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Rapport d’activité
En quelques chiffres...

273 actions d'éducation à l'environnement
127 ateliers péri-scolaires
2 052 enfants sensibilisés
17 rapports d'études
44 réunions externes
23 réunions internes
37 permanences
5 lettres du Martin
4 chantiers nature

145 000 € de budget
138 adhérents
30 bénévoles actifs
11 administrateurs
3 555 heures de travail bénévoles
3,2 équivalent temps plein
5 067 heures de travail salariés
4 stagiaires

L'association est organisée autour de 3 pôles :
•

Patrimoine Naturel

•

Éducation et communication

•

Vie associative

Ces pôles possèdent chacun une commission thématique.

Organigramme de l'association
Président

Denis DELOCHE

Trésorier

Michel LABROSSE

Secrétaire

Christian SAPEY

Administrateurs

Hervé GALLERAND, Thomas FERRET, Yves-Pierre LARTIGUE,
Élisabeth MUNIER, Alain RICHAUD, Christian SAPEY, Claude
DEFEVER, Didier FERRET

Directeur, Responsable
patrimoine naturel

du

pôle

Nicolas SOUVIGNET

Responsable du pôle éducation

Vincent BREUZARD

Chargée d'études

Lucile BEGUIN

Animatrice environnement

Laura DURAND

Stagiaires

Quentin GONCALVES, Floriane PATUREL, Thomas BASSON, Jordan
BAMIERE
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1 Pôle Patrimoine Naturel
1.1 Veille écologique

Prospection de terrain et base de données
naturalistes

1.1.1 Affaires courantes, terrain et base
de données

L'association saisit ses données
de faune vertébrés terrestres sur
Faune-Isère (106 000 données
sur notre secteur d'intervention)
et gère une base de données
naturalistes complémentaire. Le
travail a consisté cette année à transférer les données
depuis notre ancienne base ce qui a nécessité une
harmonisation des noms taxonomiques en conformité
avec le Muséum. Toutes les données ont été
géolocalisées. Les prospections de terrain sont
conduites par les bénévoles, les salariés et les
stagiaires. Elles concernent le suivi de sites, de
milieux, d’espèces, la recherche de nouveaux sites
naturels patrimoniaux et plus globalement,
l’amélioration des connaissances naturalistes de notre
territoire. Près de 30 000 données naturalistes se
trouvent dans notre base.

La veille écologique comprend de nombreux dossiers
concernant le suivi de :
- Contrats Vert et Bleu (corridor) portés par la Région
- Contrat de rivière des 4 vallées
- Plans Locaux d'Urbanisme (PLU)
- Atteintes à l'environnement
- Projet de Réserve Naturelle Régionale sur l'étang du
Grand Albert
- Zone Industrielle et Portuaire de Salaise/Sablons
- Charte Forestière Territoriale de Bonnevaux
- Réseau de veille du SCOT des Rives du Rhône
- Projets Agro-Environnemental et Climatique
-…
Il peut aussi s'agir de dossiers rapidement traités
même si certains demandent un suivi sur plusieurs
années. Nous gérons également une base de données
naturalistes.
Nous détaillons ci-dessous quelques exemples.
Salarié : 296h / Bénévolat : 500h

Charte Forestière Territorial de Bonnevaux
Notre implication dans cette charte couvrant la quasi
totalité de notre secteur d'intervention consiste à
suivre le programme d'actions et être force de
propositions. Nous avons suivi notamment le Plan
d'Approvisionnement Territorial.

Contrats Vert et Bleu
Nous sommes impliqués dans les deux contrats
portant sur les corridors biologiques et destinés à
soutenir des acteurs locaux dans la conduite de
projets opérationnels visant à préserver ou restaurer
la connectivité écologique d’un territoire (Pilat et
Bièvre Valloire). Pour ce dernier, l'association est
impliquée dans la rédaction du programme d'action et
est maître d'ouvrage de certaines actions.

Contrat de rivière 4 vallées
L'association, membre du Comité de
rivière, s'est impliquée dans la mise
en œuvre de ce second Contrat de
rivière. Nous avons été signataire le
15 décembre de ce contrat
comprenant 46 actions.
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Projets Agro-Environnemental et Climatique
Nous sommes concernés par 2 Projets AgroEnvironnemental et Climatique (PAEC). Celui de Bièvre
Valloire est porté par la Chambre d'Agriculture et celui
des 4 Vallées par le Syndicat de rivière du même nom.
Ces projets visent à maintenir les pratiques agricoles
ou d’encourager les changements de pratiques en lien
avec les enjeux agro-environnementaux identifiés. Les
agriculteurs volontaires s'engageant bénéficient d’une
indemnisation pour mettre en place des mesures
respectueuses de l’environnement. Notre travail a
consisté à monter le projet sur les 4 vallées avec le
monde agricole et finaliser un programme d'actions.
Sur Bièvre Valloire, nous intervenons comme
animateur en complément territorial de la LPO. Pour
Nature Vivante ces PAEC ont entraîné un important
temps de travail financé par ses propres fonds.
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Réseau de veille du SCOT des rives du Rhône
Notre implication dans ce réseau
de
veille
composé
des
associations environnementales
et des collectivités se poursuit.
Parmi les actions du réseau
citons l'inventaire des pelouses
sèches du nord Drôme et la mise
en œuvre de points d'écoute
« oiseaux » que nous développons dans la partie
étude (cf. 1.2 étude).

règlements d'intervention. Une plus forte implication
des collectivités locales et EPCI dans la gestion des
ENS, avec une montée en compétence politique et
technique, ont été actées par les élus. Cet aspect
correspond à notre travail depuis vingt ans dans le
réseau ENS en aidant les communes, en concertation,
à mieux s'approprier les richesses naturelles de leur
territoire dans l'esprit d'un développement durable.
Les modalités et la gestion de la période de transition
restent toutefois à préciser.
Salarié : 210h / Bénévolat : 150h / Stagiaire : 40h

Zone Industrielle et Portuaire Salaise/Sablons

Les 15 ENS existants

Notre implication dans ce projet consiste à participer
à la gouvernance environnementale de la société
civile et de conduire une veille sur le terrain. Nous
avons identifié des pistes pour la prise en compte de
la biodiversité mais rencontrons des difficultés dans
le dialogue partenarial avec les porteurs de projet.

Sites fonctionnel (avec plan de gestion) :
✔

Bellegarde-Poussieu : la Salette

✔

Chonas- l'Amballan : Forêt alluviale de Gerbey

✔

Estrablin : Zone humide de la Merlière

✔

Eyzin-Pinet : Pelouses sèches combe de Vaux

✔

Montseveroux : Sanne amont

Réserve Naturelle Régionale sur l'étang du
Grand Albert

✔

Péage -de- Roussillon : Méandre des Oves

✔

Pont-Evêque : Prairies inondables

Nous soutenons ce projet porté par des propriétaires
privés convaincus que les richesses écologiques du
plus grand étang forestier du département
correspondent à un bien collectif. Nous soutenons
cette démarche et avons apporté nos remarques lors
d'une enquête publique en début d'année.

