RAPPORT ANNUEL
La nature, un atout pour l’avenir de nos territoires

2021

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT
2021 a été la seconde année marquée par la crise sanitaire, mais aussi, en interne, par les difficultés
à finaliser une nouvelle organisation avec un management de proximité et une répartition efficace
des charges de travail tout en gardant une qualité de relation avec les acteurs locaux. Les équipes
ont su rebondir, parfaire l’équipement en outils nécessaires, continuer à participer à la dynamique
des territoires, continuer à se préoccuper du patrimoine naturel menacé et à assurer la maîtrise d’usage
des parcelles les plus préoccupantes. Ces trois axes de travail s'inscrivent dans la « stratégie régionale
d'action foncière et de gestion des sites des conservatoires d'espaces naturels d'Auvergne-Rhône-Alpes
élaborée fin 2020, qui priorise trois grands types de milieux : les zones humides, les pelouses sèches
et les forêts.

Un axe gestion de sites toujours fort
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VIE DE L’ASSOCIATION

Le cœur de métier des conservatoires s’illustre cette année encore par la prise en charge d’importants
travaux de restauration de zones humides, un rôle clé souligné par le directeur de l’Agence de l’eau
RMC. Alors que la phase de reméandrage du cours d’eau du marais de Vaux, dans le Bugey, s’est
accompagnée par la mise en place d’un platelage de découverte du site, sur les Îles du Rhône de
Montélimar, ce sont d’importants travaux de terrassement qui ont été entrepris afin de connecter quatre
anciennes gravières au fleuve et remodeler les berges en zones d’accueil d’une végétation de bord
d’étangs. Deux films ont été réalisés favorisant la prise de recul et le retour d’expérience en termes
de restauration.
À souligner également pour cette année l’importance de nouveaux sites en gestion, issus pour la
plupart d’une stratégie d’intervention sur des territoires orphelins où émanant d’une priorisation sur
des territoires structurants. C’est le cas sur la vallée de l’Eyrieux, en Ardèche, ou une stratégie zones
humides partagée depuis 5 ans s’est déclinée en un observatoire d’une dizaine de sites du bassin
selon la méthodologie de suivi des zones humides « RhôMéO».

La maîtrise foncière, un savoir-faire
Sur l’aspect foncier, la Fondation des espaces naturels de France, reconnue d’utilité publique et
construite à l’échelle fédérale par le réseau des Cen, est en train d’aboutir. Pour la doter d’un capital
de départ, les différents Cen ont reversé une part de leur patrimoine foncier. Dans les départements,
des efforts conséquents ont été faits afin de renforcer une maîtrise foncière jusqu’à présent incomplète,
sur certaines tourbières par exemple, ou la déployer sur des points stratégiques, par exemple sur des
connexions forestières jugées fondamentales entre deux massifs. Pour cela, la collaboration avec la
SAFER Auvergne-Rhône-Alpes s’affine avec notamment une veille foncière qui s’élargit à l’échelle
régionale avec une bonne reconnaissance du travail de chacun.

L’accompagnement des collectivités
La relation se renforce avec la plupart des conseils départementaux, la coopération s’élargit avec les
communautés de communes et syndicats, à l’exemple de l’appui significatif du Cen auprès de cinq
communautés de communes du Rhône et un travail se structure sur plusieurs SCoT et contrats verts et
bleus. Notre proximité avec les territoires reste majeure pour mettre la biodiversité au cœur des projets
de territoires et aider ceux-ci à une prise en compte cohérente des milieux prioritaires.

Une organisation interne qui devient plus fonctionnelle
Si la restructuration nécessaire des équipes en interne n'a pas encore trouvé son rythme de croisière,
le travail des membres du Bureau durant l’automne est en train de porter ses fruits avec un organi‐
gramme remanié qui devrait renforcer l’indispensable transversalité tout en maintenant un fort ancrage
territorial. Quant à l’organisation régionale à six Cen, elle progresse encore avec la réalisation d’un
séminaire visant à une meilleure connaissance réciproque pour aller vers une mutualisation de moyens
avec la mise en place, pour le début d’année 2022, de deux cellules opérationnelles : l’une concerne
les entreprises et la biodiversité alors que l’autre traite de l’appui aux collectivités.
Ainsi, forts de notre capacité d'adaptation et de notre solidarité à l'échelle des six Cen d'Auvergne-RhôneAlpes comme à celle de notre réseau national fédéral, nous restons confiants dans notre capacité à
affronter les turbulences, à apporter notre expertise et à faire vivre nos valeurs.

Jean-Yves Chetaille
Président du Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes
Président référent des six Cen d'Auvergne-Rhône-Alpes
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LE CEN RHÔNE-ALPES EN RÉGION
Sites gérés par
le Cen Rhône-Alpes

La gestion conservatoire en Auvergne-Rhône-Alpes

Sites gérés
par un autre Cen
La Rippe Bernard

Sites délégués
à une collectivité
Haute-Savoie

Sites à assistance technique
et territoriale
Nouveaux sites

Terres Monnet
Bois de Chiloup
Montaubourg

Le Soyer

Crêt Féchet
Pré du marais
Prairies humides
du creux du Balay

Savoie

Monqueur

Map tiles by Stamen Design, under CC BY 3.0.
Data by OpenStreetMap, under ODbL

Au cœur des territoires avec les Départements
En juin 2021 se sont déroulées les élections départementales,
avec des équipes d’élu.e.s en partie renouvelées. Un moment
particulier pour renouer les contacts et surtout faire le constat
d’un partenariat central et déterminant avec les conseils
départementaux. Une telle proximité est en effet décisive pour
une présence efficace sur les territoires afin de mettre la
biodiversité et les espaces naturels au cœur des projets.
Si le contexte est nuancé d’un département à l’autre, faisons
les constats de collaborations régulières avec chacun d’eux et
d’une augmentation globale de la part de budget allouée par
les Départements cette année 2021. Dans l’Ain, de nouvelles
investigations du Cen sur les espaces naturels sensibles
identifiés par le Département renforcent encore cette proximité,
avec l’inauguration en fin d’été des travaux réalisés sur le
marais de Vaux. Dans le Rhône, le Cen a répondu présent
pour les premières phases de concertation autour de la révision
du schéma des ENS qui s’enclenche, et une telle mobilisation
est prévue pour 2022 sur les départements de la Loire, de
l’Ardèche et de la Drôme. Une présence au sein de la CDESI
est prévue pour ces deux derniers, afin de travailler sur l’interface
sport de nature et biodiversité. Une source de partenariat
précieuse et qui est donc loin de se tarir !

Terrets Rochins

CHIFFRES-CLÉS
DU CEN RHÔNE-ALPES
• 166 sites en gestion dont :
- 4 sites en assistance technique et territoriale,
- 5 sites délégués à la collectivité locale,
- 10 nouveaux sites en gestion.
• 5 650 hectares maîtrisés.
• 22 100 hectares préservés.

Inauguration des travaux de restauration sur le marais de Vaux.
Aux côtés de Jean-Yves Chetaille, de gauche à droite :
Nicolas Alban, directeur de la délégation territoriale de Lyon de l’AERMC,
Annie Meuriau, conseillère départementale de l’Ain,
Damien Abad, conseiller départemental de l’Ain,
Philippe Emin conseiller départemental de l'Ain et maire de Plateau d’Hauteville,
Françoise Soldani, secrétaire générale de la sous-préfecture de Belley
et Alain Sicard président du SR3A.
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LA GESTION DE SITES
Le foncier est un axe essentiel des missions d’un Cen et un opérateur foncier a toujours besoin d’être
plus performant, avec des collaborations efficaces. Aussi, des rencontres régionales avec les équipes
de la SAFER ont permis d’affiner et de généraliser la veille foncière, une simple alerte qui nous permet
de se mobiliser dès qu’un bien est mis en vente dans un secteur à enjeux. En parallèle, un toilettage
de certains outils, comme le guide de l’animateur foncier, confortent nos moyens d’actions.

