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Agir ensemble, c’est notre nature !



E D I T O
L’année 2016 restera marquée par 

la promulgation le 8 août de la loi 
pour la reconquête de la biodiver-

sité, de la nature et des paysages.
Malgré cela la biodiversité est parfois 
controversée et figure rarement dans 

les priorités des élus dans un contexte 
économique défavorable.

Au-delà de la responsabilité patrimo-
niale de préserver les espèces menacées et leurs habitats, comme 
nous le faisons pour l’Apron du Rhône par exemple, il nous faut 
montrer tout l’intérêt  
de notre action en termes de services rendus, de retombées 
socio-économiques.
Cela tombe bien, c’est la marque de fabrique des Conservatoires 
d’espaces naturels : agir ensemble avec les acteurs du territoire, 
c’est notre nature ! Les partenariats développés avec le monde 
économique, en particulier l’agriculture mais aussi quelques 
industriels, en témoignent régulièrement.
La réorganisation interne engagée en 2015 pour améliorer nos 
pratiques continue de porter ses fruits et se poursuit avec 
l’organisation de séminaires pour co-construire un nouveau 
projet associatif pour le Cen Rhône-Alpes.
Ce projet associatif viendra alimenter les réflexions pour la 
construction à 6 structures du prochain plan d’action quinquen-
nal à l’échelle de la grande Région Auvergne-Rhône-Alpes.  
Après évaluation des versions encore en cours, il s’agira de 
repenser notre action pour les 5 années à venir dans le nouveau 
contexte institutionnel.

Jean-Yves Chetaille
Président du  

Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes

Savoie

sites gérés par les Cen préfecturessiège des Cen antennes

Une plaquette présente le réseau des six Conservatoires 
d’espaces naturels et leurs missions. 

à télécharger sur notre site.

Un réseau régional de six Cen
Différents par leur histoire et leur territoire, six Cen 
interviennent sur la région Auvergne-Rhône-Alpes de 
manière complémentaire. Ils sont en ordre de marche 
avec une mission commune et d’intérêt général : 
préserver la diversité exceptionnelle du patrimoine 
naturel et insérer celui-ci dans les préocupations des 
territoires. 

Aussi la gestion d’espaces naturels qui constitue leur 
cœur de métier s’est complétée progressivement 
d’un accompagnement conséquent des collectivités 
pour une meilleure prise en 
compte de la biodiversité 
et d’échanges de savoir-
faire et mises en réseau de 
personnes.

Avec une expérience de 
près de 30 ans, ce travail se 
traduit aujourd’hui par plus 
de 500 sites en gestion, soit 
28 000 hectares préservés, 
et une présence répartie 
sur les douze départements 
et la Métropole de Lyon. Agir ensemble, c’est notre nature !

Conservatoires
d’espaces naturels
en Auvergne Rhône-Alpes

La biodiversité, 
un élément d’attractivité  
des territoires
Les conservatoires d’espaces naturels 
(Cen) sont nés dans les années 80 pour concevoir et mettre en œuvre la gestion d’espaces naturels mais aussi intégrer 
ce patrimoine au cœur des projets  
de territoire, trouver des synergies avec le développement local et proposer des interfaces fonctionnelles entre institutions et collectivités locales.
Différents par leur histoire et  
leur territoire, six Cen interviennent sur  la région Auvergne Rhône-Alpes de 
manière complémentaire. Ils se sont dotés d’une mission d’intérêt général :  
préserver la biodiversité exceptionnelle du patrimoine rhônalpin et auvergnat.

Un agrément  
pour une action exemplaire
Les six conservatoires sont agréés par 
l’Etat et la Région depuis 2013 et 2014, pour une durée de 10 ans. Un plan 
quinquennal d’actions détermine  
les objectifs et les moyens d’évaluation.

Cen Savoie
Le Prieuré - BP 51 - 73372 LE BOURGET-DU-LAC CedexTél. 04 79 25 20 32 - www.cen-savoie.org

Cen Rhône-Alpes
Maison forte, 2 rue des Vallières - 69390 VOURLESTél. siège  : 04 72 31 84 50
Tél. antenne Drôme-Ardèche : 04 75 36 30 59Tél. antenne Ain : 04 72 31 84 50www.cen-rhonealpes.fr

Cen Isère - Avenir  
Maison Borel - 2, rue des Mails - 38120 SAINT-ÉGRèVETél. 04 76 48 24 49 - www.cen-isere.org 

Cen Haute-Savoie - Asters 84, route du Viéran - 74370 PRINGYTél. 04 50 66 47 51 - www.asters.asso.fr

Cen Allier
Maison des Associations - Rue des Écoles03500 CHÂTEL-DE-NEUVRE
Tél. 04 70 42 89 34 - www.cen-allier.org

Cen Auvergne
Rue Léon-Versepuy - 63200 RIOMTél. 04 73 63 18 27 - www.cen-auvergne.frTél. antenne Cantal : 04 71 20 77 20Tél. antenne Haute-Loire : 04 71 74 62 21

Des exemples d’actions 
•  Le Cen Savoie renature des milieux dégradés (zones humides, gravières, pelouses sèches). 
•  Le Cen Allier développe de nombreuses actions pour préserver voire restaurer la dynamique fluviale sur les vals d’Allier et de Loire.
•  Le Cen Isère accompagne les services de l’État pour la préservation des tourbières du département. 
•  Le Cen Auvergne intègre la conservation de vergers de haute tige et du patrimoine fruitier dans ses actions.
•  Le Cen Haute-Savoie pilote un programme « lacs sentinelles » afin d’évaluer l’incidence des changements climatiques.
•  Le Cen Rhône-Alpes anime le pôle régional sur la gestion des milieux naturels.

Les Cen sur le terrain

Savoie

Les six Cen d’Auvergne Rhône-Alpes, à travers leur savoir-faire, un réseau de sites référents et un fort ancrage territorial, contribuent à la mise en œuvre des politiques publiques et font de la biodiversité un facteur d’attractivité des territoires. 

Le réseau des

Clermont-Ferrand Lyon



La gestion d’espaces naturels, cœur de métier des Cen, s’appuie notamment sur un important savoir-
faire, une capacité à innover, à adapter les technologies pour optimiser l’efficacité sur le terrain. 
Cette activité se déploie depuis des années dans l’économie locale et l’attractivité des territoires : 
nombre d’entrepreneurs locaux sont partenaires de la gestion des sites, les chantiers sont un moyen 
de favoriser l’insertion sociale, la formation professionnelle, des exploitations agricoles y trouvent 
de précieux compléments de revenus... Le Cen Rhône-Alpes souhaite afficher au sein de ce rapport 
annuel sa participation active à la vie des territoires ruraux.

Le Cen en chiffres
Le Cen Rhône-Alpes est présent sur les territoires avec :

•  Une équipe professionnelle de près de 50 salariés, 
féminine à 55 %, 

•  128 sites en gestion soit près de 18 694 hectares 
préservés et 6 070  hectares en maîtrise d’usage,  
dont 2 réserves naturelles régionales et 38 sites inclus 
dans le réseau européen Natura 2000,

•  une implication sur 10 PAEC différents,

•  environ 300 collectivités ou EPCI accompagnés 
durant l’année,

•  172 chantiers réalisés sur 2016,

•  entre 1 800 et 2 100 bêtes en pâture chaque année 
sur 25 sites gérés différents,

•  33 sites équipés d’outils pédagogiques, 

•  100 animations réalisées en 2016,

•  plus de 100 retombées presse.
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Pour 2016, le Cen Rhône-Alpes maîtrise 139 hectares supplé-
mentaires dont 24 ha acquis durant l’année, 87 ha conven-
tionnés et 28 ha bénéficiant d’un bail emphytéotique.

L’implication du Cen Rhône-alpes
> en favorisant l’émergence de projets en harmonie 
avec les enjeux de biodiversité ;

> en facilitant les liens entre ces projets et les politiques 
institutionnelles ;

> en insérant le patrimoine naturel au cœur des activités 
socio-économiques et en renforçant l’attractivité des 
territoires ;

> en favorisant une construction qui implique les acteurs 
locaux et qui permette ainsi leur réappropriation du 
patrimoine naturel ;

> en contribuant à la valorisation de territoires à travers 
des animations sur les patrimoines, des aménagements 
de sites, etc.

Cette présence se traduit par l’accompagnement de 
collectivités locales sur de nombreux projets (contrats 
de rivières, programmes agro-environnementaux et 
climatiques, animation de documents d’objectifs Natura 
2000, contrats verts et bleus). 

