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Rapport d’activité 
En quelques chiffres... 

250 actions d'éducation à l'environnement 

104 ateliers péri-scolaires 

1 614 enfants sensibilisés 

16 rapports d'études 

16 réunions internes 

26 permanences 

5 lettres du Martin 

5 chantiers nature 

 

 

92 adhérents 

30 bénévoles actifs 

10 administrateurs 

3 303 heures de travail bénévoles 

2,2 équivalent temps plein 

3 548 heures de travail salariés 

2 services civiques 

1 stagiaire 

 

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, Élisabeth MUNIER, 

Alain RICHAUD, Christian SAPEY, Claude DEFEVER, Didier 

FERRET 

  

Directeur, Responsable du pôle 

patrimoine naturel 
Nicolas SOUVIGNET 

Responsable du pôle éducation Vincent BREUZARD 

Chargée d'études (jusqu’au 1
er

 mars) Lucile BEGUIN 

Service civique Marion TIRABOSCHI et Jimmy DEBUIRE 

  

Stagiaires Eva FRANSESCUT 
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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 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 

- coteaux de Seyssuel 

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. 

Coteaux de Seyssuel 

Ce dossier nous a encore beaucoup pris de temps 
après la destruction de plus de 30 % des stations. 
Déplacements sur le terrain, constats de destructions 
d’espèces protégées, défrichements illégaux. 
N’ayant pas pu être entendue en référé pour faire 
arrêter ces travaux,  il s’en est suivi des dépôts de 
plainte de la part de notre fédération (en cours 
d’instruction) et une alerte au Ministère qui est restée 
sans réponse. Par ailleurs, l’étude attentive du PLU 
(validée fin novembre) , qui modifie fortement la 
superficie des surfaces plantées en vignes, laisse 
présumer un recours en annulation pour 2018. 

Contrats Vert et Bleu 

Nous sommes impliqués dans 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). Sur Bièvre Valloire, l'association porte des 
actions sur les petites zones humides et sur la 
sensibilisation et l'éducation à l'environnement.   

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 qui comptait 46 actions. Nous 
appuyons techniquement le syndicat dans la mise en 
œuvre de ses actions sur la préservation des zones 
humides, l'évolution de l'agriculture,la communication 
ou encore sur la restauration des continuités 
écologiques. 

Prospection de terrain et base de données 
naturalistes                               

L'association saisit ses données de faune vertébrés 
terrestres sur Faune-Isère (135 000 données sur 
notre secteur d'intervention) et gère une base de 
données naturalistes complémentaire. 77 000 
données naturalistes se trouvent dans notre base. 
Toutes ces données sont 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. 

 

 

 

 

Protection de Tulipa raddii 

Cette tulipe a sur Vienne l’une de ses dernières 
Stations. En relation avec le CBNA et l’implication 
des riverains du quartier où elle croît grâce à la 
mobilisation de l’un de nos adhérents G. Reynaud, 
une campagne de comptage et de prospection  a été 
mise en place. A terme, le projet devrait évoluer vers 
du ramassage de bulbes pour un semis 
conservatoire en serre. 

 

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 la fin de 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). 

Salarié 116h / Bénévolat 500h/ Service civique 6h 

 

 

 



 

Rapport d'activité et financier 2017/  Assemblée Générale Ordinaire  16 mars 2018/Association Nature Vivante 6 

1.1.2 Projet Agro environnemental 
et climatique 
 

Nous sommes concernés par 2 Projets Agro-
Environnemental 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 
et à 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 
(pendant 5 ans). 

Ces projets ont été montés à partir de 2014 mais la 
contractualisation avec les agriculteurs n'a 
commencée qu'en 2016. 

 

Notre travail a consisté à présenter aux agriculteurs 
les mesures possibles sur leurs exploitations, à 
visiter leurs terrains, rédiger des comptes rendus, 
des diagnostics et des plans de gestion. 