Maîtriser l’usage des parcelles : une démarche planifiée
57 hectares de forêts ont rejoint la
communauté des vieilles branches.
Des forêts anciennes à forte valeur écologique
sur la montagne d'Ardèche, réparties en quatre
sites et qui vont pouvoir vieillir tranquillement.

SCOOP
Une nouvelle obligation réelle environne‐
mentale (ORE) signée en Ardèche sur un
domaine paysager qui allie nature et
cultures, pour une collaboration avec une
paysagiste de renom, dans un contexte
méditerranéen. Un diagnostic du patri‐
moine bâti lié à l'eau a été réalisé et a
débouché sur des travaux de remise en
état et d'entretien qui allient efficacité et
biodiversité.

Sur le Suc de Bauzon, une remarquable acquisition de 13 hectares supplémentaires
de vieilles forêts d’un seul tenant s’est concrétisée en début 2022, venant compléter
les parcelles déjà achetées et portant le patrimoine foncier du Cen sur ce secteur à
57 hectares de forêts anciennes. Il s’agit là d’une déclinaison de la stratégie forestière
construite l’année précédente. Pour les tourbières du plateau ardéchois, le travail se
concentre sur des secteurs dégradés mis en lumière par une étude de faisabilité en 2019.
Et sur celle de la Couleyre, 15 hectares ont été achetés au cœur de la tourbière
et permettent ainsi une maîtrise quasi complète de ce joyau, à seulement quelques
kilomètres des sources de la Loire. Sur la grande tourbière de la Geneste et des Narces,
à Issanlas, la révision du plan de gestion durant l’année a priorisé les parcelles
qui doivent être maîtrisées, notamment les boisements tourbeux. Enfin le long du Rhône,
les acquisitions se poursuivent, tout comme dans la plaine alluviale au sud d’Aubenas,
dans des secteurs où la pression d’aménagement est forte.

Les grands chantiers de restauration
La fin des travaux de reméandrage du cours d’eau qui alimente le marais de Vaux,
dans le Bugey, et la renaturation de zones humides à proximité de Montélimar ont
cristallisé l’attention d’une partie de l’équipe et d’importants budgets d’investissement.
Dans le premier cas, il s’agissait de redonner au ruisseau un parcours plus adapté
pour hydrater le marais et l’aider à conserver naturellement ses caractéristiques
exceptionnelles pour la biodiversité. Et les regards sont unanimes : le niveau d’eau
naturel a été rehaussé ! Dans le second cas, il s’agissait de remodeler quatre anciennes
fosses d’extraction de granulats et de les connecter au fleuve Rhône, pour en faire des
écosystèmes fonctionnels et dynamiques.

FOCUS
TERRETS-ROCHINS
DU NOUVEAU
AU NORD DE L’ARDÈCHE
Dans le cadre du contrat vert et bleu du
Grand Pilat, une étude de faisabilité sur les
boisements à préserver a fait émerger ce
vallon composite de la Costière rhoda‐
nienne. Si l’entrée était initialement liée aux
boisements thermophiles, c’est aussi le
contraste avec les forêts fraîches de bord de
cours d’eau et la présence de pelouses
sèches qui anime le travail de maîtrise
foncière du Cen avec déjà l'acquisition
significative de 13 ha à Peyraud, complétée
par 2,2 ha sous convention.
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Appels à projets
Une nouvelle orientation particulièrement développée en
2021 concerne la capacité du Cen Rhône-Alpes à se mobi‐
liser collectivement pour proposer des programmes
opérationnels en réponse à des appels à projets.
Ainsi, un vaste programme de préservation et de produc‐
tion d’outils sur les pelouses sèches a été accepté par
l’Office français de la biodiversité. Ce programme inté‐
grait également plusieurs chantiers et animations pour
favoriser l’appropriation locale.
Un automne de terrassement sur les Îles du
Rhône près de Montélimar. Cette première
phase terminée, les travaux consistent
ensuite en la plantation de roselières
et de boisements humides.

Un second programme est validé dans le cadre de MobBio‐
div’ centré sur la préservation de vieilles forêts alors
qu’une autre proposition, faite celle-ci auprès de l’Agence
de l’eau RMC, a été lauréate et concerne les mares.

Entrez dans la danse…
Cette année encore, les efforts orchestrés par les équipes se traduisent par la mise en
gestion de nouveaux sites ou l’élaboration d’une première notice de gestion… Plusieurs
secteurs sont concernés. Dans la Loire, l’enjeu de préservation des pelouses sur basalte
s’étoffe avec l’émergence de deux nouveaux sucs : celui de Montaubourg à Marcoux
et le Soyer, à Sauvain. Dans le sud Forez, le travail réalisé sur La-Chapelle-en-Lafaye
aurait-il fait des émules ? Toujours est-il que la Municipalité de Montarcher et le nouvel
homme fort de l’usine d’embouteillage d’eau potable de cette petite commune du Forez
sont enthousiastes pour une implication du Cen sur le Pré du marais. Un nom qui révèle
à demi-mots la présence d’une station de canneberge en milieu oligotrophe. Et ce n’est
pas pour rien que l’eau de Montarcher est qualifiée de très peu minéralisée !
Dans la Dombes, le Cen arrive à petits pas. Une première notice de gestion a été
réalisée sur le bois de Chiloup, sur la commune de Versailleux. Enfin, dans le Beaujolais,
le programme MobBiodiv’ en faveur des forêts s’initie dans le massif d’Avenas avec,
à la base, la signature d’une obligation réelle environnementale (ORE) en préparation
et une volonté du Département du Rhône d’élargir cet acte dans le cadre de sa politique
espaces naturels sensibles.

Le travail de l’année dans ce projet LIFE est
surtout marqué par l’achèvement d’actions
préparatoires de terrain : cartographie des
habitats afin de basculer vers la mise en
œuvre de la restauration mécanique et le
renforcement du pâturage, et un choix
d’affiner durant 2022 l’étude de faisabilité
de lâchers d’outardes canepetières pour
partir sur de bonnes bases décisionnelles.
Cen et Ministère des armées étaient aussi
présents à Marseille au congrès internatio‐
nal de l’UICN pour présenter le projet
La Valbonne, en collaboration avec la Fédé‐
ration des Cen porteuse d’un projet LIFE
complémentaire intitulé NaturArmy. C’est
d’ailleurs à cette échelle nationale et parte‐
nariale qu’a été travaillé en 2021 le site
internet qui détaille le projet européen sur
La Valbonne et apporte surtout une belle
lisibilité du partenariat entre le Ministère
des armées et le réseau des Cen. Un sujet
sur lequel Rhône-Alpes a beaucoup contribué
à asseoir une confiance réciproque.
Le projet LIFE La Valbonne a reçu le soutien financier
du programme LIFE de l’Union européenne.

Sur la tourbière du Narcier, à Saint-Cirguesen-Montagne et Issanlas, les brouteurs d’un
de nos partenaires locaux sont rustiques mais
somme toute originaux : yacks, lamas,
dromadaires !

Dans le Revermont c’est un nouvel espace
naturel sensible qui passe sous la coupe du
Cen : la grotte et la reculée de Corveissiat.
Pour le Cen c’est à la fois un secteur
géographique nouveau, un type de milieu
naturel peu investi et une nouvelle occasion
de compléter efficacement l’investissement du
Département en matière de préservation des
espaces naturels.

