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Rapport d’activité
En quelques chiffres...

226 actions d'éducation à l'environnement

1 exposition champignons et baies

11 rapports d'études

116 réunions externes

19 réunions internes

44 permanences

6 lettres du Martin

4 chantiers nature

129 000 € de budget

119 adhérents

20 bénévoles actifs

9 administrateurs

2 748 Heures de travail bénévoles

3 Équivalent temps plein

4 600 Heures de travail salariés

4 stagiaires 

1 apprenti

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 /

Administrateurs
Lucienne  ANTONELLI,  Hervé  GALLERAND,  Yves-
Pierre LARTIGUE, Élisabeth MUNIER, Alain RICHAUD, 
Christian SAPEY, Claude DEFEVER

Directeur, Responsable du pôle 
patrimoine naturel

Nicolas SOUVIGNET

Responsable du pôle éducation Vincent BREUZARD

Chargée d'étude Lucile BEGUIN

Apprenti animation Damien SANCHEZ

Stagiaires
Marie-Line FERRER, Ludovic DA SILVA, Quentin 
BELLIVIER, Valentin ACOSTA

Gère Vivante, Association de protection de la nature et d'éducation à l'environnement         3/17 



Rapport d'activité et financier 2013

1.Pôle Patrimoine Naturel

1.1 Veille écologique

1.1.1 Affaires  courantes,  terrain  et  base 
de données

La veille écologique comprend de nombreux dossiers 
concernant  le  suivi  des  Plan  Locaux  d'Urbanisme 
(PLU),  les  atteintes  à  l'environnement  (décharges 
sauvages,  remblaiement de zones humides), le suivi 
du  Contrat  de  rivière  4  vallées  ou  du  Grand  Projet 
Rhône-Alpes  Rhône  Médian  s...)  ou  encore  notre 
implication  dans  le  réseau  de  veille  du  SCOT  des 
Rives  du  Rhône.  Il  peut  aussi  s'agir  de  dossiers 
rapidement  traités  même  si  certains  demandent  un 
suivi sur plusieurs années  Nous avons participé aux 
débats  sur  le  Schéma  Régional  de  Cohérence 
Ecologique en apportant notre regard de naturalistes 
sur notre territoire d'action. Nous suivons les Contrats 
de Corridors  portés  par  la  Région  sur  le  Pilat  et  la 
Bièvre. Nous avons transmis nos données naturalistes 
dans  le  cadre  du  projet  de  gazoduc  dit  « ARC 
lyonnais ».

Nous détaillons ci-dessous quelques exemples. 

Salarié : 202h / Bénévolat : 500h

• Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)

Nous sommes intervenus cette année sur les PLU de 
Saint  Romain  de  Surieu,  Cheyssieu,  St  Jean  de 
Bournay, Estrablin et de Clonas sur Varèze. Outre nos 
contributions  lors  des  réunions,  nous  apportons  nos 
données  naturalistes  et  notre  regard  sur  les  enjeux 
environnementaux.

• Contrat de rivière 4 vallées

L'association soutient la mise en œuvre d'un second 
Contrat de rivière et est membre du Comité de rivière. 
Nous  suivons  également  les  différentes  études  en 
cours  visant  à  planifier  les actions du contrat.  Nous 
participons à un groupe de travail sur la hiérarchisation 
des  zones  humides  ayant  comme  finalité  un  plan 
d'action pour les préserver.

• Prospection de terrain et base de données 
naturalistes

L'association  saisit  ses  données 
de faune vertébrés terrestres sur 
Faune-Isère et gère une base de 
données  naturalistes 
complémentaire.  Les 
prospections  de  terrain  sont 
essentiellement conduites par les 

bénévoles.  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. 

Des Pièges Bouteilles à Aquatiques Lumineux (PIBAL) 
ont  été  utilisés  pour  rechercher  la  présence  du 
rarissime  Triton  crêté  sur  des  sites  historiques  de 
présence de l'espèce de l'Isère Rhodanienne. Ces « 
pièges  »  non  invasifs,  permettent  de  capturer  des 
tritons  adultes  mais  aussi  les  larves  et  toutes  les 
autres  espèces  d'amphibiens  de  nos  mares 
(grenouilles,crapauds,...).  Cette  année  encore,  le 
Triton  crêté  n'a  pas  été  retrouvé  sur  la  mare  de 
Chasse  sur  Rhône  et  nous  pouvons  craindre  en  la 
disparition  de  cette  espèce  qui  n'est  plus  observée 
depuis  plusieurs  années  sur  la  commune.  En 
revanche, l'espèce est toujours présente à Salaise-sur-
Sanne où elle se reproduit (présence de nombreuses 
larves) et où un nouveau site de reproduction (le Lac) 
a été renseigné. 

• 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 et 

la  mise  en  œuvre  de  points  d'écoute  « oiseaux » 
(STOC) que nous développons dans la  partie  étude 
(cf. 1.2 étude).

• Grand Projet Rhône-Alpes Rhône Médian

Ce  grand  projet  centré  sur  la  Zone  Industrielle  et 
Portuaire  à  Salaise  sur  Sanne/Sablons  est  une 
politique  de  la  Région  Rhône-Alpes  pour  mettre  en 
cohérence  un  territoire  placé  aux  confins  de  5 
départements.  Nous  participons  aux  débats,  sur 
sollicitation de la Région,  nous avons été amenés à 
produire un dossier pour développer une gouvernance 
environnementale  de  la  société  civile  avec  les 
différentes  associations  du territoire.  Le  projet  a  été 
présenté  à  la  Région  en  fin  d'année  mais  le 
financement n'est pas arrêté.

