.
Une Commission régionale du patrimoine géologique a été mise en place pour valider
chacune des étapes de cette construction. Durant l’année 2009, les 25 géologues de
divers horizons qui composent la CRPG ont pu travailler sur la méthode d’approche et
d’analyse des sites géologiques, les critères de sélection et la liste des sites susceptibles
d’être inventoriés sur les 500 proposés par le CREN. Au total, 327 sites ainsi que diverses
collections devraient être validés de manière définitive courant 2010. Mais l’inventaire
du patrimoine géologique, c’est aussi :
90 contacts de géologues activés durant l’année afin de recueillir leurs propositions de sites,
un travail actif dans l’animation de la CRPG aux côtés de la DREAL,
une mise en réseau de géologues qui en ressort largement renforcée,
une approche prometteuse de la valorisation et/ou la protection de ce patrimoine naturel souvent négligé,
un rapprochement de cultures, entre des visions de spécialistes des espèces
contemporaines et ceux de leurs « ancêtres » d’il y a plusieurs millions d’années.

© J. Chevalier

© P. Thomas (Collection du musée
des confluences, Lyon)
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Outre les collaborations fructueuses qui ont donné naissance à quatre nouveaux
cahiers et une journée d’échanges techniques, les conservatoires ont conçu en 2009
un document institutionnel qui présente le réseau des CEN de Rhône-Alpes et ses
actions. Là encore, les zones humides ont été, cette année, au cœur de la réflexion
en matière de sensibilisation : rencontre engagée avec d’autres opérateurs associatifs
et construction d’un plan de communication permettant de se doter d’outils adaptés
pour l’animation territoriale.

De nouveaux documents techniques
Quatre nouveaux cahiers ont abouti durant l’année 2009 :

« Les pelouses alluviales… des milieux secs inondables », rédigé par Bernard
Pont (Réserve naturelle de l’Ile de la Platière),
« Les tourbières alcalines… à liparis de Loesel », rédigé par Dominique LopezPinot (Asters),
« Les mares prairiales… à triton crêté », rédigé par Jean-Luc Grossi (AVENIR),
« Bois et forêts… à arbres vieux ou morts », rédigé par Benoit Dodelin en lien
avec le Réseau écologique forestier (REFORA).
Il convient de préciser qu’aux côtés de ces rédacteurs principaux, un groupe de travail se
réunit, formule des propositions, des synthèses et parfois des rédactions complémentaires. Le résultat est avant tout un travail collectif bénéficiant de regards croisés.

L’Ay sur le feu en 2009
La petite vallée de l’Ay, dans le nord de l’Ardèche, a été mise à l’honneur,
à juste titre, et a dévoilé son patrimoine remarquable à travers le 27ème
guide du patrimoine naturel. A la plume, Gilbert Cochet, naturaliste et
vice-président du Conseil scientifique régional ; aux collaborations, de
nombreux acteurs locaux réunis autour de la Communauté de communes du Val d’Ay ; et pour les prochains épisodes, des contacts qui se
poursuivent depuis la sortie de cet ouvrage dans le cadre de l’animation
territoriale sur les zones humides.

Deux documents permettent aujourd’hui de mieux
cerner l’action des conservatoires rhônalpins. Le premier,
issu des vingt années d’expérience, illustre l’évolution
progressive de nos missions alors que le nouveau, édité
en 2009, se rapproche d’une carte de visite devenue de
plus en plus nécessaire, notamment avec la montée en
puissance de l’animation territoriale.
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Des plans de gestion simplifiés
L’idée couvait depuis quelques années : pouvoir fournir une version vulgarisée du plan
de gestion aux différents acteurs du site, plutôt que le lourd et ardu document de
référence. C’est aujourd’hui chose faite : un premier essai réalisé en 2009 - douze pages
largement illustrées- se généralise désormais à tous les plans de gestion, nouveaux ou
révisés. Ce document synthétique trouve judicieusement sa place dans la concertation
locale. Selon les circonstances, un dépliant peut être réalisé, suite à d’importantes
investigations sur un site ou un territoire, comme pour le Mont de Cordon (Ain) ou les
pelouses sèches sur basalte dans le Forez.

