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Arnaud Schwartz 
President de France Nature Environnement 

La crise écologique que nous traversons conjugue 
crise sanitaire, crise économique et crise sociale. Elle 
souligne le lien indissoluble entre l’humanité et l’état 
bio-écologique de notre planète.

Nous avons des études et données nombreuses 
qui montrent que la destruction accélérée des 
milieux, la perte de diversité génétique des espèces 
domestiques et la dégradation de la biodiversité 
sauvage facilitent la diffusion des pathogènes et la 
multiplication des épidémies.

Comme pour ce qui concerne le changement 
climatique, les décideurs et responsables politiques 

ne CROIENT pas ce qu’ils SAVENT. Cela se concrétise 
par la minoration de ces questions et le déni qui 
caractérise leurs choix en matière de biodiversité et 
de climat.

Mais cette crise montre aussi qu’il n’est pas trop 
tard pour, enfin, tenir compte de ce que l’on sait, 
et décider de ralentir structurellement les niveaux 
de consommation (biens manufacturés, énergie, 
biomasse..), de réorienter les politiques publiques, de 
réduire notre empreinte sur les espèces et les milieux 
naturels, de penser l’économie dans les limites 
d’une soutenabilité planétaire incluant les besoins 
essentiels des pays les plus pauvres. Pour redéfinir, 
enfin, notre rapport à la nature et au vivant.

2020 s’impose comme l’année charnière pour 
redéfinir les politiques et les stratégies de l’ensemble 
des  associations de protections de la nature de tous 
les pays du monde.

Arnaud Schwartz, président de France Nature 
Environnement, nous propose un plan de réflexions 
et d’actions communes. FNE Loire rassemblera  

toutes ses forces et ses expériences  pour participer 
ce grand dessein : réinventer un développement 
supportable pour la planète, respectant la biodiversité 
et acceptable pour les hommes.

Nous avons besoin de vous.

Amicalement

Raymond Faure 
president de FNE Loire
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Notre

Federation
France Nature Environnement est le premier mouvement citoyen de 
protection de la nature et de l’environnement en France. Depuis 50 
ans, nous défendons la nature et promouvons des solutions conciliant 
qualité de vie et préservation du vivant. Pour cela, nous nous appuyons 
sur une connaissance fine des enjeux environnementaux et de leurs 
interactions ainsi que sur un ancrage territorial fort. L’efficacité 
de notre action repose sur une organisation et un fonctionnement 
démocratique exigeants.
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Vigie de l’environnement

Une association reconnue

Éclaireur

La voix de la nature auprès des décideurs
France Nature Environnement représente les associations 
de protection de la nature et de l’environnement au sein de 
396 instances de concertation (territoriales, nationales et 
internationales), dont la Commission nationale du débat public, 
le Conseil économique, social et environnemental (CESE, 
6 représentants) et ses déclinaisons régionales (les CESER), 
le Comité national de l'eau, le Conseil national de protection de 
la nature, le Conseil national de la mer et des littoraux, le Conseil 
national de l’information géographique et le Conseil national de 
la transition écologique. Nos représentants au CESE ainsi qu’au 
Conseil économique et social européen reversent 10 % de leurs 
indemnités à la fédération.

Une association impliquée avec ses pairs
France Nature Environnement est membre du Mouvement associatif, où nous représentons les intérêts 
environnementaux et la prise en compte de la protection de la nature dans le plaidoyer inter-associatif. Nous 
sommes également membres du Réseau Action Climat, la fédération d’associations nationales et locales qui 
luttent contre les causes des changements climatiques de l’échelle internationale à l’échelle locale.

En 2019, France Nature Environnement a été à l’initiative du Pacte du pouvoir de vivre, porté depuis par plus de 
50 organisations issues de secteurs variés, pour porter conjointement les défis sociaux et environnementaux.

Défendre l’environnement 
par-delà les frontières
À l’échelle européenne et internationale, nous nous investissons 
dans de nombreux réseaux et instances de décisions. Notre 
objectif : défendre les enjeux environnementaux à des échelles 
où ils sont souvent méprisés ou ignorés.

Nous travaillons ainsi étroitement avec le Bureau européen de 
l’environnement, la Health and Environment Alliance (HEAL), 
Transport & Environment, l’organisation ECOS qui travaille sur 
les normes environnementales, Seas At Risk et l’Alliance pour 
une Méditerranée solidaire et durable. Nous siégeons également 
au Conseil économique et social européen (1 représentant).

La représentation de France Nature Environnement au CESE européen est assurée par Arnaud Schwartz, 
notre secrétaire national. Il y a notamment rédigé et fait adopter un avis intégrant nos attentes et celles 
des membres du BEE (notre fédération européenne) pour une mise en œuvre plus effective de la législation 
environnementale de l'UE, ainsi que des moyens humains et financiers dédiés supplémentaires, tout comme 
des procureurs et des juges spécialisés. Il a aussi été rédacteur d'un rapport d'évaluation de la directive 
relative à la protection de l’environnement par le droit pénal. Pour ce faire, il a également bénéficié de l'appui 
des réseaux juridiques de France Nature Environnement et du BEE.

Le dialogue au sein de 
France Nature Environnement
France Nature Environnement entretient une culture du 
dialogue. Si notre démarche est d’abord d’alerter, c’est dans 
l’optique de convaincre, de faire des propositions et de trouver 
des consensus. Nous sommes une des rares associations à être 
en capacité de porter la transition dans toutes les instances, 
grace à notre transversalité et à notre réseau, présent à 
toutes les échelles territoriales.

880 000
militant·es
dans toute la France,  
métropole et outre-mer

+ de 3 500
associations affiliées
dans toute la France, métropole et outre-mer

53
adhérents

réseaux thématiques 
et transversaux13

Labellisée 
Don en 
Confiance

  Une association créée en 1968.
  La fédération française des  

associations de protection  
de la nature et de l’environnement 
(APNE).

  Reconnue d’utilité publique depuis 1976,  
indépendante de tout pouvoir politique,  
économique ou religieux.

  Une organisation représentative,  
au fonctionnement démocratique et 
à la gestion transparente.

Agréée ESUS 
(entreprise 
solidaire 
d’utilité sociale)

Détentrice de l’agrément association 
de protection de la nature et de 
l’environnement du ministère de la 
Transition écologique et solidaire

214
 instances contentieuses
 en justice, avec 86 % de taux  
de réussite (en 2019)

Des représentant·es 
présent·es dans plus de

10 000
commissions

solidarité
fédéralisme

humanisme
citoyenneté

Nos valeurs

20 %
des réserves naturelles 
du pays sont gérées par des associations 
France Nature Environnement

+ de 2 millions
de personnes sensibilisées  
à la protection de la nature 
grâce à 100 000 
actions d’éducation 
à l’environnement

France Nature Environnement, c’est... 
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France Nature Environnement Loire 
La Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature de la Loire (FRAPNA Loire) voit le jour en 1984 d’une volonté commune des 
associations de protection de la Nature du département d’harmoniser leurs actions en se regroupant au sein d’une fédération. 
Devenue France Nature Environnement Loire (FNE Loire) en 2019, notre association conduit des actions de protection de la faune et de 
la flore, des milieux naturels et de l’environnement. Son projet associatif, décliné en plan d’actions, guide le quotidien des bénévoles et 
des salariés. 

Connaître, préserver et valoriser les milieux naturels  
Nos écosystèmes constituent un patrimoine précieux mais fragile. Nous agissons en protégeant les espèces, en réalisant des suivis 
scientifiques et des inventaires faunistiques et floristiques.

Restaurer les écosystèmes pour maintenir la biodiversité 
Ceci se fait notamment par la réhabilitation et la gestion de sites de nature, la mise en place de sentiers... La création de l’Écopôle du 
Forez est un exemple de réhabilitation et une réussite pour le tourisme de nature dans notre département. La gestion, avec le Syndicat 
Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire (SMAGL) de la Réserve naturelle régionale des Gorges de la Loire, permet de préserver 
un milieu emblématique aux portes de Saint-Etienne.

Veiller  
Pollutions, dégradations de notre environnement et du patrimoine naturel : nous proposons des alternatives pour l’aménagement et 
le développement de notre territoire au sein de commissions et d’instances officielles. Enfin, nous portons des contentieux quand le 
dialogue est rompu.

Éduquer à la nature et à l’environnement 
FNE Loire sensibilise près de 233 427 personnes par an, dont 20 634 enfants sur le département de la Loire.

Président : Raymond FAURE* 
Vice-Président : Alain BONARD* 
Vice-Président : Jacky BORNE* 
Secrétaire : Dominique DOS SANTOS* 
Trésorière : Josy DEFOUR* 
Patrick BALLUET 
Yvonne BARRET** 
Jean-PIerre CHENEVAT 
Philippe COCHET 
Eliane COGNARD** 
Jean-Jacques COGNARD ** 
Jean-Luc COMETTI 
Hervé CUBIZOLLE 
Claude FERRARI 

Gérard GAULE 
Bernard GRIMBERT 
Véronique GUILLAUME 
Hervé HAON  
Isabelle HANICOTTE-DUFIX 
Bruno LEMALLIER 
Emmanuel MAURIN 
Christiane PARET 
Jacques PETIT 
Philippe PEYROCHE** 
Bernard SCHUMMER

* membres du Bureau 
** membres du Bureau élargi

Le conseil d’administration

notre federation

associations

données naturalistes

233 427
personnes 
sensibilisées

18

379 142
7 786
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Partout ou la  nature a  beso in de nous

www.fne-aura.org/loire 

27 salariés
15 hommes
12 femmesadhérents
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L’équipe salariée

Stagiaires

Volontaires services civiques

Christophe DUMAS, directeur général 

Pôle administratif 
Isabelle GERMANAZ, secrétaire / ressource humaines  
Corinne DI DONATO, comptable
Andréa YAO, assistante administrative

Pôle Environnement 
Marie-Anne MENOUD : directrice scientifique  
Kévin MARIE-LOUISE-HENRIETTE, chargé de mission SOS 
Nature et ABC  
Florent PORTALEZ, chargés de mission JEVI

Pôle Conservation 
Cyril FORCHELET et François JEANNE, conservateurs de la RNR 
des Gorges de la Loire  
Ludovic TAILLAND, conservateur de l’Écozone du Forez/
responsable du pôle Conservation 
Diane CORBIN, cheffe de projets / adjointe  au conservateur de 
l’Écozone 
Mélanie HIGOA, chargée d’études 
Émilie JOLY, chargée de mission 
Mickaël VILLEMAGNE, chargé de mission 
Marie CHEVALIER, chargée d’études 

Pôle juridique 
Tristan RICHARD, juriste/chargé de mission Eau et Sentinelles 
de la nature

Pôle Tourisme  
Eric GALICHET, éducateur à l’environnement/chargé de mission 
Tourisme Écopôle du Forez 
Richard BIO, accueil Réserve et SIGISTE-cartographe 
Katia MOREAU, accueil Écopôle du Forez 
Eliane LAGER, accueil Écopôle du Forez

Pôle Conservation
Antoine CSUTOROS, inventaire Mares et Amphibiens
Amélie POSSICH, plan de gestion de l’Écozone du Forez
Blandine FLORAND, Contrat Vert et Bleu Roannais
Nastasia SURAND, suivis botaniques
Sarah BARRIOL, gestion différenciée Espaces verts et bords de routes
Quentin DEFONTAINE, réaménagement hydroécologique 
Écozone du Forez
Grégory DEJEAN, suivis faunisitqiues RNR des Gorges de la Loire
Lucas FAYOLLE, suivis faunisitqiues RNR des Gorges de la Loire

Pôle Juridique
Laura LAKEHAL, ambassadrice SDAGE 2022-2027

Pôle Education
Julien FLORQUIN, éducateur à l’environnement
Coraline GRAVIER, développement des actions éducatives

Pôle Communication 
Stécy REY, communication

Pôle Entretien
Leo RECHE &Théo MUGUET, entretien Ecopôle du Forez
Maxime DEFOUR,  génie écologique

Pôle Education 
Fabien BONNISSOL, responsable Pôle Education 
Julie COTTE-ROSIAK, éducatrice à l’environnement 
Marion CRÉGNIOT, éducatrice à l’environnement 
Thomas VANDECANDELAERE, éducateur à l’environnement 
Geoffroy CAMMARATA, éducateur à l’environnement 
Benoît GAUDE, éducateur à l’environnement 
Océane REVRET, éducatrice à l’environnement 
Caroline GAYET, éducatrice à l’environnement 
Mélody ESNARD, éducatrice à l’environnement
Émilie FOURNIER, éducatrice à l’environnement

Pôle Communication 
Gilles ALLEMAND, chargé de communication  
Véronique MICHEL, communication visuelle/conception web

Pôle Entretien 
Bruno PUZENAT, entretien extérieur Écopôle du Forez 
Jean-Louis NICOLAS, entretien extérieur Écopôle du Forez
Eymeric COUHARD, entretien extérieur Écopôle du Forez 
Aimen SIDAOUI, entretien intérieur 
Dalila LAHCEN, entretien intérieur

Pôle Innovation - Mécénat de compétence 
Bruno ARCHER, chargé de mission RH et Transligérienne 
Michel LUGNIER, chargé de mission EnR et Transligérienne 
Yves GIRAUDON, chargé de mission partenariats et Transligerienne 

Pôle Conservation
Aline TRIFOULET, action de conservation
Océane ANTY, ambassadrice Biodiversité 

Pôle Environnement
Mélanie SANMARTIN, ABC Loire Forez Agglomération

Pôle Juridique
Laëtitia LÉGER, accompagnement veille réglementaire
Simon LEBEY, documents d’urbanismes / Sentinelles

Pôle Education 
Maxime COUDERT, jardin et voie des aromatiques
Agathe COURCHINOUX, jardinage biologique / éducation à 
l’environnement
Bertine CAUVET, éducation à l’environnement 
Alexandre AUGOYAT, jardinage biologique

Pôle Communication  
Marie CELETTE, assistante de communication
Tristan PRÉVOST, assistant de communication
Anastazia DANCOISNE, assistante de communication
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CDPENAF
Elle peut être consultée pour toute 
question relative à la réduction des 
surfaces naturelles forestières et à 
vocation ou à usage agricole, ainsi que 
sur les moyens de contribuer à la 
limitation de la consommation de ces 
espaces. Elle émet, dans les conditions 
définies par le code de l’urbanisme, 
un avis sur l’opportunité, au regard de 
l’objectif de préservation des terres 
naturelles, agricoles ou forestières, de 
certaines procédures d’urbanisme.