1.1.2 Politique  Espaces  Naturels 
Sensibles (E.N.S.)

Notre  implication  dans  cette  politique  du  Conseil 
général de l’Isère a commencé au début des années 
2000 et s'est intensifiée depuis 2011 par la convention 
qui  engage nos structures.  Depuis  2013,  et  dans le 
cadre de sa nouvelle convention, le Conseil général de 
l'Isère a confié à Gère Vivante la possibilité de réaliser 
les  diagnostics  préalables  aux  classements  de 
nouveaux  sites  en  Espace  Naturels  Sensibles 
demandés  par  les  communes.  Gère  Vivante  est  à 
l’origine  de  la  création  de  nombreux  sites  par  nos 
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propositions,  nos  actions  de  connaissance  et  de 
sensibilisation  auprès  des  communes  et  du  Conseil 
général.  La  partie  «études,  gestion  et  suivi»  est 
détaillée plus bas dans la partie 1.2 du même nom.

Salarié : 185h / Bénévolat : 150h / Stagiaire : 50h

Les 13 ENS existants

✔ Péage -de- Roussillon : Méandre des Oves

✔ Salaise -sur- Sanne : Lac Jacob et petit lac

✔ Sonnay : Grotte des Carrières

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

✔ Ville- sous -Anjou : Grotte de la Vesciat

✔ St Jean-de-Bournay: étang de Montjoux

✔ Bellegarde-Poussieu : La Salette

✔ Montseveroux : La Sanne amont

✔ Chonas- l'Amballan : Forêt alluviale Gerbey

✔ Estrablin : Zone humide de la La Merlière

✔ Eyzin-Pinet : Pelouses sèches combe de Vaux

✔ Pont-Evêque : Prairies inondables

✔ Sepaize : Combe du Loup

Nous  suivons  ces  sites,  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  22  sites  constituant  des  ENS 
potentiels sur lesquels nous œuvrons.

Salaise -sur- Sanne

La maîtrise  foncière  est  toujours insuffisante (<50%) 
pour  engager  un  plan  de  gestion.  Nos  suivis  ont 
permis  de  confirmer  la  reproduction  du  Triton  crêté 
dans la « mare Frapna » et de découvrir l'espèce dans 
la partie « lac ».

Sonnay et Ville- sous -Anjou

Ces deux sites de grottes (carrières) sont classés en 
ENS associatif et gérés par le Conservatoire AVENIR 
que nous aidons dans les suivis naturalistes, la veille 
et les chantiers d'entretien.

Montserveroux

L'association  a  réalisé  en  2013  le  premier  plan  de 
préservation  et  d'interprétation  de  l'ENS  (cf.  partie 
étude 1.2.2).

Pont-Evêque

La  commune  s'est  fortement  désengagée  dans  la 
gestion de  cet  ENS pour lequel  nous assurons une 
assistance  technique.  Plusieurs  actions  ont  été 
abandonnées alors qu'une évaluation de la gestion et 
un nouveau plan de gestion doivent être conduits en 
2014.

Serpaize : Combe du Loup

Nous  avons  participé  avec  le  Conservatoire  des 
Espaces Naturels AVENIR à la rédaction du diagnostic 
du site. Le Conseil générale a labellisé le site en ENS 
et  adressé  à  la  commune  une  convention  de 
labellisation. David Meyer suit bénévolement ce nouvel 
ENS.

Seyssuel : Coteaux secs, APPB, suivi  Gagée des 
rochers, 

Un  Arrêté  Préfectoral  de 
Protection de Biotope (APPB) 
a été signé par le  Préfét  de 
l'Isère  le  7  juin.  Cette 
nouvelle  réglementation 
clôture  plus de 10 années de 
procédure (en fait,  15 années de combat depuis les 
premières  actions  entreprises  en  1998)  pour  notre 
association et  consacre l'aboutissement  d'un long et 
laborieux processus de concertation avec l'ensemble 
des  acteurs.  Créant  de  grandes  coupures  dans  les 
coteaux qui interrompent les continuités écologiques, 
cet arrêté ne nous convient pas pleinement mais c'est, 
pour  l'association,  une  avancée  majeure  pour  la 
prochaine étape dédiée à la mise en place d'actions de 
gestion et de préservation à travers le classement en 
ENS.  Nous  avons  répondu  aux  nombreuses 
sollicitations  des  journalistes  pour  apporter  notre 
regard sur le secteur bien que la majorité des articles 
parus fit la part belle aux opposants au projet qui, en 
décembre,  déposèrent  un  recours  en  annulation  de 
l'arrêté auprès du TGI de Grenoble (affaire non encore 
jugée). Aussi, dans ce contexte de fortes tensions sur 
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le  terrain  et  pour éviter  toutes provocations,  le  suivi 
des stations de Gagée des rochers n'a pas été conduit 
cette année.

Septème : Combe Mariage

La  commune  de  Septème  a  demandé  en  2013  la 
réalisation  d'un diagnostic  pour  la  labellisation  de  la 
combe Mariage en ENS. Nous réalisons ce diagnostic, 
qui doit être finalisé en début d'année 2014. 

Chuzelles : Serpaizières

La commune de Chuzelles a demandé la réalisation 
d'un diagnostic  pour le  classement  des Serpaizières 
en ENS. L'association a été mandatée par le Conseil 
général  pour  sa  réalisation.  Le  diagnostic  de  site  à 
consisté en la collecte des données bibliographiques 
et naturalistes existant sur le site, la rencontre avec les 
élus et acteurs ainsi qu'en une phase de terrain. Deux 
nouvelles espèces rares ont été identifiées lors de ce 
diagnostic: le papillon Cuivré des marais, qui est une 
espèce protégée et le Souchet odorant, un cypéracé 
rare au niveau de la Région Rhône-Alpes et dont la 
station connue la plus proche est dans les environs de 
Bourgoin-Jallieu.