 

Sur les 4 vallées 50 agriculteurs 
s’étaient engagés en 2016. 
Nous en avons contacté 19 de 
plus cette année et au final 15 
ont souscrit à des mesures pour 
un montant d’aides sur 5 
années de 199 530€ pour un 
budget biodiversité de 168 787 
€ accordés par les financeurs 

pour cette deuxième année de contractualisation. 
Pour ces engagements, Nature Vivante a du rédiger 
15 diagnostics environnementaux et 8 plans de 
gestion, remis aux agriculteurs fin juillet 2017.  Les 
engagements sur 2016 et 2017 correspondent à 310 
hectares de prairies avec des mesures et 84 
hectares de nouvelles prairies implantées. A cela 
s'ajoute des mesures plus ponctuelles avec 330 
arbres isolés protégés, 6237 mètres linéaires de 
haies entretenues et 7 mares. 

 

Sur Bièvre Valloire nous intervenons également 
comme animateur mais en complément territorial 
avec la LPO donc uniquement sur le territoire de 
Beaurepaire. Nous avons rencontré 11 agriculteurs 
(14 en 2016) et les engagements ont concerné l'ENS 
de Montserveroux, les coteaux de Coquaz à Revel 
Tourdan ainsi que la commune de Pisieu. 

Outre le travail avec les exploitants agricoles, un 
temps important est consacré à la coordination de 
ces projets et à la communication entre les 
techniciens, les élus et les agriculteurs (COPIL, 
COTECH, réunions d'informations…). 

Afin d'augmenter nos forces vives et développer le 

volet animation et sensibilisation, un service civique, 
Jimmy Debuire, a été accueilli d'avril à novembre. Au 
total, il a consacré plus de 40 jours de travail sur les 
PAEC. 

Salarié 325h / Bénévolat 50 /Service civique 309h 

 

 

1.1.3 Politique Espaces Naturels sensibles (ENS) 

 

Notre implication dans cette politique du 
Département de l’Isère  se poursuit depuis 20 ans. 
Notre association 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'accompagnement à la gestion des sites 
communaux sont détaillées dans la partie «études, 
gestion et suivi». 

A travers des conventions de partenariat nous aidons 
les communes qui le souhaitent dans 
l'accompagnement technique à la gestion des sites 
dans l’objectif d'une plus grande autonomie. Ces 
sites sont animés en concertation avec les acteurs et 
usagers dans un objectif de gestion optimale pour la 
biodiversité en développant des lieux exemplaires 
pour l'éducation à l'environnement. 

Les 16 ENS existants 

Sites fonctionnels (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 

  Péage -de- Roussillon : Méandre des Oves 

  Pont-Evêque : Prairies inondables 

  St Jean-de-Bournay: étang de Montjoux 

  Sonnay : Grotte des Carrières 

  Ville sous Anjou :  Grotte de la Vesciat 

Autres : 

  Bossieu : Etang du Grand bois 

  Chuzelles : Les Serpaizières 

  Jardin : Tour de Montléand 

  Oytier St Oblas : Torrent de Oytier 

  Salaise -sur- Sanne : Lac Jacob et petit lac 

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

 

Nous suivons ces sites, aidons à la gestion, 
participons aux comités de sites, aux réunions 
organisées et visites de terrain. 

Nous pouvons affiner les enjeux et sensibilisons les 
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acteurs au patrimoine naturel local. Une aide 
technique est apportée pour certains travaux 
spécifiques et nous exerçons une veille 
environnement et naturaliste sur l'ensemble du 
réseau de 16 sites ENS. 

Par convention avec 4 communes, l'association 
accompagne techniquement et apporte son soutien 
dans la gestion quotidienne de leurs sites ENS 
(Bellegarde-Poussieu, Eyzin-Pinet, Montseveroux, 
Pont-Evêque, cf. 1.3 Gestion et suivi) 

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 de la végétation. Des 
couples de Hiboux Grands ducs se reproduisent sur 
les sites du Puits d'Enfer et de la Vesciat. 

Les derniers nés : Jardin et Oytier St Oblas 

A la demande des communes, le Département a 
labellisé 2 nouveaux sites ENS sur Jardin et Oytier 
St Oblas. Il s’agit de 2 sites pour lesquels nous 
avons milité depuis plusieurs années et apporté nos 
connaissances environnementales. 