    CDNPS
Le rôle d’instance consultative chargée d’émettre des avis est exercé par les formations 
spécialisées. La commission se réunit en 6 formations spécialisées : de la nature, des 
sites et des paysages, de la publicité, des carrières, de la faune sauvage captive, des 
unités touristiques nouvelles.

CDOA
Commission consultative 
qui est chargée de la mise 
en œuvre de politiques 
départementales (projet 
agricole départemental). Elle 
rend un avis sur des dossiers 
(structures, installations...) et 
sert d’instance de concertation 
et d’orientation. 

CLE  
C’est l’instance locale de concertation qui élabore 
le SAGE. Sa composition fait l’objet d’un arrêté 
préfectoral. Elle définit des axes de travail, 
recherche les moyens de financement et 
organise la mise en œuvre du SAGE avec une 
volonté majeure : réussir la concertation interne 
et externe, anticiper et résoudre les conflits 
d’usage.

CDSEM  
Le Conseil de développement constitue un 
espace de dialogue entre la société civile, 
les élus locaux et les citoyens. Il contribue à 
enrichir les politiques publiques locales. La 
pluralité des angles de vue qui s’expriment 
en leur sein garantit la richesse des positions 
qu’il porte. Les domaines d’intervention : 
élaboration du projet de territoire, avis PLUI, 
promotion du développement durable dans les 
politiques locales (Agenda 21, PADD, PCAET).

CODERST
Commission consultative départementale qui délibère sur convocation
du préfet pour lui donner des avis concernant certains projets 
et lui permettre de prendre les actes réglementaires ad hoc. Les avis 
du CODERST n’ont aucune valeur décisionnaire. Cela concerne
notamment les actes de police administrative des installations classées
 pour la protection de l’environnement, mais aussi des installations, ouvrages,
 travaux, aménagements relevant de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. 

Que signifie...
CDPENAF  : Commission Départementale de la Préservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et 
des Sites 
CDOA : Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture
CDSEM : Conseil de Développement de Saint-Etienne Métropole
CLE : Commission Locale de l’Eau
CODERST : Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques

COMINA : COmmission des MIlieux Naturels Aquatiques
COPIL : COmité de PILotage
CSS : Commission de Suivi des Sites
DOCOB : DOCument d’OBjectifs
PLU : Plan Local d’Urbanisme
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 
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Outil de gestion du sol, le Plan Local d’Urbanisme organise le cadre de vie. Il dessine le visage de 
la ville de demain en conciliant les intérêts communaux et ceux de l’agglomération. Il contient 
notamment le projet d’aménagement et de développement durable qui « fixe les objectifs des 
politiques publiques  d’urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d’implantation 
commerciale, d’équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de 
développement des communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces 
naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte 
contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques ».

SCoT
Document d’urbanisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes, un 
projet de territoire visant à mettre en cohérence l’ensemble des politiques 
sectorielles notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements 
et d’équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé. 
Il traite les questions de la consommation des espaces, de la répartition des 
commerces et services, des performances énergétiques, de la diminution des 
déplacements et émissions de gaz à effet de serre, de la préservation de la 
biodiversité et des écosystèmes. 

CSS
Instance d’information et de concertation autour 
des sites industriels à risque, pour favoriser 
l’échange et l’information de proximité. Ces 
commissions ont pour mission de veiller au bon 
fonctionnement des installations de traitement et 
d’être le relais entre l’exploitant et les populations 
vivant sur la zone sur laquelle se trouve 
l’installation.

COPIL Natura 2000 
Organe officiel de concertation et de débat, le COPIL conduit l’élaboration du document 
d’objectifs (DOCOB) d’un site Natura 2000. Il organise ensuite la gestion du site et le 
suivi de la mise en œuvre des actions définies dans le DOCOB. Le réseau Natura 2000 
consiste en un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés 
pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs 
habitats. Natura 2000 concilie préservation de la nature et préoccupations socio-
économiques. En France, le réseau Natura 2000 comprend 1 753 sites, dont 21 dans la 
Loire.

COMINA

Contrats de rivieres
Outil de gestion territoriale de l’eau. Il résulte d’une volonté politique locale 
et n’est pas imposé par l’Administration. C’est un outil de programmation 
quinquennale d’actions multi-thématiques (lutte contre la pollution 
domestique, gestion de la ressource en eau, restauration des milieux, 
animation, tourisme…) à l’échelle d’un territoire hydrographique pertinent. Il 
permet la mise en œuvre d’une organisation collective entre les acteurs de 
l’eau sur le territoire concerné et la pérennisation d’actions coordonnées dans 
le domaine de l’eau. 

91
Commissions

Commission chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux 
naturels aquatiques à l’échelle du bassin Loire-Bretagne. Elle est consultée sur les projets de 
schémas départementaux de vocation piscicole. Elle peut être consultée sur le SDAGE et les 
SAGE, ainsi que sur le programme d’intervention de l’agence de l’eau et plus largement sur 
toute question relative aux milieux naturels aquatiques dans le bassin.  
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éducation à l’environnement

Évolution quantitative sur plusieurs années
Depuis 2017, le nombre d’animations connaît une légère diminution 

(7 %). Cette baisse annuelle s’explique par le non remplacement d’une 
éducatrice lors de son congé maternité, Cependant, la tendance est à la 
stabilité relative : plus de 1 000 animations par an.

Les publics
61 % des animations s’effectuent auprès des élèves du CP au CM2. FNE 

Loire met également en place de nombreuses sorties et activités à desti-
nation du grand public (+/- 10 %) sur l’écocitoyenneté, le compostage et la 
découverte de nos sites.

81 % de notre activité éducative se fait en milieu scolaire.
Même si certains publics sont peu représentés, FNE Loire poursuit ses 

efforts pour les sensibiliser afin d’atteindre son objectif de « sensibiliser tous 
les publics et à tous les âges de la vie ». 

FNE Loire est agréée au titre du code de l’éducation pour apporter son concours au service 
public de l’Éducation Nationale dans l’Académie de Lyon. Elle l’est aussi en tant qu’associa-
tion de jeunesse et d’éducation populaire. Nos projets éducatifs visent à promouvoir l’édu-
cation à l’environnement, partout, pour tous et à tous les âges de la vie, pour faire naître et 
développer une prise de conscience environnementale chez chacun.

Cette stabilité vient des efforts perpétuels mis en place pour dévelop-
per et renforcer de nouveaux partenariats financiers, notamment lors des 
baisses, voire des suppressions, des financements de la part de certaines 
collectivités.

Ecoles élémentaires 
60,5  %

Collèges 5 %

Lycées 
5 %

Handicap et 
classes adaptées Grand 

public
8,5 %

Etudiants 0,1 % Adultes

Centres
de loisirs

7,3 %
Maternelles 

9,5 %

0,6 %

3,6 %

nos actions Democratie & ecologie

Sensibilisation des enfants au jardinage
© FNE Loire
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1 009
animations

99,5 %
de satisfaction

81 %
d’animations scolaires

23 175
personnes sensibilisées  

dont 20 634 enfants et 2 541 adultes

Répartition au cours de l’année
Notre activité est concentrée sur les mois de mars à juin avec 675 ani-

mations (67 %) et un pic d’activité en mai : 226 animations.
Pour faire face à ce surplus printanier d’interventions, l’équipe 

d’éducateurs•trices a été renforcée par 4 salarié•es saisonniers. Ceci 
montre toute la difficulté et l’intérêt de lisser le nombre d’interventions 
de manière égale sur l’ensemble des mois de l’année.

La baisse de l’activité en avril est due aux vacances scolaires où 
l’équipe a réalisé moins d’interventions (8 animations avec des centres de 
loisirs). C’est aussi la période à laquelle les éducateurs•trices prennent 
leurs congés.

Localisation des animations
Comme chaque année, presque la moitié des animations (46 %) se 

sont déroulées en extérieur. Elles permettent aux publics de prendre 
contact avec le milieu naturel et de renouer avec la nature. Nos éduca-
teurs favorisent l’observation et le contact avec la nature, que ce soit 
dans la cour de l’école ou sur un espace naturel remarquable riche en 
biodiversité. Cet état de fait est d’ailleurs traduit dans notre projet édu-
catif : c’est la pédagogie de la Nature.

Nos sites accueillent 31 % des interventions que nous réalisons 
puisque 174 interventions se déroulent à l’Écopôle du Forez, 83 sur la 
Réserve naturelle régionale des Gorges de la Loire et 42 à la Maison de la 
Nature de Saint-Etienne.

Les kits édités par FNE AURA proposent toujours un grand nombre 
d’activités favorisant l’observation de la nature dans le cadre d’une 
démarche scientifique ou culturelle.

Évaluation des animations
Après chaque animation, les éducateurs remettent au responsable 

du groupe une fiche d’évaluation à nous renvoyer. En 2019, 99,5% des 
animations sont jugées très bonnes.

Une note est aussi attribuée à divers items (objectifs, organisation, 
satisfaction des élèves...). Leur moyenne est de 4,7/5. 

Répartition thématique
Le thème « Biodiversité » est le plus important dans notre activité 

(53 % de nos interventions). Il comprend de nombreux sous-thèmes 
comme la forêt, les corridors biologiques (30 %), le sol, le castor, les 
oiseaux de l’Écopôle... Ce thème est la spécialité de FNE Loire qui s’ap-
puie sur ses compétences en éducation à l’environnement, ainsi que sur 
celles de gestionnaire d’espaces naturels.

Le thème « Eau/rivière » représente 20 % de nos interventions, suivi 
des thématiques « Déchets et compost » et « Énergies » (8 % chacune).

Les éducateurs varient les approches lors des animations en mettant 
en place des activités scientifiques, ludiques, sensorielles, artistiques, 
sensibles... 

Cette année, notre équipe a réalisé 23 demi-journées de formation, 
notamment sur l’utilisation du guide pédagogique Le guide la mobilité 
durable de FNE, et des formations qualifiantes de guide composteur, pour 
laquelle FNE Loire est labellisée par l’ADEME.
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Antigaspi  dans les écoles 
Pour conforter ses objectifs de réduction de l’impact environ-
nemental des ligériens et d’accompagnement des écoles et des 
collectivités, FNE Loire a réalisé pour Saint-Etienne Métropole 
une mission de diagnostic et de lutte contre le gaspillage ali-
mentaire dans les écoles.

Pour ce faire, notre chargée de mission Développement durable a mis 
au point un protocole de diagnostic de production de biodéchets dans les 
cantines des écoles de 8 communes.

L’objectif était de connaître les quantités de déchets alimentaires pro-
duits et leur nature, pour ensuite pouvoir proposer des préconisations en 
vue de leur réduction.

éducation à l’environnement nos actions Democratie & ecologie

Sensibilisation des scolaires au gaspillage alimentaire
© FNE Loire

Les résultats sont assez disparates du fait, entre autres, du mode 
de préparation des repas (cuisine centrale ou cuisine sur place) et des 
menus proposés les jours de pesée.

Ainsi, certaines cantines sont largement en dessous des moyennes 
nationales quand d’autres résultats sont très supérieurs.

Nous avons donc proposé des actions à Saint-Etienne Métropole pour 
que les communes puissent réduire leur gaspillage et dans certains cas, 
faire de sérieuses économies.



Nous avons participé à l’assemblée générale du conseil 
de développement et à 8 réunions de groupes de 
travail :
• 4 sur une réflexion du devenir de la Métropole à 
l’horizon 2030,
• 4 sur le développement durable. 

Dans une assemblée dont le souci principal est tourné 
vers l’économie, il est bien de notre ressort de faire 

comprendre que la nature, ce n’est pas seulement 
l’environnement et que les espaces verts urbains et 
les pistes cyclables actuels relèvent plus du « green-
washing » que d’une réelle politique. 