ENS départemental des berges de la Varèze et de 
la plaine d'Assieu : 

Les berges de la rivière de la  Varèze, un secteur de la 
plaine d'Assieu, sont inscrits au schéma directeur des 
espaces naturels sensibles du département de l'Isère 
comme un ENS départemental potentiel. Dans le but 
de  connaître  l’éligibilité  du  site  dans  le  réseau  des 
ENS  départementaux  isérois,  le  Conseil  général  a 
confié à Gère Vivante la rédaction du dossier de prise 
en considération. Celui-ci est réalisé sur 2 ans (2013 
et  2014).  Il  consiste  comme pour les sites locaux à 
définir la légitimité du classement mais la description 
de  l'état  initial,  les  enjeux  naturalistes  et  les  jeux 
d'acteurs  sont  plus  analysés  d'une  façon  plus 
poussée. Notre  connaissance  du  secteur  et  les 
prospections de cette année ont permis de dresser un 
premier  diagnostic  du  patrimoine  naturel  et  de 
proposer  un  zonage  plus  conforme  aux  enjeux 
naturalistes.  Un  listing  des  problématiques  a  été 
dressé ainsi qu'une première approche des acteurs.

LEGTA Agrotec de Vienne : travail acteur/plan de 
gestion

Nous  encadrons  des  étudiants  en  BTS  GPN  qui 
travaillent  durant  18  mois  sur  des  sites  que  nous 
avons pré-identifiés et pour lesquels ils sont amenés à 
faire des inventaires, étudier le jeu d'acteur et proposer 
des plans de gestion «factices». Les sites suivant sont 
étudiés  :  Charantonnay  (combe  Montagne  et 
Charavoux),  Jardin  (Tour  de  Montléand),  Oytier  St 
Oblas (torrent de St Oblas), Reventin-Vaugris (vallon 
de  Gerbolle)  auxquels  s'ajoutent  depuis  septembre 
2013:  Agnin/Chanas (Lambroz),  Sepème (coteau) et 
Culin/Tramolé  (zones  humides).  Ce  travail  de 
coordination des compétences permet à l'association 
de démultiplier son action et d'apporter un regard neuf 
et extérieur sur les sites.

1.2 Études, Gestion et Suivis

1.2.1 Étude  écologique  des  affluents  du 
Rhône en Isère Rhodanienne

Après deux ans de travail en 2011 et 2012, l'étude sur 
les  affluents du Rhône en rive gauche a été terminée 
en début  d'année par  la  finalisation  du  rendu et  sa 
diffusion. Sous forme de Cdrom, le rendu comprend le 
rapport  de synthèse, les fichiers cartographiques,  un 
atlas dynamique ainsi que les diaporamas présentés.

Salarié : 199h /  Bénévolat : 10h

1.2.2 Étude  et  connaissance  des 
pelouses sèches en Isère Rhodanienne et 
Bonnevaux 

Avec 115 jours  de terrain  réalisés par  4  personnes, 
plusieurs centaines de parcelles étudiées, des milliers 
d'espèces  végétales  et  animales  identifiées,  la 
première année de prospection des pelouses sèches a 
été riche.
Au total, ce sont 378 pelouses qui ont été identifiées et 
caractérisées par notre équipe, ce qui représente une 
surface totale de 330,5 ha répartis sur 30 communes 
du nord de l'Isère Rhodanienne et des Bonnevaux. Il 
s'agit donc de très petites parcelles relictuelles de ces 
milieux  très  fortement  menacées  notamment  par 
l’abandon  des  pratiques  pastorales  traditionnelles 
(troupeaux  de  chèvres  et/ou  de  moutons  sur  les 
coteaux escarpés).

Nous avons, lors de notre phase de terrain, relevé 478 
espèces  végétales  rares  comme  l'Orchis  odeur  de 
vanille,  l'Immortelle  et  le  Plantain  des  sables,  ou 
encore des graminées comme la Fétuque d'Auvergne. 
Pour  la  faune,  ce  sont  234  stations  de  papillons  (1 
nouvelle  espèce  pour  le  département  le  Marbré  de 
Lusitanie,  une protégée l’  Azuré du serpolet,...),  des 
oiseaux (Bruant jaune,  Fauvette grisette ou encore le 
Guêpier d'Europe) et des reptiles qui ont été trouvés. 
L'inventaire  a  également  permis  d'appréhender  un 
groupe très peu connu, celui des orthoptères, c'est à 
dire des sauterelles, criquets et autres grillons. Avant 
2013,  sur  notre  territoire  d'étude,  nous n'avions  que 
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250  données,  sur  38  espèces.  Aujourd'hui,  grâce  à 
l'étude et l'aide de l'association Miramella spécialisée 
dans l'étude de ces insectes, nous sommes riches de 
près  de  600  données  !  Nous  avons  alors  plus  que 
doublé  nos  connaissances  sur  ces  espèces en  une 
seule saison de prospection. 
En conclusion, cette première année a été très riche 
pour l'amélioration des connaissances naturalistes sur 
les milieux secs de notre territoire. Nous espérons que 
la  deuxième et  dernière  année de prospection 2014 
nous réservera encore de belles surprises. 
Salarié : 631h /  Bénévolat : 150h   / Stagiaires : 1500h

1.2.3 Réalisation du plan de préservation 
et  d'interprétation  de  l'ENS  de  la  Sanne 
amont à Montseveroux 

Cette année, l'association a été choisie par la mairie 
de  Montseveroux  pour  la  rédaction  du  Plan  de 
Préservation  et  d'Interprétation  de  l'Espace  Naturel 
Sensible de la Sanne amont, une rivière affluente du 
Rhône.  Au  programme  de  l'année  :  collectes  de 
données  bibliographiques,  réunions,  concertation, 
rédaction, mais aussi une importante phase de terrain 
pour  recueillir  le  maximum  de  données  sur  ce  site 
récemment classé et peu connu des naturalistes.