Le secteur d’intervention 
du Cen Rhône-Alpes pour 
la gestion de site et l’appui 
apporté aux territoires.



ai
n Une évolution de la stratégie foncière menée en 2015 par le Cen s’est traduite, en 2016, par la mise 

en avant d’un outil de maîtrise foncière plus fort que la convention d’usage : le bail emphytéotique. 
Ainsi, en fin d’année, cinq nouvelles communes ont ou sont sur le point de signer ce type de bail, pour 
un total de 43 hectares. Parmi les partenariats qui sont ensuite déployés sur ces sites, l’un vient de 
se renforcer, pour de meilleures collaborations, avec la Chambre d’agriculture et la Société d’économie 
montagnarde de l’Ain. Les partenariats nombreux, notamment avec les collectivités et le Département, 
montrent une réelle implication du Cen dans l’attractivité des territoires et l’économie locale.

Un réel engagement sur les territoires

Privilégier le travail avec les acteurs locaux, 
entreprises ou individus, a toujours 

été une préoccupation pour le Cen. 
La finalité est de s’insérer dans la 
vie locale et à son économie. La 

collaboration avec le monde agricole 
existe dans l’Ain depuis  les années 90. 
Aujourd’hui, plusieurs éleveurs sont 
partenaires pour la fauche de prairies, 

mettent leur troupeau sur des sites avec 
enjeux environnementaux (200 bovins sur 
le  camp militaire  de  la Valbonne  en  2016  par 

exemple), d’autres utilisent des matériaux issus des 
travaux pour amender leurs parcelles. Une entente se 
généralise sur les propriétés du Cen avec l’intégration 
dans des baux ruraux d’un volet environnemental en 
contrepartie d’un prix de loyer devenant modique.

Quand la technologie s’y met, c’est par exemple des 
prototypes d’outils pour l’arrachage d’arbustes ou 
le ramassage de graines de réensemencement qui 
sont travaillés avec l’entreprise de BTP Mouchet, testés 
ensemble. 

Plusieurs grandes entreprises contribuent à ces 
échanges : une nouvelle convention pluriannuelle 
a été signée avec Compagnie nationale du Rhône,  
lui permettant d’étendre ses actions sur l’ensemble de 
sa concession, y compris avec des animations sur sites ; 
EDF s’est impliqué sur des programmes d’actions liés 
au marais du barrage d’Intriat et au marais tuffeux de 
la Belloire ; enfin l’entreprise Pic Bois a contribué à la 
fabrication de divers mobiliers d’accueil du public sur site.

Notons enfin l’implication d’un expert forestier du 
département pour accompagner les propriétaires 

dans une sylviculture valorisant 
mieux les clairières, de plusieurs 
entreprises  locales  de  BTP  et 
d’ingénieurs pour la réalisation 
de diagnostics écologiques en 
appui à l’équipe du Cen.

Le partenariat avec l’UNICEM, dans le cadre de la charte 
environnement animée par le syndicat, a amené cette 
année une vingtaine de salariés d’entreprises de granulats 
sur les dunes des Charmes, à Sermoyer. Un chantier solidaire 
pour maintenir des milieux dunaires pionniers.

Balades contées, stands de bricolage vert, 
promenades théâtralisées... Les animations  
offraient diverses occasions de découvrir 
autrement le patrimoine, notamment sur l’ENS 
de Serrières-de-Briord, avec une troupe locale 
qui a adapté sa pièce pour l’occasion.

Le lynx affectionne de se promener sur l’ENS 
de la combe de Cerin à Ambléon. Il a croisé 

le chemin d’une salariée du Cen, chanceuse !

FoCUs sUR...
le Cen dans l’économie locale  
et le tourisme 

  siège d’activité d’entreprise ou d’exploitant 
partenaire (en plus des 48 entreprises des départe-
ments limitrophes voire plus éloignées intervenues  
sur les espaces naturels de l’Ain durant l’année)

  animation sur le patrimoine

  site naturel aménagé pour le public

LA gestion de sites dAns L’Ain

  64 sites en gestion conservatoire dont  
2 nouveaux sites mentionnés en rouge sur la carte 
et 13 ens, 8 701 hectares concernés ; 

La maîtrise d’usage concerne 4 132 hectares dont :

• 321 hectares en propriété conservatoire ou 
bénéficiant d’un bail emphytéotique ;

• 3 811 hectares bénéficiant d’une convention 
d’usage ou d’un accord oral.

Oyonnax

Ambérieu-en-Bugey

Bourg-en-Bresse

ENS Dunes des Charmes

ENS Île de la Motte
ENS Marais de l'Etang Pacauds

ENS Lande tourbeuse des Oignons

Prairies inondables
du Val de Saône

ENS Etang de But

Marais de Vial

Base aérienne  
d'Ambérieu-en-Bugey

Milieux alluviaux
de la rivière d'Ain

Pelouses sèches
de la Valbonne

ENS des milieux alluviaux
et aquatiques du fleuve Rhône

Costière du Bois de Laie

Pelouses sèches de Brégnier-Cordon

ENS Marais de
la Haute-Versoix et de Brou

Marais de Fenières

Tourbière du Mont de Cordon

Morte de Glandieu

ENS carrière, tourbière
et combe de Cerin

ENS marais de
Serrières de Briord

Lac de Chavoley

ENS Marais de Vaux

ENS Etang des Loups

Marais du Barrage d'Intriat

Marais du village d'en haut

Clairières du Crêt Marquet

Prairies d'Echallon

ENS du lac de Genin 
et des tourbières des 

Renons et des Molonnes

Marais du Grand Pré

Clairières du Mackard

Clairières du
Chemin de la Guerre

Clairières du plateau de Nantua

Clairières du Col des Monts d'ain
ENS tourbières de
la Combe Léchaud

Prairies inondables
du Val de Saône

Grotte de Glandieu et

Marais tuffeux de la Belloire

Marais sous les Ormes
Clairières de Sur-Perruche

Marais de Montbreyzieu

Marais de Poisat

Lac de Millieu
Lac de Corne Bœuf

Marais d'Archine

Marais de Virignin

Etangs de Lassignieu

Pelouses sèches du crêt de la Cha

Marais de Conzieu

Lac de Crotel

Marais du Nez
Marais de la Vuissey

Pelouses sèches des Hauts de Virignin

Marais de l’étang Bizadan

RNR récif fossile de Marchon

Marais de Brognin

Bas-monts de Farges

Rocher de Léaz

Tourbière du lac Chailloux

Carrière des Meules

Lac d’Armaille

Tourbière de
Grand-Champ

Prairie humide du Vivier
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e Après diverses collaborations en matière d’agri-environnement, le Cen a officialisé son partenariat 

avec la Chambre d’agriculture de l’Ardèche, par la signature d’une convention-cadre.  
Autre partenariat : celui noué avec le magazine Ma Bastide. à partir de septembre 2016 et pendant 
un an, ce mensuel gratuit consacre une pleine page à une rubrique "découverte de la faune et de la 
flore", alimentée par l’équipe du Cen !

Sur la commune de Sarras, en bordure orientale 
de l’Ardèche, une fête de la nature a été organ-

isée les 10 et 11 juin, en partenariat avec la 
MFR de Mondy. Balades découverte, balades en 

âne, animations nature, conférence... Plus d’une 
centaine de familles et scolaires ont participé 

à l’événement. Ces deux jours étaient aussi 
l’occasion d’inaugurer le sentier “sur les traces 

des sentinelles”, tout récemment installé sur la 
colline de Revirand.

En 2016, des travaux d’ampleur ont été réalisés 
sur la tourbière du Creux de l’âne, au lieu-dit 

"Les Grenouilles" (Saint-Agrève). Au programme : 
coupe d’épicéas, bouchage de drains et restau-

ration de milieux naturels, pour rendre à la zone 
humide un fonctionnement plus naturel.  

En étroite collaboration avec l’association Bassin 
de l’Eyrieux environnement et développement, 

 le site des Sceautaux (Les Ollières-sur-Eyrieux) a 
également fait l’objet de travaux pour permettre 

la remise en pâturage du site. Désormais, 
un troupeau d’ânes y prend ses quartiers 

d’hiver ! Enfin, la plaine alluviale de l’Ardèche a 
accueilli cette année un chantier expérimental 

de lutte contre les ailanthes et les robiniers  
(lire page “Des chantiers de gestion de sites”). 