Quand les sites naturels deviennent des espaces à visiter
Si cette orientation n’est pas systématique, la mise en valeur des sites afin qu’ils
participent à la sensibilisation des publics est activée dès que les paramètres sont au
vert. Sur le lac Genin, la gestion de la fréquentation et l’amélioration des berges sont
traitées au travers d’une concertation avec les acteurs locaux. En mesure d’urgence,
une clôture basse a été installée pour éviter le piétinement de la partie tourbeuse. Sur
le marais de Vaux, un platelage de près d’1 km a été posé, support prochain de
panneaux d’interprétation avec toute une réflexion qui s’est engagée. On note d’ailleurs
une augmentation de la fréquentation, mieux canalisée du fait de cet aménagement.
En Ardèche, il convenait d’affirmer une identité commune et forte dans la signalétique
concernant les tourbières de la montagne. Aussi, une ligne graphique a été définie et
trois tourbières gérées par le Cen ont été équipées de panneaux. « Les tourbières, une
chance pour le territoire » est l’axe structurant de cette démarche. En complément,
une œuvre d’art, prévue avec le Parc des Monts d’Ardèche, est en cours de conception
pour agrémenter la tourbière de la Verrerie, en bordure du sentier de randonnée.
Enfin, dans le Rhône, un projet s’élabore pour que la tourbière du Châtelard participe
pédagogiquement à la découverte des patrimoines.
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LA GESTION DE SITES…
Sports de nature et biodiversité
Le sujet a été amorcé avec l’arrivée de Cécile Verspieren en stage en 2021 pour
réaliser un diagnostic portant sur la manière dont les sports de nature étaient considérés
par le Cen, tant sur la gestion de sites que sur l’animation territoriale, la formation ou
encore l’animation nature. Cela a été mis en regard de ce qui se fait ailleurs, notamment
dans les autres Cen de la région. Ce travail a mis en évidence que le Cen aurait
pleinement un rôle à jouer dans le paysage institutionnel concerné par cette thématique
« Mieux connu, mieux reconnu » et que nos méthodes et moyens d’intervention
gagneraient à évoluer et à s’adapter aux enjeux et besoins. En ligne de mire aussi
la préparation d’une seconde phase visant l’élaboration d’une stratégie pour mieux
inclure les sports de nature dans notre activité. Pour ce faire, Cécile a intégré l’équipe
du Cen Rhône-Alpes en apprentissage. Des ateliers collaboratifs associant les acteurs
concernés par la thématique sont prévus pour mai 2022 afin de poursuivre et finaliser
le travail d’élaboration de la stratégie.

Lancement des travaux de renaturation de
zones humides sur les Îles du Rhône à
Châteauneuf-du-Rhône, en présence
notamment de Michèle Rivasi, députée
européenne, Élisabeth Ayrault, à la tête
de la CNR et de Marielle Figuet, maire
de la commune.

Dans la Bresse, l’étang de But bénéficie d’un
nouveau sentier d’interprétation, un magnifique
point de contact avec la nature pour les
habitants de Saint-Étienne-du-Bois.

En parallèle, la rédaction d’un nouveau cahier technique a été lancée avec l’appui
financier de la Région, de la Fondation Petzl et du Fonds de dotation RockClimber. Après
les milieux karstiques et la spéléologie, les cours d’eau encaissés et le canyonisme, celuici traitera des milieux rupestres et de la pratique de l’escalade.
Sortie prévue à l’été 2022, une collection à retrouver sur :
www.cen-rhonealpes.fr/les-publications-du-conservatoire/editions-techniques/

Même en pleine crise sanitaire, la
motivation était présente sur
le Bois des Pauvres le 18 mars.
Un îlot de nature d’une dizaine d’hectares
au cœur de la plaine du Valentinois et de
la vallée du Rhône, à Montélier, riche
de mares, roselières, pelouses sèches.
Mais il restait à redonner à la nature
sa capacité à s’exprimer librement
en évacuant un dépôt de déchets
et c’est chose faite !

REZOH-tuf
De l’importance des suivis
scientifiques
Dans les Baronnies provençales, les pelouses d’alpage de
l’espace naturel sensible de Montrond font l’objet d’un
suivi écologique précis depuis 2016. Malgré des difficultés
à financer ces relevés annuels, ceux-ci sont explicites : un
état de conservation plutôt bon mais avec une tendance à
la fermeture progressive, nécessitant des ajustements des
modalités de pâturage. Dans la Drôme également, sur la
commune de Villeperdrix, ce sont des étudiants qui
travaillent aux côtés du Cen sur les effets des changements
globaux sur les milieux forestiers.
Autant d'approches et de suivis, permettant de se
questionner sur l'avenir de la gestion des sites naturels.
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L’ambition d’élaborer un plan d’action en vue de REstaurer des ZOnes Humides associées aux
tufières est porté par Ifreemis en collaboration avec le Cen qui en assure l’assistance à maîtrise
d’ouvrage. Cratoneurions, tufs, travertins ou tufières, ces termes caractérisent une présence de
concrétions calcaires plus ou moins dures et généralement des milieux des plus fragiles. Aussi la
collaboration récente avec Ifreemis a abouti à un plan d’actions commun : synthèse des connais‐
sances, retours d’expériences sur la restauration de certains sites et conciliation avec les activités
socio-économiques. Un vaste programme qui s’étalerait de 2022 à 2024 sous réserve d’accep‐
tation par les financeurs.

… ET LEURS ESPÈCES
L’apron du Rhône, un nouveau look et de nouvelles données
Nous en savons encore un peu plus sur ce poisson bien discret : l’espèce serait apparue
il y a 7 à 8 millions d’années, l’échantillonnage par la technique d’ADN environnemental
a détecté des traces de l’espèce sur l’Eyrieux et sur un affluent de la Durance, l’Asse,
des informations qui seraient une belle découverte et restent à confirmer cette année.
Pour ce faire, à l’échelle du bassin, ce ne sont pas moins de 38 prospections à la
lampe réalisées durant l’année ainsi que 12 pêches électriques. Ces deux méthodes
sont complémentaires et aident à estimer l’état des populations, le relevé d’ADN
n’apporte pas de données quantitatives contrairement aux prospections par la pêche
qui confirment ces données. Si la plupart des populations semblent se maintenir, sur
la Loue, l’inquiétude est présente et l’Office français de la biodiversité a prévu d’y
intensifier les recherches en 2022.
Pour 2021, c’est surtout un renouveau de la communication dans le cadre du plan
national d’actions, avec une nouvelle stratégie, plus orientée sur « l’apron sentinelle
de nos rivières », avec un graphisme tout neuf et des partenaires bien mobilisés pour
apporter à ce second plan national d’actions toutes les réussites escomptées. Le travail
est déjà parti avec un nouveau site internet et un dépliant remis à jour, portés par
le Cen, ainsi qu’un premier clip d’animation fait par la Maison régionale de l’eau
de PACA. Enfin, le Cen engage un travail avec Marie Wild, influenceuse
environnementale, pour toucher un public non captif via les réseaux sociaux.

FOCUS
QU’EN DISENT
LES PAPILLONS ?
Un an après avoir filmé les déplacements
probables des papillons du massif du Pilat,
c’est sur Saint-Étienne métropole que les
papillons faisaient l’objet d’une attention parti‐
culière, avec des nouvelles contrastées :
l’azuré du serpolet n’a pas été retrouvé cette
année sur deux sites de présence habituelle.
En revanche, sur le site de la Rivoire, à la
Fouillouse, c’est le sylvandre qui a été décou‐
vert et le faune sur le Crêt Frechet,à SaintMartin-la-Plaine. Encore un intérêt à la préser‐
vation de ces pelouses qui auraient pu sembler
banales. Sur le nord de l’Ardèche, au suc de
Clava, l’absence depuis plus de dix ans d’ob‐
servation de l’hermite est un souci alors que la
fougère asplénium à l’origine de l’implication
du Cen est, elle, toujours présente.