Les  oiseaux,  chauves-souris,  petits  mammifères, 
papillons, amphibiens, sauterelles et criquets,... ont été 
étudiés  et  comptés.  La  flore  du  site  est  également 
passée sous la loupe ! Au total ce sont pas moins de 
286  espèces  floristiques  qui  ont  été  recensées,  on 
peut citer le rare et protégé Millepertuis androsème, la 
discrète Muscatelle, ou encore des fougères interdites 
de cueillette comme le Polystic à soies.
Pour  la  faune  remarquable,  nous  pouvons  citer 
quelques espèces comme le Sonneur à ventre jaune 
et  l'Alyte  accoucheur  pour  les  amphibiens, 
l'Engoulevent d'Europe ou la Huppe fasciée pour les 
oiseaux. En résumé, cette année de prospection a été 
riche en découvertes.  De ces données de terrain  et 

des  concertations  avec  les  usagers  du  site,  les 
associations,  les  élus  et  le  Conseil  général,  un 
programme d'action a été validé pour les 5 prochaines 
années.  Au programme :  32 actions de préservation 
du  site,  connaissances  et  suivis  des  papillons 
amphibiens,  du Grand-duc,  restauration de mares et 
ouverture du site pour le public. Ce nouveau plan de 
gestion sera mis en œuvre sur la période 2014-2018.

Salarié : 342h / Bénévolat : 50h

1.2.4 Réalisation  de l'évaluation  de  la 
première notice de gestion et élaboration 
d'une seconde notice de gestion du  Petit 
Site Naturel de Bellegarde-Poussieu

Au terme de 5 ans de gestion sur le Petit Site Naturel 
de la Salette, les actions mises en œuvre et la notice 
de  gestion  devaient  être  évaluées  et  une  nouvelle 
notice  rédigée  pour  les  5  prochaines  années.  Gère 
Vivante  a  conduit  ce  travail  d’évaluation  durant 
l'automne.  Lors  du  travail  d'élaboration  du  nouveau 
plan d'action, le Comité de site s'est interrogé sur le 
statut du site et le calendrier de travail. Il a été décidé 
de passer le site en ENS classique et en conséquence 
d'élaborer un plan de préservation et d'interprétation. 
Ce travail sera conduit en 2014.

Salarié : 34h

1.2.5 Assistance  à  la  gestion  et  suivis 
naturalistes de sites ENS

ENS d'Eyzin-Pinet

Par  une  convention  avec  la  commune,  l'association 
aide techniquement  à la  gestion de l'ENS et  réalise 
également  des  suivis  naturalistes.  Le  Conservatoire 
Botanique National Alpin a été missionné pour réaliser 
un diagnostic de la parcelle à messicoles et définir les 
protocoles de restauration de la  parcelle  et  de suivi 
des  espèces.  Le  protocole  d’ensemencement  a  été 
rédigé  ainsi  que  celui  du  suivi.  Un  exclos  a  été 
implanté  au  Genévrier  par  le  GAEC  de  la  Source 
(Bourgey)  pour  mettre  en  défend  la  station  d'Aster 
amelle.  Le  partenariat  avec  ces  éleveurs  permet 
également d'entretenir et de restaurer les terrains du 
Genévrier  par  la  mise  en  pâture  des  terrains.  De 
nombreux chantiers de réouverture de milieu ont été 
réalisés avec le Lycée Agrotec sur le site du Rôti. 7 
animations  ont  eu  lieu  sur  l'année  dont  5  pour  les 
scolaires.  La  LPO  Isère  a  été  missionnée  pour 
conduire un inventaires des Chauves-souris à l'échelle 
de  la  Zone  d'Observation  de  l'ENS.  Le  travail  de 
terrain a consisté en la pose de SM2 (enregistreurs), 
l'écoute  d'ultras  sons,  la  visite  de  bâtiments  et  la 
recherche  de  gîtes  potentiels.  Pour  le  Sonneur  à 
ventre  jaune,  Gère  Vivante  a  conduit  un  travail  de 
synthèse des connaissances, de relevés de terrain, de 
rédaction  d'un  document  synthétique  permettant  de 
proposer un « plan d'action » pour l'espèce à l'échelle 
de  l'ENS.  Nous  avons  conduit  également  le  Suivi 
Temporel  des  Oiseaux  Communs  sur  les  13  points 
d'écoute. Le Torcol fourmilier est une nouvelle espèce 
sur le site. Les 2 stations d'Aster amelle ont fait l'objet 
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d'un comptage. Le nombre de pieds est assez élevé 
cette  année  et  constitue  un  maximum  depuis  nos 
premiers comptages en 2008. La vitalité des plantes 
est bonne avec 100 % de tiges fleuries coté Rôti et 68 
% côté Genévrier.