L’eau au cœur des attentions !

Entre les tourbières des montagnes ardéchoises, véritables "châteaux d’eau" pour 
tout le sud du département, et les zones humides de la plaine de l’Ardèche, soumises 
à de fortes pressions, les enjeux liés à l’eau ne manquent pas en Ardèche. Fort de 
son expertise, le Cen accompagnait en 2016 pas moins de 7 syndicats ou contrats 
de rivières. L’appui apporté concerne généralement l’élaboration et/ou la mise en 
œuvre de stratégies de préservation des zones humides, comme ce fut le cas en 2016 
sur les bassins de l’Eyrieux (Syndicat mixte Eyrieux clair) et du Doux (Communauté 
d’agglomération ARCHE Agglo).

Autre procédure sur laquelle le Cen s’est fortement impliqué : l’élaboration du contrat 
territorial Haut-Bassin de la Loire, porté par le Syndicat intercommunal d’aménagement 
de la Loire et de ses affluents - Haute-Loire. Le Cen a notamment contribué au diagnostic 
des zones humides du bassin, côté Ardèche, et participé à l’animation du réseau des 
9 maîtres d’ouvrage du volet zones humides, l’occasion de belles collaborations avec 
le Cen Auvergne et d’autres acteurs implantés en Haute-Loire.

Enfin, projet plus atypique, le Cen a participé à l’élaboration d’un plan de gestion 
physique de l’Ardèche, porté par le Syndicat mixte Ardèche claire. Ce plan inclut des 
travaux de restauration hydro-géomorphologique de cours d’eau, pour lesquels la 
plaine de l’Ardèche d’Aubenas à Vogüe pourrait à l’avenir servir de zone-pilote. 

FOCUS SUR...

 L’accompagnement  
de procédures liées à l’eau

La gestion de sites  
en Ardèche

  21 sites en gestion conservatoire dont  
2 nouveaux sites mentionnés en rouge,  
2 740 hectares concernés et 3 sites en 
animation foncière ; 

La maîtrise d’usage concerne  
372 hectares dont :

• 122 hectares en propriété  
conservatoire ou bénéficiant d’un bail 
emphytéotique ;

• 250 hectares bénéficiant d’une 
convention d’usage ou d’un accord oral.

Au nord de l’Ardèche, les pelouses sèches de Gargousson et  
des vallons de Charbieux auront bientôt leur plan de gestion !  

En cours de finalisation, celui-ci a été travaillé à plus large échelle, 
en intégrant le réseau des petites pelouses sèches qui s’étendent 
en chapelet sur les communes de Champagne, Bogy et Peyraud. 

Privas

Aubenas

Gras de Lablachère

Mares de la plaine  
du Regard

Zones humides de
la plaine alluviale de l'Ardèche

Zones humides du Charnève

Tourbières de la Verrerie,
du Font de l'Aigle et de Prat sauvageToubière de  

Sagne Redonde

Toubière de la Couleyre

Grotte des Conchettes

Tourbière de la Tuilière

Réseau de tourbières
du plateau de Montselgues

Ile de la Platière

Suc de Clava

Colline du Châtelet
Pelouses sèches de Gargousson

Annonay

Colline de Revirand

Tourbières de Creux
de l'Ane et Mont l'Hermet

Les Sceautaux
Tourbière de Geneste,

de la Vestide et des Narces

Aven Espatty

Trois rivières (Cance, Deûme, Torrenson)

Doux

Eyrieux Clair

Ardèche Claire

Loire et ses affluents

Baume et Drobie

Chassezac

Vallon de Charbieux
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e dans la drôme, l’année 2016 a été marquée par l’engagement des premières actions dans le cadre 

du contrat vert et bleu grand Rovaltain et par la signature d’une convention-cadre avec la Fédération 
départementale des chasseurs : cette convention vient sceller la bonne entente entre les deux 
structures et laisse présager de belles collaborations à venir !

Plus de 15 collectivités locales accompagnées !

Parmi les nombreuses démarches ayant bénéficié de l’appui du Cen, 
on peut citer :

● l’élaboration d’un plan de gestion et le travail d’animation foncière 
au niveau du marais des Ulèzes à Saint-Donat-sur-l’Herbasse,

● la mise en place d’une zone de préemption "Espace naturel sen-
sible" et  la création d’un observatoire des oiseaux sur  les mares 

de Chabeuil,
● l’élaboration d’un plan de gestion concerté et la création d’un sen-
tier de découverte du patrimoine, sur l’espace naturel sensible des 
sources de la Veaune à Marsaz et Chavannes.
Cet accompagnement peut concerner des territoires plus vastes 
comme sur le vieux Rhône et les rives de Montélimar où, dans le 
cadre  du  Plan  Rhône  &  Saône,  plusieurs  collectivités  travaillent  en 
synergie pour restaurer le fonctionnement des milieux alluviaux, ren-
forcer l’appropriation du fleuve et développer un tourisme de qualité. 
Sur ce territoire, le Cen Rhône-Alpes accompagne plus particulière-
ment les communes de Châteauneuf-du-Rhône et d’Ancône, où des 
projets concrets sont en émergence. Le Cen travaille également avec 
la SAFER pour développer la maitrise foncière des milieux humides à 
enjeux. En 2016, une enquête a été réalisée, qui a permis d’identifier 
des propriétaires volontaires susceptibles de vendre leurs parcelles, 
sur une quinzaine d’hectares.

Zoom sur le CVB grand Rovaltain

Dans le cadre de ce contrat vert 
et bleu signé fin 2015, le Cen s’est 

intéressé aux zones humides de la 
plaine de Valence et aux forêts non 
exploitées du Rovaltain. L’objectif ? 
Identifier les secteurs à enjeux pour 
la trame verte et bleue, sur lesquels 
rechercher par la suite une maîtrise 
foncière et engager des actions de 

gestion. Autre action portée par 
le Cen dans le cadre du contrat : 

la gestion et la restauration de 
pelouses sèches à Beauregard-

Baret. En 2016, des travaux ont été réalisés sur le secteur de Tête d’homme, avec des  
étudiants de la MFR de Mondy : débroussaillage sélectif, gestion de rémanents et pose  

de signalétique sur le sentier de randonnée qui traverse les pelouses restaurées. 
Enfin, le Cen joue un rôle particulier dans la mise en œuvre du contrat, car il en assure  

la co-animation, aux côtés du Syndicat mixte du SCoT Rovaltain Drôme-Ardèche.

FOCUS SUR...

L’accompagnement des collectivités locales
           Appui local

  Appui dans le cadre de projets transversaux 

La gestion de sites dans la Drôme 
  7 sites en gestion conservatoire, 376 hectares concernés ; 

La maîtrise d’usage concerne 278 hectares dont :

• 21 hectares en propriété conservatoire ou bénéficiant  
d’un bail emphytéotique ;

• 257 hectares bénéficiant d’une convention d’usage ou 
d’un accord oral.

Au cœur des Baronnies provençales, 
l’espace naturel sensible de Montrond  
à Verclause offre aux promeneurs un bel 
aperçu de la diversité des milieux naturels et 
des paysages du secteur. Pour en agrémenter 
la découverte, la commune, avec l’appui du 
Cen, a installé en 2016 un parcours multi-thé-
matique nommé “Les Passagers du Mont”.  
à quelques kilomètres de là, les falaises et 
pelouses des Perdigons ont été dotées d’un 
nouveau plan de gestion, avec comme objectif 
principal le maintien des conditions propices  
à la nidification des rapaces remarquables. 
Enfin, le Cen va contribuer au renforcement 
du réseau des ENS locaux dans les Baronnies  
provençales, avec notamment un appui 
à la Commune de Villeperdrix.

Massif des Couriasses

Falaises et pelouses des Perdigons

ENS de Montrond

Pelouses de Tête d'Homme

Pelouse sèche de Bourbousson

Chênaie de Boiffis

Pelouses des Gleizes

Grand Rovaltain

Rives du Rhône

Vieux Rhône
de Montélimar

Valence

Montélimar

Nyons
Lez

Eygues

Ouvèze

Marsaz

Larnage St-Donat-sur-l’Herbasse

Chabeuil

Ancône

Réauville

Châteauneuf-du-Rhône

Pierrelatte

Romans-sur-Isère

Hermitage - Tournonais
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e Le Cen s’est fortement investi cette année encore dans divers projets agri-environnementaux, avec la 
conduite de nombreux diagnostics d’exploitation sur saint-Étienne Métropole, dans la plaine et sur 
les hautes chaumes du Forez. Autre fait marquant : le lancement de la cellule d’assistance technique 
"zones humides", en lien étroit avec le département. Côté pelouses sèches, le travail d’inventaire 
suit son cours en partenariat avec le CBN Massif central. enfin, la capacité de l’équipe à se projeter 
au-delà de la Loire mérite d’être soulignée, avec plusieurs projets en émergence à l’échelle du Massif 
central ou du bassin de la Loire.