Sur le Rocher des bords de Loire, à Issarlès,
c’est la rare renoncule à fleurs nodales
qui a mobilisé l’attention du Cen,
du Conservatoire botanique national du
Massif central et de la Société botanique
d’Ardèche. Ces dalles basaltiques suintantes
doivent être préservées des sports motorisés,
au bénéfice de remarquables espèces telles
que l’ophioglosse (ci-contre).

© A. Trepte

Sur la Costière rhodanienne, à Maclas, les
pelouses de Monqueur sont maintenant dans
le giron du Cen, avec une première
convention d’usage signée avec un
propriétaire. Dans cette zone à pression
viticole encore modeste malgré la proximité
de grands crus, la notice de gestion met en
avant un enjeu lié avant tout à la linaire de
Pélissier mais également au grand-duc,
nicheur, et à un bel éventail d’espèces
méridionales (fauvette mélanocéphale, lézard
catalan, empuse, etc.)

FOCUS
LA GRANDE DOUVE
PEUT REVENIR !
Dans la Loire, à Saint-Bonnet-les-Oules, l’étang
Lapra était en assec depuis longtemps et atten‐
dait une remise en état : curage, reprofilage et
réfection de la digue. Des travaux de qualité
réalisés par Passion nature Forez, accompa‐
gnant la signature d’une convention avec le
propriétaire. L’objectif principal est de revoir
fleurir la grande douve dont la régression préoc‐
cupe le Conservatoire botanique national, et
éventuellement en renforcer la population. Cette
renoncule n’a pas été revue depuis plusieurs
années sur ce site.

Le glaïeul des marais est vite concurrencé
par les végétations hautes. Il a profité en
2021 d’un chantier de fauche manuelle
faite par des bénévoles sur l’une des
stations où il est
présent mais
malheureusement
pas de la coupe de
sapins de Noël
prévue sur
une
autre, en raison
d’importantes
chutes de neige.
Les chantiers sont
chaque année
soumis aux aléas
climatiques.

SCOOP
La découverte, aux abords des mares tempo‐
raires du Coiron, du trèfle anguleux par le
Conservatoire botanique national du Massif
central. Une nouvelle espèce pour l’Ardèche !
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L’EXPERTISE TECHNIQUE
Les chantiers avec des écoles, écovolontaires ou
participatifs sont une institution au Cen ! En d’autres
termes, l’enjeu de prioriser soit une appropriation
par les citoyens locaux soit un angle éducatif est
souvent mis en avant. Maisons familiales et rurales
ou lycées agricoles disposant d’une des
spécialisations en gestion des milieux naturels sont
des partenaires réguliers pour des échanges de
bons procédés.

Reconquérir des milieux banalisés
Sur Jeansagnière, des travaux de réouverture d’estives s’achèvent avec l’installation
de clôtures et un gain de près de 50 hectares qui seront à nouveau pâturés, après un
énorme travail de coupe de pins et de genévriers par un partenaire local valorisant
ces plantes sous la forme d’huiles essentielles : Abiessence. Ainsi, les travaux réalisés
servent non seulement la richesse écologique de ces landes basses et prairies d’altitude
mais aussi l’économie locale. En parallèle, une plateforme d’observation a été mise
en place, aboutissement d’un sentier d’interprétation des patrimoines locaux. De quoi
susciter des retours très positifs de la commune.

Une traversée du marais de Vaux 2.0
Faisant suite à la restauration hydrologique d’ampleur du marais, un sentier sur pilotis,
remplaçant l’ancien, a été installé. La solution retenue est innovante pour ce genre de
chantier : l’ensemble de la structure est en mélèze et repose sur des vis de fondation
en acier. Hormis le petit Dumper chenilles pour approvisionner en matériaux, aucun
engin mécanique n’a été nécessaire, la pose s’est effectuée entièrement à la main ! Et
vu les très mauvaises conditions météo et les hautes eaux, c’était un précieux avantage.
Les vis ont été adaptées en longueur et en diamètre à la portance du sol afin d’assurer
la stabilité de l’ensemble de l’ouvrage.
Les 900 mètres de parcours ont été réalisés par l’entreprise Jura Environnement qui a
remporté le marché. Suite à ce test qui semble concluant, des essais d’installation de
panneaux pédagogiques ou d’entrée de site seront réalisés sur ce même genre de
support afin de s’affranchir de pose sur plots béton.

Les superbes pelouses de la Peyrarce, en
Ardèche, sont parquées depuis le printemps
dernier. Face au risque d’enfrichement, un
accord a été passé avec un éleveur local
afin que le site redevienne pâturé. Et rien de
tel pour clôturer que de faire appel aux
entreprises volontaires via la coordination de
l’UNICEM. Une clôture high-tensile qui ravit
le propriétaire du troupeau, un super moment
d’échange passé !

C’est sous cet angle qu’a été imaginé un
petit aménagement destiné à aider au
transport du lait jusqu’à la chèvrerie. La
descente est rendue carrossable sur 20-30
mètres, un aménagement en bois permet
maintenant de franchir une rase, une
recharge à partir de déchets de scierie
complète le dispositif et le transport quoti‐
dien du lait, effectué en brouette, peut
perdurer.
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Faciliter l’usage local

L’EXPERTISE SCIENTIFIQUE
Un horizon dégagé pour la trame bleue
Porté par l’association Rivière Rhône-Alpes Auvergne (ARRAA) et associant sept
partenaires, ce programme pluriannuel (2016-2019) proposé par la Région AuvergneRhône-Alpes « Trame bleue : espaces et continuités » est arrivé à terme. L’enjeu :
améliorer les connaissances et les compétences en matière de continuités écologiques
de l’espace cours d’eau et des zones humides en lien avec les compartiments terrestres
des écosystèmes, un travail de mise en œuvre opérationnelle du schéma régional de
cohérence écologique financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse et l’Union européenne.
Le Cen Rhône-Alpes était impliqué en tant que référent sur le pôle zones humides,
accompagné des Cen Savoie, Haute-Savoie et Isère. Le programme a permis d’aller
plus loin sur RhôMéO en concevant un guide méthodologique pour le suivi des
restaurations de zones humides et une calculette dont l’enjeu est de produire les valeurs
indicatrices des paramètres proposés au préalable dans la boîte à outils de RhôMéO.
À noter que le bassin Loire Bretagne a adapté ces outils sur son propre territoire, sous
l’intitulé LigérO et que l’Office français pour la biodiversité a repris de manière
fonctionnelle le concept sous le nom générique de MhéO. Une production scientifique
qui a essaimé efficacement sur d’autres bassins !

FOCUS
IDENTIFIER LES SITES
NATURELS DÉGRADÉS
Afin d'accompagner les porteurs de projets
d'aménagements impactant l'environne‐
ment, un travail exploratoire a été conduit
dans l'Ain. Il vise à établir une méthodolo‐
gie d'inventaire de sites dégradés, doublée
d'une analyse de la difficulté foncière. Un
test a été réalisé sur trois communes de la
plaine de l'Ain. Cette démarche vertueuse
cherche à rendre plus efficace et opération‐
nelle la sélection de futures zones de
compensation.

Quand la génétique s’emmêle… ou pas assez !

L’enjeu d’un tel travail, mené avec l’équipe du marais de Lavours, le SR3A, le SHR et
Pays de Gex agglo ainsi que le Muséum d’histoire naturel de Genève pour les analyses
génétiques, était de repérer des zones relais où cibler la maîtrise foncière.
«La vie au cœur des territoires»,
un épisode réalisé sur les
tourbières de Montselgues mis en
film par l’ARRA, avec l’implication
de Joël Fournier, maire de
Montselgues.