Le 9 décembre, les projecteurs
étaient rivés sur la valorisation des matériaux issus de
la gestion des sites, à SaintGeorges-de-Reneins (Rhône),
dans le cadre des journées
techniques organisées par le
CREN. Une semaine plus tard,
l’Association Rivière RhôneAlpes reprenait le flambeau
pour parler de la gestion des
zones humides à un public
plus orienté sur l’eau, avec une
collaboration du CREN dans le
montage du programme ; une
bonne coopération motivant
les deux partenaires à travailler
plus souvent sur des projets
communs.

La formation continue
Diverses interventions auprès de structures de formation pourraient être citées. Elles
sont régulières ; certaines ont été évoquées dans les pages précédentes, en lien avec les
chantiers écoles notamment, et concernent chaque année des classes de BTS gestion et
protection de la nature, des Master pro mais également des professionnels. Notons en
particulier le rôle de fil rouge dévolu au CREN dans la formation ATEN développée avec
l’INRA SAD d’Avignon qui portait sur les monts du Forez cette année et la préparation
d’un module spécifique sur la connaissance des collectivités locales reporté sur 2010.

Communication... en brèves
Les deux numéros semestriels du journal "Espaces naturels de Rhône-Alpes" de 2009
ont porté, l'un sur l'approche territoriale qui se renforce de jour en jour dans l'activité
du conservatoire, l'autre sur la réinsertion par l'environnement et les chantiers réalisés
avec des structures sociales.
Par ailleurs, le CREN est intervenu dans le cadre des rencontres PETRAFOLIA, à Marseille,
organisées par Alpes de lumière. Le thème : la participation citoyenne et la concertation locale. C’était l’occasion de présenter les travaux réalisés sur cette thématique et
d’apporter un témoignage assez complémentaire aux approches méthodologiques
exposées sur le dialogue territorial.
La participation au congrès national des conservatoires, en Ariège a été active cette
année. Des interventions nombreuses dans diverses instances scientifiques, institutionnelles ou techniques sont elles aussi à mettre à l’actif de ce rapport annuel.

© CREN

Les pays de Savoie ont désormais leur baromètre de la
nature. Editée en 2009 avec
l’aide de nombreux partenaires,
cette synthèse de données sur le
patrimoine naturel de la Savoie
et de la Haute-Savoie est une
première déclinaison du baromètre national et l’occasion de
porter à la connaissance d’un
large public des informations
qui témoignent non seulement
du travail accompli par chacun,
mais aussi des enjeux et menaces
qui pèsent sur la nature dans les
pays de Savoie.

© CREN

Du côté des
départements alpins

Un travail de réorganisation de la ressource documentaire du CREN a été engagé avec
l'accueil d'un stagiaire documentaliste et l’application d’un nouveau logiciel de gestion
des données : PMB. Le travail n’est pas fini mais il a permis de remettre le nez dans certaines archives et de sélectionner celles qui conservent tout leur intérêt malgré leur âge.
Le CREN était, en 2009, acteur du film réalisé par Médiapro pour le compte du Grand
Lyon sur le site de Crépieux-Charmy. De la ressource en eau à la relation homme/nature,
les enjeux de biodiversité et le statut d’arrêté de biotope de cet espace remarquable
étaient au cœur de ce document destiné aux élus locaux et au grand public.
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Une collaboration renforcée avec les
conservatoires départementaux

© P. Faverot

Après la deuxième convention pluriannuelle d’objectifs avec la Région Rhône-Alpes
en 2008, les quatre conservatoires d’espaces naturels ont signé avec l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée & Corse le 2 février 2009 un accord cadre fixant des objectifs ambitieux de préservation des zones humides (1300 hectares dans les 4 prochaines années).
Au-delà de cet objectif quantitatif, une méthode commune a été validée et un besoin
d’échanges plus fort entre les conservatoires de Rhône-Alpes s’est fait sentir, tant sur
les manières de pratiquer sur le terrain que sur les solutions proposées et les résultats
obtenus. Des rencontres spécifiques ont été organisées afin d’optimiser les chances de
réussite dans la préservation de nos zones humides.