✔

St Jean-de-Bournay: étang de Montjoux

✔

Sonnay : Grotte des Carrières

✔

Ville sous Anjou : Grotte de la Vesciat

1.1.2 Politique Espaces Naturels
Sensibles (E.N.S.)
Notre implication dans cette
politique du Département de l’Isère
se poursuit depuis 20 ans. Nous
réalisons les diagnostics préalables
aux classements de nouveaux sites
demandés par les communes (3 sites
en 2015). Nature Vivante est à
l’origine de la création de nombreux sites par nos
propositions, nos actions de connaissance et de
sensibilisation auprès des communes et du
Département. Nos actions de suivi et d'aide à la
gestion des sites sont détaillées dans la partie
«études, gestion et suivi».
2015 a été une année de transition avec l'émergence
d'une nouvelle politique décidée par le Département.
La Commission Permanente du 17 décembre 2015 a
adopté une délibération cadre sur la politique ENS
donnant les grandes orientations, des objectifs et des
Rapport d'activité et financier / Association Nature Vivante / 2015

Autres :
✔

Bossieu : Etang du Grand bois

✔

Chuzelles : Les Serpaizières

✔

Salaise -sur- Sanne : Lac Jacob et petit lac

✔

Serpaize : Combe du Loup

✔

Ville sous Anjou : Puits d'Enfer et d'Ainards

Nous suivons ces sites, aidons à la gestion, participons
aux comités de sites et réunions organisées.
Nous proposons également des sites, affinons les
enjeux et sensibilisons les acteurs au patrimoine
naturel local pour faire émerger de nouveaux ENS.
Nous avons identifié une quarantaine de sites
pouvant potentiellement prétendre au réseau ENS.

Sonnay et Ville- sous -Anjou
Trois sites de grottes (carrières) sont classés en ENS et
gérés par le Conservatoire AVENIR et la commune de
Ville-sous-Anjou. Nous aidons dans les suivis
naturalistes (chauves-souris notamment), la veille et
les chantiers d'entretien. Des couples de Hiboux
Grands ducs se reproduisent sur les sites du Puits
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d'Enfer et de la Vesciat. La nouvelle cavité de Sonnay
a été fermée et un « pédiluve » créé pour limiter
l'accès.

Montseveroux

le porter à connaissance du travail réalisé en 2013 et
2014 sur l'Isère Rhodanienne et les Bonneavaux. Cet
important travail de compilation et de vulgariation a
été largement diffusé auprès des communes et des
collectivités.

L'association apporte depuis 2014 une aide technique
à la commune de Montseveroux pour la mise en
œuvre des actions prévues dans le plan de gestion
2014-2018 sur l'ENS de la Sanne amont.

Le sud du massif des Bonnevaux, en limite de la
plaine du Liers, échappait à l'inventaire réalisé. Aussi,
pour le compléter et ainsi couvrir l'ensemble de notre
secteur d'intervention, les pelouses sèches de cette
côtière ont été prospectées en 2015.

Pont-Evêque

Sur les 6 communes étudiées (Bossieu, Arzay, Semons,
Commelle, Nantoin et Champier), 16,24 ha de
pelouses sèches ont été cartographiés et inventoriés
en 2015.

En 2015, l'association a réalisé le nouveau Plan de
Préservation et d'Interprétation de l'ENS des prairies
inondables. Ce nouveau plan de gestion sera mis en
place entre 2016-2020.

Salarié : 229h / Bénévolat : 80h

Oytier St Oblas et Jardin
L'association a réalisé en 2015 des diagnostics ENS
pour la labellisation du Torrent de Oytier et de la Tour
de Montléans à Jardin.

Chuzelles : Les Serpaizières
En 2015, la labellisation du site des Serpaizières est
effective. Une convention a été signée entre la mairie
de Chuzelles et le Conseil Départemental.

Serpaize : La Combe du Loup
La commune mène le travail d'animation foncière
nécessaire pour engager un plan de gestion. Nous
suivons ce site au niveau des orchidées et notamment
de la station d'Orchis à odeur de vanille.

Bossieu : Etang Neuf
La commune de Bossieu a demandé, auprès du Conseil
Départemental de l'Isère, la réalisation d'un diagnostic
de labellisation de l'étang Neuf, dans l'objectif d'une
acquisition et d'une valorisation environnementale.
L'association a réalisé ce diagnostic ce qui a permis de
labelliser l'étang et de finaliser son acquisition par la
commune.

1.2 Études et inventaires

1.2.2 Inventaire des pelouses sèches des
portes de la Drôme
C'est pour répondre à la demande du Syndicat mixte
des Rives du Rhône qui porte le SCOT du même nom,
que ce travail a été réalisé sur le nord du
Département de la Drôme par l'association. En effet, le
syndicat souhaite disposer d'inventaires cohérents sur
l'ensemble de son territoire afin de suivre l'évolution
de la biodiversité. Au total ce sont 142,8 ha de
pelouses sèches qui ont été cartographiés et
inventoriés, par l'association Nature vivante sur 19
communes. La méthodologie utilisée est la même
qu'en Isère en 2013 et 2014.

1.2.1 Étude et connaissance des pelouses
sèches de l'Isère Rhodanienne et des
Bonnevaux
Le début d'année a consisté à finaliser les rapports et
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Les chiffres de l'étude dans la Drôme :
3800 données naturalistes
477 pointages d'espèces patrimoniales cibles
85 pointages d'espèces introduites envahissantes
197 polygones de pelouses cartographiés
142,8 ha d'habitats naturels cartographiés
18 communes prospectées
40 journées de terrain

d'eau des cours d'eau de l'ENS avec un caractère
sauvage ont permis le maintien de plusieurs espèces
d'un intérêt patrimonial particulier comme la
Lamproie de Planer, le Cincle plongeur, l’Écrevisse à
pieds-blancs ou encore le Martin-pêcheur d'Europe. Le
maintien de prairies exploitées de manière extensive
a rendu possible la conservation d'une diversité
floristique et entomologique comme l'atteste un
papillon, le Cuivré des marais. Enfin, des milieux
originaux participent à l’intérêt écologique comme les
landes et pelouses xériques ou la Chênaie acidiphile
du coteau de Cancanne.

Salarié : 388h / Bénévolat : 80h

1.2.3 Réalisation du deuxième Plan de
préservation et d'Interprétation (PPI) des
Prairies inondables de Pont-Evêque.
Ce document constitue le second PPI de l'ENS des
prairies inondables de Pont-Evêque. Il vise à définir
les enjeux environnementaux, les grands objectifs de
conservation des milieux et des espèces mais aussi les
objectifs de valorisation du patrimoine naturel. Le
plan détaille la programmation et les opérations qui
seront mises en place afin d'atteindre les objectifs
environnementaux durant les 5 prochaines années
(2016-2020). La réalisation de ce second plan a
demandé une phase de terrain conséquente pour
l'actualisation des données naturalistes et la
cartographie des habitats naturels.
Le travail de Floriane Paturel, une stagiaire de BTS
Gestion et protection de la nature, ainsi qu'une
implication de la part des bénévoles de l'association, a
permis un approfondissement de ce travail
d'actualisation. De plus, les données bibliographiques
propres aux suivis et inventaires mis en place sur le
site durant les 8 dernières années, ainsi que les
données de la LPO Isère, ont permis une synthèse
complète des connaissances naturalistes du site. Une
phase de discussion et de consultation a également
été réalisée durant ce travail avec les différents
usagers de la commune.
Le site des prairies inondables de Pont-Evêque occupe
un fond de vallée où convergent plusieurs rivières, et
où la nappe affleure en créant de nombreuses
résurgences. L’intérêt écologique du site réside dans la
mosaïque des milieux humides et dans la biodiversité
qui y est associée. Les résurgences et ruisseaux
connexes permettent le développement d'une flore
particulière favorable à une libellule rare, l'Agrion de
Mercure. D'une manière générale, la bonne qualité
Rapport d'activité et financier / Association Nature Vivante / 2015