© C. Trentin

Pour les espèces à faible effectif, le mélange des populations est vital et souhaité. Pour
les papillons de milieux humides, qualifiés pour la plupart de rares voire menacés
d’extinction, l’apport de la génétique dans l’Ain a été riche en enseignement. Ainsi le
constat est fait de bons échanges dans le Pays de Gex, malgré une forte pression
urbaine, ou encore entre les populations du barrage d’Intriat et celles de Cerdon. La
situation est moins réjouissante pour Phengaris alcon dont chacune des populations
testées est distincte, preuve d’absence de mélange génétique, en raison de denses
forêts qui cloisonnent leurs lieux de vie.
Phengaris alcon, l’azuré des mouillères.

Stratégie aires protégées
Le Cen a alimenté les services de l’État par une note
détaillée sur le bilan de son action de préservation et
participé à des groupes de travail dans le cadre de la stra‐
tégie nationale des aires protégées.

@ M.Georget
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LES CEN ENTRENT EN SCÈNE !
Pour comprendre en quelques minutes les missions d’un Cen, rien de plus facile : il suffit de se connecter
au film tourné par la Fédération et le Cen Normandie. Il met en scène plusieurs témoignages de
bénévoles et salariés passionnés et au chapitre sensibilisation des publics, c’est Séverine Willay qui
expose son travail quotidien sur des sites de l’Ain. À regarder sans modération !

Festival abris de fortune
Avec le Centre culturel du château de Goutelas, le Cen
était en juillet sur le pic de Purchon, à Champdieu pour
parler biodiversité et inaugurer l'abri construit dans le
cadre de ce festival. Une bonne occasion de déguster les
vins de la Madonne de Gilles Bonnefoy, vigneron parte‐
naire de la gestion du site.

Animer les territoires

FOCUS
LE CRI DE LA FRAISE
La compagnie qui porte ce nom nous a offert
durant l’été une chouette criée publique dans
les rues de Courzieu ! Humour, chanson et
bons mots étaient au programme pour nous
faire découvrir la tourbière du Châtelard, la
dernière des monts du Lyonnais, pour laquelle
un projet de valorisation est à l’étude.
Dans le Haut-Bugey, c'est le crieur des tour‐
bières qui venait durant l'été faciliter le
dialogue avec les citoyens craintifs à propos
des opérations prévues sur le lac Genin.

Le Crieur des tourbières au lac Genin.
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Le Cen Rhône-Alpes a rejoint le réseau des aires éducatives, suite à la réponse positive
à un appel à projet porté par l'Office français de la biodiversité. Une nouvelle approche
qui permet aux enseignants et aux structures de l’éducation à l’environnement d’ac‐
compagner les élèves pour une reconnexion à la nature et à leur territoire en les formant
de fait à l’éco-citoyenneté. Le Cen allie l'intervention sur le terrain à un enjeu éducatif
sur le territoire. Depuis novembre 2021, il accompagne deux enseignants de l'école
primaire de Boz, dans le département de l'Ain et leurs classes de CM1 et CM2.
Les élèves se réunissent sous la forme d’un « conseil des enfants » et prennent les déci‐
sions concernant leur aire éducative. Il s'agit d'un hectare de l'ENS de la lande tourbeuse
des oignons, un site qui accueille notamment des plantes caractéristiques des tourbières.
Ce projet, a vocation à durer sur le long terme et cette zone devrait faire l’objet
d’une labellisation en aire éducative terrestre (ATE) en 2023.
Par ailleurs, le Collectif éducation aux territoires du fleuve Rhône, dont le Cen fait
partie, s’est mobilisé pour un « élus tour » en 2021. Cette animation a permis de revenir
sur la création du sentier d’interprétation de l’ENS des anciens méandres du Rhône,
à Serrières-de-Briord, le 19 mai dernier. Un rendez-vous devenu incontournable qui
vise à mobiliser les élus à la préservation du fleuve et de ses écosystèmes.

Les Hautes Chaumes
en tourisme
Le paysage des hautes chaumes du Forez se
pare de réalisations pour découvrir le patri‐
moine. Une plateforme d’observation en bois
a été construite sur Jeansagnière, avec un
parcours d’interprétation qui traduit la vie des
estives autant que celle des espèces rares
qu’hébergent les alpages et les tourbières. La
dynamique est poursuivie par la Commune qui
équipe le site offrant ainsi un vrai temps de
connexion avec la nature.
Quant à la réserve naturelle régionale des jasseries de Colleigne, l’année 2021
comportait un volet valorisation important. En lien avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, parte‐
naire principal de ce programme, et avec l'appui du Département de la Loire, une étude de mise
en tourisme a été réalisée ainsi que l'acquisition d’une nouvelle jasserie, une « ferme » d’alpage
dans laquelle l’éleveur fabriquait la fourme de Montbrison. Cet achat s’ajoute à un précédent,
en 2018. Le plan de relance de l’Etat sera mis à profit en 2022 de travaux d’amélioration du
bâtiment, pour un projet à vocation pédagogique et touristique. Le financement par le plan de
relance, dans le cadre de l'appel à projet «restauration écologique et aires protégées» vient
également en appui de la réalisation de sentiers de découverte du patrimoine naturel du Bugey.

Festival nature à Hauteville
Cette année, le Cen a largement été impliqué dans le festival de photographies animalières
du Bugey en présentant deux films, la vie des sols et la restauration du marais de Vaux, ainsi
qu’en accompagnant le public en visite sur ce marais, le tout complété d’une animation nature
proposée par nos animatrices des patrimoines.

La vallée de l’Eyrieux expliquée au public
Dans l’Eyrieux, pour accompagner la mise en place
d’un observatoire des zones humides et plus globalement
la convention qui lie le Cen au Syndicat mixte Eyrieux
clair, l’édition d’un guide du patrimoine naturel fait
maintenant découvrir le patrimoine de la vallée, de
la région des sucs au Rhône. Il a été financé par
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département
de l’Ardèche. Un grand merci aux rédacteurs Gilbert
et Béatrice Kremer-Cochet !

Du Rhône au plateau viticole, en passant par les pelouses sèches
Si ce triptyque paysager [ou trio ou triade paysagère] est plutôt habituel pour la
Costière rhodanienne, faire le lien entre ces trois éléments est moins évident. Un
sentier, au départ du village de Champagne, permet désormais de s'emplir de
sensations nature en forêt puis de découvrir les pelouses de Gargousson qui
surplombent la vallée, avant de rejoindre le sentier pédagogique viticole élaboré
par la cave Saint-Désirat. Les pelouses font maintenant partie du patrimoine local !

Les solutions fondées
sur la nature

FOCUS
TERRITOIRE DE
NATURE
C’est sous cette appellation qu’est né le
nouveau livret nature. Plus vulgarisé
qu’un guide du patrimoine naturel,
moins
onéreux à la
fabrication,
il a été
façonné
pour parler
de nature
sur un terri‐
toire, celui
de
ARCHE
Agglo,
entre
Drôme et
Ardèche, tout en prenant un peu de
hauteur.
À consulter sans modération sur le
compte Calaméo du Cen !