Un important projet a préoccupé les conservatoires
départementaux et régionaux
durant l’année : la préparation
des lois Grenelle 2. En effet, la
reconnaissance des conservatoires d’espaces naturels dans la loi
Grenelle 1, en août 2009, est un
aboutissement pour le réseau
qu’il faut saluer. Les conservatoires, rassemblés autour de leur
fédération, ont su, à travers une
action parlementaire de longue
haleine, faire reconnaître leur
travail en France. La loi Grenelle
2 a été voté en mai 2010. Un
décret devrait préciser les modalités de cette reconnaissance.
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Le plan de communication sur les zones humides et les outils
qui en découlent sont produits en lien étroit avec les conservatoires départementaux. De plus, la réalisation de deux
nouveaux guides du patrimoine naturel en Haute-Savoie
conduit à une forte collaboration avec Asters, surtout sur le
secteur du Sud-ouest lémanique puisque deux personnes du
conservatoire départemental se sont attelées à la rédaction.
Pour l’autre, sur le Genevois (Vuache et Salève), Asters joue
un rôle de garant scientifique auprès de l’association locale
qui rédige le guide.

Des partenariats toujours indispensables
Si l’on part du terrain pour évoquer les liens tissés avec divers acteurs, il ne serait pas
raisonnable de chercher à être exhaustif. D’une part, on risquerait d’oublier des contacts.
D’autre part, la liste serait longue et, de ce fait, peu démonstrative. Rappelons simplement que la gestion d’un site s’accompagne systématiquement de la création d’un
comité de pilotage, auquel participent une quinzaine voire une trentaine de personnes. Sont également signées des conventions de partenariat, certaines concernant la
gestion agricole des parcelles, d’autres régissant l’implication d’une association locale…
Ce réseau d’acteurs locaux se double de partenariats à l’échelle de la région ou des
départements avec diverses structures techniques, des universités et bien d’autres.

© S. Barthel

Signature entre l'Agence de l'eau RM&C
et les conservatoires.

La capacité des conservatoires à travailler ensemble n’est pas nouvelle mais 2009 a
vu, au-delà de cet accord cadre avec l’Agence, la poursuite du travail d’échanges et de
mutualisation entre nos quatre structures. Si c’est sur la gestion de données et le volet
scientifique que le travail a été le plus important, des rencontres
fructueuses ont eu lieu sur les aspects liés aux chantiers voire
des montages de dossiers en commun.

© V. Pierron

Si le partenariat avec l’Agence de l’eau RM&C est monté en puissance cette année avec
la signature de l’accord cadre et une démultiplication des échanges, la situation a peu
évolué avec les collectivités locales, pour lesquelles diverses conventions pluriannuelles
d’objectifs sont en cours. A noter de nouveaux partenariats avec des opérateurs de
l’inventaire géologique, notamment les deux muséums d’histoire naturelle de Grenoble
et de Lyon

A l’échelle territoriale, le partenariat entre le CREN, le PNR du Pilat et l’Université de
Saint-Etienne s’est concrétisé en 2009 à travers l’analyse de l’évolution du patrimoine
naturel du parc du Pilat depuis sa création. Ce travail vient ainsi alimenter les réflexions
en cours sur la révision de la charte du parc.

L’Ile de la Réunion s’est encore rapprochée de la métropole et particulièrement du CREN durant cette
année ! Le parrainage initié en 2008 entre les deux conservatoires s’enracine dans un partenariat régulier
avec au moins une rencontre annuelle entre des salariés des deux structures, un échange de produits
régionaux mais surtout des appuis techniques et la préparation d’un projet de coopération particulier,
concrétisé en fin d’année : le départ de François Salmon pour la Réunion afin de
travailler dans l’équipe du CREN-Réunion (GCEIP*) sur le montage et la gestion de
nouveaux projets. Cette migration australe sera aussi l’occasion d’approfondir les
liens et les échanges de savoir-faire entre nos deux structures en valorisant au
mieux les compétences riches et variées qu’ils recèlent.
© F. Frappa

Intervention avec le CBN alpin dans le
département de la Drôme.

Citons aussi, dans ce registre, la reprise de la réflexion avec les deux conservatoires
botaniques nationaux (CBN alpin et CBN du Massif central) qui débouchera sur la signature d’une convention cadre au premier trimestre 2010. Cette initiative n’avait encore
jamais abouti malgré une coopération régulière et efficace entre les deux réseaux. Aussi,
la signature d’une convention entre les deux fédérations nationales a su réactiver la
volonté d’une déclinaison régionale.