Robert le diable (Polygonia c-album)

Salarié : 200h / Bénévolat : 60h / Stagiaires : 280h

1.2.4 Réalisation d'un Plan de
préservation et d'Interprétation de l'ENS
de la Salette à Bellegarde-Poussieu
En début d'année 2014 et au terme de l'évaluation des
5 premières années de gestion du site, la municipalité
et le Département ont décidé de faire évoluer le
statut du site en le classant en ENS (petit site local
initialement). Suite aux élections municipales et la
reprise en main du site par une nouvelle équipe, le
nouveau plan de gestion n'a pas pu avancer.
Ainsi, les 6 premiers mois de l'année 2015 ont
consisté à finaliser le Plan de préservation et
d'Interprétation du site en présentant le diagnostic, en
discutant des objectifs puis en finalisant le
programme d'actions pour les 5 prochaines années.
Les objectifs de gestion de ce site d'une cinquantaine
d'hectares visent notamment à :
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- conserver la mosaïque de milieux en restaurant les
prairies, les pelouses sèches et en menant une gestion
durable des boisements,
- mettre en place un réseau de mares,
- mettre en place des inventaires sur les espèces à
enjeux (Azuré du serpolet, micro-mammifères…),
- entretenir la signalétique et
fréquentation puis sensibiliser le
connaissance et au respect du site.

canaliser
public à

la
la

En fin d'année, la commune a délibéré favorablement
pour ce Plan de préservation et d'Interprétation et
son programme d'actions mais le Département n'a pas
encore voté pour son engagement.
Salarié : 119h / Bénévolat : 10h

1.2.5 Inventaires et étude des zones
humides ponctuelles (mares) de la
Région St jeannaise.
Sur les 14 communes de la Région St jeannaise, 189
zones humides ponctuelles en eau ont été localisées
en dehors des grandes zones humides (+ de 1000 m²).
Quentin Goncalves a œuvré sur cette étude dans le
cadre de son stage pendant 3 mois. Une dizaine de
bénévoles s'est mobilisée notamment pour les
prospections nocturnes amphibiens.
La majorité des zones humides ponctuelles
inventoriées sont des mares (74 %), puis des bassins
(23 %). Après le regroupement de toutes les données,
la connaissance semble correcte bien qu'il soit
difficile d'atteindre l’exhaustivité. On observe
d’ailleurs que certaines communes ne possèdent
aucune donnée comme Tramolé ou très peu comme
Meyrieu-les-Etangs avec seulement 2 mares. Cette
commune possède de nombreux étangs et zones
humides de plus de 1000 m², il est donc plus difficile
de trouver de petites zones humides en dehors de
celles existantes.
Le nombre de zones humides est légèrement inférieur
aux estimations initiales qui étaient d'environ 200
mares, mais reste important. Pour comparaison, le
même inventaire réalisé en 2013 sur 39 communes de
l'Isère Rhodanienne (477 km²) a permis de localiser
269 petites zones humides. Toutes proportions
gardées, la région St-Jeannaise possède 3 fois plus de
mares et autres bassins que le territoire de l'Isère
Rodanienne.
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Quentin Goncalves (stagiaire) en prospection amphibiens

Salarié : 185h / Bénévolat : 60h / Stagiaires : 420h

1.2.6 Synthèses naturalistes pour les PLU
Dans le cadre de notre partenariat avec le
Département, nous avons rédigé 4 synthèses
naturalistes pour des communes qui mettent en
œuvre leur Plan Local d'Urbanisme : Artas, Pisieu,
Chasse sur Rhône et la Chapelle de Surieu.
Ces porters à connaissance des communes en début
des PLU consistent en une synthèse d'une quinzaine
de pages comprenant :
- une description des connaissances naturalistes avec
l'indication
des
inventaires
nationaux
et
départementaux, un bilan de la richesse naturaliste de
la commune, une description des habitats naturels
particuliers, une synthèse
sur les corridors
biologiques ainsi que sur les mares.
- une description des enjeux avec une présentation
par espèce, par habitat puis une explication sur les
grands cœurs de nature
Chaque synthèse est adressée à la commune, au
bureau d'étude en charge de la rédaction du
diagnostic initial ainsi qu'au Département.
Salarié : 92h / Bénévolat : 20h

1.2.7 Autres études
Réalisation d'une notice de gestion sur le site
du Prés Marais à Luzinay
Ce travail, commandé par le CEN Isère (Conservatoire
d'Espaces Naturels), et réalisé essentiellement en
2014, a été finalisé en début d'année. Outre la
rédaction d'une notice de gestion sur le site de Prés
Marais à Luzinay (actions de préservation et
d'acquisition de parcelles dès les années 1990), ce
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travail a permis d’étudier les enjeux écologiques sur la
vallée humide de la Sevenne.
La présence de l'Azuré des paluds, un papillon,
découvert sur le site en 2014, a été confirmée cette
année sur la même prairie humide. Cette espèce
protégée est très rare en France avec une présence
dans seulement 6 départements (moins de 10
communes en Isère).
Salarié : 40h / Bénévolat : 5h

Forêt
La Charte Forestière Territoriale Bas-Dauphiné /
Bonnevaux signée en 2014 concerne 5 communautés
de communes soit l'essentiel de notre secteur
d'intervention. Cette charte a pour objectif principal
de dynamiser l'activité forestière et la filière forêtbois, mais intègre d'autres objectifs, dont des actions
en faveur de la biodiversité. Ainsi, le programme
d'actions de la charte vise à développer une gestion
forestière durable, à améliorer la résilience des forêts,
à préserver les zones humides ainsi que de
développer le réseau de vieilles forêts. Sur le territoire
de la charte, seuls 3% de la forêt sont certifiés PEFC
(Programme of Endorsement for Forest Certification).
L'association a identifié en axe stratégique pour ces
prochaines années de développer une connaissance
du patrimoine naturel sur le milieu forestier par
- la caractérisation des forêts avec la prise en compte
de leurs enjeux et de leurs menaces (définition de
secteurs stratégiques/forêt à forts enjeux écologiques)
- l'échange et la sensibilisation des élus, des
propriétaires et du grand public dans l'objectif
d'équilibrer les 3 piliers du développement durable
qui doivent être pris en compte sur le domaine
forestier (économique, social et écologique).
L'année 2015 a consisté à engager un premier travail
bibliographique, de synthèse des données, de
synthèse cartographique et de concertation avec les
acteurs locaux en particulier avec les partenaires de
la Charte.
En Isère rhodanienne et Bonnevaux, 1/3 du territoire
est couvert par de la forêt et la forêt publique
(domaniale et communale) représente environ 10 %
de la surface boisée. Une vingtaine de communes est
propriétaire de forêt communale. Une diversité de
forêts existe avec notamment des boisements
humides ou des forêts de ravins à fortes valeurs
patrimoniales accompagnées d'espèces telles que le
Sonneur à ventre jaune, le Castor d'europe ou le
Rapport d'activité et financier / Association Nature Vivante / 2015