C’était d’une part la journée pour
laquelle le Cen Rhône-Alpes a contri‐
bué à l’organisation auprès de la
Fédération des Cen à Lyon ; c’est aussi
la nouvelle brochure sortie par les six
Cen d’Auvergne-Rhône-Alpes, sous
la coordination du Cen Savoie, pour
témoigner de retours d’expériences
et montrer que des solutions à
diverses difficultés sociétales se
trouvent… dans la nature.
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EN DIRECT DES TERRITOIRES
Les relations avec les communautés de communes s’affinent, vers une complémentarité évidente et
une reconnaissance du rôle d’accompagnement significatif du Cen. Dans le Rhône, par exemple, la
Communauté de communes Saône Beaujolais élargit son implication en venant en appui sur le marais
de Boistray alors que celle des Monts du Lyonnais s’associe à la gestion sur la vallée du Bozançon. En
parallèle, le travail est renforcé avec les cinq autres principales intercommunalités. Dans la Loire, pour
Loire Forez agglo et la Roannaise des eaux, porteurs de contrats territoriaux, le Cen a inscrit
respectivement des actions de gestion des tourbières du sud Forez et un travail de hiérarchisation et
d’inventaire des zones humides du bassin du Gand et du Rhins.

Tartaras, observatoire de la vallée du Gier
Cette réalisation est la partie émergée de l’iceberg car, dans le cadre d’une action
spécifique au contrat vert et bleu du Grand-Pilat, le Cen cherche ici à animer un « miniCVB » sur le territoire du Gier afin de promouvoir et faciliter la mise en œuvre de la
trame verte et bleue. Un premier projet s’est concrétisé sous forme d’une journée
d’animation, avec l’appui du PNR du Pilat. Ainsi, en juin, la commune de Tartaras a
été le théâtre de plusieurs moments de partage sur la nature, les obstacles à la dispersion
des espèces et les nécessaires besoins d’échanges entre les territoires du Pilat et du
Lyonnais. Un travail conçu sur mesure avec la municipalité, avec en plus un temps
d’animation associant le Conseil municipal d’enfants, le tout couplé avec des balades
familiales et explicatives dans une nature pas si ordinaire. Une opération réalisée avec
l’appui de Violette, étudiante à Sciences Po en contrat d’apprentissage au Cen et
d’André Micoud, sociologue membre de notre conseil scientifique.

Animations autour de la trame verte et bleue
à Tartaras en juin 2021.

SCoT toujours !

FOCUS SUR
UN PARTENARIAT
NOUVEAU

Si le travail sur le SCoT Grand Rovaltain est terminé, c’est en beauté, avec d’une part
la transmission par le Syndicat mixte à toutes les communes du territoire d’une plaquette
sur l’intérêt des pelouses sèches élaborée par le Cen, d’autre part un important travail
avec les viticulteurs et les caves coopératives de la Côte du Rhône.

Des conventions de coopération avec les collectivités

Un appui inhabituel en Ardèche : l’accom‐
pagnement de la Fédération des chasseurs
pour l’évaluation des mesures de restaura‐
tion de pelouses sèches qu’elle pilote sur
trois secteurs du sud de l’Ardèche, en parte‐
nariat avec les ACCA. L’enjeu est d’évaluer
l’impact de cette réouverture de milieux sur
la flore, les populations de passereaux, de
lapin de garenne et de perdrix rouge. Ce
travail a associé également le Conserva‐
toire botanique national du Massif central.

Avec l’appui du cabinet d'avocats Fiducial légal by Lamy et des échanges avec la
direction des fonds européens de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Cen a acquis
une expertise dans la construction des conventions de coopération entre pouvoirs
adjudicateurs. Cet outil pour sécuriser les partenariats notamment avec les collectivités,
sans passer par des appels d'offre, émane des articles L. 2511-6 et L. 3211-6 du code
de la commande publique qui précisent clairement que les règles de publicité et de
mise en concurrence peuvent être écartées dans ce cas.
Un cas a été signé en 2021 entre Pays de Gex agglomération et le Cen pour 6 années,
précisant le rôle de chacun autour des missions d'accompagnement territorial et de la
gestion d'espaces naturels remarquables.

© Cl. Nardin

Les plans de gestion stratégiques en faveur des zones
humides avancent !

Le lapin de garenne, l’un des enjeux
du partenariat.
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Sur la rivière Drôme, une convention de coopération avec le Syndicat mixte a été préparée pour accompagner ce dernier dans
une telle démarche.
Dans l’Ain les collectivités détenteuses de la compétence GEMAPI ont été contactées, en préfiguration des interventions en
appui du Cen, avec de premiers plans de gestion stratégiques qui se lancent.

Les vignobles vus différemment
En décembre, le Cen organisait à Tain-l'Hermitage, dans le cadre du contrat vert et
bleu du Grand Rovaltain, une rencontre technique sur les solutions pour concilier
viticulture et continuités écologiques. Une quarantaine de participants se sont retrouvés
dans cette partie nord des Côtes du Rhône pour partager expériences et connaissances
dont viticulteurs, syndicats viticoles, représentants de collectivités et de chambres
d’agriculture, scientifiques, gestionnaires d’espaces naturels… Une occasion aussi de
partager nos expériences avec le Cen Occitanie impliqué depuis plusieurs années sur
cette thématique et d’affirmer l’enjeu de poursuivre un chemin qui soit à la fois bénéfique
pour la biodiversité et pour la viticulture.
C’est un angle que partage le Syndicat général des côtes du Rhône qui accompagne
également les vignerons dans ces démarches dans le cadre d’une Charte paysagère
et environnementale. Un travail à poursuivre sur le terrain. Le Cen Rhône-Alpes souhaite
renforcer son ancrage territorial et garder le contact le plus étroit possible avec le
réseau d’acteurs représentés lors de cette rencontre. Et les démarches collectives se
concrétisent déjà ! Après les premières expériences réussies d'accompagnement de la
cave coopérative de Tain l'Hermitage et la réalisation de diagnostics d'exploitations,
plusieurs syndicats présents sur le territoire du Grand Rovaltain réfléchissent à poursuivre
la collaboration avec le Cen Rhône-Alpes. Du pain sur la planche… et avec les crus
du terroir, le résultat n’en est que meilleur pour la biodiversité !

Le réseau Rhône & Saône
Après l’organisation en commun avec la Fédération des Cen
des 7è rencontres du réseau d’acteurs des espaces naturels,
la collaboration s’est poursuivie en mars 2021 par une
journée de mise en cohésion des animateurs territoriaux dans
le cadre du nouveau plan Rhône & Saône (2021-2027).
Ils sont déjà à l’œuvre pour faire émerger des projets de
renaturation et de valorisation des annexes du fleuve et cet
échange était une belle occasion de partager ses expériences, ses difficultés et mieux
cerner le cadre administratif de ce programme pluriannuel porté par la Région et
l’Agence de l’eau RMC et animé par Éléonore Vandel pour la FCEN.

FOCUS SUR
LES LANDES
DU BEAUJOLAIS
Depuis la prise de l’arrêté préfectoral de
protection de biotope en 1986, il en est
passé des vols de passereaux au-dessus de
ce site! Son intégration par le Département
du Rhône dans le schéma ENS, l’implication
du Cen dans la gestion pastorale avec
l’appui de Johan Nusbaumer, berger local,
mais aussi de Robert Lapalus, viticulteur qui
a su patiemment aider à l’acceptation locale
du projet. Aujourd’hui, si vous vous prome‐
nez sur ces crêtes qui dominent la vallée de
la Saône, il n'est pas impossible que vous
tombiez sur la roulotte mobile conçue
comme abri pastoral pour le berger en itiné‐
rance avec ses 150 moutons. Le 26 mai
dernier étaient inaugurés ces aménage‐
ments en présence des représentants du
Département, des communes, de la Commu‐
nauté de communes, du constructeur, du
berger et de la presse. La Région et le Dépar‐
tement ont participé à l’investissement.
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TERRITOIRES ET AGRICULTURE
Le marathon
de la biodiversité
L’opération est d’envergure : à l’instar du
célèbre défi sportif, il s’agit de restaurer ou
créer un réseau bocager à l’échelle d’un terri‐
toire, avec pour objectif 42 km de haies et 42
mares. Ce concept proposé par l’Agence de
l’eau RMC récompense les efforts des acteurs
locaux. Sur la plaine de l’Ain, la Commu‐
nauté de communes, accompagnée du Cen,
de France nature environnement, de la Ligue
pour la protection des oiseaux et de Mission
haies, a profité de l’élan de la trame verte
forestière pour lancer son marathon. Un
engagement est pris également aux côtés de
la Métropole lyonnaise pour un nouveau
marathon parcouru de manière collective
avec Arthropologia, FNE et la LPO.