Les prises de conscience évoluent lentement. On 
n’en est pas encore aux aires de parking dissuasives 
ni à la gratuité des transports en commun. Mais nous 
sommes patients et pugnaces.

Conseil de développement de Saint-Etienne Métropole

L’extinction de l’éclairage public en milieu de nuit 
permet de créer des corridors noirs.
© Richard Bio / FNE Loire

Pollution lumineuse

Trame noire :  60 % des communes 
contribuent  lumineuse

Les communes ligériennes éteignent de plus en plus leur éclairage 
public en milieu de nuit, surtout les rurales et quelques villes moyennes 
(Unieux, la Ricamarie, …). 

À l’usage, on s’aperçoit que l’éclairage nocturne est surtout utile pour 
la sécurité des piétons, les véhicules étant auto-éclairés. Donc, toutes 
les grandes avenues périphériques sont allumées inutilement. Il faudrait 
revoir la puissance des lampadaires, leur orientation et leur légitimité de 
présence.

La lumière est réfléchie par la chaussée et les murs. Il y a donc pollu-
tion lumineuse, même si on n’éclaire pas le ciel.

En 2020, FNE Loire contactera chaque commune concernée pour 
savoir si elle continue d’éteindre après les élections. Nous allons aussi 
insister auprès des grandes villes de la Loire pour remettre à plat leur 
système d’éclairage.

187
communes éteignent leur 

éclairage  
public en milieu de nuit

Plus d’infos : fne-aura.org/loire/actions/#pollution-lumineuse
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En 2019, ont été examinés 32 dossiers au CODERST et 46 hors CODERST, dont 3 seulement soumis à enquête publique.

À signaler :
- l’analyse des demandes de création de 2 unités de méthanisation, 
- l’extension et la modification de la société SNF à Andrézieux-Bouthéon, 
- l’arrêté de surveillance pour ISDND de Mably,
- le plan de gestion pluriannuel des opérations de dragage du canal latéral de la Loire et du canal de Roanne à Digoin.

CODERST

© Pixabay

Pollution de l’air : vecteur de
 transport d’organismes vivants

air nos actions Democratie & ecologie

En 2019, l’actualité de la pollution de l’atmosphère s’est concentrée 
sur les nombreux épisodes de canicule, sécheresse, et restrictions de 
circulation dus à plusieurs pics de dépassement des valeurs limites en 
ozone et particules.

Lors des réunions de préparation du nouveau plan de protection de 
l’atmosphère (PPA de la région stéphanoise), FNE Loire a renouvelé sa 
préoccupation sur l’incidence de l’utilisation de très fines particules, infé-
rieures à 1 micron, qui, avec l’évolution des technologies de fabrication et 
l’absence de réglementation, se multiplie dans la plupart des secteurs 
de l’agro-industrie, de la chimie, de l’alimentation, des cosmétiques, etc.

 

Sous l’effet des phénomènes d’interaction, de dilution et de conden-
sation dans l’atmosphère, ces micro et nanoparticules solides ou liquides 
forment des aérosols invisibles, véritables cocktails respiratoires, 
capables de pénétrer au plus profond de nos alvéoles pulmonaires, et de 
mettre nos cellules sanguines au contact intime avec une multitude de 
polluants. Ces aérosols sont aussi suspectés d’être des vecteurs poten-
tiels de transport sur de grandes distances d’organismes vivants : cham-
pignons, spores, bactéries et autres virus !

Chaque jour, nos poumons filtrent 14 m3 de ces cocktails. Ces nou-
veaux facteurs de pollution pourraient rapidement devenir l’élément le 
plus déterminant de notre santé en dégradant notre système respiratoire 
et en favorisant la propagation d’épidémie genre coronavirus ou autres 
à venir.
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Commission du 11 décembre 2019 sur la carrière 
Delmonico-Dorel à Saint-Julien-Molin-Molette et 
Colombier
Autorisée de 2005 à 2020, cette carrière exploite le granit. 
Le dossier concerne une demande de renouvellement 
d’exploitation sur 178 950 m2 et une extension de 100 000 m2, 
soit 278 950 m2 pour 30 ans et un rythme d’exploitation de 
150 000 t/an. Une demande de dérogation de destruction 
d’espèces protégées a été déposée. Le CNPN a donné un 
avis favorable le 25 mars 2019 et a entériné les mesures 
compensatoires proposées. Cette dérogation concerne la 
faune. 
L’avis du commissaire enquêteur est favorable avec une 
réserve importante concernant la réalisation d’une déviation 
routière pour éviter la traversée de Saint-Julien par les 
camions et renforcer les contrôles sur les différents rejets 
(eau-air-bruit-vibrations).
La DREAL rappelle que le projet est compatible avec le PLU 
de 2018, le Scot Loire Sud de 2013, le schéma départemental 
des carrières de la Loire de 2005 et le cadre régional des 
carrières Rhône-Alpes de 2013.  

FNE Loire rappelle qu’elle a toujours été opposée au projet. 
Celui-ci se trouve dans le PNR du Pilat, mais en dehors de 
toute zone naturelle sensible (ZNIEFF, Natura 2000, zones 
humides). FNE Loire donne un avis très réservé, même si les 
mesures compensatoires proposées sont satisfaisantes.
FNE Loire rappelle également que l’impact sur le paysage est 
fort et la remise en état est longue à être perceptible, hormis 
le merlon réalisé au nord de l’exploitation. Toutefois, le plan 
de remise en état final est acceptable.
La carrière a été autorisée par arrêté préfectoral du 2 janvier 
2020.
Il conviendra de bien choisir les essences à replanter en 
tenant compte de l’évolution climatique.

Etat d’avancement des travaux du Schéma Régional des 
Carrières SRC 
Le COPIL s’est réuni à trois reprises, le groupe de travail 5, 
une seule fois. La consultation des services et du public est 
prévue à partir de l’été 2020.

CDNPS

déchets

Une troisième poubelle pour les 
bio-déchets et une taxe incitative

Fidèle aux objectifs fixés par la loi de 2015, le Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets a été adopté le 19 décembre 2019.

Ses trois objectifs prioritaires sont :
• Réduire la production de déchets ménagers de 12 % d’ici à 2031 

(soit - 50 kg par an et par habitant) ;
• Atteindre une valorisation matière (déchets non-dangereux) de 

65 % en 2025 et de 70 % d’ici à 2031 ;
• Réduire l’enfouissement de 50 % dès 2025.

Il prend aussi en compte les modalités de transport, les flux inter-
régionaux et la répartition des espaces de stockage, en respectant le 
principe de proximité. L’État ne peut prendre aucune décision (autori-
sation ou prolongation d’enfouissement) qui ne serait compatible avec 
les objectifs du plan.

Il préconise la réduction des emballages, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire (selon une étude de l’ADEME en 2016, 29 kg/habitant 
seraient gaspillés, soit 113 000 tonnes à l’échelle régionale...) ainsi que 
la promotion de l’économie circulaire.

Ce plan est régional, mais il va dépendre pour beaucoup des collec-
tivités locales qui, depuis 2012, ont obligation à planifier leurs actions 
par le Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA).

À travers son projet de plan (2019-2025), Saint-Etienne Métropole 
veut sensibiliser les publics à un meilleur tri (poubelle jaune et com-
postages) et à de meilleures pratiques de consommation (prévention, 
réduction à la source, gaspillage alimentaire…).

Notre avis
Pour le plan régional, les objectifs généreux, aux échéances 

proches, montrent une volonté à faire évoluer la thématique rapide-
ment. Cependant, le lien avec le local et les obligations à tenir les 
objectifs mériteraient d’être précisés pour éviter des décisions locales 
ignorant les objectifs du plan (comme par exemple pour le centre d’en-
fouissement de Borde Matin).

Le plan local n’est pas encore validé. Les objectifs sont louables, 
mais si des efforts sont effectivement à faire sur le recyclage (actuel-
lement en deçà de la moyenne nationale) et sur les bio-déchets, les 
mesures prévues nous paraissent insuffisantes pour atteindre les 
grands objectifs fixés par la loi.

Un réseau associatif existe pour les bonnes pratiques de consom-
mation (circuits courts, réduction des emballages, vrac, compos-
tage…). Il doit être valorisé par la Métropole.

FNE Loire considère que la mise en place d’une troisième poubelle 
pour les bio-déchets et une taxe incitative sont les mesures indispen-
sables à une réduction significative de l’enfouissement.
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eau nos actions Democratie & ecologie

Eau : sur le plan national, 
c’est la cata !

L’état se rend bien compte qu’après l’échéance ratée de 2015, 
il ne sera pas en mesure de respecter celles de 2022 ou 2027 pour 
atteindre le bon état des eaux fixé par ses engagements européens. 
Comme l’argent manque, la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations) est née en 2018. Autrement dit, il 
s’agit d’un transfert des charges pour la qualité des eaux et les inonda-
tions vers les établissements à fiscalité propre, communautés de com-
munes et autres (il y a une colonne de plus sur l’avis de taxe foncière). 
 Les agences de l’eau sont « holdupées » pour financer l’Agence 
Française de la biodiversité et l’ONCFS, mais leurs ressources sont pla-
fonnées. Les agences doivent faire avec 15 % en moins. Certaines opéra-
tions ne sont plus subventionnées. Par exemple, il n’y a plus de contrat 
de rivière Semène. L’Ondaine, le Furan et le Lizeron sont regroupés sous 
un même contrat territorial.

 FNE Loire participe aux comités de pilotage de ce contrat et d’autres, 
avec l’aide des associations Liane et CPSFV. FNE Loire a contribué à la 
révision obligatoire après six ans, du SAGE et aux trois commissions 
locales de l’eau. Nous avons contribué à la préparation du onzième 
programme de l’agence Loire Bretagne et à une assemblée à Clermont-
Ferrand. 

À notre goût, l’agence reste toujours dans une logique financière 
et n’entre pas dans un vrai rôle d’agence de l’eau. Ainsi, si elle déplore 
que sur des territoires « orphelins », il n’y ait pas de structures qui se 
portent maîtres d’ouvrages. Elle n’a rien développé pour y pallier. 
 FNE Loire a participé à diverses réunions avec la DDT, (état des 
masses d’eau, MISEN* et identification des cours d’eau en application 
de l’article L214-17 du CE) pour rétablir la continuité écologique dans 
les cours d’eau. Ce travail laborieux nécessite de retrouver les pro-
priétaires, d’obtenir leur accord amiable ; le cas échéant, leur mise en 
demeure et une action en justice. Tout cela prend beaucoup de temps. 
L’analyse de mesures palliatives au barrage des Plats a été relan-
cée avec une étude confiée à la SAFEGE et FNE est présent au COPIL. 
 Nous avons participé à des réunions de sensibilisation du public sur 
l’eau et le fleuve Loire, à Roanne avec l’ARPN et lors d’un apéro-quiz à la 
Maison de la Nature.

* Mission Inter-Service de l’Eau et de la Nature, pilotée par la DDT

464
destinatiares ont reçu la lettre  

Inf’eau Allier Loire Amont

2019 a été marquée en priorité par la mise en place de 
deux commissions bénévoles annuelles. Elles réunissent 
l’ensemble des membres du réseau Eau départemental 
afin de redynamiser l’échange et le partage entre nos 
différents représentants dans les instances de l’eau. 

Le 19 septembre 2019, nous avons organisé une journée 
d’information sur le bilan de l’état de la qualité de nos 
cours d’eau dans la Loire. Elle se déroulait à la station 
d’épuration Furania. 

Bilan mitigé s’il on en croit les experts. Cette journée, qui 
a rassemblé plus de 40 personnes, a permis l’édition d’un 
guide à destination de nos bénévoles et du grand public 
pour tout savoir sur la qualité de nos cours d’eau. Vous 
pouvez retrouver ce guide sur notre site internet. 

Téléchargez le guide sur notre site :  
www.fne-aura.org/loire/actions
Rubrique réseau Eau

Réseau eau : bilan de la qualité 
de nos cours d’eau plus que mitigé

© Pixabay
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médiation

SOS Nature
 Environnement

Un brin d’autisme
Réalisé en partenariat avec les associations « Un pas vers l’autisme » 

et « APIEU Millefeuilles », le projet « Un brin d’autisme » a permis de 
réunir trois types de publics qui n’ont pas l’habitude de se côtoyer : des 
enfants de centre social, des enfants autistes et les parents de ces deux 
groupes. Nous leur avons ainsi proposé quatre demi-journées pédago-
giques, axées sur la découverte de la nature dite « ordinaire » : renard, 
blaireau, chouettes, passereaux… Le but étant de briser les idées reçues 
dès le plus jeune âge et d’éveiller les plus jeunes à la faune urbaine en 
leur permettant de devenir eux-mêmes des acteurs sensibilisateurs de 
leurs parents. 