Circaète Jean le blanc. Si les enjeux sont encore
méconnus, la forêt est en profonde mutation depuis
une quinzaine d'années (évolution des modes
d'exploitation, développement de la filière bois de
chauffage).
Une méthodologie d'inventaire a été rédigée et se
base notamment sur l'étude de Lo Parvi sur les forêts
de l'Isle Crémieu (2009-2011). Les habitats naturels
forestiers doivent être cartographiés par des relevés
d'espèces végétales sur des placettes (carrés)
permettant de préciser la nature des habitats. Ces
relevés sont réalisés par habitat homogène selon des
facteurs comme la géologie, la pente, l'exposition et la
présence de zones humides. Des données relatives au
type de forêt, au traitement, à la régénération, au
recouvrement des strates ou encore à l'âge du
peuplement sont relevés ainsi que la présence
d'arbres à cavités, de très gros bois, de mares
forestières, de bois morts. Une recherche d'espèces
patrimoniales sera effectuée ainsi qu'une synthèse
des données naturalistes depuis notre base de
données et celles de nos partenaires.
Notre développement partenarial en lien avec cette
étude, les échanges avec les partenaires financiers et
des retours d'élus locaux nous montrent que le
processus de concertation va être encore long pour
partager l’intérêt d'un tel travail sur la forêt dans
notre secteur d'intervention. Les réticences à
s'engager dans les actions relatives à la biodiversité
sont importantes.
Salarié : 95h / Bénévolat : 20h

1.3 Gestion et suivis
1.3.1 Assistance à la gestion et suivis
naturalistes de sites ENS
ENS d'Eyzin-Pinet : la Combe de Vaux
Par une convention avec la commune, l'association
aide techniquement à la gestion de l'ENS et réalise
également des suivis naturalistes.
Le partenariat avec le Conservatoire Botanique
National Alpin se poursuit avec cette année un semis
de plantes messicoles en octobre sur la parcelle
cultivée. Un nouveau calendrier de rotation des
activités agricoles a été mis à jour. Un protocole de
suivi simplifié de la flore et des messicoles a été
rédigé pour être mis en place à partir de 2016.
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nombre de pieds est en augmentation. Il n’en est pas
de même pour la station du Genévrier qui connaît
d'importantes fluctuations avec aucun pied en 2015
(comme en 2012). L'augmentation du nombre de tiges
demeure encourageant mais l'absence d’expansion
spatiale de l'espèce maintient son fort degré de
menace de disparition sur le site ENS.

Alain Richaud en train de semer les graines de messicoles

Le partenariat avec le GAEC de la Source (Bourgey)
permet d'entretenir et de restaurer les terrains du
Genévrier par la mise en pâture des terrains. Plusieurs
chantiers de réouverture de milieu ont été réalisés
avec le Lycée Agrotec sur le site du Rôti.
Plusieurs animations ont eu lieu sur l'année. Pour le
jeune public, il y a eu 7 sorties et pour le grand public,
nous avons animé 2 sorties sur les orchidées et sur les
champignons. Les élèves d'Agrotec ont également
réalisé une journée d'animation le jeudi 2 avril sur le
site côté Genévrier. Il s'agissait d'ateliers thématiques
répartis sur le site et animés par un petit groupe.
Nous avons conduit une étude/inventaire sur
l'Ecrevisse à pattes blanches. Suite à une demande
d'autorisation à la DDT le principe d'inventaire avec
Capture Marquage Recapture permettant de quantifier
les populations a du être abandonné et le protocole
d'inventaire a été modifié. 44 tronçons ont été
prospectés parmi lesquels la présence d'Ecrevisse a
été détectée sur 9 d'entre eux totalisant près de 150
individus. Seul le cours d'eau principal de la combe
présente des individus. Nous pouvons considérer que
la population se porte bien et que nous disposons
d'un état initial correct de la population.
Nature Vivante a également réalisé le suivi des
oiseaux, de l'Aster amelle et des orchidées cette
année. Le Suivi Temporel des Oiseaux Communs
(STOC) a été réalisé sur les 13 points d'écoute. 34
espèces ont été identifiées ce qui demeure assez
pauvre vis à vis d'autres relevés du pays viennois. La
répartition du cortège avifaunistique montre une
domination des espèces généralistes et forestières
avec seulement 5 espèces des milieux agricoles. La
station d'Aster amelle du Rôti ne s’est jamais aussi
bien portée depuis que le suivi a été engagé. Le
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Le suivi du cortège des orchidées a consisté à travers
6 passages sur le terrain d'avril à septembre à
cartographier l'ensemble des pieds d'orchidées du site
avec 453 pointages. 56 pointages historiques
(données anciennes) ont été centralisés. 26 espèces
ont été recensées (dont 24 en 2015) sur le site ENS
soit 1/3 des espèces d'orchidées du département. Le
cortège est stable sur une période de 25 ans mais le
nombre de pieds a augmenté. Le Rôti est le secteur le
plus riche avec 25 espèces (21 en 2015), avec un
nombre de pieds en augmentation depuis 2005 grâce
notamment aux actions de gestion. Le Genévrier
« est », partie pâturée, présente 13 espèces (11 en
2015) avec un nombre de pieds très important (5418
en 2015) et en augmentation. La remise en prairie
d'une partie de la culture et la mise en place du
pâturage ont été très favorables aux espèces et aux
populations.
Salarié : 163h / Bénévolat : 30h / Stagiaires : 10h

ENS de Bellegarde-Poussieu : La Salette
L'association aide techniquement la commune pour la
gestion du site. Il a s'agit d'une année de transition
avec la rédaction du nouveau plan de gestion et sa
validation (cf. Etude 1.2.4).

ENS Montseveroux : La Sanne Amont
2015 était la deuxième année d'activité du Plan de
Préservation et d'Interprétation (PPI). Le nombre
d'actions a augmenté par rapport à 2014, et
notamment avec plusieurs études visant à mieux
comprendre le fonctionnement du site et surtout de la
rivière Sanne.
Le bureau d'étude BURGEAP a ainsi produit une
analyse
sur
le
fonctionnement
hydrogéomoprhologique de la rivière. Le bureau d'étude
SAGE a inventorié la petite faune de l'eau et a ainsi
découvert 9 nouvelles espèces pour le Département
de l'Isère. Pour finir, l'association FLAVIA a réalisé la
première année de suivi des papillons de jour. Notre
association assure une aide à la commune pour la
gestion de l'ENS. En plus de la gestion, nous avons
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réalisé les suivis oiseaux (avec la méthodologie de
points d'écoute STOC) ainsi qu'un inventaire des
écrevisses qui s'est révélé positif, avec la découverte
de plusieurs individus d'Ecrevisses à pieds blancs. Une
année donc riche en belles découvertes pour le site.

