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Veille Ecologique

Projet agro-environnemental et climatique

 Les Projets Agro-environnemental et Climatique (PAEC) 
visent à maintenir et encourager des pratiques agricoles 
respectueuses de l’environnement et en accord avec les enjeux 
agro-environnementaux identifiés. 

Nous sommes concernés par deux PAEC :
Le PAEC Bièvre Valloire est porté par la chambre d’agriculture et 
celui des 4 Vallées est porté par le Syndicat de rivière du même 
nom. 
Sur les 4 vallées 50 agriculteurs se sont engagés ce qui se 
traduit par 40ha de cultures remises en herbe, 180ha de prairies 
contractualisées, 5km de haies. 
Sur Bièvre Valloire, 14 agriculteurs se sont engagés, 
principalement sur l’ENS de Montseveroux et les communes de 
Pisieu et Beaurepaire. Un travail d’animation territoriale se fait 
avec la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux). 

 Afin d’augmenter nos forces vives et développer le volet 
‘’animation et sensibilisation’’, Emil Simondon a été accueilli en 
service civique d’avril à mi-septembre.

Politique Espaces Naturels Sensibles (ENS)

 2016 a été une nouvelle année de transition avec 
l’émergence d’une nouvelle politique décidée par le Département. 
Les communes souhaitant rester maîtres de la gestion de leur 
site ENS bénéficient de subventions du Département. Les 
communes déléguant la gestion de leur site ne toucheront plus 
cette subvention. Nous continuerons d’aider les communes du 
territoire qui le souhaitent dans l’accompagnement technique à 
la gestion des sites dans l’objectif d’une plus grande autonomie. 
 Nous participons notamment aux comités de pilotage et 
aux réunions de concertation avec les différents acteurs des 15 
ENS de notre territoire. 

1. Pôle Patrimoine Naturel Inventaires et étude des zones humides 
ponctuelles (mares) 

 Nous finalisons cet inventaire sur notre territoire d’action 
cette année. Trois secteurs ont été inventoriés simultanément.
Sur le territoire de Beaurepaire l’inventaire a été fait par 
Camille Huguet, stagiaire en master II. Au total, 558 mares ont 
été inventoriées sur les 15 communes de la Communauté de 
Communes. 
 Sur le territoire des collines du nord Dauphiné, Nicolas a 
réalisé l’intégralité du terrain, de jour comme de nuit. 224 mares 
ont été répertoriées sur le territoire de 6 communes. 
Enfin, le sud Bonnevaux a été conduit par Lucile qui a localisé 
83 mares sur 6 communes. 

 En tout, 1 323 mares ont été répertoriées sur 80 communes. 
Le nombre de mares est très important, mais leur répartition 
est inégale et chaque année des mares disparaissent. La 
restauration et la création de mares favorables à la reproduction 
des amphibiens doit être un axe de travail de l’association pour 
ces prochaines années.

 Le Syndicat Mixte des Rives du Rhône souhaite disposer 
d’inventaires cohérents pour suivre avec précision la biodiversité 
sur son territoire. Au total, ce sont 180 hectares de pelouses 
sèches qui ont été cartographiés et inventoriés sur 9 communes. 
Lucile a réalisé l’ensemble des relevés et la rédaction du rapport 
de synthèse. 

Inventaire des pelouses sèches des portes 
de la Drôme



Assistance à la gestion et suivis 
naturalistes de sites ENS

Nous avons des conventions avec 4 communes 
que nous accompagnons au quotidien dans la 
gestion de leur site ENS.

Ezin-Pinet, Pelouses sèches Combe de 
Vaux

 Un partenariat avec le  GAEC de la 
source du Gemelas permis la mise en pâture 
de chèvres et la fabrication de clôture sur le 
site du Genevrier. 
 Le Conservatoire National Botanique 
Alpin a mis en place un suivi de la flore 
messicole et a animé des visites de terrain et 
une conférence. 
Des chantiers de réouverture des milieux ont 
été menés par le lycée AGROTEC sur le site 
du Roti. Un chemin a été ré-ouvert par deux 
bénévoles de Nature Vivante.
 Au total, 7 animations ont eu lieu pour 
le jeune public et 2 manifestations ont été 
organisées pour le grand public. 
 De nombreux inventaires ont été faits 
sur cet ENS : suivi floristique des prairies, suivi 
de l’Aster amelle sur le site du Roti, suivi des 
stations d’Ophioglosse, suivi de l’azuré du 
serpolet,  suivi temporel des oiseaux communs, 
détermination des habitats... 