Les enfants ont ainsi pu apprendre à reconnaître les espèces et à 
retrouver leurs empreintes, leurs indices de présence, leurs cris, etc., au 
travers d’ateliers ludiques de type « chasse au trésor » et d’un circuit bio-
diversité « Entre patrimoine bâti et patrimoine naturel » à la Réserve natu-
relle régionale des Gorges de la Loire. Le dernier atelier a ensuite convié 
les parents à la démarche pédagogique en leur présentant les travaux 
entrepris par leurs enfants et en les faisant participer aux activités de 
découverte de la faune urbaine.

À la radio
Nous avons par ailleurs régulièrement enregistré des émissions de 

sensibilisation auprès de structures partenaires : Radio Loire FM, RCF 
Saint-Étienne et France Bleu Saint-Étienne Loire. Un nouveau format 
de sensibilisation « Rendez-vous avec la Nature »  de 20 minutes a été 
proposé et articulé autour de divers sujets d’actualité : « Cohabitation 

• Une exposition mobile de 8 panneaux, dédiée aux 
idées reçues sur les espèces animales « mal aimées »  : 
renard, chauves-souris, serpents…  Cette exposition sera 
présentée dans les sites d’accueil de FNE Loire, puis mise 
à disposition des communes du territoire.
• De nouvelles collectivités et structures privées seront 
approchées dans l’optique d’engager des partenariats.

Perspectives

© Pixabay

Plus d’infos : sos-naturenvironnement.fr

Homme/Nature », « Animaux nuisibles, chassables, protégés, quelles dif-
férences ? », « Comment éduquer à l’environnement et à la nature ? », etc.

Les rendez-vous SOS Nature
Dans le cadre de la campagne SOS Nature, nous avons organisé quatre 

soirées pédagogiques à la Maison de la Nature de Saint-Étienne :
• 14 février : « Apprenez à mieux (re)connaître et mieux cohabiter avec 

les crapauds, grenouilles, tritons… » 
•  10 avril : « Apprenez à mieux (re)connaître les oiseaux » 
•  18 juin : « Initiation à la détermination des libellules : mieux connaître 

pour mieux cohabiter » 
• 14 octobre : « Les abeilles en 10 idées reçues ».

Ces soirées pédagogiques, organisées par le service SOS Nature, se 
veulent ludiques et pédagogiques. Nous avons donc proposé différents 
formats : quiz, initiation et cas pratiques. Les thématiques des amphibiens 
et des oiseaux a rencontré un vif succès avec la présence de 30 personnes.

Animation avec Un brin d’autisme
© FNE Loire
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suivis nos actions stopper l’erosion de la biodiversite

Pour 2020, FNE Loire projette de s’inscrire à nouveau 
dans ce programme en proposant un contenu plus large 
et ambitieux.

Perspectives

Connaissance  de la biodiversité
Suivi des mesures compensatoires du département 

Il s’agit de compenser les pertes nettes de biodiversité causées par 
un aménagement ou la réalisation d’un projet créateur de nuisances. Par 
exemple, un projet d’urbanisme, une zone  commerciale ou industrielle. Ces 
mesures sont mises en place quand il n’a pas été possible en amont, d’évi-
ter ou d’atténuer les impacts négatifs du projet. Pour prendre ces mesures, 
les maîtres d’ouvrage doivent s’appuyer sur la séquence ERC : « Eviter-
Réduire-Compenser » les impacts négatifs d’un projet sur l’environnement.

Comme d’autres acteurs associatifs du territoire, FNE Loire contribue 
depuis plusieurs années à l’observatoire des mesures compensatoires 
pour le département en assurant la mise en œuvre de protocoles de suivis 
scientifiques définis en concertation avec le Conservatoire des Espaces 
Naturels (CEN) et le Conservatoire Botanique Nationale du Massif Central 
(CBNMC).

En 2019, ces suivis ont concerné les secteurs de Sury-le-Comtal, 
Bonson et Saint-Marcellin-en-Forez, en lien avec les déviations de la RD 
498 et de la RD 8, la déviation de Montagny sur la RD 504, l’élargissement 
de la RD 42 au niveau de Biterne à Arthun ainsi que la Véloroute Voie Verte 
qui relie Roanne au département de la Saône-et-Loire. 

Selon les enjeux définis dans les études préalables, plusieurs groupes 
ont ainsi été étudiés : amphibiens, flore, lépidoptères ou encore odonates. 
Grâce à son expertise naturaliste, FNE Loire joue également un rôle dans 
l’accompagnement du Conseil départemental, dans le choix de parcelles 
compensatoires, ainsi que dans d’éventuelles mesures correctives ou réo-
rientations pour la gestion et l’entretien des aménagements concernés.

Ainsi, nos chargés d’études ont réalisé une expertise sur un talweg 
humide, le long de la déviation de Saint-Marcellin-en-Forez, au lieu-
dit « Nus » sur la commune de Périgneux . Celle-ci a permis de confirmer les 
enjeux naturalistes pressentis et de mettre en place un conventionnement 
entre l’exploitant et le Département.

Programme flore patrimoniale du Département
Dans le cadre de son Schéma Départemental des Milieux Naturels 

(SDMN), le Département de la Loire anime depuis 2009 le pro-
gramme « Flore patrimoniale de la Loire ». Il est axé sur la préservation 
des espèces (ou « taxons ») considérés comme les plus rares et patrimo-
niales du département. Cela concerne 42 taxons dits « prioritaires » et 
64 taxons « secondaires ». Cette liste d’espèces rares et souvent proté-
gées a été révisée en 2018 sur la base d’une hiérarchisation technique et 
scientifique menée avec le CBNMC. 

Depuis le début du programme, FNE Loire s’est naturellement ins-
crite comme partenaire légitime du Conseil départemental. Elle a pris en 
charge des suivis de plusieurs stations d’espèces et contribue à l’amé-
lioration des connaissances sur les espèces cibles par la transmission 
régulière de ses données de terrain au CBNMC.

Depuis 2018, le Département souhaite soutenir la réalisation de 
projets portés par des acteurs compétents sur la thématique de la pré-
servation de la flore patrimoniale ligérienne au travers d’appels à projet 
annuels. Cette année encore, la candidature de FNE Loire a été retenue pour la 
réalisation de suivis de plusieurs espèces en différents lieux du département.

Outre le soutien que ce programme a apporté pour aller plus loin dans 
le suivi de certaines espèces remarquables de l’Écozone (marsilée à 
quatre feuilles, cirpe mucroné, lindernie douteuse), les actions 2019 ont 
concerné plusieurs taxons remarquables. 

Ainsi, le suivi de deux stations de laîche à épis noirs se poursuit à 
Magneux-Haute-Rive et Chambéon, en lien avec le carrier CEMEX et la 
Commune de Chambéon. Par ailleurs, nous avons réalisé le suivi des trois 
stations de buplèvre de Gérard, petite apiacée rare et en régression sur 
l’ensemble du territoire français. Nous avons aussi sensibilisé certains 
propriétaires ou exploitants à la présence de l’espèce. Enfin, nous avons 
revisité les trois stations départementales du très rare trèfle strict.

Laïche à épis noirs
© Diane Corbin / FNE Loire
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379 142
données naturalistes sur l’année

Ce travail se poursuit en 2020. Quelques jours pourront 
être réorientés sur certaines communes suivies en 2019 
avec peu de données d’Odonates.

Perspectives

Atlas de la Biodiversité Communale du PNR du Pilat
Dans le cadre des programmes des Atlas de la Biodiversité 

Communale (ABC), le Parc Naturel Régional du Pilat a lancé sur 2019 et 
2020, une campagne d’inventaires sur de nombreux groupes taxono-
miques de faune et de flore, ainsi que sur les habitats naturels. 

Les ABC ont plusieurs objectifs : sensibiliser et mobiliser les élus, 
les acteurs socio-économiques et les citoyens à la biodiversité, mieux 
connaître la biodiversité sur le territoire d’une commune et identifier les 
enjeux spécifiques liés, faciliter la prise en compte de la biodiversité lors 
de la mise en place des politiques communales ou intercommunales.

FNE Loire a donc été missionnée pour réaliser les inventaires sur les 
Odonates (libellules et demoiselles) et les Rhopalocères (papillons de 
jour) des 38 communes ligériennes du PNR. 

Après une recherche bibliographique de l’ensemble des données 
existantes, une liste communale a été dressée. FNE Loire s’est fixé 
comme objectif d’atteindre 20 espèces d’Odonates et 50 espèces de 
Rhopalocères par commune. 

Les inventaires se sont déroulés de fin avril à mi-septembre. Nous 
avons récolté 2 217 données de faune et de flore, dont 1 384 données de 
Rhopalocères et 255 données d’Odonates.

La saison a été assez favorable pour les papillons. Le nombre d’es-
pèces a fortement augmenté, atteignant pour la moitié des communes 
prospectées, la barre des 50 espèces. Plusieurs espèces patrimoniales, 
comme l’azuré du serpolet, papillon protégé, et l’azuré des orpins, ont été 
notées. Certains milieux naturels riches ont fait l’objet d’un inventaire 
complet : prairies humides de montagne, pelouses sèches, etc.

Pour les Odonates, les conditions météorologiques ont rapidement 
rendu nombre de milieux humides peu attractifs (mares et ruisseaux en 
assec notamment). Nous avons peu observé de libellules et demoiselles, 
même dans les endroits frais. Les objectifs n’ont été atteints que sur deux 
communes.

Partenariat SOGRAP / FNE Loire
Le partenariat liant la société SOGRAP et FNE Loire se poursuit depuis 

de nombreuses années. Deux sites sont concernés : la carrière de Vougy 
qui extrait des matériaux alluvionnaires et la carrière de roches massives 
de Parigny.

Le suivi de la carrière de Vougy a débuté en 2002. FNE Loire intervient 
en réalisant le suivi annuel de la faune, de la flore et des milieux. Elle a 
également produit des expertises écologiques au moment où l’entreprise 
demandait des extensions. Elle conseille l’entreprise en matière d’amé-
nagements écologiques en faveur de la faune et de la flore.

En 2019, les suivis ont concerné les oiseaux, le castor d’Europe, les 
amphibiens, l’agrion de Mercure, le cuivré des marais et la flore remar-
quable. Les résultats sont encourageants et les responsables de la car-
rière sensibles au bon fonctionnement écologique de leur lieu d’exploi-
tation. La grande majorité des espèces suivies se maintient avec des 
effectifs variant parfois d’une année sur l’autre en fonction des condi-
tions météorologiques et de l’avancée de l’exploitation. 

FNE Loire suit également les mesures que doit mettre en place la 
société SOGRAP pour favoriser ces espèces. Des chantiers sont fréquem-
ment réalisés : création de falaise pour la nidification de l’hirondelle de 
rivage, protection de la héronnière, curage tournant des chenaux à agrion 
de Mercure pour éviter leur fermeture, réouverture de zones humides 
embroussaillées pour le cuivré des marais, plantation de haies pour la 
reproduction des oiseaux bocagers tels que la pie-grièche écorcheur. 

Sur la carrière de Parigny, des propositions d’aménagement ont fait 
suite à l’expertise écologique commandée en 2014. Le suivi annuel 
concerne principalement le grand-duc d’Europe, les reptiles, les amphibiens, 

Azuré des orpins
© Saxifraga
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Notre association a porté la première partie de cette action : « Création 
et restauration de mares ». Il s’agit d’améliorer le réseau de mares sur les 
zones prioritaires de la plaine du Forez autour de Montbrison, en réalisant 
des travaux : curage, protection contre le piétinement, voire création de 
nouvelles mares. Cette action est en totalité financée par des fonds euro-
péens FEDER.

Par la suite, nous avons rencontré chaque propriétaire et agriculteur 
pour décider conjointement des travaux et nous avons signé une conven-
tion de 10 ans pour s’assurer de leur pérennité. Ainsi, 26 mares ont été 
aménagées entre janvier et mars 2019, à Champdieu, Chalain-d’Uzore, 
Montbrison, Savigneux, Saint-Romain-le-Puy et Saint-Thomas-la-Garde. 
L’objectif initial de 15 à 25 mares a donc été dépassé. Un suivi post-tra-
vaux au printemps a permis de suivre la recolonisation des milieux 
immédiatement après les chantiers. Il a permis de noter la présence du 
crapaud commun et de grenouilles vertes. Des odonates se sont égale-
ment réapproprié le milieu : l’orthétrum à stylets blancs, la petite nymphe 
à corps de feu, la libellule déprimée et les caloptéryx vierge et élégant.

La renoncule scélérate, plante protégée au niveau régional, est appa-
rue à Chalain-le-Comtal suite aux travaux. C’est une espèce pionnière, 
qui s’établit sur des secteurs avec peu de végétation, nouvellement créés 
ou remaniés. 

suivis nos actions stopper l’erosion de la biodiversite

les odonates, la flore remarquable et les espèces végétales envahis-
santes. Le couple de hiboux est toujours présent, malgré ses change-
ments fréquents de lieu de reproduction. 

Des aménagements sont également réalisés, notamment la création 
d’hibernaculum pour l’herpétofaune. Ils seront suivis en 2020 pour 
mesurer leur efficacité. 