PermAgri : de bons résultats !
Le programme régional PermAgri s’est terminé en 2021. Piloté
par l’ISARA, avec une forte implication du Cen Rhône-Alpes,
il était axé sur la manière de concilier production agricoles en
plaines et maintien de la biodiversité. Cinq années de recherche
et d’échanges riches et des résultats inédits sur la biodiversité
dans les plaines agricoles : connaissances nouvelles sur les
dynamiques de populations d’oiseaux et d’insectes en lien avec
les paysages mais aussi sur les dynamiques sociales et politiques qui influencent les
décisions individuelles et collectives des acteurs agricoles et non agricoles en faveur
de la biodiversité.
Le Cen s’est investi sur cette CPO thématique proposée par la Région Auvergne-RhôneAlpes, suite à l’élaboration du SRCE, en animant la création des outils de restitution :
un cahier technique et un film de 15' sont disponibles ainsi que deux mini-films dessinés
pour comprendre comment évolue un paysage et les facteurs qui peuvent faciliter la
perméabilité de ces lieux de vie pour la faune et la flore.
Pour tout savoir et utiliser ces outils : www.permagri.fr

« La vie des sols »
Le sol est un système complexe, dans lequel la biodiversité joue un rôle majeur
notamment dans la résilience et la qualité des cultures. Il concentre d’ailleurs plus du
quart de la biodiversité mondiale. Aussi, le Cen Rhône-Alpes et Télé Promotion Rurale
se sont associés pour produire, avec l’appui de l’Office français de la biodiversité et
de l’ADEME, un film destiné à alimenter des débats et réflexions et accélérer la transition
agroécologique. L’appui de la Chambre régionale d’agriculture et du Ministère de
l’agriculture et de l’alimentation a permis respectivement d’approcher le réseau des
chambres afin de renforcer le partenariat et de diffuser ce document auprès de tous
les lycées agricoles de France. Un film de 34’ complété par deux courts métrages de
12-13’, l’un ciblant les exploitants, l’autre les jardiniers amateurs avec des images
exceptionnelles de Philippe Lebeaux.

Plantation d’une haie dans
la plaine agricole de l’Ain.

Le concours des pratiques agro-écologiques prairies et parcours
Une nouvelle fois le Cen fait voyager ce concours, initié par les parcs naturels
régionaux et repris par les chambres d’agricultures, en visitant cette fois les
pelouses sèches sur le Plateau mornantais. L’enjeu reste le même qu’en montagne
ou sur prairies humides : valoriser les bonnes pratiques en récompensant celle
ou celui qui dispose de la plus « belle » prairie. Un regard d’expert à la fois
sur la diversité écologique et la qualité agronomique des prairies qui offre
une perception positive de l’activité agricole. En 2021, l’opération a été menée
dans le Rhône avec l’implication de la Communauté de commune de la vallée
du Garon et le Syndicat de l’Ouest lyonnais. Eric Delorme (Montagny) a été
lauréat du concours alors qu’Alexandre Murigneux (Chabanière) s’est vu attribué
le prix de la stratégie et la cohérence agroécologique.
À noter également la poursuite de l’accompagnement, sur ce territoire,
des exploitants engagés dans le cadre du PAEC du Garon.
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LES RESSOURCES FINANCIÈRES
La bonne surprise de l’exercice 2021 est la forte hausse des aides financières, pour
Les sources de financements en 2021
90% des subventions publiques. Elles passent de 4,5 M€ à 6,4 M€. Cette forte
Etat
augmentation est due aux aides que le gouvernement a mis en place en 2021
Europe
2,6%
Entreprises
pour faire redémarrer l’activité économique après la crise sanitaire.
Agences
10,3% 7,5%
Les dossiers financés dans le cadre de France Relance représentent
FEDER
de l’eau 25,7%
effectivement 2,2 M€ et concernent presque exclusivement des
13,7%
travaux de restauration. Mais cela veut dire aussi que cet impact
sera limité dans le temps et ne se reproduira pas tel quel en 2022.
Région
Communes
18,2%
Les opérations France Relance participent à la forte hausse des
3,9%
aides d’investissement (+1,7 M€) qui représentent désormais 2/3
Syndicats
du volume annuel des aides contre 50% en 2020. Les subventions
0,2%
de fonctionnement sont en légère baisse de 0,2 M€.
DREAL
Départements
Les contributions financières des entreprises et autres organisations
6,5%
11,4%
privées augmentent de presque 0,3 M€ et représentent en 2021 10% du
volume d’aides. Une nouvelle aide de la CNR pour le chantier sur
Pour mémoire (en 2019 et 2020)
les Îles du Rhône à Montélimar et une utilisation plus importante de mesures
Europe (FEDER-LIFE) : 16 et 26%
compensatoires déjà obtenues précédemment en sont la raison.
État et FEADER : 6 et 8%
La forte hausse des dossiers d’investissement par rapport au fonctionnement a comme
conséquence une nette augmentation de la production immobilisée (+274 K€)
- le travail en 2021 sur les aides d’investissement - et une baisse des fonds dédiés sur
subventions de fonctionnement (-26 K€). La masse salariale augmente de 91 K€ avec
un franchissement du seuil des 50 ETP (de 49,7 à 51,9).
Le résultat net comptable s’établit à un bénéfice de 35 K€ ce qui représente un bon
point au vu des difficultés liées à la poursuite de la pandémie et des difficultés dues à
la réorganisation en interne.
La trésorerie en 2021 était semblable aux années précédentes : en dents de scie, avec
un « trou d’air » fin juillet, malgré des créances de 1 M€ qui sont venues regonfler
la trésorerie en automne.

Agences de l’eau : 14 et 21%
Régions : 31 et 20%
Départements : 18 et 15%
dont Ain 9 et 9%
Ardèche <1 et 1%
Drôme 2 et 1%
Loire 3 et 2%
Rhône 3 et 3%
Communes : 7 et 2%
Autres partenaires : 8 et 8%

Part des aides d’investissement et de
fonctionnement ces dernières années

Évolution de la trésorerie au cours de l’année
Solde moyen compte
courant
Épargne court terme

Aides financement
Aides investissement
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LA VIE DE L’ASSOCIATION

Les mouvements dans l’équipe en 2021
Ils se sont concrétisés par les départs de Agathe MOREAU, Chrystelle CATON, Dorine
VIAL, Sarah GREMILLON, Sophie RALEIGH et Virginie RICAUD se dirigeant vers
d’autres horizons professionnels, ainsi que deux personnes en fin d’apprentissage : Violette
NOSELLI et Yacoub DABA.
Parmi les nouveaux arrivants au Conservatoire, on compte :

Un grand merci :

Chloé MATHIEU dans l’antenne Ain, Jordi GIL et Thomas BARTHET dans l’antenne
sud, Justine BERNARD, Laurène GIANNUZZI, Léa FRANCOIS au siège, Liliane
THOMAS dans l’antenne Ain puis au siège. Emilie CHAMMARD, Jessica GIRALDI
et Pierre VALETTE ont fait l’objet de recrutements temporaires.