* : le GCEIP, Groupement pour la Conservation de l’Environnement et l’Insertion
Professionnelle, est la dénomination de la structure qui porte le label « CREN ». Cette structure a l’originalité, dans le réseau des Conservatoires, de porter un autre label national
important, le label « ACI », Atelier-Chantier-Insertion.
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En raison des nouveaux programmes développés durant l’année, en premier lieu
l’animation territoriale zones humides et RhôMéO, les produits d’exploitation sont en
hausse, particulièrement les subventions. De surcroît, l’effectif de l’équipe permanente
a été renforcé en 2009.
Le résultat de l’année est positif, atteignant 85 000 €, malgré une baisse par rapport à
2008. Il est le bienvenu pour étoffer les réserves statutaires et donc les fonds propres
de l’association dont le niveau est jugé modeste au regard des budgets engagés sur
l’année. Le fonds de roulement et la trésorerie disponibles restent des paramètres
importants pour la bonne santé de la structure afin de faire face aux soucis accrus de
paiement chez plusieurs partenaires financiers.
Parmi les bailleurs, nous retrouvons une certaine régularité depuis plusieurs années,
avec la Région Rhône-Alpes, l’Agence de l’eau (principalement RM&C) et les départements. Il est à noter une baisse de la part des financements de l’Union européenne car
nous approchons de la date de fin des deux derniers Life dont nous sommes bénéficiaires. En revanche, l’Etat a augmenté sa participation au travers de plusieurs programmes
(dont une part importante de FEDER).
Notons tout de même que les taxes foncières, relatives aux terrains dont le CREN est
propriétaire, représentent 10 000 € parmi les charges de l’année.
L’évolution statutaire du CREN, rendue nécessaire suite à l’audit juridique confié à un
cabinet extérieur en 2008 et 2009, est reportée à l’année 2010 et l’après loi Grenelle 2.
Un groupe de travail sera mis en place pour réfléchir sur ce sujet.
Enfin, au 31 décembre 2009, le CREN ne bénéficie plus d'aides emploi jeune. La dernière
s'étant terminée début 2009.

Origine des financements
Aides emplois
jeunes 1%

2008
Agence de l'eau
17 %

Autres
partenaires
5%

Europe
3%

Etat
19 %

Communes
1%

Départements
17 %

Région
37 %

2009
Agence de l'eau
20 %

Autres
partenaires
4%

Europe
3%

Etat (dont FEDER)
30 %

Communes
3%

Départements
12 %
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Région
30 %
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Alors que l'antenne Ardèche-Drôme déménageait pour s'installer à Vogüé, l’effectif du
CREN a augmenté considérablement sur l’année, sous l’effet de la montée en puissance
de certaines missions pour atteindre l’équivalent de 29,69 temps pleins (soit 34 salariés
au 31/12/2009). A l’échelle régionale, les quatre conservatoires emploient 101 personnes
en cette fin 2009.
Voici les mouvements salariaux enregistrés durant l’année au CREN.
L’animation territoriale sur les zones humides a engendré deux nouveaux
postes avec l’arrivée de Vincent Raymond en Ardèche-Drôme et d’Emmanuel
Amor dans l’Ain en avril.
La coordination régionale du programme RhôMéO et l’animation scientifique
au sein du CREN comme à l’échelle inter-conservatoires se sont traduites par le
recrutement de Delphine Danancher en mai.
L’essor des programmes liés à la communication a favorisé la restructuration
de la filière « communication et animation de réseaux » : tandis que Marjorine
Frappé est partie travailler au Brésil, Frédéric Didier, jusqu’alors impliqué sur
des projets SIG et bases de données, a pris en charge les aspects techniques et
Edwige Prompt a été recrutée en septembre pour contribuer au pilotage de
divers dossiers.
Laurent Poulin a rejoint l’équipe en lieu et place de Frédéric Didier, sur la
filière SIG-réseau.
Après son statut de stagiaire, Julien Chevalier a bénéficié d’un CDD en octobre
pour poursuivre son travail sur l’inventaire géologique.
Benoit Martin a assuré une période d’intérim de technicien pastoral au camp
de la Valbonne.
Alexandre Paule a quitté son statut de stagiaire d’appui à l’équipe travaux
pour un contrat de travail l’associant durablement à cette filière.
Enfin, Jules Desmaroux a complété son stage par un mois de travail estival sur
la documentation au CREN.
Chaque année, l’équipe technique des conservatoires est renforcée par des stagiaires et
contribue ainsi à la formation pratique d’étudiants. Certains stages sont liés à la gestion
d’un site, d’autres portent sur des thématiques plutôt transversales.
En voici la liste pour 2009.
Stéphane Deplanque
Julien Chevalier
Antony Garcia
Lucie Barrier
Jules Desmaroux
Audrey Valentin
Anne Rawyler
Jules Souquet-Basiege
Martin Flaugiere
Fanny Guillaud
Céline Sagres
Lucile Roche
Alexis Chatain
Fabien Pezzato
Maxime Gardette