Salarié 14h / Bénévolat 100h / Service civique 6h 

 

1.2 Études et inventaires 

 

1.2.1 Inventaire des pelouses 
sèches du nord Ardèche 

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 l’Ardèche par l'association (après 
avoir fait les Portes de la Drôme en 2015-16. En effet, 
le syndicat souhaite disposer d'inventaires cohérents 
sur l'ensemble de son territoire afin de suivre 
l'évolution de la biodiversité. Suite au départ de 
Lucile Béguin au 1

er
 mars qui avait réalisé les 

inventaires pelouses sèches depuis 2013 
l’association a décidé de sous-traiter le travail à 
Benjamin LeMell, un ancien stagiaire pelouses 
sèches, désormais en micro-entreprise. 

 

 

Au total ce sont 161 ha de pelouses sèches que 
nous avons cartographiés et inventoriés sur 11 
communes. La méthodologie utilisée est la même 
qu'en Isère en 2013 et 2014. Un rapport de synthèse 
a été rédigé. 

Les chiffres de l'étude dans la Drôme : 

 

5060 données naturalistes 

414 pointages d'espèces patrimoniales 
cibles 

115 pointages d'espèces introduites 
envahissantes 

220  polygones de pelouses 
cartographiés 

161 ha d'habitats naturels cartographiés 

11 communes prospectées 

 

Salarié 47,5h /  Bénévolat 10h 

 

1.2.2 Plan de gestion de l’ENS de la 
Merlière à Estrablin 

La commune d’Estrablin nous a confié l’évaluation du 
précédent plan de gestion et la rédaction du nouveau 
plan pour les 10 prochaines années. Les premiers 
mois de l’année ont été consacrés à la partie 
bibliographie et évaluation du travail conduit les 5 
années précédentes puis nous avons actualisé le 
diagnostic de l’ENS sur les informations générales, le 
cadre-socio-économique, l’environnement et le 
patrimoine naturel. Une partie essentielle a été la 
rédaction des enjeux et des objectifs à long terme 
dans le cadre de la méthodologie actuelle des plans 
de gestion. 

Les enjeux du site se composent d’un patrimoine 
bocager avec haies et ourlets forestiers, de 
boisements alluviaux et ripisylves d'intérêt prioritaire 
pour l'Europe, de zone de régulation des crues et 
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d'amélioration de la qualité de l'eau ainsi que de 
prairies méso-hygrophiles pour la reproduction du 
Cuivré des marais et des prairies de fauche 
favorables à la biodiversité. Le site présente 
également des résurgences et des ruisseaux 
phréatiques avec herbiers aquatiques et la présence 
de l’Agrion de Mercure. Enfin les rivières, ruisseaux 
et ripisylves sont favorables pour le cycle biologique 
d’espèces patrimoniales (Martin-pêcheur d'Europe, 
Cincle plongeur, Blageon, Chabot, Couleuvre 
vipérine, Gomphe vulgaire). 

10 objectifs à long terme ont été arrêtés ainsi que 22 
objectifs du plan pour les 10 prochaines années pour 
commencer à atteindre les objectifs à long terme. 

47 opérations de gestion sont programmées et ont 
fait l’objet de la rédaction de fiches spéciales. 

Le plan sera validé par la commune et le 
Département en début d’année 2018. 

Salarié 240h / Bénévolat 20h /Service civique 
62,5h 

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, l'association accompagne 
techniquement la commune et apporte son soutien 
dans la gestion quotidienne du site et réalise 
également des suivis naturalistes. 

Le partenariat avec le GAEC de la Source du 
Gemelas (Bourgey) permet d'entretenir et de 
restaurer les terrains du Genévrier par la mise en 
pâture des terrains. Un partenariat avec la Chèvre 
pastorale, une entreprise faisant de l'éco-
pastoralisme, permet de faire pâturer des chèvres au 
Rôti pour restaurer les pelouses sèches. 

Le Conservatoire Botanique National Alpin a réalisé 
le suivi de la flore messicole et actualisé le calendrier 
de rotation des activités agricoles menées par le 
GAEC de la Source du Gemelas. 

Plusieurs chantiers de réouverture de milieu ont été 
réalisés avec le Lycée Agrotec sur le site du Rôti. 

Nature Vivante a également réalisé plusieurs suivis. 
Cette année, le nombre de pieds d’Aster amelle est 
assez élevé au niveau du Rôti et du Genévrier. Il 
s'agit même d'une année record avec un nombre de 
tiges jamais atteint depuis 2008. La vitalité des 
plantes est en revanche très faible et plus 
particulièrement au Genévrier. Globalement, nous 
constatons que les stations se maintiennent bien, 
avec cependant des années plus critiques, 
différentes selon les stations en relation probable 
avec des microvariations hydriques des sols. Le 
Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) a été 

réalisé sur les 13 points d'écoute. 35 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. 