Fonctionnalités écologiques : qu’est-ce-qui se trame ?

En 2016, le Cen a participé au montage d’un nouveau contrat vert et bleu (CVB) : 
un renouvellement pour le territoire de Saint-Étienne Métropole, une dynamique 
nouvelle au sein de la Communauté d’agglomération Loire Forez (Montbrison) 
et le début de la démarche dans le Roannais. Mais c’est le contrat de territoire 
corridors biologiques Grand Pilat qui a mobilisé le plus d’énergie cette année avec 
l’émergence de nouveaux sites de pelouses sèches à cheval sur trois départements 
(Loire, Ardèche, Rhône) et la sollicitation du Conseil scientifique des Conservatoires 
pour préfigurer deux études :

● une modélisation des déplacements des invertébrés, visant à définir les pelouses 
sèches prioritaires à préserver sur la Costière rhodanienne ;

● une recherche-action en psychologie sociale sur la thématique « Comment 
motiver les élus locaux à mieux prendre en compte la trame verte et bleue dans leurs 
projets, au-delà des obligations réglementaires ? »

FOCUS SUR...

L’intervention 
sur les fonctionnalités 
écologiques des territoires

  PAeC (hautes chaumes, piémont 
et plaine du Forez, seM)

  CVB (grand Pilat, seM)

La gestion de sites 
dans la Loire

  21 sites en gestion conservatoire dont 
2 nouveaux sites mentionnés en rouge 
sur la carte, 1 823 hectares concernés ; 

La maîtrise d’usage concerne  
693,5 hectares dont :

• 3,5 hectares en propriété  
conservatoire ou bénéficiant  
d’un bail emphytéotique ;

• 690 hectares bénéficiant d’une 
convention d’usage ou d’un accord oral.

Fin septembre, onze écovolontaires ont participé  
à des opérations de débroussaillage et de restauration 

paysagère sur le Mont semiol. Plus gros pic de basalte 
des monts du Forez, le site fait aussi l’objet d’animation 

foncière (en partenariat avec la SAFER), avec plusieurs 
promesses de vente obtenues cette année ! A noter 

également : le réseau des “pelouses sèches sur basalte” 
dont fait partie le Mont Semiol est inscrit désormais dans 
le contrat vert et bleu de la Communauté d’agglomération 

Loire Forez, un bel exemple d’approriation territoriale  
d’un travail initié par le Cen !

gestion des espaces naturels par le pâturage : 
des compétences recherchées !  

Plusieurs collectivités font appel à l’expertise du Cen 
pour organiser et adapter la gestion pastorale. C’est le 

cas sur les landes attenantes à la tourbière de la Verrerie, 
à Saint-Nicolas-des-Biefs, où une convention de parte-
nariat avec le Syndicat mixte des monts de la Madeleine  
a été renouvelé en avril. Le Cen intervient également  

sur l’Espace naturel sensible de Salvaris, pour la gestion 
des prairies et landes sommitales côté Pilat.

Roanne

Montbrison

Saint-Étienne

Tourbière de la Verrerie

Puy de Chavanne

Étang de la Ronze

Landes de Jeansagnière

Tourbière de Verdine

Bois du Roy

Suc de la Garenne

Pic de Montsupt

Pic de PurchonPuy Griot

Col des Limites

RNR des Jasseries
de Colleigne

Étang Royon

Mont d'Uzore

Mont Semiol

 Tourbière de Valorges

Tourbière de Muzy

Suc de Lavieu

Pic d’Os

Lande de la Rivoire

Lande des Chantières

Cette année, deux nouveaux  
exploitants ont démarré une  

activité sur la réserve 
naturelle régionale des jas-

series de Colleigne : vente 
directe de veaux et fromages 
de chèvre. Ainsi la montagne 

pourra revoir des animaux 
à la traite et les premières 

fourmes “made in Colleigne” 
seront certainement  

prometteuses. Autres nouvelles :  
le démarrage de la révision du plan 

de gestion et de la conception 
d’un nouveau site web.

Tourbière de
Grande-Pierre Bazanne



FOCUS SUR...

Les programmes  
agri-environnementaux 

et climatiques (PAEC) 

La gestion de sites 
dans le Rhône  

  15 sites en gestion conservatoire dont 
1 nouveau site mentionné en rouge, 
5 054 hectares concernés ; 
La maîtrise d’usage concerne 595 hectares 
dont :

• 38 hectares en propriété  
conservatoire ou bénéficiant d’un bail 
emphytéotique ;

• 557 hectares bénéficiant d’une 
convention d’usage ou d’un accord oral.
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le outre la poursuite des investigations agri-environnementales et la gestion de sites par le Cen, 

l’année 2016 a été marquée, sur le département du Rhône, par le renforcement de partenariats.  
en premier lieu, l’accord s’est structuré avec la Communauté d’agglomération de l’Ouest rhodanien 
pour définir ensemble une gouvernance du territoire qui prenne en compte les enjeux liés à la 
ressource en eau. Cette réflexion fait suite à une première implication conjointe et très positive  
sur le PAeC du Beaujolais vert élargi.

Un appui a été fourni au Département du Rhône pour finaliser l’inventaire des zones 
humides afin qu’il soit porté à connaissance des acteurs des territoires. L’enjeu pour 
le Cen était de répondre à diverses questions issues de la consultation préalable et 
d’assurer sa mise en cohérence avec le travail du SAGE Loire. L’Agence de l’eau RMC 
est intervenue en appui auprès du Département pour financer ce travail. En parallèle, 
la Métropole confiait à la FRAPNA Rhône un travail semblable sur l’agglomération.

Cette préoccupation pour les zones humides s’est concrétisée également à travers 
l’acquisition de la dernière parcelle non maîtrisée sur la tourbière du Couty par un 
partenaire de longue date : la Fondation pour la protection des habitats et de la faune 
sauvage, mais aussi par une réflexion sur de nouvelles perspectives à mettre en place 
pour le réseau de zones humides du Beaujolais et l’engagement d’un document de 
gestion sur la zone humide des Monneries, en partenariat avec la COR.

Sur le marais de Boistray, le comité de pilotage s’est mobilisé pour réviser le plan de 
gestion, une concertation qui a été l’occasion de renouveler les objectifs et modalités 
de travail pour la suite. Enfin, en déclinaison de l’appel à projet proposé par Réseau 
de transport électrique, une convention pour dix ans a été signée afin d’apliquer une 
gestion adaptée sous l’emprise des lignes haute tension qui traversent le marais.

D’importants projets agro-environnementaux et climatiques 

Dans un territoire de taille modeste, ces procédures concentrent 
les motivations agricoles ! Sur le bassin versant du Garon  et 

le Val de Saône  c’est la seconde campagne de souscription 
des agriculteurs qui a été menée et la première pour le PAEC 

de l’agglomération lyonnaise , le Beaujolais viticole   
et le Beaujolais vert . Sur ce dernier, des formations proposées 

aux agriculteurs ont accueilli près de 200 personnes pour parler 
“herbage” et “zones humides”. Ces PAEC tissent un lien important avec  

la profession agricole, facilitent les échanges et le “mieux travailler ensemble”.

Les mares sont d’autant plus un enjeu 
que leur fréquence constitue un vrai réseau 

écologique. Sur la vallée du Bozançon et le pla-
teau mornantais, l’entretien et la restauration de 

plusieurs pièces d’eau ont dévoilé d’heureuses 
surprises : de nouvelles populations de  

crapauds sonneur à ventre jaune et de triton 
crêté mais surtout la réapparition de la pilulaire  

(ci-contre) disparue depuis plus de 10 ans. 