ENS de Pont-Évêque

L'année 2013 correspondait  à  la  dernière  année du 
plan de gestion de l'ENS des prairies inondables de 
Pont-Evêque.  Malgré  le  grand  nombre  d'actions 
restant à réaliser pour atteindre les objectifs fixés par 
le plan 2009-2013, la mairie de Pont-Evêque a décidé, 
dans  sa  politique  budgétaire,  de  limiter  les  actions 
devant être réalisées. Seules les opérations de suivis 
naturalistes,  des  oiseaux et  des  libellules,  ainsi  que 
des chantiers de lutte contre les plantes envahissantes 
ont  été  conduits  cette  année.  Ce  chantier  de  lutte 
contre  le  Robinier-faux-acacia  a  été  réalisé  par  les 
étudiants de BTS et  de Bac Professionnel du Lycée 
Agrotec  de  Seyssuel.  Les  étudiants  ont  procédé  à 
l’écorçage  des  arbres  plus  vieux,  afin  de  les  faire 
mourir  sur  pied,  ce  qui  a  pour  but  de  limiter  la 
production  des  rejets.  Les  individus  les  plus  jeunes 
ont, quant à eux, été coupés et déracinés le plus en 
profondeur  possible.  Un  chantier  de  broyage  de  la 
roselière devait avoir lieu en fin d'année 2013 mais la 
quantité  d'eau  dans  les  prairies  et  le  manque  de 
gelées ont rendu l’opération impossible. La réalisation 
de la l'évaluation de la bonne mise en œuvre du plan 
de gestion de l'ENS aura lieu en début d'année 2014 
et devra déboucher sur la réalisation d'un second plan 
de gestion.

Écorçage des robiniers par les étudiants

ENS d'Estrablin

Gère Vivante réalise  depuis  de nombreuses années 
les  suivis  faunistiques  de  l'ENS  avec  comme 
indicateurs  les  oiseaux  et  les  libellules.  Pour  ces 
dernières  5  points  de  relevés  font  l'objet  de  3 
passages.  L'Agrion  de  Mercure  s'est  de  nouveau 
reproduit cette année sur le site. 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. 

Petit Site Naturel de Bellegarde-Poussieu

L'association aide techniquement la commune pour la 
gestion du site et conduit les inventaires naturalistes. 
Des opérations de débroussaillage ont été conduites 
pour  compléter  le  travail  de  réouverture  des  milieux 
par les chèvres de la chèvrerie du Loup. Les travaux 
de recherche  de  la  source  n'ont  pas  abouti  et  sont 
abandonnés.  Les  bénévoles  de  l'association  de  la 
Salette ont entretenu le sentier. Nous avons réalisé 5 
passages sur le terrain cette année avec un effort de 
prospection  sur  les  papillons  et  le  orthoptères.  La 
synthèse  annuelle  montre  que  la  connaissance 
naturaliste  du  site  a  bien  évolué  depuis  5  ans.  La 
présence de l'Azuré du serpolet a été confirmée après 
sa découverte en 2012. Une quinzaine de personnes a 
participé à la  sortie  qui  visait  à identifier  l'espèce et 
mesurer la répartition de sa plante hôte.

Salarié : 206h / Bénévolat : 30h

1.2.6 Autres études (petites) :

Suivi des amphibiens sur l'ENS de l'étang du Mas 
des Béroudières à St Didier de Bizonnes

Cette année la Mairie de Saint Didier de Bizonnes a 
sollicité l'association Gère Vivante pour la réalisation 
du suivi des amphibiens de l'ENS de l'Etang du Mas 
des  Béroudières.  L'objectif  du  travail  était 
l'actualisation et le suivi des populations d'amphibiens 
présentes sur le site, ainsi que la caractérisation de la 
population  de  Sonneur  à  ventre  jaune  grâce  à  la 
méthode de Capture Marquage Recapture (CMR), une 
espèce entendue une seule fois sur le site en 2008. Au 
cours  des  8  soirées  de  prospections,  ce  sont  105 
pointages  d'espèces  qui  ont  été  réalisés  dont  86 
concernant  des  amphibiens.  Sur  les  9  espèces 
recherchées,  7  ont  été  recensées  sur  l'ENS.  2 
nouvelles espèces ont été observées. Il s'agit du Triton 
alpestre et  de la Grenouille  rousse.  La présence du 
Triton palmé en reproduction sur l'étang a également 
été  confirmée.  Grâce  à  l'écoute  de  son  chant  nous 
avons identifié avec plus de précision la présence de 
la  «  véritable  »  Grenouille  verte.  Malheureusement 
aucun  Sonneur  à  ventre  jaune  n'a  été  recensé  sur 
l'ENS  malgré  la  présence  d'habitats  favorables  à 
l'espèce. Les résultats de l'étude ont été présentés en 
fin d'année, lors du comité de site de l'ENS.

 

Prospection amphibiens Béroudières
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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 
conduite  par  le  SCOT des Rives  du Rhône afin  de 
disposer  d'indicateur  d'évolution  de  la  biodiversité. 
Alain  Richaud  a  aidé  Nicolas  lors  de  la  phase  de 
relevé des données sur le terrain. En dehors des sites 
ENS nous suivons ainsi 5 carrés STOC depuis 2011.

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  associatif  et  gérés  par  le 
Conservatoire  AVENIR.  Denis  Deloche  et  Christian 
Sapey conduisent  depuis  de nombreuses années le 
suivi  des  chiroptères  dans  ces  cavités.  Une 
méthodologie de suivi  hivernal des chiroptères a été 
rédigée avec un protocole de sécurité. 6 visites ont été 
réalisées  cette  année  apportant  une  vingtaine 
d'observations de chauves-souris.  Un rapport  annuel 
de synthèse a été rédigé.