Montseveroux, Sanne Amont

 Nous avons réalisé de nombreux 
suivis sur ce site ENS : suivi oiseaux, suivi 
des amphibiens et  suivi du niveau d’eau de 
la Sanne, recherche d’indice de nidification 
du grand duc. L’association PRELE a réalisé 
certaines actions comme la mise en place 
d’un réseau de veille avec les usagers, la lutte 
contre les espèces végétales envahissantes et 
des animations nature grand public. 

Pont-Evèque, Prairies Inondables

 Nous avons réalisé, comme chaque 
année, le suivi des libellules et des oiseaux. 
Nos signalements des dégâts liés aux 
ragondins et rat musqué ont entraîné des 
actions de piégeage. création d’une plaquette 
de présentation pour les visiteurs de l’ENS. . 

Bellegarde-Poussieu, La Salette

 Le nouveau plan de gestion n’a été 
validé par le Département que dans l’été 
ce qui a empêché la réalisation des actions 
programmées. L’entretien a été assuré par la 
Chêvrerie du Loup, l’association des amis de 
la Salette, la Commune et des nichoirs pour  
rapaces nocturnes ont été construits dans le 
cadre des ateliers périscolaires.

Etudes & Inventaires

1. Pôle Patrimoine Naturel



 2 364 enfants ont été sensibilisés au cours de l’année (1 
962 scolaires, 149 en péri-scolaire, 253 en centres de loisirs). 
134 animations pour des publics de la maternelle au BTS ont 
été conduites avec 30 structures différentes. Ces animations 
se répartissent ainsi : 43 en école maternelle, 54 en école 
élémentaire, 8 en collège, 15 en lycée, 5 en centre de loisirs et 9 
auprès du grand public. 
 41 actions grand public ont été réalisées dont 32 
animations dans le cadre de notre programme d’activité, 
totalisant 410 participants.

Prestations pédagogiques Campagne pédagogique ‘’Quand la nature 
se déplace en Bièvre Valloire ‘’

 Dans le cadre du contrat vert et bleu (corridor) de Bièvre 
Valloire, nous menons une campagne de sensibilisation sur les 
corridors biologiques.
 Nous avons travaillé en partenariat avec d’autres 
structures du réseau RENE (BLE,  LPO, Le Pic Vert).
 Dans ce cadre nous avons réalisé des animations avec 
les scolaires et le grand public, nous avons animé un chantier 
citoyen et commencé la création d’une exposition…
Nous avons aussi organisé un stage de 3 jours avec des jeunes 
de 7 à 12 ans en pleine nature.

Les ateliers périscolaires

 De janvier à juillet, Vincent a animé trois ateliers péri-
scolaires par semaine les lundis (à Moidieu-Détourbe) et jeudis 
(à Cour et Buis) et les vendredis (à Oytier-St-Oblas). Ces ateliers 
ont eu lieu après la classe avec un petit groupe d’enfants. 
Au total,  92 ateliers ont ainsi été animés

Education à l’environnement 

2. Pôle Education & Communication



Exposition plantes sauvages

 Cette année l’association a réalisé sa première exposition 
‘‘Plantes sauvages’ les 18 et 19 juin au Péage-de-Roussillon.
 Nous avons exposé une cinquantaine de plantes. Plusieurs 
ateliers ont été réalisés ainsi qu’un grand jeu et des stands  : 
miel, spiruline, safran.
 Une trentaine de bénévoles a été mobilisée et nous avons 
accueilli près de 60 visiteurs.

Stand de sensibilisation et de présentation 
de l’association

 L’association a animé 4 stands de sensibilisation et de 
présentation de la structure : le 9 avril à la fête de l’environnement 
de Pont-Evêque, le 8 mai pour Vienne en fleurs, le 4 septembre 
pour la course de l’écureuil et le 2 octobre à la fête pommes de 
pain. Ces stands étaient pour nous l’opportunité de présenter 
l’association, ses activités et de sensibiliser à l’environnement.