Le comité de site réuni au printemps a permis de 
visiter le site et de présenter les travaux conduits ces 
dernières années aux différents membres et 
propriétaires locaux. 

Salarié 73h / Bénévolat 10h/ Service civique 10h 

ENS de Bellegarde-Poussieu : La Salette 

Par une convention, l'association accompagne 
techniquement la commune et apporte son soutien 
dans la gestion quotidienne du site et réalise 
également des inventaires et des suivis naturalistes. 

L'entretien des parcelles communales a été assuré 
par la Chévrerie du Loup (pâturage), l'association 
des amis de la Salette et du patrimoine (fauche et 
chemin) et la Commune. 

Les nichoirs pour  rapaces nocturnes (Hulotte et 
Effraie) construits dans le cadre des ateliers 
périscolaires ont été implantés en début d’année. 

Nous avons réalisé un premier suivi des papillons 
centré sur l’Azuré du serpolet avec la mise en place 
de 7 transects. De même, une première année de 
Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) a été 
réalisé sur les 6 points d'écoute. 39 espèces ont été 
identifiées dont 8 nouvelles pour le site ENS. Le 
Protocole national d’échantillonnage des fourmis-
hôtes a été mis en place avec l’aide d’Aurélien 
Labroche, un bénévole habitant la commune. 9 
transects représentant 408m de relevé ont été 
positionnés au sein de l’ENS et des zones 
potentiellement favorables (présence d’Origan). 66 % 
des échantillons ont révélé la présence du complexe 
Myrmica sabuleti/specioides, soit les espèces de 
fourmis qui « élèvent » les chenilles d’Azuré du 
serpolet. 

La mare d’ombre a été restaurée par l’implantation 
d’une étanchéité et des opérations de limitation des 
Robiniers faux-acacia ont été conduites par les 
étudiants du CFPPA de la Côte St André. 

Nous avons également crée une plaquette et un 
poster (cf. Pôle éducation et communication). 

Salarié 119h / Bénévolat 10h / Service civique 66h 

ENS Montseveroux : La Sanne Amont 

Par une convention, l'association accompagne 
techniquement la commune et apporte son soutien 
dans la gestion quotidienne du site et réalise 
également des inventaires et des suivis naturalistes. 

Nous avons réalisé les suivis oiseaux (avec la 
méthodologie de points d'écoute STOC). 36 espèces 
ont été observées sur un total de 66 notées sur le 
site. 5 espèces n’avaient pas encore été observées 
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comme le Pouillot fitis. 

Nature Vivante a également mené à bien un suivi 
des écrevisses de l’ENS. Les services civiques ont 
contribué à ce suivi nocturne. En 2012, 1 individu 
d’Écrevisses à pieds-blancs avait été retrouvé mort à 
proximité du site. En 2015, 2 individus d’Écrevisses à 
pieds-blancs étaient découverts dans le lit principal 
de la Sanne, en aval du site et en 2016 2 individus 
étaient de nouveaux observés quasiment au même 
endroit. La recherche 2017, avec un suivi réalisé 
dans le cadre de la même méthodologie que celle de 
2015, a montré la présence de l'espèce dans le site. 
Le nombre d'individus comptabilisés est bien plus 
important avec une trentaine d'individus et de 
nombreux juvéniles (moins de 5cm). La reproduction 
de l'espèce sur le site est donc très probable et nous 
pouvons imaginer que nous assistons à une phase 
de colonisation ou recolonisation de l'espèce sur la 
Sanne. 

L’association a également réalisé la cartographie des 
habitats naturels de la zone d’intervention par 
l’intermédiaire de Benjamin LeMell (sous-traitant). 
Cette cartographie inventorie et localise la diversité 
des groupements végétaux, elle participe à 
l'évaluation patrimoniale du site en quantifiant la 
surface de chacun de ces groupements végétaux. La 
cartographie des habitats naturels permet également 
de mettre en place un suivi à long terme de 
l’évolution du site en fournissant un état de référence 
servant de base pour l’observation des modifications 
(vieillissement des boisements, transformation des 
pratiques agricoles, ...). 36 habitats élémentaires ont 
été cartographiés. 