Inventaire des libellules de l'ENS de Beaufort

Comme en 2009, nous avons réalisé cette année un 
inventaire des libellules de l'ENS des Fontaines. Avec 
plus de 200 données récoltées, c’est 24 espèces de 
libellules qui ont été notées, dont 3 espèces nouvelles, 
permettant de totaliser 32 espèces pour le site ENS. 
Le  protocole  de  suivi  avec  la  mise  en  place  de  8 
transects  sur  l'ensemble  du  site  constitue  une  base 
solide  de  connaissance  et  un  outil  qui  s'avérera 
précieux pour établir  des analyses sur  l'évolution du 
cortège  odonatologique  et  des  populations. 
L’inventaire  confirme notre  regard  sur  l’originalité  du 
site  des  Fontaines  et  son  importante  richesse 
patrimoniale.  Il  s’agit  pour  nous d’un site  majeur  du 
département de l’Isère en matière de libellules, tout à 
fait unique par son fonctionnement, par la surface de 
ses  habitats  patrimoniaux  et  certainement 
d’importance régionale  pour l’Agrion  de Mercure.  La 
rapport  de  synthèse  sera  rédigé  en  début  d'année 
2014.

Salarié : 190h / Bénévolat : 10h
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2 .Pôle Éducation et Communication

2.1 Éducation à l’environnement

2.1.1 Prestations pédagogiques

136  animations  ont  été  réalisées  cette  année.  Ce 
travail a été conduit avec 33 structures différents. 120 
animations  ont  été  réalisées  par  Vincent,  8  par 
Damien, 4 par Lucile, 2 par Nicolas et 2 par Elisabeth 
Munier et en partie avec Danielle Souchon. 

Ces  animations  se  répartissent  ainsi  :  23  en  école 
maternelle, 52 en école élémentaire, 28 en collège, 6 
en lycée, 9 en école supérieure, 13 en centre de loisirs 
et 5 auprès des adultes.

De nombreux thèmes ont été abordés : 

• arbres/forêt, 8 animations

• arts verts 3 animations

• balade sensorielle, 2 animations

• balade contée 2 animations

• corridor biologique, 10 animations

• découverte de milieux, 8 animations

• eau et écocitoyenneté, 3 animations 

• flore, 4 animations

• habitat, 10 animations

• insectes, 22 animations

• jardins, 3 animations

• milieux aquatiques, 33 animations

• nature en ville, 6 animations

• oiseaux, 2 animations

• rallye nature, 8 animations

• technique d'animation, 4 animations

• traces et indices, 8 animations

Les  structures  avec  lesquelles  nous  avons  travaillé 
sont :

• Les écoles maternelles :  St  Hélène (Vienne), 
Cousteau (Pont-Evêque), République (Vienne)

• les  écoles  élémentaires  :  Cousteau  (Pont-
Evêque), Culin/Tramolé, Luzinay, Serpaize, St 
Romain  en  Gal,  St  Sorlin  de  Vienne,  Artas, 
Reventin,  Henri  Wallon  (Roussillon),  Jean 
Rostand (Vienne).

• les collèges Brassens (Pont-Evêque), Frédéric 
Mistral (St Maurice l'Exil) et Grange (Vienne).

• les  lycées  :  Agrotec  (Seyssuel),  Lycée 
Bonnevaux (St Jean de Bournay).

• les  centres  sociaux  et  de  loisirs  :  Gemens 
(Vienne),  Association  Passerailles,  centre  de 
loisir  de l'île  du Battoir  (Beaurepaire),  centre 
social de St Georges d'Espéranche, centre de 
loisir de St Jean de Bournay

• Les communes : Venissieux, Eyzin-Pinet

Un certain  nombre  de  ces 
animations  s’est  déroulé 
sur le terrain : Bois d'Artas, 
Bois  de  Chapulay 
(Septème), Bois de Molèze 
(Charantonnay), Bois de St 
Jean de Bournay,  ENS de 
la Combe de Vaux, ENS de 
la  Merlière,  ENS  de  Pont-
Evêque,  Etang  de 
Montjoux,  Etang  de  St 
Bonnet,  la  Gervonde  (St 
Jean  de  Bournay),  Ile 
Barlet, Mare du Fouyet (Jardin), Rhône (à Vienne), la 
Varèze.

Salarié : 407h / Apprentis : 31h / Bénévolat : 10h

2.1.2 Les ateliers périscolaires

Les jeudi et vendredi,  Vincent a animé deux ateliers 
par  semaine  avec  l'aide  d'Élisabeth  Munier  après  la 
classe  dans les  écoles  Cousteau  et  Dolto  de  Pont-
Évêque, ces ateliers ce sont arrêtés en juin 2013. Ces 
ateliers sont le moyen, pour un petit groupe d’enfants 
(de 5 à 10), d’appréhender la nature par une trentaine 
de séances d’une heure, sous forme d’ateliers à tiroirs, 
où chaque jeune construit son atelier grâce à un choix 
possible  parmi  diverses  activités  proposées.  38 
ateliers ont été ainsi animés.

A partir de septembre nous avons animé deux ateliers 
sur le jardin par semaine (lundi et jeudi), pour la mairie 
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de St Jean de Bournay dans le cadre du changement 
du rythme scolaire. Avec un groupe de 12 enfants du 
CP au CE2, un jardin pédagogique a été mis en place 
et a servi de support pédagogique. 26 ateliers ont été 
ainsi animés

Salarié : 119 h / Apprenti: 4h/ Bénévolat : 30h

2.1.3 Préparation  des  animations, 
promotion, montage de projet

Les animations 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 qui doivent être 
adaptés  au  thème  traité.  Afin  de  pouvoir  faire  des 
projets  pédagogiques,  il  y  a  un  important  travail  en 
amont de communication, de promotion de nos actions 
et de montage de projets.

Salarié : 240h / Bénévolat : 40h

2.1.4 Création de malles pédagogiques

Nous avons finalisé le projet d'outil sur l'agriculture de 
proximité que nous avons construit pour l'association 
RECOLTER. Il consiste en la création d'une exposition 
et de différents outils et jeux pédagogiques.