Education à l’environnement 

2. Pôle Education & Communication

 En début d’année nous avons finalisé notre outil 
‘’Kamishibaï’’ de la nature ou théâtre d’image, une technique de 
contage d’origine japonaise, les images défilent dans un théâtre 
en bois.  L’impression des documents et le dossier bilan ont été 
terminés au printemps.

Création de malles pédagogiques



Les Commissions

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 ‘’plantes sauvages’’ .

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. Cette commission s’est 
réunie à 7 reprises, a édité 6 bulletins de 
liaison et a organisé 6 sorties nature pour faire 
connaître notre territoire d’action. 
Un projet d’atlas des reptiles et amphibiens 
est en cours.

Commission ‘‘vie de l’adhérent’’

 Cette commission a en charge la 
gestion des adhésions (Elisabeth Munier), la 
bibliothèque et la bibliographie (François 
Rossat) ainsi que la communication interne 
avec notamment la Lettre du Martin (Hervé 
Gallerand). Le traditionnel partage de la 
Galette des rois s’est déroulé en janvier.

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. Cette commission ne s’est pas réunie 
cette l’année par absence de coordinateur 
bénévole et manque de temps pour Lucile.

Permances & 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 40 
permanences sont animées par les bénévoles 
(Christian Sapey, Alain Richaud, Denis Deloche, 
Elisabeth Munier et Claude Defever). Des temps 
sont également consacrés aux échanges entre 
les adhérents et les salariés.

Organisation

3. Vie de l’Association



Activités nature

 Emil Simondon, service civique ‘’agriculture et biodiversité’’, 
a dressé un état des lieux des modes de distribution alimentaire 
et des circuits courts sur notre territoire d’action. Des pistes 
ont été proposées sur la communication et la sensibilisation 
ou sur la création d’une ceinture verte viennoises. Le rôle que 
pourrait avoir l’association ces prochaines années a été précisé 
et pourra alimenter les débats sur le développement des axes 
stratégiques de l’association.

Alimentation locale et circuits courts

Information & Sensibilisation

3. Vie de l’Association

10
Séances de détermination

mycologiques

5
Sorties botaniques

1
Soirée d’échange sur la nature

7
Chantiers bénévoles

3
Sorties botaniques

1
1 exposition sur la forêt

Dans le cadre des 900 ans
de l’abbaye de Bonneveaux

150 personnes ont participé aux activités



 2015 2016

Produits Réalisé Prévu Réalisé

Prestations de services 77 997 € 39 794 € 50 219 €

Production stockée - 10 750 € 0 € 0 €

Subventions 
d’exploitation 59 602 € 75 910 € 81 833 €

Cotisations 1 531 € 1 500 € 1 322 €

Autres produits 1 958 € 2 400 € 1 930 €

Reprise sur provisions, 
dépréciations 10 000 € 0 € 0 €

Transfert de charges 512 € 0 € 0 €

Produits financiers 204 € 0 € 162 €

Produits exeptionnels 138 € 0 € 132 €

A trouver 21 498 €

Total 141 191 € 141 102 € 135 597 €

2015 2016

Charges Réalisé Prévu Réalisé

Autres achats non stockés 8 112 € 6 750 € 5 551 €

Services extérieurs 2 000 € 1 550 € 815 €

Autres services exterieurs 16 355 € 15 600 € 17 982 €

Impôts, taxe, salaires et 
charges sociales 116 233 € 38 500 € 101 387 €

Dotation aux 
amortissements 2 010 € 2 000 € 1 786 €

 Engagement à réaliser 
sur ressources affectées 0 € 3 152 € 7 700 €

Autres charges 44 € 0 € 0 €

Charges exeptionnelles 680 € 0 € 0 €

Total 145 433 € 141 102 € 135 221 €

Résultat d’exploitation - 4 242 € 0 € 376 €

ProduitsCharges

1. Compte de Résultats

Répartition des subventions 
d’exploitation

Répartition des prestations de 
service

Des efforts financiers importants pour 
être à l'équilibre

L'association a connu une année compliquée avec le vote en 
juillet des subventions pour notre structure par le Départe-
ment et la Région. Nous avons subi une baisse de 20 % de 
subvention par le Département.
L'association a eu recours à de l'activité partielle durant 
1 mois complet (chômage). Les salariés ont dû solder leur 
congés pour faire baisser les charges. Nous avons également 
fait en sorte de limiter toutes nos dépenses et repousser cer-
tains achats de matériel
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