Belleville

Villefranche-sur-Saône

Tarare

Givors

La Goutte Noire

Tourbière de Valorges

Sous-les-Echarmeaux

Les Fougères Lônes du Motio et Taponas

Marais de Boistray

Pelouses sèches 
de la Garenne

Milieux alluviaux  
de Crépieux-Charmy

ENS du Plateau 
mornantais

Vallée du Bozançon

Tourbière du Couty

Les Molières

Landes du Beaujolais
Bocages de la Vauxonne



Après la définition collective du projet et l’élaboration du plan de gestion, vient le temps de la 
mise en œuvre du programme d’actions. inventaires, suivis, études, accompagnement du monde 
agricole, mais aussi, très souvent, des travaux pour restaurer et/ou entretenir les milieux. Le Cen 
s’efforce d’avoir toujours une longueur d’avance sur ces aspects techniques qui constituent son 
cœur de métier : chaque année, de nouvelles méthodes sont testées, les savoir-faire progressent... 
au bénéfice ensuite de l’ensemble du réseau des professionnels de la préservation de la nature ! 
Les chantiers sont aussi l’occasion de belles rencontres et collaborations entre des personnes 
d’origines très diverses. 
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Le camp militaire de Chambaran accueillait cet automne un 
2ème chantier d’envergure, cette fois avec des étudiants en Bac 

Pro et des adultes en formation "Qualification génie végétale" à 
la Maison familiale et rurale La Petite Gonthière de Anse. 

Les participants se sont attelés à restaurer le lit de deux 
cours d’eau (le Regrimay et le Rativeyron) et à limiter leur inci-

sion, en installant 14 seuils bois et autres aménagements visant 
à dissiper à l’avenir l’énergie du courant en aval des étangs. 

Le 23 septembre, l’entreprise Mouchet bois et forêt,  
en partenariat avec le Cen, a présenté un prototype de 

récolteuse de graines équipée d’un système d’aspiration, 
monté sur un quad 6 roues. Ce matériel permet de dis-

poser de graines d’origine locale. L’essai réalisé sur l’ENS du 
marais de Vaux (Ain) a été très concluant, avec un impact 

nul au sol et négligeable sur la végétation négligeable.

Les chantiers 2016 en quelques chiffres

172 chantiers d’une durée de 1 à 10 jours, dont :

• 77 chantiers en régie

• 46 chantiers avec des entreprises

• 19 chantiers-écoles avec des lycéens ou étudiants 
des MFR, lycées agricoles ou horticoles…

• 21 chantiers avec des personnes en insertion

• 9 chantiers éco-volontaires (135 bénévoles)

AIN

ARDÈCHE

DRÔME

LOIRE

RHÔNE

MÉTROPOLE
DE LYON Les Cen Rhône-Alpes et Isère ont expérimenté cette année un 

dispositif novateur de lutte contre le robinier faux-acacia. 
En partenariat avec le bureau d’études GAMAR, à l’origine de 
la méthode, le dispositif a été testé à Chambaran (Isère), sur 

la digue de l’étang du Grand Vienne, sur environ 600 souches, 
puis sur la plaine alluviale de l’Ardèche à Vogüe (120 souches). 

L’occasion pour les techniciens travaux de se former à cette 
technique prometteuse permettant d’éliminer 98% des robi-

niers envahissants en un seul passage !



A l’échelle des quatre Cen de Rhône-Alpes, le bilan se traduit par :

● 28 salariés investis dans cette mission ;
● plus de 1 100 interventions menées ;
● 25 types de procédures concernées dont 72% sont liées à l’eau ;
● 70% des structures acompagnées sont des collectivités.
L’accompagnement concerne le montage administratif de projets, 
la rédaction de cahiers des charges, la mise en œuvre de travaux, 
la construction de programmes agri-environnementaux, l’appui 
technique ou le porter à connaissance pour des SCOT et PLU...

Du temps nécessaire
Le bilan exprime aussi qu’en moyenne 5 ans sont nécessaires pour 
obtenir des résultats sur les contrats de rivière, 7 ans sur les MAEC,  
4 ans pour faire émerger des contrats verts et bleus. Les changements 
d’équipes municipales rendent parfois la tâche plus ardue. Mais des 
élus confirment que de nombreux projets n’auraient pas existé sans 
cet appui territorial. Chaque politique mise en œuvre nécessite de 
nouvelles investigations pour aider, aujourd’hui, les communes sur leur 
compétence GEMAPI élargie ou pour porter une animation technique  
efficace au sein d’un contrat vert et bleu. L’
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intégrer les problématiques environnementales dans le développement local s’appuie sur diverses 
procédures, souvent portées par les collectivités. Pour favoriser alors l’appropriation locale de ces 
enjeux liés à la biodiversité, les Cen ont développé un accompagnement des territoires : inventorier, 
conseiller, apporter des méthodes, faire émerger des démarches locales ou aider à leur bonne 
orientation, susciter des initiatives...  
500 structures ont ainsi bénéficié d’un accompagnement depuis 7 ans. 2016 était une année de 
bilan régional de l’appui apporté par les Cen.

Diagnostic d’exploitation : 
un accompagnement méthodique

Le diagnostic agri-environnemental 
d’exploitation est un moment important. 
dans la Loire notamment, il est réalisé en 
binome avec le technicien de la Chambre 
d’agriculture. il se déroule principalement 
chez l’exploitant  :

1. discussion avec l’agriculteur sur ses 
productions, ses parcelles et ses 
pratiques pour comprendre le système 
d’exploitation, son niveau d’autonomie 
fourragère... et proposer des pratiques 
adaptées ;

2. présentation en retour des enjeux 
environnementaux présents sur le 
territoire ;

3. croisement des enjeux agricoles et 
environnementaux et discussion sur 
les secteurs de l’exploitation où placer 
les mesures ; 

4. travail complémentaire de terrain pour 
préciser certaines mesures ;

5. rendu à l’exploitant d’un tableau des 
propositions d’engagement afin que 
celui-ci puisse avoir un dernier regard 
sur son implication ;

6. validation en comité de partenaires et 
accompagnement de l’exploitant jusqu’à 
sa déclaration auprès de la ddt.

Un exemple qui perdure

Dans le Rhône, une nouvelle dynamique pastorale a été recherchée en lien avec la Communauté 
de communes du pays mornantais. L’enjeu était d’assurer durablement l’entretien de landes, 
impactées par un incendie en 2015. C’est donc un éleveur local qui va faire pâturer la zone par 
ses bovins. Les collaborations se poursuivent : animation foncière réalisée par la SAFER, acquisi-
tion par l’intercommunalité, financement par le Département dans le cadre du programme 
d’actions PENAP et implication de bénévoles lors du chantier participatif proposé par le Cen en 
septembre, en bouclage du nouveau plan de gestion concerté. De nombreux écovolontaires 
dont des chasseurs locaux étaient présents pour couper des ligneux, broyer la matière,  
aménager un chemin et une mare.

Un autre qui mûrit

Dans l’Ain, l’aide apportée au SIABVA dans 
le cadre du contrat de rivière Albarine 

s’est illustrée de diverses manières : appui 
méthodologique, aide à la concertation,  

à l’élaboration de plans de gestion... Le syndicat 
s’occupe dorénavant de la gestion de 13 zones 

humides sur le bassin versant. En parallèle,  
le Cen a mis en oeuvre la gestion de trois 

autres zones humides prestigieuses.



Depuis les sites en gestion…
Le projet d’interprétation du patrimoine  de  Pierre-Aiguille,  
porté par ARCHE Agglo, ainsi que celui sur le site classé du lac Genin, 
dans l’Ain, sont entrés en phase « conception », alors que celui de l’ENS 
de Serrières-de-Briord s’est concrétisé sur le terrain.

Dans le Beaujolais, des fiches méthodologiques ont été conçues 
sur les zones humides alors qu’à l’échelle du département du 
Rhône le Cen a construit avec la DDT des plaquettes sur les 
pelouses sèches distinctes en fonction de plusieurs publics visés 
(agriculteurs, collectivités, entreprises et gestionnaires).

Dans un autre registre, plusieurs salariés ont accompagné Réseau de 
transport électrique sur le marais de Boistray et le camp militaire de 
la Valbonne pour la réalisation d’un film sur son partenariat avec 
le Cen pour une gestion différenciée sous les lignes à haute tension 
plus favorable à la biodiversité.

… jusqu’aux réseaux d’acteurs 
C’est le second volet de la communication au Cen Rhône-
Alpes : l’échange de savoir-faire et l’animation de réseaux 
d’acteurs. Si le pôle gestion joue largement son rôle sur ce 
sujet, plusieurs réalisations complémentaires ont contribué à 
renforcer les savoirs et les méthodes : édition de deux cahiers 
techniques, d’un guide méthodologique sur le glaïeul 
des marais, un autre sur la définition, la mise en œuvre  
et l’analyse des suivis scientifiques en espaces naturels.