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. 

Salarié 77,5h / Bénévolat 10h /Service civique 61h 

ENS de Pont-Evêque : les prairies inondables 

Par une convention, l'association accompagne 
techniquement la Commune, apporte son soutien 
dans la gestion quotidienne du site et réalise 
également des inventaires et des suivis naturalistes. 

Comme chaque année nous avons conduit le suivi 
des libellules et des oiseaux de l’ENS afin de pouvoir 
mettre en évidence d’éventuelles évolutions des 
cortèges présents. Sur les 7 points d’observation 11 
espèces de libellules ont été observées sur les 36 
notées sur le site. L’Agrion de Mercure présente 
plusieurs populations sur le site qui se maintiennent 
bien. 41 espèces d'oiseaux ont été notées dont les 
peu communes Fauvette grisette et Locustelle 

tachetée. Les espèces et effectifs des milieux 
agricoles sont les plus rares, traduisant le mauvais 
état de santé des ces milieux. 

Nous avons réalisé également un premier suivi des 
amphibiens permettant de noter 8 des 15 espèces du 
département. L'Alyte accoucheur signalé en 2000 
avec une dizaine de mâles chanteurs puis en 2012 et 
en 2015 mais avec 1 seul chanteur n’a pas été cité 
cette année. L’ENS demeure très pauvre en 
population d’amphibiens de part la dégradation des 
habitats aquatiques. 

Salarié 102,5h /Bénévolat 10h/Service civique 
103h 

1.3.2 Autres suivis 

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 délègue ce suivi sur l'Isère Rhodanienne qui est 
lié 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 4 
carrés STOC depuis 2011. Jimmy Debuire a réalisé 
un travail d’analyse statistique de l’ensemble des 
données STOC. 

Salarié 26,5h /Bénévolat 10h/Service civique 176h 

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. 10 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 
avec une très petite population. Pour les oiseaux, il 
s'agit d'un Suivi Temporel des Oiseaux Communs sur 
5 points d'écoute. 34 espèces ont été relevées cette 
année dont 8 espèces d'un intérêt patrimonial 
particulier. Les espèces des milieux agricoles sont 
les plus rares sur le site avec seulement 1 espèce du 
cortège cette année et 4 espèces depuis 2012. 

Salarié : 40h / Bénévolat : 10h 
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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. 

Suivi des chauves-souris des grottes de la 
Vesciat et de la carrière de Sonnay 

Ces deux sites de grottes (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 ont 
été réalisées en 2017. 

  30 h Bénévolat 

 

 
Chantier d’entretien de laVesciat 
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2 - Pôle Éducation et Communication 

2.1 Éducation à l’environnement 

2.1.1 Prestations pédagogiques 

1614 enfants différents ont été sensibilisés au cours 
de l'année (1370 scolaires, 180 en péri-scolaires, 64 
en centres de loisirs). 

10 actions grand public ont été réalisées totalisant 
206 participants. 

136 animations jeune public (de la maternelle au 
BTS) ont été conduites avec 26 structures différentes. 
115 animations ont été réalisées par Vincent, 3 par 
Nicolas Souvignet, 3 par Eva Francescut (stagiaire), 
7 par Fabien Perret (sous traitant), 4 par Rémy 
François (sous traitant) et 4 par Jérémy Lucas (sous 
traitant). 

Ces animations se répartissent ainsi : 85 en écoles 
maternelles, 33 en écoles élémentaires, 2 en 
collèges, 5 en lycées, 3 en centres de loisirs, 1 en 
MFR et 7 auprès du grand public. 

 

Thèmes abordés 

 Les milieux naturels (21) 

 L'activité agricole et le jardinage (3) 

 La faune et la flore (120) 

 Autres (2) 

Structures partenaires 

• les écoles maternelles : Beaurepaire, 
Chuzelles, Luzinay, Cousteau (Pont-Evêque), Saint-
Barthélémy-de-Beaurepaire, Jean-Marcel (Vienne), 

Villette-de-Vienne. 

 les écoles élémentaires : Artas, Bellegarde-
de-Poussieu, Chuzelles, Estrablin, Jardin, Luzinay, 
Meyssiez, Montseveroux, Pont-Evêque (école 
Cousteau), Revel-Tourdan, Roussillon, Saint-
Barthélémy-de-Beaurepaire, Serpaize, Vienne (Ecole 
Nicolas Chorier) 

 les collèges de St Jean de Bournay (Fernand 
Bouvier), de Seyssuel (collège Grange) 

 le lycée AGROTEC (Seyssuel) 

 la MFR de St Barthélemy de Beaurepaire 

 les centres sociaux et de loisirs : OVIV 
(Vernioz) et St George d'Esperanche. 