Salarié : 14h / Bénévolat : 5h 

2.1.5 Campagne Bonnevaux

Suite à l'étude naturaliste que nous avons réalisée sur 
les  étangs  de  Bonnevaux,  nous  avons  lancé  une 
campagne pédagogique sur cet  espace. Vu le faible 
montant  des  subventions  accordées,  seules  les 
actions suivantes ont été effectuées :

• Sorties découverte nature sur le terrain animées par 
les bénévoles,

• Exposition.  Cette  exposition  est  maintenant 
disponible et le travail consiste à la faire vivre.

Panneaux de l'exposition sur les Bonnevaux 

L'exposition  a  été  réalisée  en  grande  partie  par 
Damien Sanchez,  apprenti  au pôle éducation depuis 
2011.

Salarié : 40h  / Bénévolat : 20h / Apprentis : 123h

2.1.6 La nature plein l'écran

La  nature  plein  l'écran  consiste  en  la  projection  de 
films sur la nature que ce soit pour le grand public ou 

les  scolaires.  Cette  année  nous  avons  réalisé une 
seule  intervention  pour  les  scolaires  à  Vienne. 
Damien  Sanchez  a  mené  un  important  travail  de 
recherche des films, d’organisation de la filmothèque 
et de communication auprès des partenaires.

Salarié : 4 h / Apprentis : 28h

2.2 Communication

2.2.1 Communication générale

La  plaquette  sur  le  programme  d'activités  a  été 
imprimée  à  2000  exemplaires  et  distribuée  par  les 
bénévoles.

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.

Notre site Internet (www.gere-vivante.fr) est mis à jour 
même si un travail important de fond et de suivi reste à 
faire.  L'association  est  désormais  présente  sur  les 
réseaux sociaux avec une page Facebook.

Salarié : 47 h / Bénévolat : 20h

2.2.2 Stand  de  sensibilisation  et  de 
présentation de l'association

L'association a tenu deux stands : l'un à la journée du 
développement  durable  à  Vienne  et  un  autre  à  la 
manifestation des Croqueurs de pommes à Estrablin. 
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.

Salarié : 3h / Bénévolat : 30h / Apprentis : 26h

2.2.3 Exposition  Champignons  et  baies 
sauvages

Les  19  et  20  octobre  c'est  tenue  notre  exposition 
" Champignons  et  baies  sauvages ".  Environ  220 
espèces de champignons et 30 de baies sauvages ont 
été  exposées.  3  ateliers  ont  était  organisés  lors  du 
week-end. Près d'un vingtaine de bénévoles ont été 
mobilisés et nous avons reçu 270 visiteurs.

Salarié : 34h / Bénévolat : 600h
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3 Pôle Vie de l'Association 

3.1 Organisation

3.1.1 Les commissions

L'association  est  constituée  de  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 : 36h / Bénévolat : 90h

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. La commission 
ne  s'est  pas  réunie  cette  année.  Le  travail  s'est 
uniquement déroulé sur le terrain avec :

• les  sites  prioritaires  avec  les  coteaux  de 
Seyssuel (Gagée des rochers), le projet d'ENS 
sur  la  Combe  du  Loup  (Serpaize),  la  forêt 
communale  de  Malissol/Vienne  ou  la  flaque 
d'Assieu (projet d'ENS),

• des  prospections  naturalistes  ciblées  sur  la 
Chevêche et la Loutre,

• la poursuite de la mutualisation des données 
naturalistes par notre convention avec la LPO 
Isère,  les  échanges  de  données  avec  nos 
partenaires  et  la  mise  en  place  du  logiciel 
SERENA  comme  base  de  données 
naturalistes complémentaire,

Commission étudiante

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.  La  commission  s'est  réunie  pour  la 
première fois en fin d'année 2013 afin de mettre au 
point les projets qui seront menés durant l'année 2014. 
Au cours de cette réunion il a été décidé de mener des 
actions  de  prospection  sur  3  mammifères  de  notre 
territoire : 

- la Loutre d'Europe

- le Chat forestier

- La Genette commune

Des prospections seront donc organisées sur l'année 
2014, afin  de récolter les indices de présence liés à 
chacune d’entre elles.

Commission «  vie de l'adhérent »

La 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  le  10  janvier  et  un  repas  de  rentrée  a  été 
organisé  en  septembre  à  l'étang  du  Télégraphe 
(Jardin) prêté par un adhérent, Walter Joos.

Commission éducation et communication

Cette  commission  gère  tout  ce  qui  est  animations 
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. 

3.1.2 Permanences  &  relations 
adhérents/salariés

Les permanences du jeudi de 17h30 à 19h30 servent 
de lieu d'accueil et d'échange entre les adhérents mais 
également  de  temps de travail  pour  des  bénévoles. 
Elles  sont  animées  par  les  bénévoles  (Lucienne 
Antonelli,  Christian  Sapey,  Alain  Richaud,  Denis 
Deloche,  Elisabeth  Munier,  Claude  Defever).  Des 
temps sont également consacrés aux échanges entre 
les adhérents et les salariés.

Salarié : 23h / Bénévolat : 90h

3.1.3 Gestion des adhésions

Élisabeth Munier a en charge la gestion des adhésions 
en lien 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. 

Bénévolat : 55h

3.2 Information et sensibilisation

3.2.1 Lettre  du 
Martin

La Lettre du Martin est 
notre  petit  journal 
interne composé de 2 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 a en charge 
sa mise en œuvre. Une 
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nouvelle  mise  en  page  a  été  préparée  et  sera 
proposée en 2014.

Salarié : 15h / Bénévolat : 100h

3.2.2 Bibliothèque, bibliographie

Nathalie Charnay a en charge le référencement de la 
bibliothèque et son suivi. Pour toute notre bibliographie 
(610 références), nous utilisons le logiciel JabRef qui 
permet  d'échanger  avec  nos  structures  partenaires. 
Elle vérifie aussi les livres sortis et se charge de leur 
couverture.