Quant aux futurs acteurs, encore en formation, le Cen continue 
d’apporter son regard de professionnel à plusieurs classes de BTS,  
Bac pro ou Master, parfois en échange d’un chantier manuel si cela 
est possible.

Les productions ont été nombreuses en 2016 et prennent tout leur sens, pour la plupart, dans 
l’appui apporté aux territoires, en fonction des angles travaillés : 5 plans de gestion retranscrits 
en documents simples pour les citoyens proches du site, 5 plaquettes thématiques portant sur les 
zones humides, les prairies sèches ou une tourbière du Rhône pour des publics ciblés, 4 sentiers 
d’interprétation ou panneaux d’information destinés aux visiteurs des sites gérés… alors que l’Ain 
s’offrait aux plus curieux à travers 89 animations nature et patrimoine. 

La Goutte noire, automne 2015

Certaines plantations (résineux) ne sont pas adaptées aux zones humides voire mettent en danger leur 

fonctionnement, d’où l’importance de restaurer ces milieux. 

A quoi ça sert ?

• Limiter les impacts des résineux sur le site (prélèvements importants en eau, acidification du sol, risque 

de chute d’arbres dont les racines ne sont pas adaptées à l’eau…)

• Limiter la disparition de clairières dont la végétation différente est profitable à la faune sauvage

• Favoriser des milieux naturels diversifiés et fonctionnels

Restaurer une zone humide

en contexte sylvicole

Valorges (Machézal, Loire) 

Objectif ; "rajeunir" la tourbière suite à la colonisation par 

des pins sylvestres.

Solution ; Abattage de 50 arbres de petit diamètre 

(environ 25 cm) sur une surface de 0,5 hectare, 

débardage par traction animale et création de 5 mares.

Coût du chantier ; 5 600 € TTC

Quelle est la meilleure 

période pour intervenir ? 
Lorsque le sol est suffisamment portant et hors période de reproduction 

des espèces sensibles, donc plutôt à l’automne ou en fin d’été.

Est-il possible d’intervenir 

avec des engins ? 

Vérifiez la portance du sol, l’accessibilité du site, les possibilités de stockage et 

de retournement des engins à proximité… Les engins chenillés (type dameuse 

de piste) peuvent être une bonne solution pour des sols peu portants. 

Comment limiter au 

maximum l’impact du 

chantier sur le site ?

Limitez au maximum le passage des engins sur la zone humide,  

en privilégiant des solutions techniques respectueuses des sols (câblage, 

traction animale…). Si un cours d’eau traverse le site, l’installation d’un barrage 

filtrant (ex : filtres à base de branches, bottes de paille) peut être nécessaire à la 

sortie des écoulements, pour éviter le transport de matières en suspension.

Que faire du bois une fois 

coupé ?

Il n’est pas nécessaire pour le milieu d’évacuer tout le bois mais, s’il peut 

être valorisé, sa commercialisation peut contribuer à financer le chantier !

Et si vous en profitiez 

pour donner un coup de 

pouce à la biodiversité ?

L’enjeu, sur le plan écologique, n’est pas de faire "propre" : les souches, 

branches et arbres morts servent de refuges à de nombreux êtres vivants, 

au rôle écologique essentiel (fabrication d’humus nourricier). Pensez à 

laisser sur place quelques souches et arbres morts.

La Goutte noire (Cours, Rhône)

Objectif ; restaurer le fonctionnement hydrologique et 

écologique du site, suite à des plantations d’épicéas.

Solution ; Abattage de 83 arbres de petit diamètre 

(environ 30 cm) sur une surface de 0,5 hectare, 

débardage par câblage puis ébranchage, export des grumes, 

broyage et évacuation des rémanents. 

Coût du chantier ; 10 100 € TTC

Les bonnes questions à se poser avant de se lancer
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Est-ce que toutes les races peuvent pâturer en zones humides ?Oui : la « rusticité » est pour beaucoup une question d’habitude, elle dépend fortement de l’éducation apportée aux animaux. Bien accompagné, le bétail trouvera un intérêt à brouter des herbes inhabituelles, y compris l’écorce de jeunes arbustes. Il est démontré qu’une végétation hérérogène favorise l’ingestion par les animaux et stimule leur appétit !

Mettre en place une activité agricole
adaptée sur zone humideMême si leur exploitation peut être plus contraignante,  les zones humides constituent de précieux atouts pour  l’activité agricole, notamment en période de sécheresse.A quoi ça sert ?

• Entretenir un site par le pâturage pour éviter son embroussaillement et conserver des paysages ouverts• Favoriser une activité socio-économique adaptée  à ces milieux particuliers

Quelle peut être la place 
de la zone humide dans 
l’exploitation ?

Il s’agit de préciser les caractéristiques de la parcelle (potentiel fourrager, localisation par rapport au siège de l’exploitation…) pour identifier  la place que l’on peut lui donner dans le système d’exploitation (parcelle  à vocation productive, zone reculée pour les génisses, zone à végétation hétérogène pour apprendre aux jeunes animaux à manger de tout…).
Y a-t-il des aménagements  
à prévoir ?

En fonction de l’état des installations (clôtures, points d’abreuvement, lieux de chôme…), des travaux pourront être nécessaires.La parcelle présente-t-elle 
des difficultés particulières ?

Difficultés d’accès, risques d’enlisement pour les engins ou le bétail, problèmes parasitaires… Discutez avec l’exploitant pour identifier les difficultés qu’il rencontre ou qu’il pourrait rencontrer : c’est un préalable indispensable pour trouver ensuite des solutions !Comment adapter au mieux l’activité agricole au milieu 
naturel ?

Des solutions simples peuvent souvent être trouvées pour concilier vocation écologique et agricole de la parcelle : pâturage tardif dans les parties très humides, mise en exclos des zones les plus sensibles, installation de pierres à sel sur les secteurs qui s’embroussaillent pour inciter le troupeau à pâturer ces zones, etc. 

Les bonnes questions à se poser avant de se lancer

Les Fougères et Sous les Echarmeaux (Poule-les-Echarmeaux, Rhône)
Des partenariats ont été noués avec des agriculteurs 
pour adapter les pratiques agricoles sur deux zones 
humides à forts enjeux. Le Syndicat de rivière 
Azergues (SMRPCA) a débroussaillé les sites et 
posé des exclos pour protéger deux secteurs sensibles.

Limitez au maximum la fertilisation et les produits phytosanitaires qui peuvent générer des pollutions :  les milieux humides ont un contact quasi-permanent avec les eaux de surface et/ou souterraines.
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Pâturage aux Fougères

La pose d’une clôture temporaire sur 
certains secteurs sensibles est une bonne 
solution pour éviter l’enlisement du bétail, 
la dégradation du sol par le piétinement 
ou protéger une plante rare pendant sa 
floraison, comme la photo ci-dessus.

Les forêts marécageuses 
n’ont maintenant plus de 

secret : l’objectif recherché 
dans l’édition d’un cahier 

technique sur cette théma-
tique était de sensibiliser à 
l’intérêt de ces boisements 
qui sont rarement sous les 
feux des projecteurs et de 
dévoiler quelques esprits 

aquatiques qui se cachent 
toujours des plus grands 

naturalistes.

L’objectif de remobiliser les 
troupes afin de renforcer 

l’action sur les pelouses 
sur basalte dans le Forez 
s’est traduit par un livret 

de témoignages locaux et 
valorisation des engage-

ments déjà réalisés.

Treize ans d’engagement
avec les territoires

DES PELOUSES SUR BASALTE
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La mare au sonneur

à ventre jaune

Avec le soutien de : 

Ce petit amphibien est très rare et  

il est protégé en France.

Il est strictement interdit de 

détruire, capturer, transporter les œufs, 

têtards ou adultes, de dégrader son  

lieu de vie.

CARTE D'IDENTITÉ

Son lieu de vie
 l'été : une piè

ce d'eau de 

petite taille, p
auvre en végét

aux, plutôt 

ensoleillée (orn
ières forestiè

res, fossés, 

mares et même 
les lavoirs com

me celui-ci !)

Son lieu de vie
 l'hiver (et en

 cas 

d'assèchement
) : prairies, ve

rgers et bois.

Son repas : ins
ectes, mollusques, vers

 

de terre, les 
têtards sont a

vant tout 

végétariens.