• les communes de Vénissieux, de Jardin et 
d'Eyzin-Pinet 

 

Lieux utilisés 

 Les ENS de l'étang de Montjoux à St Jean-
de-Bournay, de la combe de Vaux à Eyzin-Pinet, de 
la Merlière à Estrablin, de la Salette à Bellegarde-
Poussieu, de la Sanne amont à Montseveroux, des 
fontaine de Beaufort et des prairies inondables de 
Pont-Evêque, 

 Divers chemins à proximité des écoles à 
Artas, Bellegarde-Poussieu, Cour-et-Buis, Meyssiez, 
Moidieu-Détourbe, Monseveroux. 

• Autres sites : la mare de Jardin, la tour de 
Montléant à Jardin, la forêt du Fouillet à Jardin, la 
combe du Loup à Serpaize, l'étang du by à St 
George d'Espéranche, la Varèze à Cour-et-Buis. 

Salarié 339h/ Stagiaires 84hService civique : 3h 

École de Jardin, rallye nature dans la forêt du Fouillet 

Animation à l'étang de St Bonnet 
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2.1.2 Les ateliers périscolaires 

De janvier à juillet, Vincent a animé trois ateliers péri-
scolaires par semaine les lundis (Moidieu-Détourbe), 
les mardis (Cour et Buis) et les jeudis (à Moidieu-
Détourbe). Ces ateliers ont eu lieu après la classe 
avec un petit groupe d'enfants. 

A partir de septembre, nous avons réalisé quatre 
ateliers les lundis (Moidieu-Détourbe), les mardis 
(Bellegarde-Poussieu), les jeudis (à Moidieu-
Détourbe) et les vendredis (Bellegarde-Poussieu) 

 

Au total,  104 ateliers ont ainsi été animés. 

 

Salarié : 241h /  Stagiaires : 28h 

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 : 184h / Bénévolat : 20h / Stagiaires : 38h 

2.1.4 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. 

 

Salarié 234h / Bénévolat 50h / Stagiaires 56h 

 

2.1.5 Boîte à outils sur les champignons 

Cette année nous avons travaillé sur une boîte à 
outils sur les champignons. Cet outil pédagogique a 
pour objectif de mettre à disposition du matériel 
pédagogique sur les champignons. 

Comme le reste de nos outils pédagogiques, la boîte 
à outil sera disponible sur notre site internet. 

Ce projet a été fait en lien avec la FMBDS qui a relu 
et validé le contenu. 

 

Salarié 235h / Bénévolat 100h/ Stagiaires 95,5h 
Service civique 65,5h 

 

 

TAP champignon à Bellegarde-Poussieu 

Stage nature 2017 
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2.2 Communication 

2.2.1 Communication générale 

Notre effort de communication a été renforcé par la 
présence de Marion Tiraboschi en service civique à 
l'association. 

La plaquette sur le programme d'activités a été 
imprimée à 1500 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. 

Notre site Internet ainsi que notre page Facebook 
sontt mis à jour régulièrement. 453 
personnes suivent l’association sur 
Facebook. 

Salarié 38h / Bénévolat 50h/ 
Service civique :  598 

2.2.2 Exposition Champignons et baies 

sauvages. 

Cette année l'association a réalisé sa quatrième 
exposition « champignons et baies sauvages». 

Elle s'est déroulée les 21 et 22 octobre à Chatonnay. 

De nombreux champignons, ainsi que des baies et 
fruits d'automne, ont été exposés. 

Une trentaine de bénévoles a été mobilisée et nous 
avons accueilli près de 200 visiteurs. 