• Aux 33 adhérents qui ont soutenus
le Cen cette année ;
• aux Consorts Eynard-Bontemps pour
avoir cédé au Cen une parcelle à l’€
symbolique à Ambutrix, à proximité
d’Ambérieu-en-Bugey ;

Enfin, Cécile VERSPIEREN est arrivée en contrat d’apprentissage sur la construction
d’une stratégie d'intervention autour des sports de nature après un stage au Cen, alors
que celui de Marion HAAS a été renouvelé sur une mission d’animatrice des
patrimoines.

Les stagiaires en 2021
Merci également aux 6 étudiants qui ont choisi le Cen Rhône-Alpes
pour effectuer un stage ou une alternance dans le cadre de leur
formation :
Hugo RAYMOND, Lilian PENIN, Maxime JOLY, et
Valentin PARAT au sein de la filière travaux.
Malo HAMBURGER sur l’analyses de données floristiques et
la valorisation des connaissances sur un réseau de pics de
basalte du Forez dans la Loire.
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• à Alain Ferrié, de Saint-Ondras, pour
le don fait au Cen.

Victor AUTRAN sur la mise en œuvre du protocole de suivi
dendrométrique des forêts alluviales du champ captant de
Crépieux-charmy dans le Rhône.

L’organisation de l’équipe du CEN Rhône-Alpes

BONNE NOUVELLE !
Le Conseil d'administration de la Fonda‐
tion portée par le réseau et la Fédération
des Cen annonce le nouveau nom :

Le travail des administrateurs

Fondation Espaces Naturels
de France !

Le travail n’a pas été de tout repos pour les 8 membres du Bureau remobilisé
particulièrement autour de la fin de restructuration de l’équipe du Cen afin qu’elle soit plus
fonctionnelle et qu’elle puisse répondre à un besoin renforcé de transversalité. Un travail
qui a nécessité l’appui de compétences externes et qui s’est traduit en début d’année 2022
par un nouvel organigramme (ci-dessus, une version simplifiée).

Sa construction est dans sa dernière ligne
droite et c'est sous ce nom qu'elle devrait
voir le jour prochainement.

La composition du Bureau

Jean-Yves
Chetaille

Yves
François

Charles
Jullian

Didier
Mattéi

Antoine
Grain

Alain
Lagarde

Olivier
Iborra

Président

Vice-Président

Vice-Président

Vice-Président

Trésorier

Trésorier Adjoint

Secrétaire Adjoint
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L’ÉQUIPE SALARIÉE
Siège - Vourles (Rhône)

Alain
Dindeleux

Audrey
Alotto

Anne
Wolff

Cécile
Racapé

Constance
d’Adamo

Delphine
Danancher

Élodie
Bertrand

Francis
de Brou

Directeur

Chargée de missions
admin. et financière

Chargée de missions

Chargée de projets

Chargée de missions

Responsable
scientifique

Chargée de missions

Resp. projets Rhône,
Loire, Métropole

Chargée de missions

Chargé de missions

Guillaume
Combe
Directeur adjoint

Isabelle
Tézenas
du Montcel

Gabrielle
Rongieras

Guillaume
Chorgnon

Justine
Bernard

Laurène
Giannuzzi

Laurent
Poulin

Léa
François

Liliane
Thomas

Louis
Charmet

Marie
Butaud

Nathalie
Page

Chargée de missions

Chargée de
communication

Chargé de
projets SI

Chargée de projets
Loire

Chargée de projets
Rhône

Technicien
travaux

Assistante
admin/secrétariat

Assistante
admin/RH

Comptable

Olivier
Quris

Pascal
Faverot

Perrine
Ménadier

Pierre
Micheletti

Rémi
Clément

Sébastien
Barthel

Vincent
Hochstaedter

Eléonore
Vandel

Chargé de missions

Référent relations
publiques

Chargée de missions
agro-environnement

Technicien
travaux

Responsable systèmes
d ’information

Conservateur
RNR Colleigne

Directeur administratif
et financier

Pôle Rhône-Saône
poste hébergé
Fédération des CEN

Antenne de Drôme - Ardèche

Benoît
Pascault

Jordi
Gil

Laurence
Jullian

Marie-Anne
Revaka

Mathieu
Boutin

Mathilde
Vicente

Thomas
Barthet

Vincent
Raymond

Virginie
Pierron

Cécile
Verspieren

Chargé de projets

Chargé de projet PNA
Apron du Rhône

Référente foncier
ERC - agri - AAP

Chargée de missions

Responsable antenne
Drôme-Ardèche

Chargée de missions

Chargé de missions

Chargé de projets

Chargée de missions

Apprentissage Chargée de missions

Antenne de Charnoz (Ain)

Antony
Garcia

Benjamin
Dutreige

Benoît
Martin

Chloé
Mathieu

Damien
Grima

Elisabeth
Favre

Emmanuel
Amor

Fabien
Billaud

Jocelyne
Bourgeat

Marion
Haas

Chargé de projets

Technicien
travaux

Chargé de projets
agro-environnement

Chargée de missions

Chargé de projets Coordinateur Life

Responsable adjointe
d’antenne Ain

Chargé de projets

Chargé de projets et
référent animation
territoriale

Assistante
admin/foncier

Apprentissage Animatrice des
patrimoines

Léo
Lagnier

Lola
Boile

Lydie
Renard

Nicolas
Gorius

Nicolas
Greff

Pierre
Plouzennec

Sandy
Bulté

Sébastien
Négel

Séverine
Willay

Sylvie
Duret

Technicien
travaux

Chargée de missions

Chargée de missions

Chargé de projets

Responsable d’antenne
Ain

Chargé de projets

Chargée de missions

Technicien
travaux

Chargée de projets
valo. des patrimoines
et vie associative

Chargée de projets
restauration hydro.
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LES PARTENAIRES DU CEN
Plusieurs partenaires soutiennent les actions du Cen à travers un programme
pluriannuel, une convention d’objectifs sur plusieurs années.
D’autres interviennent plus ponctuellement sur un projet ou une opération
spécifique, dans le cadre d’une mesure compensatoire ou à travers du
mécénat. L’ensemble de ces appuis financiers est précieux et vient compléter
les partenariats techniques et scientifiques avec plusieurs dizaines
d’opérateurs locaux ou plus institutionnels. Ci-dessous les appuis financiers
sur l’année 2021.

À travers un programme d’actions annuelles

L’Europe s’engage en régions Auvergne-Rhône-Alpes et BourgogneFranche-Comté, dans le Massif central et sur l’axe Rhône Saône avec le
fonds européen de développement régional.

À travers des interventions ponctuelles

Dans le cadre de compensations
Riffier dragages

En Rebatté

Et avec de nombreuses communes partenaires qui s’impliquent sur leur territoire.
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Le CEN Rhône-Alpes est agréé :
• par l’État et la Région en tant
que Conservatoire d’espaces
naturels,
• Par l’État pour la protection de
l’environnement,
• en tant qu’entreprise solidaire
d’utilité sociale (ESUS),
• par l’Éducation nationale
en tant qu’association
éducative.

Les six CEN d’Auvergne-Rhône-Alpes sont affiliés à la
Fédération nationale des conservatoire d’espaces naturels.
Ils contribuent à alimenter la réflexion nationale pour accroître
l’efficacité du réseau et favoriser les synergies avec les autres
partenaires.
Sur la base d’un plan d’actions quinquennal construit en lien
avec la Région et la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, les six
CEN travaillent ensemble à la déclinaison sur les territoires
des dix objectifs prioritaires.

CEN Rhône-Alpes
siège
La maison forte 69390 Vourles
Antenne de Charnoz (Ain)
Château Messimy 01800 Charnoz-sur-Ain
Antenne Drôme-Ardèche
83 allée Auguste Jouret 07170 Villeneuve-de-Berg
www.cen-rhonealpes.fr