Participation à la réalisation d'un document d’objectifs sur le bas-Bugey
Inventaire du patrimoine géologique remarquable de Rhône-Alpes
Inventaire des zones humides des plaines de Valence et de Montélimar
Stage d'observation sur la thématique agropastorale
Organisation de la documentation
Evaluation du sentier des chauves-souris dans le bois de Paiolive
Inventaire des milieux humides de la Drôme
Suivi de la végétation en lien avec l'activité pastorale dans l’Ain
Suivi de la végétation en lien avec l'activité pastorale sur le camp de la Valbonne
Participation à la réalisation d'un document d’objectifs (Ain)
Restauration et gestion des landes montagnardes sur le plateau de Montselgues
Patrimoines croisés culture/biodiversité sur la RNR des Jasseries de Colleigne (Loire)
Analyse de l'évolution des sites d'intérêt écologique du PNR du Pilat
Analyse des suivis de la qualité des eaux sur le PNR du Pilat
Analyse de l'évolution des sites d'intérêt écologique du PNR du Pilat

Mathieu Dockes

Participation aux activités de l’équipe travaux

Daniel Gonzales

Participation aux activités de l’équipe travaux
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Audrey Alotto
Employée administrative

Sébastien Barthel
Chargé d’études
pastoralisme

Fabien Billaud
Responsable projets
Rhône

Chrystelle Caton
Chargée d’études - Rhône

Rémi Clément
Chargé de secteur SIG
réseau et chargé de projet

Julien Chevalier
Chargé d’étude géologie

Aline Cocco
Secrétaire polyvalente

Hervé Coquillart
Directeur

Délphine Danancher
Responsable scientifique

Rachida Desmazières
Secrétaire polyvalente

Béatrice Dhennin
Directeur administratif
et financier

Frédéric Didier
Chargé de communication

Pascal Faverot
Chargé de secteur
communication

Fabrice Frappa
Responsable projets - Loire

Philippe Janssen
Chargé d’études - Rhône

Romain Lamberet
Responsable travaux

Alexandre Paule
Technicien travaux

Laurent Poulin
Chargé de SIG - Réseau

Edwige Prompt
Chargée de communication

Géraldine Senacq
Chargée d’études - Loire
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Dans l'Ain,
à Charnoz

Emmanuel Amor
Chargé de projet - Ain

Benjamin Dutreige
Technicien travaux

Mathieu Erny
Berger

Elisabeth Favre
Chargée de projets - Ain

Géraldine Garnier
Chargée de projets - Ain

Nicolas Gorius-Ferrand
Chargé de projets - Ain

Nicolas Greff
Responsable projets - Ain

François Salmon
Actuellement sur
d’autres missions
que le CREN Rhône-Alpes.

Corine Trentin
Chargée d’études - Ain

Anne Thill
Chargée de projets - Ain

Anne Wolff
Chargée d’études - Ain

Laurence Jullian
Responsable projets
Ardèche-Drôme

Christophe Lagorsse
Chargé d’études
Ardèche-Drôme

Benoît Pascault
Chargé d’études
Ardèche-Drôme

En Ardèche,
à Vogüé

Marianne Georget
Coordinatrice du
programme Life Apron II

Virginie Pierron
Chargée d’études
Ardèche-Drôme

Vincent Raymond
Chargé d’études
Ardèche-Drôme
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Plusieurs partenaires soutiennent les actions du Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels à travers un
programme d’actions annuel :		

D’autres partenaires soutiennent certaines de ses actions de manière ponctuelle en 2009 :

Le Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels est affilié à la fédération nationale :

avec les trois conservatoires départementaux :

réseau
des conservatoires
d'espaces naturels
en Rhône-Alpes
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ainsi que plusieurs communes et structures intercommunales.