Salarié 10 h / Bénévolat 500h / Stagiaires 40h service 

civique  30h 

2.2.3 Stand de sensibilisation et de 

présentation de l'association 

L'association a animé 3 stands de sensibilisation et 
de présentation de la structure : la fête de 
l'environnement de Pont-Evêque, la fête de la 
biodiversité à Pisieu, la fête « Pommes de pain ».  
Ces stands sont pour nous l'opportunité de présenter 
l'association, ses activités et de sensibiliser à 
l'environnement. 

La commission « éducation et communication » 
travaille sur la création et l'amélioration de nos 
stands. 

Bénévolat : 150h / Service civique : 20h 

 

 

 

 

 

2.2.4 Plaquette et poster de l’ENS de 

Bellegarde-Poussieu 

Nous avons crée une plaquette d’information sur 
l’ENS de la Salette ainsi qu’un poster de présentation. 
Marion Tiraboshi a réalisé l’essentiel du travail avec 
toute la conception et la mise en page. 

Salarié : 20h / Service civique : 63,5h 

 

 

 

 

Stand fête pomme de pain 2017 
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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. 

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. L'animation 
de cette commission est assurée par Cyrille Deliry et 
Nicolas Souvignet. La commission s'est réunie à 5 
reprises les premiers mardis du mois. 2 bulletins de 
liaison ont été édités et un groupe de discussion 
électronique est fonctionnel entre les membres de la 
commission. 1 sortie naturaliste a été organisée par 
Yvan Ciesla à Meyrieu les étangs. La commission 
favorise la saisie des données naturalistes dans 
notre base SERENA (ou via Faune Isère). Le projet 
d'atlas des reptiles et amphibiens avance avec la 
mise en place d'une fiche espèce type et la 
répartition des auteurs pour rédiger l'ensemble des 
textes. 

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. 

Cette commission ne s'est pas réunie au cours de 
l'année par absence de coordinateur bénévole. 

 

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 « plantes sauvages » . 

Salarié 10h / Bénévolat 70h / Stagiaires 4h / 
Service civique 4h 

3.1.2 Permanences & relations 
adhérents/salariés 

Les permanences se sont déroulées les jeudis de 
17h30 à 19h00 de janvier à début juillet. Elle servent 
de moments d'accueil et d'échange entre les 
adhérents mais également de temps de travail pour 
des bénévoles. Les 26 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. 

Salarié 20h / Bénévolat 70h /Stagiaires 50h 
Service civique 10h 

 

3.1.3 Gestion des adhésions 

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

Bénévolat : 80h 

 

 

3.2 Information 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 
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est diffusée essentiellement par courriel. Hervé 
Gallerand se charge de sa mise en œuvre, les 
salariés ainsi que des bénévoles écrivent des articles. 
5 numéros ont été diffusés cette année. 

Salarié : 10h / Bénévolat : 120h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Bibliothèque, bibliographie 

François Rossat se charge de saisir 
informatiquement les livres dans notre base de 
données et d'autres bénévoles couvrent les 
nouveaux livres. 

Les livres et abonnements sont globalement peu 
empruntés et  servent surtout en interne pour les 
stagiaires et salariés. 

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 de propositions d'activités variées. La plupart 
des actions ont été conduites à leur terme. Plus de 
190 personnes différentes ont participé à ces 
activités. 

 Les activités réalisées sont : 

• 5 chantiers bénévoles (Haie de St Prim,  
mare de Jardin, grotte de la Vesciat...) 

• 19 sorties (mare, traces et indices, oiseaux, 
rivière…) 

• 11 séances de déterminations mycologiques 

• 1 soirée d'échange sur la nature 

• 1 diaporama sur les Bonnevaux 

Salarié : 20h / Bénévolat : 300h 
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4 - Partenariat et Administratif 

4.1Partenariat 

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 : 7 conseils d’administration et une 
assemblée Générale. 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 : 30h / 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, 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 : 4h / 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 Syndicat de rivière des 4 vallées ou 
encore avec la Chambre d'agriculture. 

Nous sommes signataires d'une convention de 
subvention avec le Département qui en 2017 nous a  
soutenus dans l'animation du PAEC du 4 vallées 

ainsi que pour la création de l’outil pédagogique 
champignon. 

Nous avons également une convention pluri-annuelle 
d'objectif avec le Syndicat Mixte des Rives du Rhône 
qui s'est traduite cette année par notre travail 
d'inventaire sur les pelouses sèches du nord Ardèche. 