Chaque année, FNE Loire rend un rapport annuel par site, rendant 
compte des suivis réalisés et de la mission de conseils sur les aménage-
ments. Les échanges entre les deux structures sont réguliers et enrichis-
sants. Le directeur de EIFFAGE (SOGRAP étant une filiale) a souligné, lors 
d’une visite à Vougy, que le site était une vitrine de ce qu’une carrière doit 
mettre en place en terme d’environnement.

Les Contrats Vert et Bleu
Loire Forez Agglomération 
Loire Forez Agglomération a signé en 2017 un Contrat Vert et Bleu 

(CVB) avec la Région. Ces contrats permettent de mettre en place de 
nombreuses actions en faveur de la biodiversité, notamment des milieux 
agri-naturels favorables aux déplacements de la faune sauvage. Une 
étude préalable avait permis de cibler les enjeux sur le territoire et de 
déterminer les zones de corridors. Les CVB rassemblent de nombreux 
partenaires publics et privés qui peuvent, chacun, porter des actions en 
maîtrise d’ouvrage.

La seconde partie de l’action commencera dès 2020, 
avec pour objectif la restauration ou la création de 15 à 
25 mares.

Agrion de Mercure
© Yoann Boeglin / FNE Loire
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 Roannais Agglomération
En 2018, Roannais agglomération, accompagnée de Charlieu-Belmont 

Communauté et du Pays d’Urfé ont également signé un Contrat Vert et 
Bleu sur l’ensemble de leurs territoires. L’objectif est de restaurer la fonc-
tionnalité entre les grands secteurs que sont les Monts de la Madeleine, 
la Loire et les Monts du Lyonnais/Monts du Beaujolais.

FNE Loire a proposé et monté une action visant à « approfondir la 
connaissance des fonctionnalités écologiques des corridors contraints 
en milieu péri-urbain ». En 2019, une stagiaire a accompagné l’équipe 
pendant six mois afin de lancer cette action qui se poursuivra jusqu’en 
2022.

Ces inventaires se poursuivent jusqu’en 2022. Les 
fiches de préconisations seront alors mises à jour et 
complétées.

6 156
mares sur 13 communes

Pour commencer, huit zones d’études ont été déterminées de façon 
fine sur les corridors d’enjeux régionaux. L’un de ces secteurs a dû être 
abandonné. Les sept autres se situent : 

1. entre les communes d’Ambierle et de Saint-Haon-le-Vieux, 
2. à Renaison, 
3. à Saint-André-d’Apchon, 
4. au Cabaret de l’âne, entre Ouches et Villerest, 
5. entre Parigny et Notre-Dame et Saint-Vincent-de-Boisset, 
6. à Vougy 
7. Sur les communes de Briennon et de Saint-Nizier-sous-Charlieu.

Cette action a pour objectif de rédiger des fiches de préconisations 
sur chacun de ces secteurs en fonction des enjeux de biodiversité. Ces 
préconisations ont trait à la gestion différenciée des bords de route, aux 
éléments agri-naturels du paysage (mares et haies), à la planification, à 
l’agriculture, etc.

Pour évaluer les enjeux, des inventaires naturalistes ont été réalisés. 
L’inventaire des mares et des amphibiens a permis de noter 77 mares ainsi 
que des espèces patrimoniales et protégées comme le triton alpestre, le 
crapaud calamite et même le triton crêté. Les reptiles ont été inventoriés 
grâce à des plaques sur chacun des corridors. La couleuvre d’Esculape 
est l’espèce la plus remarquable sur ces secteurs. Au niveau des inverté-

brés, les Odonates et les Rhopalocères ont bénéficié d’inventaires égale-
ment. Ont été trouvés l’agrion de Mercure, demoiselle protégée au niveau 
européen et l’hespérie du chiendent, papillon plutôt méditerranéen et 
peu courant dans notre département. 

Des détecteurs photographiques ont permis de confirmer la présence 
d’espèces déjà connues sur la plaine roannaise comme la loutre et le chat 
forestier, pour les espèces les plus emblématiques.

Pour compléter ces inventaires, les habitats naturels ont été déterminés 
selon la classification EUNIS et cartographiés à l’échelle parcellaire afin 
de pouvoir être pris en compte dans les Plans Locaux d’Urbanisme, 
notamment les haies et les zones humides. Cette cartographie a été 
l’occasion de noter la présence d’espèces patrimoniales, voire protégées, 
comme la renoncule scélérate, l’orchis brûlée ou l’astragale à feuilles de 
réglisse.

Triston alpestre
© Saxifraga  
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Site naturel nos actions stopper l’erosion de la biodiversite

Ecopôle du Forez
2019 correspondait à la dernière année de mise en œuvre du 
quatrième plan de gestion de l’Écozone du Forez (2015-2019). 

Aussi, FNE Loire a travaillé à son renouvellement qui s’est déroulé en 
trois étapes :

• un bilan et une évaluation du plan de gestion 2015-2019,
• une mise à jour de l’état des lieux qui s’appuie sur les différents suivis 

réalisés durant le plan de gestion,
• une définition des opérations et une programmation sur les cinq 

prochaines années.

2019, année d’évaluation
FNE Loire, aidé d’une stagiaire, a mis à jour l’état des lieux du patri-

moine naturel durant 6 mois. Le bureau d’études Écotype a été retenu 
afin de réaliser le bilan et l’évaluation du plan de gestion 2015-2019 et de 
définir une nouvelle programmation quinquennale.

Le plan de gestion 2015-2019 comportait 72 actions distinctes. Sur 
ces 72 actions, seules 2 n’ont pas été engagées.

Le taux de réalisation de l’ensemble du plan de gestion est de 68 %. 
Ce taux réalisation varie en fonction des catégories d’actions. Durant 
cette programmation quinquennale, nous avons identifié 495 nouvelles 
espèces sur le site. Il s’agit principalement d’insectes et plus particulière-
ment, des Lépidoptères, des Coléoptères et des Hyménoptères.

L’évaluation du plan de gestion 2015-2019 ainsi que la mise à jour 
de l’état initial sont donc terminées. Le Conseil d’administration de FNE 
Loire a choisi des scénarios qui permettent de fixer des objectifs à long 
terme ainsi que des objectifs pour les cinq prochaines années. Un nou-
veau programme d’actions est en cours de construction. Par exemple, la 
constitution d’ un réseau de bénévoles « Amis de l’Écopôle » pour nous 
aider dans la mise en œuvre du plan de gestion. De même, des actions en 
faveur de la restauration du fleuve Loire et de ses annexes seront pour-
suivies avec une portée plus ambitieuse.

L’Écopôle du Forez
© Yves Thonnérieux
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Accueil et sensibilisation d’un large public
L’accueil du public dans la Nef les mercredis, week-ends, jours fériés 

et vacances scolaires a pu être maintenu grâce notamment à notre 
équipe dynamique de bénévoles. De même, un partenariat avec la LPO 
Auvergne-Rhône-Alpes a permis de proposer des balades-découverte 
tous les premiers dimanches du mois. La Nef a ainsi accueilli 5 823 per-
sonnes. 

L’accueil des groupes (entreprises, associations, scolaires) s’est 
également poursuivi. On peut citer le séminaire de l’Agence Française 
pour la Biodiversité - ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage), où tous les responsables de chaque département d’Auvergne-
Rhône-Alpes préparaient le futur Office National de la Biodiversité.

Par ailleurs, Forez-Est Tourisme a entrepris de mettre en place des cir-
cuits de randonnées sur chaque commune de son territoire. Ce travail a 
concerné l’Écozone puisque plusieurs de ces sentiers traversent des pro-
priétés de FNE Loire. On peut citer la Transligérienne – sentier du Castor 
avec un tracé de 31 km de Veauche à Feurs. Un autre sentier, de 10 km, la 
Balade Chambéonnaise, passe également par l’Écopôle du Forez.

Des suivis expérimentaux
FNE Loire a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Évaluation 

de l’efficacité des mesures de gestion Natura 2000 – Période 2019- 
2023 » lancé par l’ex-Agence Française pour la Biodiversité. 12 projets 
ont été retenus dont celui déposé par FNE Loire. 

Ce dernier porte sur le suivi de l’effet des mesures Natura 
2000 « Entretien de mare par curage ». Les données produites sur ce site 
pilote seront analysées à l’échelle nationale. Elles permettront d’adapter 
et d’améliorer la gestion à venir des sites Natura 2000. Elles seront utili-
sées pour identifier les modalités de gestion les plus efficaces ainsi que 
les méthodes et indicateurs les plus pertinents pour suivre les effets des 
mesures et améliorer le procédé de gestion. À ce titre, le projet relève plus 
particulièrement du développement expérimental.

• Première année de mise en œuvre du 5e plan de 
gestion.
• Mise en place d’éco-compteurs pour le suivi de la 
fréquentation des sentiers.
•Remise en état post-crue.
• Poursuite des aménagements extérieurs de la Nef.
• En collaboration avec l’association Braille & Culture, 
FNE Loire va créer des outils adaptés pour faciliter la 
découverte de l’Écopôle du Forez au public en situation 
de handicap.

ChIFFRES clEs...

ecopoleduforez.fr

204 392
données naturalistes

58 780
entrées sur le site

5 823
entrées dans la Nef

159 animations 
pédagogiques

19 animations 
thématiques

271 personnes

3 400 enfants

Gestion des milieux naturels
En parallèle, les actions en faveur des milieux naturels se sont pour-

suivies. À titre d’exemple, dans le cadre d’un contrat Natura 2000 sur le 
site de la Petite-Motte, nous avons réalisé des travaux de restauration 
d’une roselière et d’une prairie durant l’hiver 2018-2019. Les premiers 
résultats sont déjà positifs. En effet, les roselières comme les phragmi-
taies, les typhaies ou encore les cariçaies ont vu leurs superficies croître 
grâce aux travaux d’abaissement et de remodelage des berges et au 
creusement de chenaux. Afin de maintenir et stabiliser ces milieux, un 
entretien (coupe des rejets de ligneux) est encore prévu pour trois ans 
dans le contrat Natura 2000. 

Par ailleurs, la prairie voisine a fait l’objet de travaux de broyage et de 
coupe de robiniers. Une placette de suivi de la végétation est installée et 
permettra de voir l’évolution de la flore au travers d’un suivi annuel. Le 
broyage va également se poursuivre sur plusieurs années. En outre, nous 
prospecterons un agriculteur du secteur qui puisse mettre un troupeau 
à pâturer sur la parcelle dans le cadre d’une convention. Le site est, en 
effet, trop éloigné de l’Écopôle pour que le troupeau de brebis solognotes 
puisse y être emmené.

Perspectives
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Site naturel nos actions stopper l’erosion de la biodiversite

Réserve naturelle régionale 
des Gorges de la Loire

Loutre d’Europe
© Pixabay

2019 marque la deuxième année du deuxième plan de gestion 
de la Réserve. Il a été validé collectivement pour 2018-2022. 
Un vaste programme d’action a été mis en œuvre par les ges-
tionnaires (Syndicat mixte d’aménagement des gorges de la 
Loire et FNE Loire) afin de protéger les habitats naturels ainsi 
que les espèces animales et végétales, gérer les milieux et 
sensibiliser les publics. 

Éducation à l’environnement et sensibilisation du public 
La Maison de la Réserve a accueilli 4 296 visiteurs. Cette fréquen-

tation constitue la deuxième plus importante depuis 2012 (2018, année 
record avec 4 402 visiteurs). 

Nous avons présenté 6 expositions temporaires et réalisé près de 
100 animations avec les scolaires et les centres de loisirs. Elles ont permis 

de sensibiliser plus de 2 000 élèves. Nous avons proposé 19 animations 
« Réserve » au grand public au travers du programme « Loire en vert ». 
En octobre, nous avons organisé la deuxième édition de l’opération 
« Réserve propre ». Enfin, chaque deuxième dimanche du mois, le grand 
public a pu participé à une visite guidée en extérieur.  

Programme de suivis naturalistes 
Les suivis naturalistes permanents initiés lors du premier plan de ges-

tion se sont poursuivis avec le concours des partenaires de la Réserve 
(Conservatoire botanique national du Massif central et Ligue pour la pro-
tection des oiseaux) :

• suivi temporel des oiseaux communs (STOC), 
• suivi des placettes des habitats remarquables de pelouses vivaces, 
• suivi des espèces floristiques remarquables. 
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ChIFFRES clEs...

reserve-regionale-gorges-loire.fr

28 798 
données naturalistes

104 709
visiteurs (données 2015)

4 296
entrées dans la 
Maison de la Réserve

100 animations 
pédagogiques

19 animations 
thématiques

2 000 élèves 
sensibilisés

Les passereaux prairiaux qui n’avaient pas été inventoriés depuis 
2013 ont fait l’objet d’une nouvelle étude. Elle a permis de recenser les 
couples d’alouette lulu et de bruant zizi. Les populations de ces deux 
espèces sont stables sur la Réserve (environ 4 couples pour chacune). 
Nous avons également recensé une nouvelle espèce nicheuse, la pie-
grièche écorcheur, qui s’est reproduite à proximité de la Maison de la 
Réserve. 