Bénévolat : 30h

3.2.3 Activités 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 d'activités variées. La plupart des actions ont 
été conduites à leur terme.

   

 Les activités réalisées sont :

• 4 chantiers bénévoles (Haie de St Prim, flaque 
d'Assieu, mare du collège Grange à Vienne)

• 3  diaporamas  et  projection  (loutre,  flore  en 
Floride...)

• 1 formation à Faune-Isère

• 7 sorties naturalistes (botanique, amphibiens, 
orchidées, mycologie...)

• 11 séances de déterminations mycologiques

Bénévolat : 200h

Chantier d'entretien à la flaque d'Assieu  
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4 Partenariat et Administratif

4.1 Partenariat

4.1.1 Relations  avec  nos  fédérations 
FRAPNA-FMBDS-GRAINE

Gère Vivante est administrateur de la FRAPNA par la 
représentation  de  son  Président,  Denis  Deloche  – 
participation  à  :  5  conseils  d’administration  – 
l'Assemblée  Générale  Ordinaire  –  la  réunion  des 
Présidents des associations fédérées à la Frapna38. 

Nous sommes membres du Réseau Veille écologique, 
du Réseau Patrimoine Naturel et du Réseau Éducation 
Nature Environnement.

La  participation  au  GRAINE et  à  la  FMBDS se  fait 
essentiellement  par  courriel  et  téléphone.  Nous 
contribuons  au développement du tableau de bord de 
l'EEDD  (éducation  à  l’environnement  vers  un 
développement  durable)  qui  permet  d’acquérir  une 
vision globale de l’EEDD sur un territoire.

Salarié : 56h / 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  :  les  Amis  de  l'Ile  de  la 
Platière, Lo Parvi, Gentiana, Prêle, l'APIE, le Colibri, le 
Groupe « Sympetrum », la LPO, le CONIB,...

Nous  avons  une  convention  d’échange  de  données 
avce la LPO Isère ainsi  que pour l'utilisation du site 
Internet Faune-Isère.

Salarié : 23h / Bénévolat : 20h

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 Conseil  général,  le  Conseil  régional  et  l’Etat 
avec  la  Direction  Départementale  des  Territoires 
(Projets APPB, RN Platière), le CEN AVENIR, 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  convention 
pluriannuelle  d'objectifs  avec  le  Conseil  général  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.

Le  partenariat  avec  le  Conservatoire  des  Espaces 
Naturels AVENIR 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.

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.

Dans le  cadre du Grand Projet  Rhône-Alpes Rhône 
médian  autour  de  la  ZIP  de  Salaise/Sablons,  nous 
travaillons  avec  le  réseau  associatif  et  le  Conseil 
régional  pour  la  mise  en  place  d'une  gouvernance 
environnementale (cf.1.1 veille écologique).

L’association  a  de  nombreux  partenaires  pour 
l’éducation à l’environnement : les écoles, les centres 
sociaux,  les  partenaires  financiers,  l’éducation 
nationale...  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 : 132h / 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 
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. 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,  l'association  a  accueilli  1 
apprenti,  Damien  Sanchez,  sur  le  pôle  éducation. 
Parmi  les  quatre  stagiaires,  Marie-Line  Ferrer  et 
Ludovic  Dasilva  ont  été  accueillis  respectivement  6 
mois et 5 mois pour l'inventaire des pelouses sèches.  

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 : 1045h / Bénévolat : 300h
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4.2.2 Bureau,  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,  3  Conseils 
d'Administration). Les relations entre le directeur et le 
président  sont  quasi  quotidiennes  pour  traiter  des 
affaires  courantes.  Les  échanges  avec  le  trésorier, 
Michel Labrosse, 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. Les 
comptes  sont  validés  par  un  expert-comptable 
(Cabinet SOFEG) avec établissement des bilans de fin 
d'année. 

Les réunions du Conseil d’Administration fond état des 
avancées dans les études, les dossiers, l’animation et 
les  manifestations.  Les  décisions  politiques  de 
l’association  sont  prises  lors  de  ces  C.A.  qui  sont 
également un lieu de mise au point et d’information.

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 
29 mars en présence d'une quarantaine de personnes. 
Point fort  de l’activité associative,  cette assemblée a 
reconduit pour un tiers d’entre eux les membres du CA 
en  accueillant  Claude  Defever  comme  nouveau 
membre. 

Salarié : 154h / Bénévolat : 500h

4.2.3 Formation

Les  salariés  et  stagiaires  ont  participé  à  différentes 
formations et temps d'échanges. Plusieurs formations 

ont  concerné  l'inventaire  des  pelouses  sèches 
(orthoptères  avec  Miramella,  lépidoptères  avec 
FLAVIA ade, botanique et habitats en interne et avec 
la  CBNA).  Vincent  a  participé  à  une  initiation  aux 
champignons,  aux  journées  santé  et  eau  et  à 
différentes formations du RENE/GRAINE ou colloques.

Vincent  et  Damien  ont  participé  aux  Assises 
Nationales de l'EEDD.  Ces trois  jours  de travail  ont 
permis de de faire ressortir 11 propositions au niveau 
national.  Ces  temps  constituent  également  des 
moments  de  formation  et  d'échange  avec  les 
partenaires.

 
Lucile a suivi une formation en botanique et a participé 
à  différentes  rencontres  et  colloques  tout  comme 
Nicolas.  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  co-
formation.  Il  s'agit  le  plus  souvent  de  sorties  sur  le 
terrain à proximité du local.

Salarié : 219h / Stagiaires : 130h / Apprenti: 21h
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Rapport financier
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