Nous participons à plusieurs commissions avec le 
Syndicat de Rivière des 4 vallées ou le Syndicat 
Mixte des Rives du Rhône. 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 lycée AGROTEC de Seyssuel qui forme aux 
métiers de l'environnement. 

Salarié : 68h / 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. 

Un temps important concerne la coordination des 
activités, l'encadrement des adhérents, des salariés, 
des services civiques et des stagiaires. Ce travail de 
coordination permet de combiner nos actions entre 
les forces vives et d’échanger nos idées et les 
projets à mener. 

Lucile Béguin a quitté l’association au 1
er

 mars suite 
à son embauche au Département de l’Isère au 
service patrimoine naturel. L'association a eu recours 
à un service civique, Jimmy Debuire, qui a conduit 
des actions sur l'agriculture et la biodiversité en 
œuvrant sur les PAEC. Marion Tiraboschi, également 
en service civique, a œuvré au développement de la 
vie associative et à la communication de l’association. 

Parmi nos stagiaires, Eva Fransescut a été accueillie 
sur l’année en alternance sur le volet éducation à 
l’environnement et sensibilisation. 
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Une réunion d'équipe a lieu le lundi matin entre 
salariés, services civiques et stagiaires afin de faire 
un point sur nos activités et mieux connaître les 
projets en cours. 

Salarié 479h /Bénévolat 400h/ Service civique 36h 

4.2.2 Bureau, CA, A.G et bilans 

Entre le bureau de l’association et les salariés, les 
contacts sont très fréquents pour la coordination des 
actions (4 Bureau et 5 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. 

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 9 juin 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 10 personnes.  Une 
AG extraordinatire a eu lieu le 6 octobre. 

Salarié 106h / Bénévolat 350h/Service civique 30h 

 

 

4.2.3 Comptabilité et suivi financier 

Les échanges entre le trésorier, Michel Labrosse, et 
Nicolas sont 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 49,75h / Bénévolat 150h 

4.2.4 Formation 

Les salariés, services civiques et stagiaires ont 
participé à différentes formations et temps 
d'échanges. 

Les services civiques ont participé à des formations 
obligatoires sur le cadre civique, sur la sécurité et sur 
la communication. Des temps de co-formation ont 
été développés à l'association pour lequel des 
bénévoles, comme Bernard Roux ou Alain Richaud 
sont sollicités. 

Salarié 4h / Stagiaires 60h / Service civique 162h 
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Rapport financier 

Compte de résultat 
 2016 2017   2016 2017 

PRODUITS    CHARGES   

Prestations de services 50 219 66897  Autres achats non stockés 5 551 23386 

Production stockée 0 0  Services extérieurs 815 1530 

Subventions d'exploitation 81 833 51751  Autres services extérieurs 17 982 13312 

Cotisations 1 322 1467+7700  Impôts, taxes (formation continue) 1 256 1105 

Autres produits 1 930 3364  Salaires et traitements 73 974 99973 

Reprise sur provisions, 

dépréciations 
0 0  Charges sociales 26 157 25238 

Transfert de charges 0 0  Dotation aux amortissements 1 786 1411 

Produits financiers 162 96  
Engagement à réaliser sur 

ressources affectées 
7 700 0 

Produits exceptionnels 132 400  Autres charges  83 

A trouver  0  Charges exceptionnelles 0 0 

TOTAL 135 598 131675  TOTAL 135 222 166038 

       

RESULTAT D'EXPLOITATION  -34363  RESULTAT D'EXPLOITATION 376  

 

Bilan 
 

 2016 2017   2016 2017 

ACTIF Net Net  PASSIF Net Net 

Immobilisations incorporelles 0 0  Report à nouveau 68054 68430 

Immobilisations corporelles 1 941 530  Résultat de l'exercice 376 -34364 

En cours de production 0 0  Subvention d'investissement 0 0 

Créances et avances 21 918 9725  
Sur subvention de 

fonctionnement 
 0 

Autres créances 31 019 35848  Fournisseurs et avances 2 883 3765 

Disponibilités 38 783 39568  Autres 14 647 47839 

Charges constatées 

d'avance 
0 0  Produits constatés d'avance 0 0 

TOTAL 93 660 85671  TOTAL 93 660 85671 

 