Par ailleurs, nous avons mené pour la première fois, un suivi des 
oiseaux par capture/marquage/recapture (baguage) . Nous avons ainsi 
marqué 175 individus appartenant à 17 espèces (fauvettes à tête noire et 
grisette, pouillot véloce, mésanges charbonnière, bleue, à longue queue, 
nonnette, huppée…). Il sera poursuivi dans les années à venir pour per-
mettre une interprétation des résultats.

 
2019 a également constitué la deuxième année de suivi des syrphes, 

en partenariat avec la Société d’histoire naturelle Alcide-d’Orbigny. Les 
résultats sont plutôt encourageants. Près de 80 espèces ont été recen-
sées et 4 espèces sont considérées comme rares et indicatrices des 
forêts d’intérêt européen : Ferdinandea ruficornis, Helophilus hybridus, 
Myolepta obscura, Caliprobola speciosa. 

Enfin, les suivis dédiés à la loutre d’Europe ont permis d’actualiser le 
recensement de l’espèce sur le ruisseau du Grangent et sur le Lizeron. Rappelons que la Réserve constitue également un site majeur pour 

la bryoflore. La RNR des Gorges de la Loire en héberge 186 taxons, dont 
la seule station française connue à ce jour pour Ulota Rhemannii, une 
mousse corticole découverte en 2014 (V. Hugonnot/CBNMC). L’espèce 
est classée « En danger critique d’extinction » sur la liste rouge euro-
péenne des bryophytes (UICN, 2019).  

La réserve compte désormais 2 332 taxons. Parmi les espèces emblé-
matiques, citons l’asarine couchée, le myosotis de Balbis, l’azuré du ser-
polet, le sympétrum du Piémont, le sympétrum déprimé, la cordulie à 
corps fin, le carabe hispanique, le sonneur à ventre jaune, le milan royal, 
le grand-duc d’Europe…

Rappelons également la présence sur la Réserve de deux lichens 
considérés comme « Vulnérables » par la liste rouge des espèces mena-
cées en France et d’intérêt national : Biatoridium monasteriense et 
Montanelia panniformis.     

Les missions de police de l’environnement renforcées 
La surveillance du site a été assurée par les agents techniques et 

conservateurs de la Réserve naturelle. En 2019, ils ont effectué 34 mis-
sions de surveillance, dressé 1 procès-verbal,  adressé 17 avertissements 
et noté 40 infractions sans mise en cause. 

Des relations étroites sont entretenues avec les autres services de 
police de l’environnement (Office national des forêts, Office national de la 
chasse et de la faune sauvage, Agence française de la biodiversité, police) 
afin de placer les missions de surveillance dans un contexte juridique 
plus large.

• Suivi des oiseaux
• Étude géologique

Ulota Rhemannii
© Mickaël Lüth
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biodiversitÉ nos actions stopper l’erosion de la biodiversite

Les  abeilles noires 
de la Maison de la Nature
En 2018, FNE Loire avait créé un rucher à la Maison de la Nature 
afin de soutenir les abeilles noires (Apis mellifera mellifera), 
l’espèce endémique à l’Europe de l’Ouest.  

La vie de la ruche
Le froid et la pluie du printemps ont forcé les abeilles à rester dans 

leurs ruches. Elles se sont retrouvées en surnombre. Les ouvrières ont eu 
du mal à sentir l’odeur de leur reine. La pensant morte, elles ont élevé une 
nouvelle reine. Dès que la météo l’a permis, la « vieille » reine est partie 
avec un bon tiers de la colonie. Nous avons installé cet essaim dans une 
troisième ruche que nous avons connectée à notre système de balances. 
Dans la ruche d’origine, la nouvelle colonie s’est avérée très forte.

Récolte de miel
Pour autant, la récolte de miel s’est révélée très faible avec seulement 

5 kg ! En 2019, la récolte en France a correspondu à 35 % d’une année 
normale. La sécheresse et les épisodes de canicule ont limité le nombre 
de fleurs et donc la quantité de nectar disponible pour faire du miel. 

Traitements anti-acariens
En automne, le Syndicat Départemental d’Apiculture de la Loire a 

procédé au traitement contre le varroa, cet acarien parasite venu d’Asie 
par les échanges commerciaux mondialisés. Ce traitement s’est montré 
d’une redoutable efficacité : quelques semaines plus tard, le contrôle ne 
révélait plus la présence de ces hôtes indésirables.

• Accueillir scolaires et étudiants
• Conférences grand public
• Poursuivre et développer les collaborations avec les 
partenaires locaux

241
personnes sensibilisées  

lors des animations « abeilles »

Plus d’infos : fne-aura.org/loire/actions/#abeilles

En raison des fortes chaleurs et de la sécheresse, les 
rayons de miel étaient à moitié remplis.
© Véronique MICHEL / FNE Loire

Partenariat  SNCF 
SNCF Réseau nous a missionné pour une analyse cartographique 

« biodiversité-sécurité ferroviaire » sur le territoire auvergnat. 

Nous avons donc croisé les enjeux de biodiversité (corridors écolo-
giques, zones protégées…) avec les enjeux de circulation des trains (col-
lisions, sécurité…). Un atlas accompagné d’une méthode de priorisation 
des enjeux sera remis à la SNCF Réseau dès 2020. Cet outil situe les 

tronçons concernés par un espace protégé (ZNIEFF type 1) en prévision 
de travaux d’entretien par exemple. Il permet également de visualiser les 
secteurs où les collisions avec la faune sauvage (cerfs, sangliers) sont 
importantes. 

Dans les secteurs croisant des enjeux de biodiversité et sécurité des 
trains, il sera proposé de mettre en œuvre des actions spécifiques.

Perspectives
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pesticides nos actions changer de modele de developpement

L’entrée en vigueur de la loi Labbé en 2017 a restreint l’uti-
lisation de produits phytosanitaires par les collectivités. 
Cependant, des traitements restent possibles en fonction de 
la nature du produit et dans les terrains de sports ainsi que les 
cimetières. Cette pratique peut représenter un risque direct 
pour le public, la biodiversité ainsi que pour la qualité de l’eau.

Pour le zéro pesticide
Depuis 2012, FNE Loire anime la charte « Objectif zéro pesticide dans 

nos villes et villages » auprès des communes du département de la Loire. 
L’accompagnement individuel proposé, la mise en réseau des communes 
et les journées techniques ont permis à de nombreuses communes de 
cesser l’utilisation de phytosanitaires dans leurs espaces publics.

Afin de promouvoir le zéro phyto, FNE Loire a démarché les collecti-
vités du département. L’information a été transmise aux communes par 
courriel, rencontre individuelle ou échange téléphonique.

Audits communaux
L’organisation d’audits auprès des communes a permis de prendre 

connaissance des difficultés rencontrées et des solutions apportées. 
FNE Loire a ensuite proposé des actions en faveur du zéro phyto ou une 
labellisation « Commune sans pesticide ».

Demi-journée technique 
Nous avons organisé une demi-journée technique à destination des 

collectivités en novembre à Balbigny. Il s’agissait de permettre aux com-
munes d’échanger sur leurs difficultés et les solutions avancées. Cette 
rencontre a réuni 44 personnes issues de 20 communes, 2 syndicats 
mixte, 1 communauté de communes et 1 établissement d’enseignement. 

Actions transversales
Nous avons diffusé deux lettres d’information auprès des 323 com-

munes de la Loire, des syndicats de rivières et des partenaires tech-
niques de la charte. 

Afin de valoriser au mieux les communes zéro phyto, FNE Loire les 
accompagne à candidater au label national « Terre saine », porté par le 
Ministère de la Transition écologique et solidaire. 

Nous avons aussi enrichi le site web. 

Poursuivre notre accompagnement des collectivités et 
augmenter le nombre de communes auditées.

33
communes zéro phyto dans la Loire

Plus d’infos : zeropesticide.fneloire.fr

Financements
Les Agences de l’eau AELB et RMC ainsi que la DRAAF Auvergne-

Rhône-Alpes ont cessé de financer cette action. FNE Loire ne bénéficie 
désormais plus que du soutien du Conseil Départemental et de Saint-
Etienne Métropole.

Fini les stocks !
Depuis le 1er janvier 2019, l’ensemble des particuliers ont interdiction 

d’acheter et d’utiliser des phytosanitaires de synthèse. Cela concerne les 
potagers et les espaces d’agrément des particuliers. Dans ce cadre, nous 
avons organisé un ramassage de produits interdits, en collaboration avec 
les Jardins de Volpette et la Fédération des Jardins Familiaux de la Loire. 
La Ville de Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole ont soutenu cette 
action. Cette collecte visait aussi à sensibiliser et informer les jardiniers 
sur la nature des produits amenés et à leur proposer des alternatives.

Zéro pesticide dans ma jardinerie 
Du 31 octobre au 21 novembre, nos bénévoles ont visité 8 points de 

vente de phytosanitaires. Leur mission : vérifier que les nouvelles condi-
tions de vente de ces produits sont respectées. Deux magasins ne res-
pectaient pas la réglementation. Des courriers de sensibilisation leur ont 
été adressés et les magasins se sont conformés à la loi. 

Zéro pesticide 

Campagne "Zéro pesticide dans ma jardinerie"
© Pixabay
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sentinelles de la nature nos actions changer de modele de developpement

Tous  moblisés
On dénombre toujours autant de dépôts sauvages divers engendrant 

une pollution des sols et des milieux aquatiques. Au total, 150 signale-
ments ont été traités en 2019. 

Chazelles-sur-Lyon débarrassée d’une décharge à ciel ouvert
On relèvera tout particulièrement une alerte signalée en décembre 

2017 par l’association LIANE dont il aura fallu plus de deux ans pour le 
traitement définitif. Une immense décharge à ciel ouvert, de déchets en 
tout genre, accumulés depuis des décennies sur une parcelle privée par 
son propriétaire, en pleine zone agricole, non loin de la station d’épuration 
locale et du ruisseau de l’Anzieu. 

En tout, 220 tonnes de déchets éparpillés sur 180 m de linéaires et sur 
3 m d’ épaisseur par endroits. Les déchets cachaient un puits très ancien 
et dissimulaient 1 200 L de fioul, stockés dans des bidons à même le sol. 

FNE Loire s’est tournée à maintes reprises vers les services de la 
commune afin de trouver une issue. C’est finalement l’entreprise SUEZ, 
mandatée sur les conseils de FNE Loire par la tutrice du propriétaire, qui 
est intervenue en fin d’été 2019 pour remettre le site entièrement en état.

Nettoyage des bords de Loire
En septembre, plus de 30 personnes ont participé à notre sortie-

découverte et nettoyage des bords de Loire. Cette journée était co-orga-

nisée avec FNE Haute-Loire, en partenariat avec Aurec-sur-Loire, Loire 
Semène Loisirs et la Fédération française de canoë-kayak. 

André Ulmer, président de l’association LIANE et vice-président de 
la Société des Sciences Naturelles Loire Forez, a fait découvrir la biodi-
versité aquatique locale, comprendre les problématiques du fleuve, les 
conséquences du barrage de Grangent sur la dynamique fluviale, la conti-
nuité écologique et la qualité de nos cours d’eau. 

Nous avons collecté de nombreux déchets, malgré la propreté géné-
rale du secteur. Cette sortie a été l’occasion pour ces 30 personnes de 
faire connaissance avec « Sentinelles de la Nature ».

Les haies bocagères : un enjeu majeur 
Nous avons aussi organisé à Bellegarde-en-Forez, une journée d’infor-

mation à destination de nos sentinelles afin de leur faire connaître la haie 
bocagère. Il s’agissait de mieux comprendre ses fonctionnalités, la régle-
mentation existante pour la préserver et de quelle manière bien gérer cet 
habitat. 

40 personnes se sont déplacées. À l’issue de cette journée, quelques 
personnes étaient prêtes à s’investir davantage sur cette problématique. 
Aussi, la prochaine étape en 2020 consistera à organiser une autre jour-
née afin d’approfondir la connaissance et de pouvoir identifier sur le terrain 
les différents types de haies. Elle  permettra de mobiliser localement des 
« sentinelles », « citoyens » du bocage capables  de réaliser sur leur terri-
toire un inventaire exhaustif de haies fonctionnelles.150

signalements sur la plateforme 
Sentinelles de la Nature

Plus d’infos : sentinellesdelanature.fr/Rhone-Alpes.14.html

Haies bocagères  
© Pixabay
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Mettons fin aux casses illégales de 
véhicules hors d’usage

Université du hérisson 
Soirée  nanoparticules

Six affaires ont été jugées cette année devant le tribunal de police 
et correctionnel. On notera en particulier deux décisions importantes 
rendues par la cour d’appel de Lyon et le tribunal correctionnel de Saint-
Étienne portant sur des faits de stockage de véhicules hors d’usage sans 
autorisation administrative ni agrément. Dans les deux cas, les faits ont 
été signalés sur notre plateforme « Sentinelles de la nature » et ont abouti 
à une remise en état obligatoire des lieux.

Les autres affaires ont mis en évidence le trafic illégal présumé d’es-
pèces protégées, notamment des spécimens de chardonnerets élégants,  
l’utilisation prohibée de pièges interdits pour la chasse et la destruction 
d’espèces dites « nuisibles » par l’utilisation d’œufs empoisonnés. 