Ecrevisses à pieds blancs observée lors de l'inventaire

L'association locale PRELE a réalisé certaines actions
comme le suivi des niveaux d'eau de la Sanne, la
réalisation d'animations nature pour le grand-public,
la mise en place d'un réseau de veille avec les usagers
du site, et des actions de lutte contre les espèces
végétales envahissantes (Robinier faux acacia, arbre à
papillons).

L'augmentation régulière du nombre d'espèces est
essentiellement à mettre en lien avec la méthode
d'inventaire utilisée et les moyens humains mis en
place pour dresser ces inventaires.
Les informations centralisées et analysées sur les
libellules du site depuis plus de 10 ans permettent de
dire que la gestion conduite au titre des ENS n'a pas
impacté positivement ou négativement le cortège des
libellules. La potentielle disparition de la Cordulie à
deux taches ne peut être mise en lien avec la gestion
et de nombreuses espèces se sont maintenues ainsi
que semble-t-il leurs populations.
Les actions de bûcheronnages et de débroussaillages
conduites localement sur les abords de l'étang sont
favorables aux libellules et permettent le maintien
des cariçaies (laîches) que les libellules utilisent. De
même, la ré-ouverture de l'étang situé en amont
constitue une nouvelle zone de maturation des
espèces et un lieu de ponte potentiel pour les lestes
ou les sympetrums.

Salarié : 69h / Bénévolat : 10h

1.3.2 Autres suivis
Inventaire des libellules de l'ENS de l'étang du
Mas des Béroudières à St Didier de Bizonnes
La mairie de Saint Didier de Bizonnes a de nouveau
sollicité l'association pour la réalisation d'un
inventaire, cette année sur le cortège des libellules.
Cet inventaire a été mis en œuvre pour déterminer
qualitativement les populations d’odonates. Il a
consisté à la détermination des animaux vivants sur
place à la vue ou après capture au filet et à la récolte
des indices de présence (exuvies, individu mort…). 8
visites de terrain ont été conduites du mois d'avril au
mois de septembre. Une journée de détermination des
exuvies collectées aura lieu en octobre.
24 espèces ont été notées au cours de l'année 2015 et
26 espèces différentes ont été observées sur le site
depuis 2005. Parmi les 24 espèces observées en 2015,
9 n'avaient jamais été signalées sur le site auparavant.
5 espèces présentent un statut patrimonial particulier
du fait de l'inscription dans une Liste Rouge ou une
liste d'alerte. La Cordulie à deux taches est une espèce
rarissime et vulnérable, elle n'a pas été observée sur
le site depuis sa découverte en 2003.
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Etang du Mas des Béroudière

Suivi Temporel des Oiseaux Communs
Le STOC est un programme du Muséum National
d’Histoire Naturelle qui vise à évaluer les variations
spatiales et temporelles de l’abondance des
populations nicheuses d’oiseaux communs. La LPO
nous a délégué ce suivi sur l'Isère Rhodanienne dont
une partie importante est liée aux actions de veille
conduites par le SCOT des Rives du Rhône afin de
disposer d'indicateur d'évolution de la biodiversité.
Alain Richaud aide Nicolas lors de la phase de relevé
des données sur le terrain. En dehors des sites ENS,
nous suivons 5 carrés STOC depuis 2011. La LPO a
présenté une analyse des 5 premières années de suivi.
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Suivi des oiseaux et des libellules sur l'ENS de
la Merlière à Estrablin
Nous réalisons ces suivis faunistiques depuis 2008
avec comme indicateurs les oiseaux et les libellules.
Pour ces dernières, 6 points de relevés font l'objet de
3 passages. 12 espèces ont été observées et 23 notées
historiquement. La majorité des espèces sont
communes ou assez communes. 4 espèces sont
considérées d'un intérêt patrimonial particulier.
L'Agrion de Mercure constitue l'espèce la plus
intéressante au niveau patrimonial, elle est
régulièrement notée sur le site et s'y reproduit mais
en petites populations.

Suivi de la Loutre d'Europe
Depuis la découverte du retour de cette espèce dans
notre secteur en 2011, nous réalisons régulièrement
des actions de suivi.
Cette année encore, la Loutre est présente sur la
rivière de la Varèze avec plusieurs épreintes
découvertes ainsi que des traces de pattes sur les
bancs de sables. Des moulages ont pu être réalisés.

Résurgence favorable à l'Agrion de Mercure (Coenagrion Mercurial)

Pour les oiseaux, il s'agit d'un Suivi Temporel des
Oiseaux Communs sur 5 points d'écoute Ces suivis
permettent d'améliorer la connaissance naturaliste du
site, d'évaluer l'évolution des espèces et de mesurer
l'impact des travaux de gestion. 35 espèces ont été
relevées cette année dont 6 espèces d'un intérêt
patrimonial particulier. Les espèces des milieux
agricoles sont les plus rares sur le site avec seulement
4 espèces du cortège.

Suivi des chauves-souris des grottes de la
Vesciat et de la carrière de Sonnay
Ces deux sites de grottes (en fait, des anciennes
carrières) situés à Sonnay et Ville Sous Anjou sont
classés en ENS associatifs et gérés par le CEN Isère.
Denis Deloche et Christian Sapey conduisent depuis
de nombreuses années le suivi des chiroptères dans
ces cavités. Suite à la rédaction d'un protocole de suivi
en 2013, les prospections se poursuivent. 7 visites ont
été réalisées cette année apportant 26 observations
de chauves-souris.

Moulage de pattes de Loutre réalisé sur la Varèze

Suivi du refuge LPO du Parc St Prix
La commune de Péage de Roussillon met en place un
refuge LPO au niveau du Parc St Prix. La LPO nous a
demandé de réaliser les suivis faunistiques et les
animations en collaboration avec la mairie. Un
premier inventaire a été dressé grâce à 3 visites de
terrain et les pistes d'animation identifiées pour être
mises en œuvre en 2016.

Salarié : 102h / Bénévolat : 150h
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2 Pôle Éducation et Communication
2.1 Éducation à l’environnement

•

les écoles élémentaires : Artas, Auberives,
Cheyssieu, Luzinay, Pont-Evêque (Cousteau),
les Côtes d'Arey, la Chapelle de Surieu, Luzinay,
Reventin-Vaugris, Jardin (Marc Lentillon),
Vienne (Nicolas Chorier, République), St Jean
de Bournay, Salaize sur Sanne, Serpaize,

•

les collèges de Vienne Grange et Robin,

•

le lycée Agrotec (Seyssuel)

•

118 animations ont été conduites avec 30 structures
différentes. 81 animations ont été réalisées par
Vincent, 33 par Laura, 1 par Lucile et 3 par Nicolas.

les MFR de St Barthélemy de Beaurepaire et
d'Eyzin-Pinet,

•

les centres sociaux et de loisirs : St Georges
d'Espéranche, Milles loisirs (vallée Sevenne),

Ces animations se répartissent ainsi : 38 en école
maternelle, 53 en école élémentaire, 11 en collège, 10
en lycée, 3 en centre de loisirs et 3 auprès des adultes.

•

les communes de Vénissieux et d'Eyzin-Pinet

•

l'institut spécialisé de Vienne,

•

l'association ADT quart-monde

2.1.1 Prestations pédagogiques
2052 enfants différents ont été sensibilisés au cours
de l'année (1739 scolaires, 246 péri-scolaires, 67 en
centres de loisirs).
3 sorties adultes ont été réalisées, avec 32
participants
(hors
programme
d'activité, 28
animations).