Sa ponte : d'av
ril à juin, entr

e 100 et 

200 œufs par paquet
s de 2 à 30 œ

ufs, 

en forme de g
rappes de gros

eille.

Sa taille : envi
ron 5 cm.

Signes distinc
tifs : pupilles 

en forme de 

cœur et ventre m
arbré de jaune

 orangé.

-  AVIS DE RECHE RCHE -

Aidez-nous à mieux connaître les populations de sonneur à ventre jaune  

en nous signalant vos observations auprès du Cen Rhône-Alpes : 04 72 31 84 50.

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret  

en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.

Une mare a été créée 

ici en complément du 

lavoir, pour accueillir un 

petit crapaud, hôte des 

ornières, des flaques et 

des mares de la vallée du 

Bozançon : le sonneur à 

ventre jaune. Son avenir 

est précaire et il est 

important de comprendre 

comment il vit pour 

enrayer sa disparition 

progressive.

Les bonnes pratiques

Toute intervention (coupe, 

débroussaillage, curage...)  

doit se faire entre novembre 

et février pendant la période 

d’hivernation afin de ne pas 

perturber l’espèce.
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Pour la première année, 
l’ensemble des animations 
proposées dans l’Ain a 
été rassemblé dans deux 
calendriers semestriels.



La connectivité des espaces naturels,  
une préoccupation renforcée
Entre deux espaces naturels remarquables, il n’y a pas de vide 
mais un ensemble d’éléments de paysage qui favorisent ou 
contraignent les déplacements et échanges entre espèces.  
Les politiques déclinées aujourd’hui de la trame verte et 
bleue, la TVB, s’orientent sur une considération plus globale 
du territoire pour prendre en compte la nature. 

Dans la Loire, le Cen s’impliquera à terme dans 4 contrats 
verts et bleu ; dans l’Ain, une collaboration remarquable avec  
le Département a permis de structurer une méthode de travail 
et de cartographier de manière plus fonctionnelle les trames 
écologiques (cf encadré).

trois programmes régionaux engagés
Deux  CPO  thématiques  proposées  à  la  Région  ont  été 
lancées durant l’année. L’une, portée par l’ISARA Lyon traite 
de la perméabilité écologique des milieux agricoles avec 
une première implication du Cen dans l’élaboration d’un 
groupe d’échanges avec une quinzaine d’agriculteurs et 
l’accompagnement méthodologique de l’école d’ingénieurs 
au niveau régional et local. L’autre, portée par Rivière Rhône-
Alpes Auvergne, est orientée sur la trame bleue et les espaces 

de continuité autour des cours d’eau. L’accompagnement par 
les Cen apporte une mise en cohérence entre les acteurs qui 
travaillent sur « le vert » et ceux liés aux milieux aquatiques 
via la prise en compte des zones humides. Ce programme a 
jusqu’alors permis le développement d’outils innovants et une 
connexion avec le programme RhôMéO piloté par les Cen. 
Un  logiciel  téléchargeable a été produit pour  le calcul des 
indicateurs RhôMéO, avec l’appui de Géomatys.

Quant à Tip-Top, porté par l’INRA dans le cadre du programme 
de  recherche appliquée PSDR de Rhône-Alpes,  il  va  suivre 
les flux chargés de matières polluantes pour comprendre et 
modéliser le rôle des éléments du paysage.
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x Fers de lance de l’innovation et de la mise en réseau d’acteurs, divers programmes inter-régionaux 
ou régionaux thématiques impliquent chaque année le Cen Rhône-Alpes dans leur animation voire 
leur montage. derrière ces projets, il y a non seulement une orientation de financements nationaux 
ou européens vers les territoires de la région et une préoccupation environnementale mais 
ces projets sont également le ferment de nouvelles initiatives et de redéploiement de savoir-faire. 

FoCUs sUR... 
LA tRAMe VeRte et BLeUe dAns L’Ain

Le Département de l’Ain et le Cen Rhône-Alpes ont mené un 
ambitieux projet de cartographie des continuités éco-paysa-
gères à l’échelle du département, avec l’appui technique 
de l’ONF et du CBN alpin. deux années de travail ont ainsi 
été nécessaires pour élaborer une méthodologie nouvelle 
d’identification des continuités écologiques et pour en réali-
ser la cartographie au 1/25 000ème précise et opérationnelle.

Cette approche des milieux naturels à partir de la connecti-
vité se devait d’être reproductible et s’est traduite par trois 
phases successives :

● la définition détaillée de l’occupation du sol par trames 
forestière, ouverte, aquatique et artificialisée ;

● l’identification de réservoirs de biodiversité avec un 
diagnostic de la qualité écologique et fonctionnelle des 
milieux, donc de leur capacité d’accueil et de leur résistance 
aux déplacements ;

● la définition des continuités éco-paysagères, des secteurs 
à enjeux pour chaque thématique, des corridors et des 
besoins de restauration.

C’est grâce à la mobilisation de compétences scientifiques 
et techniques, d’une analyse innovante 
et d’opérateurs connaissant le terrain 
que toute la complexité des territoires 
a pu être abordée. Une plaquette à 
destination des élus est en construc-
tion afin de préparer la prochaine 
étape : l’élaboration de plans d’ac-
tions sur les territoires et leur prise 
en compte dans les documents de 
planification.

Le rapport technique et les 
cartes sont à retrouver pro-
chainement en open data 
auprès du



La connectivité au sein des réseau d’acteurs
Dans le massif du Pilat, un programme mené avec le Parc sur des 
corridors fait la connexion entre l’injection d’ingénierie issue du travail 
sur la trame verte et bleue et la mise en réseau de personnes avec des 
travaux collaboratifs et participatifs soignés.

Contrats verts et bleus : un réseau animé
Favoriser l’échange de savoir-faire, partager les expériences... la feuille 
de route élaborée par les Cen de Rhône-Alpes est maintenant validée, 
avec deux premières journées organisées pour rassembler autour de 
l’évaluation des contrats verts et bleus et de la problématique des 
infrastructures linéaires de transport et la mise en place d’un espace 
d’échange sur Réseau TERR.

Le pôle gestion devient aussi l’affaire 
des auvergnats !
Le pôle gestion conforte son rôle d’ani-
mation du réseau régional des gestion-
naires d’espaces naturels : 50 adhérents 
et plus de 150 sites gérés inscrits sur sa 
plateforme  internet,  90  participants  à 
la journée d’échange  d’avril  2016  sur  
«  les apports des dernières méthodolo-
gies pour élaborer son plan de gestion », 
un temps de partage d’expériences. En 
plus de l’intégration d’une base docu-
mentaire sur la plateforme, l’extension 
à l’Auvergne se préfigure avec une ren-
contre des acteurs majeurs de ce territoire 
qui souhaitent intégrer la démarche dès 
2017. Le réseau régional devrait, à terme, 
être co-animé par les Cen Rhône-Alpes et 
Auvergne, ce dernier bénéficiant d’une 
proximité locale et devant travailler en 
2017 sur un état des lieux de la gestion sur son territoire : première 
étape de l’animation en Auvergne. 
Les documents produits sont disponibles sur : www.pole-gestion.fr

Un conseil scientifique connecté
Le conseil scientifique se met à l’heure de la fusion des régions :  
depuis  2016,  un  rapprochement  est  engagé  entre  Auvergne  et 
Rhône-Alpes, avec l’écriture d’un réglement commun et une pre-
mière analyse de ce que pourrait être un fonctionnement à l’échelle 
de la grande région. 