Cette soirée s’est déroulée dans le cadre de la Fête de la Science, 
le 8 octobre, à la Maison de l’Université, en partenariat avec la Culture 
Scientifique Technique et Industrielle (CSTI) et la mission Développement 
Durable de l’Université Jean Monnet.

  
Chercheurs et spécialistes des nanoparticules ont pu bousculer les 

idées reçues. 200 participants ont pu se faire un avis plus précis sur les 
nanoparticules après les interventions de Bruno Lemallier, administrateur 

juridique

FNE Loire et l’ARPN sont également engagées dans un recours com-
mun devant le tribunal administratif contre l’autorisation de défriche-
ment et le permis d’aménager délivrés dans le cadre de la demande 
d’extension du golf de Villerest. 

Trois stages de citoyenneté ont été organisés cette année au palais de 
justice de Saint-Étienne et sur la Réserve des Gorges de la Loire, dans le 
cadre de la convention partenaire qui nous lie avec le parquet du tribunal 
de grande instance de Saint-Étienne.

de FNE Loire, de Delphine Boudard, enseignante-chercheuse à l’UJM, 
praticienne au CHU de Saint-Etienne, rattachée à l’unité de recherche 
Sainbiose (UJM/INSERM/Mines Saint-Etienne), d’Yvan Chalamet, ensei-
gnant-chercheur à l’UJM, rattaché à l’unité de recherche Ingénierie des 
Matériaux Polymères (UJM/CNRS), de Cyril Besseyre, correspondant 
territorial à ATMO Auvergne-Rhône-Alpes et de Pierre Brun, chargé de 
mission Bruit et Qualité de l’air à Saint-Étienne Métropole.

© Pixabay

sensibilisation
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Vie associative nos actions changer de modele de developpement

Un  projet associatif  adopté

2019, année des 
 outils structurants  

France Nature Environnement Loire souhaite affirmer ses objectifs 
stratégiques globaux. Avec un groupe de travail constitué d’adminis-
trateurs, de bénévoles, de représentants d’associations fédérées et 
de salariés, nous nous sommes attelés à la rédaction d’un projet asso-
ciatif dont la vocation est de hiérarchiser et de structurer toutes les 
réalisations de l’association dans un ensemble cohérent et distinctif.  
Pour être convaincant, pour mobiliser des partenaires privés ou publics, 
individuels ou collectifs, notre projet doit être à la fois original et concret.

Dans le cadre d’un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA), l’associa-
tion Formation recherche - Action pédagogies populaires nous a accom-
pagné dans la structuration de ce projet associatif. Cette association 
d’éducation populaire propose des accompagnements de collectifs et 
des projets locaux, notamment pour les jeunes. 

La rédaction de ce document mobilise tous les outils de la gouver-
nance (bureau, CA, AG). Le document final sera adopté en AG 2020.

La dégradation de l’environnement, du patrimoine naturel, l’érosion 
des écosystèmes mettent en danger les conditions de vie des popula-
tions humaines. C’est avec cette conviction et la vocation de défendre 
l’intérêt général, que FNE Loire œuvre pour préserver et développer les 
liens entre l’humain et la nature. Ses membres partagent leur passion 

FNE Loire a adopté son projet éducatif cette année. Ce document 
permet à tout à chacun de découvrir la philosophie éducative de notre 
structure.

Nous menons nos actions pour que notre nature soit au cœur des 
préoccupations de chacun par la pédagogie de la Nature : l’étudier, la 
comprendre, pour enfin la faire découvrir.

pour l’environnement, pour la préservation de la biodiversité, et leur intérêt 
pour le cadre de vie.

Connaître la nature et comprendre les enjeux environnementaux 
guide l’action de FNE Loire. Dans cette volonté, notre association se 
positionne dans le débat public et rend accessible son expertise et ses 
savoirs. 

Pour nous, préserver et améliorer l’environnement doivent intégrer la 
maîtrise d’enjeux majeurs. Il apparaît nécessaire d’opter pour un change-
ment de paradigme sociétal et environnemental qui demande de ne pas 
dépasser les ressources planétaires, de préserver la variété des milieux 
vivants, d’accompagner les changements de mentalité et de comporte-
ments et d’agir sur le politique et l’économique.

Dans cette perspective, les missions principales de FNE Loire sont 
désormais de développer la base citoyenne et de dynamiser la vie asso-
ciative, de se positionner dans le débat public, de sensibiliser tous les 
publics à l’état d’urgence environnemental et climatique et de préserver 
et restaurer la biodiversité en s’appuyant sur la veille écologique et de 
soutenir et valoriser les initiatives locales.

FNE Loire s’appuie par ailleurs sur un projet éducatif, qui sera décliné 
en projet pédagogique fin 2020.

Téléchargez notre projet éducatif : www.fne-aura.org/uploads/2019/12/projet-educatif-fne-loire.pdf

Être au plus proche de la nature est notre cœur de métier. Nous aspi-
rons à ce que chacun puisse y retrouver sa place.

Après avoir travaillé sur notre projet associatif, 2020 sera celle de 
notre projet éducatif.
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outils de communication nos actions communication

Nos  sites web Nos  publications
Site institutionnel

• 6 305 pages vues.
• Le site est devenu régional avec des pages départementales et une 

architecture repensée.
• En 2020, l’outil de statistiques va être affiné pour disposer du même 

type de données qu’auparavant.
• L’architecture du site va aussi évoluer pour mettre en valeur nos 

actions. 

Loire en vert
• 51 230 pages vues (+ 5,8 %) par 14 078 personnes (+ 11 %)

Écopôle du Forez
• 59 444 pages vues (+ 12 %) par 10 210 personnes (+ 13 %)
• Le site bénéficiera d’une refonte graphique en 2020.

Réserve naturelle régionale des Gorges de la Loire
• 12 403 pages vues (+ 36 %) par 4 874 personnes (+ 35 %)
• Ce site va faire l’objet d’une refonte en 2020.

Objectif Zéro Pesticide
• Le site a changé de nom pour devenir zeropesticide.fneloire.fr
• 7 666 pages vues par 2 755 personnes.

Écocitoyens
• 5 411 pages vues (- 11 %) par 1 855 personnes (- 18 %)

SOS Nature Environnement
• 1 658 pages vues (- 16 %) par 856 personnes(+ 22 %)
• En 2020, le site va s’enrichir d’une page pour mettre en valeur  

l’exposition sur les idées reçues.

Nature Loire
• La newsletter envoyée tous les deux mois renvoie vers des articles 

du site web institutionnel. 
• Adressée à 4 463 personnes

Loire en vert
• La newsletter est envoyée tous les quinze jours.
• Adressée à 4 463 personnes

Autres publications
• Plaquette de présentation de FNE Loire : 500 exemplaires
• Rapport d’activité 2018 : 100 exemplaires
• Calendrier Loire en Vert : 7 000 exemplaires
• 3 lettres Inf’eau Allier-Loire Amont adressées à 464 personnes
• 2 lettres Objectif Zéro Phyto, adressées à 328 personnes
• Lettre Natura 2000, adressée à 5 000 personnes
• Lettre La plume de l’Écozone, adressée à 5 000 personnes
 1 exposition de 8 panneaux sur les idées reçues dans le cadre de la 

médiation faune sauvage
• Livret L’eau vous consulte dans le cadre de la consultation sur l’eau 
• Livret L’animation nature avec FNE Loire à télécharger sur : 
www.fne-aura.org/loire/actions > Rubrique Éducation à l’environnement
• Projet éducatif à télécharger sur :
www.fne-aura.org/uploads/2019/12/projet-educatif-fne-loire.pdf
• 3 fiches de préconisation pour le Contrat Vert et Bleu Roannais. 

Diffusion pdf à destinations des techniciens et élus des structures parte-
naires du CVB et des communes concernées. 

• Programme Uniformation sur les formations dispensées par FNE 
Loire à télécharger sur : 

www.fne-aura.org/loire/actions  > Rubrique « Formation »
• Outils de communication pour Sentinelles de la Nature personnali-

sables par l’ensemble des associations qui travaillent sur la campagne.

fne-aura.org/loire

loireenvert.fr

ecopoleduforez.fr

reserve-regionale-gorges-loire.fr

www.zeropesticide.fneloire.fr

www.ecocitoyens.org

sos-naturenvironnement.fr

46 763

477
visiteurs sur nos sites web

articles de presse
quotidienne

4 385 9 336

1 784

abonnés

abonnés 149
19 tenues 

de stand

heures

portées de 
publication
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Vie associative nos actions nos partenaires

Nos  partenaires

En nouant des partenariats avec des établissements publics, des entreprises privées, et des fondations, FNE Loire entretient un 
dialogue environnemental permanent avec les différents acteurs du territoire. FNE Loire contribue ainsi à la mise en œuvre des poli-
tiques publiques et travaille au quotidien pour une meilleure prise en compte de la vision de la société civile.

L’Union européenne

Nous intervenons dans le cadre des Contrats Corridors de Saint-
Etienne Métropole, de Loire Forez Agglomération et de Roannais 
Agglomération. Cette action a pour vocation d’identifier, préserver et 
restaurer les continuités écologiques du territoire. 

Le volet animation du Document d’objectifs Natura 2000 de l’Éco-
zone du Forez et le plan de gestion de la Réserve naturelle régionale des 
Gorges de la Loire reçoivent le soutien de l’Europe. 

Les établissements publics

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne soutient de nombreuses actions 
comme Sentinelles de la Nature ou le réseau Eau. Elle contribue notam-
ment à la restauration de milieux dégradés sur le site de l’Écopôle du Forez 
et aux suivis scientifiques sur la RNR des Gorges de la Loire. Elle finance 
également des actions pédagogiques de découverte des milieux aqua-
tiques.

Notre collaboration avec l’Office National des Forêts se poursuit pour 
renforcer la prise en compte de la biodiversité sur la RNR des Gorges de la 
Loire.

Le Conservatoire botanique national du Massif central accompagne 
la RNR des Gorges de la Loire dans le cadre des suivis scientifiques.

Crocothémis écarlate  
© Yoann Boeglin / FNE Loire
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Les institutions et collectivités

Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes est partie prenante de 
la RNR des Gorges de la Loire. Il soutient l’action « Pour des territoires 
engagés ».

Le Conseil départemental de la Loire soutient les projets et les cam-
pagnes « Zéro Pesticide dans nos villes et villages », « Mare, où es-tu ? », 
ainsi que les sites naturels comme la RNR des Gorges de la Loire et l’Éco-
pôle du Forez. La gestion différenciée des bords de routes fait également 
l’objet d’une collaboration dynamique ainsi que de la mise en œuvre de 
mesures compensatoires. 

Saint-Etienne Métropole conforte l’éducation à l’environnement, la 
réduction des phytosanitaires, la prise en compte de la biodiversité dans 
les documents d’urbanisme, l’extinction de l’éclairage public et la média-
tion environnementale.

Saint-Etienne Métropole s’investit dans la médiation faune sauvage. 
Elle soutient aussi le plan de gestion de la RNR des Gorges de la Loire. 

La Ville de Saint-Etienne est partie prenante de la RNR des Gorges de 
la Loire, de la campagne « Zéro Pesticide dans nos villes et villages ». Elle 
soutient la prise en compte de la biodiversité dans les politiques publiques, 
les propositions d’adaptation aux changements climatiques, la démarche 
école écocitoyenne et la Maison de la Nature de la Cotonne-Montferré.

La Communauté de Communes de Feurs-en-Forez permet aux habi-
tants de son territoire de visiter gratuitement l’Écopôle du Forez.

Entreprises et fondations

Production, transport, distribution : les activités du secteur privé ont 
des impacts directs sur l’environnement. Ces acteurs économiques ont un 
rôle à jouer dans la transition écologique.

Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire a renouvelé son soutien pour la 
publication de Loire en Vert, le guide des sorties nature dans le départe-
ment.

EDF soutient notre action sur la RNR des Gorges de la Loire.

CEMEX est partenaire de l’Écopôle du Forez et de la Fête du Saule.

Nos équipes accompagnent Vinci Autoroutes en vue du suivi et de 
l’entretien des mares compensatoires.

Le SIEL (Syndicat Intercommunal d’Energies du département de la 
Loire) est notre partenaire sur la pollution lumineuse et soutient l’éduca-
tion à l’environnement.

Nous accompagnons la Société d’Équipements et de Dévelop-
pement de la Loire pour la gestion des mesures compensatoires de la 
ZAC des Plaines.

Services micros, 2IT Solutions et les Transports Just sont nos par-
tenaires techniques dans le cadre d’une action de mécénat en nature.

Partenariat média

TL7 nous a régulièrement accueilli. 

Le Progrès et L’Essor les Affiches ont soutenu nos actions par des 
articles de fond.

France Bleu Saint-Etienne met en avant nos activités nature et a pro-
posé des émissions spéciales pour le lancement de SOS Nature, ainsi que 
les actualités environnementales.

Radio Loire FM et RCF sont partenaires de la campagne SOS Nature 
et développent des émissions sur les idées reçues de la médiation faune 
sauvage.