Ecole des Genêts de Pont-Evêque sur l'ENS de la commune

De nombreux thèmes ont été abordés :
•

L'eau (écocitoyenneté) 2

•

Les milieux naturels 64

•

L'activité agricole (jardinage) 10

•

La faune et la flore 40

•

Autre 2

Les structures avec lesquelles nous avons travaillé
sont :
•

les écoles maternelles : Artas, Chuzelles,
Estrablin, Pont-Evêque (les Genêts), Vienne
(Jean Marcel),
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MFR de Chaumont sur l'ENS de la combe de Vaux (Eyzin-Pinet)

Un certain nombre de ces animations s’est déroulé sur
le terrain : ENS de la combe de Vaux (Eyzin Pinet),
Réserve Naturelle Régionale de l'étang de St Bonnet
(Villefontaine), ENS des prairies inondables de PontEvêque, ENS des Fontaines de Beaufort, Vallon de
Gerbole (Reventin-Vaugris), ENS de l'étang de
Montjoux (St Jean de Bournay), la Varèze (Vernioz), la
Mare de Jardin, la Combe du Loup (Serpaize), lîle
Barlet (St Romain en Gall), la Tour de Montléant
(Jardin), l'ENS de la Merlière (Estrablin), Bois de
Taravas, Forêt de Bonnevaux et la Forêt du Fouillet
(Jardin).
Salarié : 441h
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2.1.2 Les ateliers périscolaires

2.1.4 Création de malles pédagogiques

De janvier à juillet, Vincent a animé deux ateliers
périscolaires par semaine les lundis (à Moidieu
Détourbe) et jeudis (à Cour et Buis). Ces ateliers ont eu
lieu après la classe avec un petit groupe d'enfants.
D'autres ateliers ont été réalisés tous les vendredis
après midi à St Jean de Bournay. Les lundis et Jeudis le
thème était la découverte de la nature, alors que le
vendredi c'était le jardinage.

Cette année nous avons finalisé l'outil rallye nature
qui est disponible et libre de droits sur notre site
Internet. Nous avons constaté un fort taux de
téléchargement depuis sa mise en ligne.

En mai et juin, notre animatrice saisonnière (Laura) a
mené des ateliers les jeudis avec les maternelles de
Moidieu-Détourbe et les vendredis après-midi avec les
enfants de Oytier-St-Oblas.

Nous avons travaillé sur un autre outil qui sera
finalisé en début d'année 2016 : « les Kamishibaïs de
la nature ».
Cet outil consiste en 8 histoires liées à la découverte
de la nature qui s'utilisent avec un petit théâtre en
bois.
Cet outil sera également largement diffusé.

A partir de septembre, nous avons réalisé un atelier
les lundis avec Moidieu-Détourbe, les jeudis avec
Cour-et-Buis et les vendredi à Oytier-St-Oblas.
Au total, 127 ateliers ont été ainsi animés.

Kamishibaï de la nature (petit théâtre en bois)

Salarié : 361h / Bénévolat : 80h

2.2 Communication
Atelier nature à Cour-et-Buis

2.2.1 Communication générale
Salarié : 267 h

2.1.3 Préparation des animations,
promotion, montage de projets
Les animations et les ateliers périscolaires s'inscrivent
dans la réalité des écoles et des autres structures
d’éducation. Elles demandent un important travail de
préparation. Leur qualité dépend directement du choix
des lieux et des outils pédagogiques qui doivent être
adaptés aux thèmes traités. Afin de pouvoir faire des
projets pédagogiques, il y a un travail conséquent en
amont pour la communication, la promotion de nos
actions et le montage de projets.
Salarié : 341h / Bénévolat : 20h

La plaquette sur le programme d'activités a été
imprimée à 2000 exemplaires et distribuée, en partie,
par les bénévoles et le reste envoyé par courrier.
Nous maintenons des liens réguliers avec la presse.
Les sorties sont annoncées dans la presse et les sites
Internet. D'autres manifestations sont annoncées plus
intensément ou font l'objet de communiqués de
presse spécifiques.
Salarié : 71h / Bénévolat : 30h

2.2.2 Exposition champignons et baies
sauvages.
Cette année l'association a réalisé sa troisième
exposition « champignons et baies sauvages ».
Elle s'est déroulée les 17 et 18 octobre à la salle des
fêtes de Pont-Evêque.
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Nous avons exposé 250 champignons et 55 fruits et
baies. Plusieurs ateliers ont été réalisés ainsi qu'un
grand jeu et un stand sur le miel.
Une trentaine de bénévoles ont été mobilisés et nous
avons accueilli près de 300 visiteurs.

Stand au marché Bio de St Just Chaleyssin

2.2.4 Panneaux de l'association et outils
de communication
Exposition « champignons et baies sauvages »

Salarié : 43 h / Bénévolat : 450h

2.2.3 Stand de sensibilisation et de
présentation de l'association
L'association a animé 5 stands : le 3 mai pour Vienne
en fleurs, le 30 mai au forum de l'eau de Roussillon, le
27 septembre au marché Bio de St Just Chaleyssin, le
4 octobre à la manifestation des Croqueurs de
pommes à Estrablin et le 17 octobre lors du marché
de Vienne. Ces stands étaient pour nous l'opportunité
de présenter l'association, ses activités et de
sensibiliser à l'environnement. La commission
travaille sur la création et l'amélioration de nos
stands.

Suite au changement de nom de l'association et la
mise en œuvre de la charte graphique qui en a
découlé, nous avons remis à jour nos outils de
communication.
Nous avons donc réalisé 2 drapeaux « flamme », une
banderole et 2 panneaux de présentation de
l'association.
Ces panneaux ont été réalisés en internes et imprimés
par un prestataire extérieur Kaja SARL.

Bénévolat : 80h

Banderole et drapeaux aux couleurs de Nature Vivante

Salarié : 23h / Bénévolat : 10h
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3 Pôle Vie de l'Association
3.1 Organisation
3.1.1 Les commissions
L'association possède 4 commissions thématiques :
Patrimoine Naturel, Éducation et communication, Vie
associative et Etudiants. Le pilotage de ces
commissions se fait par un binôme bénévoles/salarié
qui coordonne les actions mises en œuvre par la
commission dont il est responsable. Chaque
commission fournit une « feuille de route » et un
bilan annuel.
Salarié : 56h / Bénévolat : 120h

Commission « Patrimoine naturel »
Cette commission a pour domaine de compétence la
veille écologique, les inventaires naturalistes, les
études, la gestion/suivi des sites ainsi que la gestion
et valorisation des données naturalistes. Le reprise
d'animation de cette commission a été faite par Cyrille
Deliry. La commission s'est réunie à 7 reprises les
derniers mardis du mois. 5 bulletins de liaison ont été
édités et un groupe de discussion électronique a été
mis en œuvre. 4 sorties naturalistes ont été
organisées avec les membres de la commission pour
mieux connaître et faire connaître notre territoire
d'action. Les actions de la commission sont de
favoriser la saisie des données naturalistes dans notre
base SERENA (ou via Faune Isère), un projet d'atlas
des reptiles et amphibiens ainsi que la mise en place
de fiches « site » présentant les enjeux écologiques
de notre territoire.