 
Life defense nature 2mil
En Juin, la mise en relation de professionnels des espaces naturels et 
de la défense nationale a rencontré un franc succès, lors du séminaire 
international, organisé en collaboration avec le Mindef à Nîmes  :  
17 nationalités représentées, riches échanges techniques, découverte 
du camp des Garrigues, l’un des quatre camps militaires du programme 
Life. Sur ce site, après un long travail sur les risques pyrotechniques, 
les travaux de débroussaillage ont pu s’engager. Sur le Mont-Caume,  
c’est un magnifique circuit de découverte équipé de bornes 
numériques, qui a vu le jour. Outre la découverte du lieu, cet outil 
conçu par le Cen PACA permet de concentrer les visiteurs sur les zones 
moins vulnérables. Notons enfin la sortie de quatre films réalisés par 
le Mindef sur la biodiversité des camps militaires du programme Life 
ainsi que le transfert de la gestion des espaces naturels du camp de 
Chambaran au Cen Isère, suite au soutien de l’Agence de l’Eau RMC 
et du Mindef pour continuer la restauration du site. La synthèse du 
séminaire est à retrouver sur : 

http://cenrhonealpes.org/LIFE2Mil/pdfs/lifetm_seminaire2016-synthesevf.pdf

Sur les milieux ouverts her-
bacés du Massif central, un 
nouveau projet est déposé 
afin d’assurer la continuité 
du travail réalisé dans une 
première phase : tests de 

pratiques de gestion de 
milieux ouverts, de fertilisa-

tion et de chaulage sur zones 
humides, de réouverture 

avec réensemmencement. 
Le lien avec les exploitants 

deviendra central dans cette 
seconde phase. 
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L’APRon dU Rhône
Ce plan national d’action est lui aussi beaucoup orienté sur le 
besoin de retrouver des connections plus efficaces sur les cours 

d’eau du bassin et la fin de ce premier PNA offre une 
bonne surprise : les maigres 240 kilomètres linéaires 
de présence révélée de ce poisson en 2012 s’affirment 
4 ans plus tard avec 120 km supplémentaires !
Le rétablissement de connectivités le long des cours 
d’eau (réalisation de passes à poissons...) n’est pas 
la seule explication. L’amélioration de la qualité de 
certains tronçons, la redécouverte de populations et 
l’impact positif de réintroduction d’alevins obtenus 
en captivité sont à mettre à l’actif de ce succès.  
C’est surtout sur l’Ardèche que l’amélioration est la 
plus évidente. 
Une évaluation de ce premier plan d’actions et un 
séminaire de restitution sont prévus durant l’année, 
ceci dans l’optique de préparer le renouvellement du 
PNA de l’espèce en tête de liste des priorités nationales. 



Une situation financière contrastée 
L’année 2016 a été une année de consolidation du résultat où 
la tendance positive déjà enregistrée en 2015 s’est poursuivie 
et confirme la forte mobilisation de l’équipe pour optimiser ses 
actions. Le résultat s’établit à 77 282 € contre 16 046 € en 2015.

Le niveau des subventions d’exploitation a pu être maintenu 
et même légèrement accru dans un contexte de changements 
politiques (+55 598 €). Il s’élève à 3 317 789 €. 

Le montant des fonds dédiés, les subventions d’exploitation 
non consommées en fin d’exercice, a été diminué de 215 135 € 
pour s’établir à 940 770 €, correspondant à un volume de 
travail de 3 mois, et ceci malgré un effectif équivalent temps 
plein (ETP) moyen quasi-constant mais avec en contrepartie 
une hausse de la sous-traitance de 85 129 € et une meilleure 
maîtrise du temps non affecté à des projets financés.

Du fait de la stabilisation de l’effectif, le poste "salaires et charges" 
est pour la première fois en légère baisse de 11 593 €. L’appel à 
des prestataires extérieurs a permis de réduire les fonds dédiés 
et de supporter une légère hausse des subventions.

En revanche, le résultat financier est négatif, de -1 635 €.  
La baisse de la trésorerie des années précédentes et les délais 
de décision chez certains financeurs, suite aux changements 
politiques, ont dégradé notre trésorerie et nous incitent à 
élargir les possibilités de recours à de nouveaux modes de 
financement temporaire de la dette. La trésorerie restera un 
gros point de vigilance dans les années à venir, aussi bien en 
interne avec un bouclage rapide des dossiers terminés qu’avec 
nos financeurs pour les acomptes et avec le banquier pour la 
refacturation de la dette.

Une équipe de direction renouvelée
En 2016, le départ d’Hervé Coquillart a confirmé l’implication 
d’Alain Dindeleux sur la responsabilité de direction,  alors que 
Vincent Hochstaedter a pris progressivement le relai de Béatrice 
Dhennin (départ à la retraite en mars 2017) au poste de directeur 
administratif et financier. 

Dans la filière administrative, Stéphanie Boutet a remplacé 
Carol’Ann Ninku partie du Cen. Trois CDD proposés en 2015 
pour surplus de travail ou remplacement temporaire sur 
divers dossiers sont arrivés à terme : Clara Ferrari, Guillaume 
Drapeau et Sébastien Pradelle. En parallèle, cinq personnes 
sont venues épauler l’équipe quelques semaines voire 
quelques mois durant l’année : Bernard Falcand, François 
Sanz, Hélène Coulaud, Arthur Sillan et Nathanaël Picq  
sur des missions spécifiques.

Le Conseil d’administration est garant des choix 
stratégiques de l’association et du travail réalisé  
par une équipe composée, en fin d’année 2016,  
de 48,9 équivalents temps pleins (contre 49,7  
en 2015). Un Bureau prépare ses décisions et gère les 
affaires courantes. Le bénévolat complète ce tableau, 
essentiellement dans le cadre de chantiers solidaires. 

origine des financements en 2016
Les parts liées aux agences de l’eau et à l’Union 
européenne progressent, les financements des 

départements sont restés stables en valeur absolue.

Land art autour 
d’espèces menacées !

Pour rappel (en %) 2015 2014
Région 28 26

Agences de l’eau 25 22

Etat (+FEADER) 11 11

Départements 16 23

Ain 10 15.5

Ardèche 0.5 0.5

Drôme 2 2

Loire 3 3

Rhône 2 2

FEDER - Life 9 6

Autres partenaires 8 10

Communes 5 2
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Les stagiaires en 2016
Les stages ont porté cette année sur plusieurs 
territoires et thématiques (inventaires et 
caractérisation d’habitats, cartographie 
d’espèces...), un bilan de l’animation territoriale 
sur la région, une méthodologie partagée 
de  hiérarchisation  de  cavités  karstiques,  
le déploiement d’une plateforme de reporting 
Open source. Merci à : Coralie Dode, Hélène 
Berthelot, Floriane Lefort, Roland Lacroix, 

Victor Neves, Xavier Frey, Julien Gazal, Arthur 
Sillan, Lotfi Marnissi, Vincent le Gloanec et 
Thibault Gonthier.

Les services civiques en 2016
Charlène Barbier puis Alice Marquegnies sur 
des missions orientées vers la communication 
avec les acteurs des territoires, Lorène Pascal 
sur une mission d’animation des patrimoines et  
Léo Malzieu sur un angle plus naturaliste.
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Ferrand
Chargé de projets

Nicolas Greff
Responsable  
d'antenne

Benoit Martin
Technicien pastoral

Clotilde Bolmont
Technicienne 
de gestion

Lydie Renard
Chargée de misison

Corine Trentin
Chargée de mission

Emmanuel Amor
Chargé de projets 

Géraldine Garnier
Chargée de projets

Elisabeth Favre
Chargée de projets

Séverine Willay
Animatrice  
des patrimoines

Benjamin Dutreige
Responsable  
technique

Antony Garcia
Chargé de mission

Justine Coulombier
Chargée de projets

Sylvie Duret
Chargée de mission 

Aurore Curton
Secrétaire 
polyvalente

Alexandre Paule
Responsable travaux

Jean Bondaz
Technicien travaux

Cécile Racapé
Chargée de projet 
animation du 
pôle gestion

Delphine Danancher
Responsable 
scientifique

Vourles

Charnoz

Vogüé

équipe

travaux

Actions 

transversales

Laurence Jullian
Responsable  
d’antenne

Marianne Georget
Chargée de projet 
PNA Apron

Benoît Pascault
Chargé de projets

Virginie Pierron
Chargée de mission

Vincent Raymond
Chargé de projets

Tiphaine Fermi
Chargée de mission

Marie-Anne
Revaka-Garaud
Chargée de mission

Perrine Paris-Sidibé
Coordinatrice de 
programmes régionaux 
et européens

équipe

travaux



Riffier dragages

Groupement forestier 
des Pacauds
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Cen RHÔNE-ALPES
La maison forte
69390 VOURLES
www.cen-rhonealpes.fr

Agir ensemble, c’est notre nature !Les six Cen d’Auvergne-Rhône-Alpes sont affiliés à la 
Fédération nationale des conservatoires d’espaces 
naturels. Ils contribuent à alimenter la réflexion nationale 
pour rendre encore plus efficace ce réseau et favoriser  
les synergies avec les autres partenaires.

plusieurs partenaires soutiennent les actions du Cen Rhône-alpes à travers un programme d’actions annuel :

D’autres partenaires ont soutenu certaines de ses actions de manières plus ciblée en 2016 :

et diverses communes, établissements publics de coopération intercommunale qui s’impliquent sur leur territoire.