Tout au long de l’année, nos conférences de presse et nos communi-
qués ont été particulièrement bien suivis et nous remercions les journa-
listes et les communicants pour la reprise de nos actions.

Partenariat associatif

Au-delà de la collaboration avec ses associations fédérées, FNE Loire 
travaille au quotidien avec d’autres associations partenaires.

ASSE Coeur-Vert a de nouveau accompagné Loire en Vert et son lan-
cement.

La Fédération des Associations des Jardins Ouvriers et Familiaux 
de la Loire, les Jardins de Volpette sont les partenaires privilégiés pour 
réduire l’utilisation des pesticides dans les jardins. 

FNE Loire et la LPO Loire proposent des balades commentées et des 
suivis scientifiques à l’Écopôle du Forez et la RNR des Gorges de la Loire.

Réserve Naturelle de France accompagne la RNR des Gorges de la 
Loire pour le bon déroulement du plan de gestion.

Plusieurs associations naturalistes ont participé aux suivis scien-
tifiques de la RNR des Gorges de la Loire : Antarea, Arthropologia, la 
Société d’histoire naturelle Alcide-d’Orbigny et le Groupe Sympetrum.

Autres partenaires

Avec l’association La Bulle Verte, nous poursuivons notre réflexion 
sur les impacts environnementaux liés aux pesticides et effectuons des 
ateliers d’éducation à l’environnement auprès des écoles ainsi que des 
journées techniques pour les collectivités.

Le partenariat avec l’Université Jean Monnet se pérennise autour des 
soirées Santé-Environnement.



Nos finances
Nos ressources en 2019

 1 279 062 €

État   7,82 %

Conseil régional  6,03 %

Agences de l’eau   13,79 %

Conseil 
départemental  
4,68 %

Collectivités   20,09 %

Opérations 
sur contrats  12,56 %

Partenariats 4,69 %

Cotisations   2,4 %

Établissements scolaires   10,35 %

Entrées boutique   2,14 %

Europe 15,45 %



Bilan comptable

Compte de résultat

Bilan actif Net en k€ au 
31/12/19

Net en k€au
31/12/18

Immobilisations corporelles 
et incorporelles  685 886 693 122

Immobilisations financières 2 063 2 283

Actif immobilisé 687 949 695 405

Stocks 6 450 6 660

Créances 1 475 422 1 497 573

Valeurs mobilières 
et disponibilités 248 431 522 034

Charges constatées d’avance 3 389 5 294

Actif circulant 1 733 692 2 031 560

Total de l’actif 2 421 641 2 726 965

31/12/19 31/12/18

Ventes de marchandises 10 081 12 635 

Production vendue de biens et services 1 083 122 1 127 645

Subventions d’exploitation 99 791 107 872

Reprises et transferts de charges 32 566 8 785

Cotisations et autres produits 53 503 27 400

Produits d’exploitation 1 279 062 1 284 337
Achats de marchandises 6 778 14 076
Variation de stock 210 915

Autres achats et charges externes 397 051 402 409

Impôts et taxes 51  776 37 968

Charges de personnel 871 343 842 922

Amortissements et provisions 53 389 59 561

Autres charges 12 827 16 284

Charges d’exploitation 1 393 375 1 374 135
Résultat d’exploitation - 114 313 - 89 798
Produits financiers 1 135 1 441

Charges financières 81 0

Résultat financier 1 055 1 441
Résultat courant - 113 259 - 88 357
Produits exceptionnels 12 549 27 104

Charges exceptionnelles 319 0

Résultat exceptionnel 12 231 27 104 

Engagements à réaliser et report de ressource - 4 665 53 860

Excédents ou déficits - 105 693 - 7 393

Bilan passif Net en k€ au 
31/12/19

Net en k€au
31/12/18

Fonds associatifs et réserves  1 656 871 1 676 007

Résultat net de l'exercice - 105 693 - 7 393

Fonds associatifs 1  551 179 1 668 614

Provisions et fonds dédiés 11 887 11 035

Assurances et acomptes 8 136

Dettes fournisseurs,  
fiscales, sociales 309 757 343 134

Emprunts 21 908

Produits constatés d'avance 518 775 704 182

Total du passif 2 421 641 2  726 965



Nos

associations
en action

Le Conseil fédéral est un espace d’échanges dédié à la vie de la 
fédération départementale. Il s’est réuni trois fois au cours de 
l’année. Outre un balayage de l’actualité environnementale, il permet 
de faire vivre le lien entre les différentes activités et préoccupations 
des associations membres. Nous souhaitons y renforcer l’échange de 
bonnes pratiques.
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nos associations en action

Association stéphanoise 
d’astronomie M42 

L’Association stéphanoise d’astronomie ASA M42 continue son 
action depuis ses nouveaux locaux à la Maison de la Nature.

Nous avons animé deux soirées de sensibilisation à l’astronomie pour 
des écoles de Saint-Cyr-les-Vignes et de La Talaudière, en partenariat 
avec le centre La Traverse au Bessat et le club d’astronomie Uranie de 
Saint-Chamond.

Le passage de Mercure devant le soleil a mobilisé les membres de 
l’association pour faire observer ce phénomène rarissime en direct avec 
des instruments dédiés. 

Comme chaque année, nous avons accueilli le public au Guizay pour 
la Nuit des étoiles. L’assemblée très enthousiaste est toujours très nom-
breuse.

Autre événement marquant, le Jour de la Nuit s’est déroulé à Aboën 
où la municipalité nous a réservé une salle et un terrain sans pollution 
lumineuse. Les habitants ont ainsi pu découvrir nos nouvelles maquettes 
pédagogiques et ont pu découvrir les beautés du ciel étoilé.

Nous participons aussi au Village des sciences qui devient incontour-
nable.

Club de Pêche Sportive Forez-Velay

Les 24 et 25 février 2019, s’est déroulé à Saint-Étienne le 21e Salon 
International de la Mouche Artificielle,

Conçu au départ pour réunir toute la communauté de la mouche artifi-
cielle, du plus grand professionnel au plus modeste amateur, il a su garder 
sa spécificité, en restant le seul salon en France consacré exclusivement 
à la mouche artificielle. Saint-Étienne a donc été tout au long de ce week-
end, la capitale européenne de la mouche artificielle.

113 exposants sont venus de toute l’Europe, et même du Brésil. Les 
visiteurs sont venus en très grand nombre de France et de l’étranger pour 
découvrir les nouveautés. 2019 a compté plus de 4 000 visiteurs, soit 
4 % de plus qu’en 2018.

Le stand de l’Islande a connu un franc succès et les Islandais ont fait 
plusieurs conférences sur le saumon.

Plusieurs expositions ont été présentées, dont une sur les impacts 
des pesticides sur la vie aquatique.

Une frayère à truite reconstituée a permis aux visiteurs de voir éclore 
de jeunes alevins.

Tout cela a été possible grâce à la mobilisation extraordinaire 115 des 
adhérents qui ont travaillé sur le salon.
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Société de Sciences 
Naturelles Loire-Forez 

En 2019, la SSNLF a poursuivi son travail 
sur l’atlas des papillons de jour de la Loire, en 
cours de rédaction.

2020 sera consacré à la compilation de 
données, la recherche d’espèces qui n’ont 
pas été revues depuis longtemps et aux 
photos destinées à l’ouvrage.

Elle a également continué son appui 
scientifique aux équipes de terrain de FNE 
Loire pour l’identification de coléoptères 
venant de l’Écopôle du Forez et des forêts 
anciennes de la Loire Forez Agglomération.

Parmi les coléoptères étudiés, des 
espèces patrimoniales pour ces forêts 
ont été trouvées (Eucnemidae), ainsi que 
quelques nouveautés pour l’Écopôle du 
Forez, et même pour le département.

Vélo en Forez Loire

Pour notre association, délégation dépar-
tementale de l’Association Française pour le 
développement des Véloroutes et des Voies 
Vertes, le moment fort a été la Journée 
Nationale des Voies Vertes. Elle se déroule 
dans le cadre de la Semaine Européenne de 
la Mobilité.

Nos adhérents et nos sympathi-
sants nous ont rejoints le 21 septembre à 
Montrond-les-Bains pour notre tradition-
nelle balade à vélo familiale sur les petites 
routes et les chemins. 

La veille, en guise de hors-d’œuvre, nous 
avons projeté le film Why we cycle à l’audi-
torium des Passerelles. 

Cette balade, ouverte à toutes et à tous, 
aux adultes comme aux enfants, démontre 
qu’une banale randonnée touristique rend 
possible le partage de l’espace public. C’est 
même un droit que nous n’hésitons pas à 
revendiquer. 

Ligue pour la 
Protection des Oiseaux

En 2019, pour la 3e fois, l’un des rapaces 
les plus rares et prestigieux d’Europe, le 
faucon pèlerin (Falco peregrinus), s’est 
reproduit dans la vallée du Gier. 

Il a couvé 4 œufs dans un nichoir ins-
tallé par la LPO à 70 m de hauteur, sur la 
cheminée du site sidérurgique Industeel de 
Châteauneuf, tout près de Rive-de Gier.

Avant le printemps 2019, une caméra y 
avait été placée par une équipe d’escala-
deurs-cordistes pour étudier et observer la 
reproduction de ce superbe rapace sans le 
déranger.

Pendant deux mois, plus de 15 000 inter-
nautes de la région, de tout l’hexagone, et 
même de l’étranger, ont pu suivre en temps 
réel, la ponte, la couvaison et le nourrissage 
par les deux adultes, puis l’envol fin mai de 
quatre jeunes fauconneaux. 

Un fabuleux spectacle et une grande pre-
mière pour cette espèce dans la Loire et en 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Les 4 faucons pèlerins, prêts à s’envoler, 
sous l’œil vigilant d’un parent.

© LPO Loire
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nos associations en action

Accueil Paysan Loire
4 bis rue Philibert Mottin
42110 Feurs
loire@accueil-paysan.com
www.accueil-paysan.com

Association Défense Santé 
Environnement
Maison de la Commune 
24 rue Camille Partiat
42110 Feurs
adse.forez@orange.fr

Association Roannaise de Protection 
de la Nature
28 bis rue du Mayollet
42300 Roanne
04 77 78 04 20
arpnroannais@gmail.com
www.arpn.fr

Association pour la Protection du 
Patrimoine et de l’Environnement 
à Gumières
10 chemin de la Font
Le Besset
42560 Gumières
contact@appe-asso.net
appe-asso.net

Association Stéphanoise d’Astrono-
mie M42
11 rue René Cassin
42100 Saint-Etienne
asam42.fr

Bien Vivre à 
Saint-Julien-Molin-Molette 
et Colombier
Mairie
42220 Saint-Julien-Molin-Molette
bienvivre.pilat@free.fr

Club de Pêche Sportive Forez-Velay
Maison de la Nature
11 rue René Cassin
42100 Saint-Etienne
04 77 34 02 91
contact@cpsfv.org
www.cpsfv.org

Club Protégeons la Nature 
Le Colibri
104 Place Louis Gay
42520 Maclas
04 77 87 64 88
lecolibri@cpnlecolibri.fr
www.cpnlecolibri.fr

Comité départemental 
de la Randonnée Pédestre
22, rue Balaÿ
42000 Saint-Etienne
04 77 43 5917
loire@ffrandonnee.fr
www.ffrando-loire.fr

Lerpt Environnement
La Vigne
42530 Saint-Genest-Lerpt
www.lerpt-environnement.org

Liane
Maison des Associations
15 bd Etienne Perronnet
42140 Chazelles-sur-Lyon
lianechaz@free.fr

Ligue pour la Protection des Oiseaux
Maison de la Nature
11 rue René Cassin
42100 Saint-Etienne
04 77 41 46 90
loire@lpo.fr
www.loire.lpo.fr

Lis Martagon
280 Chemin du Tout
42560 Boisset-Saint-Priest
04 77 76 33 70

Madeleine Environnement
Espace Bel-Air
42370 Saint- Haon-le-Châtel
04 77 62 11 19
madeleinenvironnement@yahoo.fr
www.madeleine-environnement.fr

Ocivélo
38 rue d’Arcole
42000 Saint-Étienne
04 77 21 18 29
contact@ocivelo.fr
ocivelo.fr

Protégeons Taillard
25 chemin des roseaux
Les Mazeaux
43220 Riotord
09 62 58 36 19
protegeons.taillard@orange.fr
protegeons-taillard.fr

Société de Sciences Naturelles
Loire-Forez
Maison de la Nature
11 rue René Cassin
42100 Saint-Etienne
04 77 41 46 60
ssnlf.free.fr

Vélo en Forez
Espace social
97 rue Pierre Frénéat
42210 Montrond-les-Bains
veloenforez@gmail.com
www.veloenforez.fr



Retrouvez-nous sur www.fne-aura.org/loire, 
sur Facebook et sur Twitter @fneloire

France Nature Environnement Loire
Maison de la Nature - 11 rue René Cassin - 42100 Saint-Etienne

www.fne-aura.org/loire
loire@fne-aura.org

04 77 41 46 60