Commission « Etudiants »
Cette commission a pour but de regrouper les
étudiants adhérents à l'association afin de les aider à
mener des projets qui leur tiennent à cœur au sein de
l'association.
En fin d'année 2014, la « nouvelle » commission
« Etudiants » 2014-2015 s'est réunie pour définir les
actions 2015. Trois sujets ont été validés : la
botanique, l'ornithologie (rapaces nocturnes et chants
d'oiseaux) et les amphibiens (avec des inventaires
mares).
Plusieurs prospections nocturnes ont été réalisées par
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la commission pour la recherche de la Chouette
chevêche. De nouvelles localisations ont pu être
identifiées et d'anciennes confirmées.
La recherche de l'aire de reproduction du Grand-Duc
d'Europe a été effectuées à plusieurs reprises dans la
vallée du Levau (Vienne/Chuzelles) mais sans succès.
Une soirée de présentation des espèces d'amphibiens
du secteur a été réalisée au local de l'association, une
quinzaine de personnes était présente à cette soirée.
Dans le cadre de l'inventaire des zones humides
ponctuelles de la région St Jeannaise, la commission,
après s'être formée à la méthodologie, a pu prospecter
la commune de Culin pour la recherche de nouvelles
mares. De plus, une nuit de prospection a été réalisée
pour l'identification des amphibiens présents dans ces
pièces d'eau.
La partie botanique n'a pas pu être développée cette
année 2015.

Commission « Vie de l'adhérent »
Cette commission a en charge la gestion des
adhésions, la bibliothèque et la bibliographie ainsi
que la communication interne avec notamment la
Lettre du Martin. Le traditionnel partage de la Galette
des rois s'est déroulé en janvier.

Commission « Education et communication »
Cette commission gère tout ce qui est animation
nature, manifestations et communication externe. Elle
travaille en lien étroit avec la commission « vie de
l'adhérent ». Les bénévoles apportent une aide
précieuse dans l'animation de stands, la préparation
des animations et la création de malles pédagogiques.
Cette année la commission a suivi le projet
d'exposition « champignons et baies sauvages » et la
réalisation des panneaux de l'association.

3.1.2 Permanences & relations
adhérents/salariés
Les permanences du jeudi de 17h30 à 19h00 servent
de moments d'accueil et d'échange entre les
adhérents mais également de temps de travail pour
des bénévoles. Les 37 permanences sont animées par
les bénévoles (Christian Sapey, Alain Richaud, Denis
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Deloche, Elisabeth Munier). Des temps sont également
consacrés aux échanges entre les adhérents et les
salariés.
Salarié : 31h / Bénévolat : 80h

3.1.3 Gestion des adhésions
En lien avec la commission « Vie de l'adhérents »,
Élisabeth Munier se charge de la gestion des
adhésions avec Michel Labrosse, le trésorier. Il s'agit
de saisir les données, préparer les cartes d'adhérents,
les reçus fiscaux et de relancer les personnes pour le
renouvellement.

3.2.3Activités Nature
Les activités (sorties nature, formations, conférences,
ateliers de détermination, chantiers) sont préparées et
animées par les bénévoles sous la coordination de
Vincent. Chaque sortie offre son lot de découvertes.
Un calendrier d'activités a été mis en place, avec un
nombre de propositions d'activités variées. La plupart
des actions ont été conduites à leur terme. Plus de
200 personnes différentes ont participé à ces
activités.
Les activités réalisées sont :
•

4 chantiers bénévoles (Haie de St Prim, flaque
d'Assieu, mare de Jardin)

•

2 diaporamas et projections (carnet de voyage,
étangs de Bonnevaux)

•

1 visite de ferme

•

7 sorties naturalistes (botanique, amphibiens,
orchidées, mycologie…)

•

4 ateliers botaniques en salle

•

4 sorties botaniques

•

10 séances de déterminations mycologiques

Bénévolat : 60h

3.2 Information et sensibilisation
3.2.1 Lettre du Martin
La Lettre du Martin est
notre journal interne
composé de 3 à 6 pages
traitant de l'actualité de
notre association. La
lettre paraît tous les 2
mois et est diffusée
essentiellement
par
Courriel.
Hervé
Gallerand se charge de
sa mise en œuvre. La
nouvelle version de
cette lettre a été
adaptée en fonction de
la charte graphique de l'association issue du
changement de nom.
Salarié : 20h / Bénévolat : 120h

3.2.2Bibliothèque, bibliographie
Afin de simplifier la gestion de la bibliothèque nous
avons transféré notre base de données sur un tableur.
Malheureusement des données ont été perdues et
François Rossat s'est attelé à la tâche de tout remettre
en ordre.

Sortie sur les libellules à l'étang du Télégraphe (les Cotes d'Arey)

Bénévolat : 150h

Bénévolat : 50h
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4 Partenariat et Administratif
4.1 Partenariat
4.1.1 Relations avec nos fédérations
FRAPNA-FMBDS-GRAINE
Nature Vivante est administrateur de la FRAPNA par la
représentation de son président, Denis Deloche –
participation à : 5 conseils d’administration –
l'Assemblée Générale Ordinaire.
Nous sommes membres du Réseau Veille écologique,
du Réseau Patrimoine Naturel et du Réseau Éducation
Nature et Environnement.
La participation au GRAINE et à la FMBDS (Assemblée
Générale) se fait essentiellement par courriel et
téléphone.
Salarié : 49h / Bénévolat : 80h

4.1.2 Relations avec les autres
associations (APNE)
Nous avons des contacts réguliers avec les
associations tant départementales que locales (réseau
FRAPNA et autres) pour conserver et améliorer nos
liens avec la participation respective au réseau
comme au travers de rencontres plus informelles pour
des échanges d’informations sur de futurs projets.
Nous pouvons citer notamment : la LPO Isère et
Drôme, les Amis de l'île de la Platière, Flavia ade,
Gentiana, Prêle, l'APIE, le Colibri, Miramella, le
CONIB,...
Nous avons une convention d’échange de données
avec la LPO Isère ainsi que pour l'utilisation du site
Internet Faune-Isère.
Salarié : 17h / Bénévolat : 50h

4.1.3 Relations avec les partenaires
institutionnels et les collectivités
Nous maintenons des échanges réguliers avec un
certain nombre de communes ou communautés de
communes (agents, techniciens, élus) tout comme avec
le Département, la Région et les services de l’État
(DDT, ONEMA...), le CEN Isère, le PNR du Pilat, le
Syndicat Mixte porteur du SCOT des Rives du Rhône,
le SR4V (contrat de rivière) ou divers autres Syndicats.
Nous

sommes

signataires

d'une
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pluriannuelle d'objectifs avec le Département qui
nous soutient dans notre fonctionnement, dans
l'accompagnement des politiques territoriales de
préservation du patrimoine naturel (développement
du réseau ENS, diagnostic de site...) et sur des études
comme le travail sur les pelouses sèches et
l'inventaire des mares.
Le partenariat avec le Conservatoire d'Espaces
Naturels se traduit par un travail de concert pour
l'inventaire des pelouses sèches du département, une
collaboration dans la gestion et le suivi de sites
naturels gérés par le conservatoire ou par la mise en
place d'une stratégie de politique de préservation
avec la mise en protection de sites naturels ou
l'acquisition de parcelles prioritaires (Projet de RNR
sur l'étang du Grand Albert).
Nous participons à plusieurs commissions comme à
Rhône PLURIEL ou au Syndicat de Rivière des 4
vallées. De même, les différents colloques,
conférences et séminaires permettent d'entretenir nos
relations et de rencontrer de nouveaux partenaires.
L’association a de nombreux partenaires pour
l’éducation à l’environnement : les écoles, les centres
sociaux, les partenaires financiers, l’éducation
nationale… Nous avons renouvelé nos conventions
avec l'éducation nationale pour l'intervention dans les
écoles élémentaires. Nous travaillons régulièrement
avec le LEGTA Agrotec de Vienne et le CFPPA de la
Côte St André qui forment aux métiers de
l'environnement.
Salarié : 112h / Bénévolat : 100h

4.2 Administratif
4.2.1 Coordination, secrétariat, affaires
courantes, classement, matériel &
facturation
C’est une part importante de notre temps de travail,
tant bénévole que salarié, entre la coordination des
actions de l’association, le traitement des courriers et
des courriels, les contacts téléphoniques, les réponses
rapides, le suivi des affaires courantes, la facturation
et la maintenance du matériel.
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Un temps important concerne la coordination des
activités, l'encadrement des adhérents, des salariés et
des stagiaires. Ce travail de coordination permet de
combiner nos actions entre les salariés et d’échanger
nos idées et les projets à mener.
Outre ses trois salariés permanents, l'association a eu
recours à une animatrice nature saisonnière, Laura
Durant, qui a conduit des animations avec les
scolaires, des péri-scolaires et des adultes.
Parmi nos stagiaires, Quentin Goncalves a été accueilli
3 mois pour l'inventaire des petites zones humides du
pays St Jeannais. Floriane Paturel a œuvré sur le plan
de gestion de l'ENS de Pont-Evêque et en soutien à
Vincent sur l'éducation à l'environnement ainsi que
l'organisation de l'exposition champignons . Jordan
Bamière était en appui à Vincent sur l'animation durant 2
mois.
Une réunion d'équipe a lieu le lundi matin entre
salariés et stagiaires afin de faire un point sur nos
activités et mieux connaître les projets en cours.
Salarié : 854h / Bénévolat : 400h

4.2.2Bureau, CA, A.G, comptabilité et
bilans
Entre le bureau de l’association et les salariés, les
contacts sont très fréquents pour la coordination des
actions (6 réunions de bureau, 4 Conseils
d'Administration). Les relations entre le directeur et le
président sont quasi quotidiennes pour traiter des
affaires courantes.
Les réunions du Conseil d’Administration font état des
avancées dans les études, les dossiers, l’animation et
les manifestations. Les décisions politiques de
l’association sont prises lors de ces CA qui sont
également un lieu de mise au point et d’information.
Le Bureau gère les affaires courantes.
L'Assemblée Générale implique la rédaction de
plusieurs bilans par l’équipe bénévole et salariée ainsi
que l’organisation de la journée qui s’est déroulée le
10 avril en présence d'une quarantaine de personnes.
Il s'agit d'un point fort de l’activité associative, l'AG a
reconduit pour un tiers d’entre eux les membres du CA
composé de 11 personnes.

4.2.3Comptabilité et suivi financier
Les échanges entre le trésorier, Michel Labrosse, et
Nicolas sont également très réguliers pour le suivi
financier de l’association.
Notre comptabilité est traitée en comptabilité
d'engagement avec informatisation des comptes. Le
directeur et le trésorier se chargent de la saisie, du
suivi régulier et du relationnel avec notre banque.
Nicolas propose un budget prévisionnel et suit au
cours de l'année sa réalisation. Les comptes sont
validés par un expert-comptable (Cabinet SOFEG)
avec établissement des bilans de fin d'année.
L'établissement des paies est également assuré par la
cabinet SOFEG en lien avec Nicolas.
Salarié : 87h / Bénévolat : 150h

4.2.4Formation
Les salariés et stagiaires ont participé à différentes
formations et temps d'échanges. Des formations ont
concerné l'inventaire des petites zones humides et
amphibiens ou encore la botanique.
Vincent a participé à une session de perfectionnement
(1 semaine) pour conserver son diplôme BAFD (Brevet
d'Aptitude aux Fonctions de Directeur) afin d'être en
conformité avec la réglementation « jeunesse et
sport ». En effet, il s'agit d'une obligation dans le
cadre de nos activités d'animation sur les temps
périscolaire.
Lucile a suivi une formation d'une semaine sur les
bryophytes (mousses) afin de mieux les connaître et
savoir les déterminer, notamment les espèces
protégées. Cette formation a été réalisée grâce à notre
partenariat avec la Région dans le cadre de l'ATEN
(Atelier Technique de l'Environnement).
Enfin, un temps de co-formation est développé à
l'association pour lequel des bénévoles, comme
Bernard Roux, sont sollicités. En fonction des
disponibilités, les salariés et les stagiaires utilisent la
pause de midi les lundis comme moment de coformation.
Salarié : 106h / Stagiaires : 60h

Salarié : 146h / Bénévolat : 350h
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Rapport financier
Compte de résultat
2014
PRODUITS
Prestations de services

2015

réalisé

prévu

2014

réalisé

CHARGES

réalisé

prévu

réalisé

83 352

81 025

77 997

3 050

0

-10 750

77 457

58 250

59 602

Autres services extérieurs

Cotisations

1 659

1 700

1 531

Impôts, taxes (formation
continue)

Autres produits

1 762

5 515

1 958

Salaires et traitements

89 203

0

10 000

10 000

Charges sociales

29 824

1 674

0

512

Dotation aux
amortissements

1 668

2 500

2 010

Produits financiers

251

0

204

Engagement à réaliser
sur ressources affectées

10 000

10 750

0

Produits exceptionnels

497

0

138

Autres charges

Production stockée
Subventions
d'exploitation

Reprise sur provisions,
dépréciations
Transfert de charges

Autres achats non stockés

2015

Services extérieurs

Charges exceptionnelles
TOTAL

169 701

156 490 141 191

TOTAL
RESULTAT
D'EXPLOITATION

13 271

10 700

8 112

2 376

3 250

2 000

20 273

17 900

16 355

1 644

0

1 544
83 453

110 936

31 236

44

25
1 481

454

680

169 764

156 490

145 433

- 63

0

-4 242

Répartition des subventions d'exploitation 2015
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Répartition des prestations de services 2015

Bilan
ACTIF

2014

2015

Net

Net

Immobilisations incorporelles

PASSIF

0

0

1 855

3 727

En cours de production

10 750

0

Créances et avances

31 876

23 753

Sur subvention de
fonctionnement

Autres créances

35 633

24 127

Fournisseurs et avances

Disponibilités

27 460

40 220

Autres

315

0

107 889

91 826

Immobilisations corporelles

Charges constatées
d'avance
TOTAL
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Report à nouveau

2014

2015

Net

Net

72 359

72 296

Résultat de l'exercice

-63

-4 242

Subvention d'investissement

138

0

10 000

0

8 047

3 901

17 407

19 871

0

0

107 889

91 826

Produits constatés d'avance
TOTAL
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