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L’année 2020 a été pour le moins compliquée pour mener 
les actions dévolues à France Nature Environnement Loire ; 
pour y arriver l’équipe salariée et l’ensemble des bénévoles 
actifs ont dû faire montre d’une adaptabilité importante.

Les ressources financières, permettant de maintenir un 
accueil du public sur la propriété privée qu’est l’Ecopôle 
du Forez, disparaissent progressivement jusqu’à mettre 
en péril l’équilibre de la structure ; un choix a été fait de ne 
plus accueillir gratuitement le public et de modifier l’offre 
d’accueil. Ce choix a été accueilli avec des réticences 
internes et externes. L’avenir nous dira si cette orientation 
est la bonne.

La pandémie de COVID 19 nous impacte fortement. Le 
confinement a d’abord stoppé toute activité auprès du 
public qu’il soit scolaire ou autre ; même si le chômage 
partiel a permis de pérenniser globalement les emplois 
de nos salariés, à contre cœur, nous avons dû alors nous 
séparer des salariés en contrat court afin de ne pas fragiliser 
la structure dans cette situation d’incertitude de long terme. 
Le travail de chacun s’est malgré tout poursuivi, sur le terrain 
en solitaire et au maximum en télétravail, mais au prix 
incontournable d’une perte de lien entre nous ; un nombre 
certain de bénévoles actifs rebutés par les visioconférences 
et ce manque de convivialité se sont mis en retrait au moins 
pour certains temporairement.

Notre président historique Raymond Faure a passé 
le flambeau en septembre 2020. Un intérim jusqu’à 
l’assemblée générale statutaire a dû être mis en place. 
Devant la lourde charge que représente une structure de 
30 salariés, la présidence a été reprise par Jean-Jacques 
Cognard en expérimentant un partage des tâches, dans 
une forme de coprésidence à trois associant deux vices 
présidents ( Isabelle Hanicotte et Bruno Lemallier).

Et pourtant, l’association n’a sans doute jamais été 
aussi active et sollicitée. Le fait que notre société soit 
probablement à un tournant de son récit à un moment clé 
de son existence, n’est certainement pas un hasard du 
calendrier ; même si notre société a encore du mal à bouger, 
l’urgence climatique et environnementale se sent à tous 
les niveaux. Ainsi, notre avis est de plus en plus demandé 
sur des sujets divers liés plus ou moins directement à 
l’environnement. Il est parfois délicat de répondre à toutes 
ces questions sans prendre le risque d’être instrumentalisé. 
Ainsi, nos positions sont débattues avec beaucoup de soin 

en Conseil d’administration mais aussi en collaboration 
avec FNE national et régional.

FNE 42 a fait depuis longtemps le choix d’abord de convaincre 
de la pertinence de solutions plus adaptées, toujours de 
discuter, parfois de trouver un consensus acceptable et 
plus rarement mais fermement d’enclencher des actions 
en justice lorsqu’aucune solution n’a pu être trouvée . Nous 
sensibilisons avec le pole éducation à l’environnement, 
l’écologie, le maximum d’enfants d’âge scolaire car ils 
sont notre avenir. Nous participons comme association 
agréée à une centaine de commissions où à défaut d’avoir 
toujours un poids sur les décisions, nous faisons entendre 
la voix de la nature. Nous collaborons avec de nombreuses 
municipalités et communautés de communes sur beaucoup 
de projets liés à l’environnement en essayant de faire bouger 
les lignes vers une prise en compte transversale de tous ces 
thèmes. Notre pôle conservation est un outil d’’analyse 
précieux qui nous permet d’avoir un avis scientifique sur 
des questions de biotopes. Notre pôle juridique assure aussi 
une veille permanente sur les atteintes à l’environnement. 
L’association bénéficie de l’usage de deux sites naturels, 
Ecopôle du Forez et la Réserve régionale des gorges de la 
Loire sur lesquels nous avons pu nous appuyer notamment 
pour nos actions de sensibilisation.

Nous sommes forts de notre diversité, car nous sommes 
avant tout une fédération regroupant 20 associations ayant 
toutes leurs spécificités. Nous avons formalisé notre action 
dans des documents devenus incontournables pour une 
association de ce gabarit : le projet associatif et son plan 
d’actions 2020-2025. Le référentiel est en cours de rodage 
mais nous permettra à terme de bien programmer nos 
actions dans le temps.

En somme, malgré des difficultés et incertitudes, 
majoritairement conjoncturelles, FNE 42 est une 
association bien structurée, porte une multitude de projets 
en cours ou en prévision, dispose d’une équipe de salariés 
particulièrement compétente, a une position centrale dans 
les discussions environnementales du département. Il nous 
reste à déployer tous nos talents pour faire avancer la cause 
de la Nature.

Nous avons besoin de vous.

Solidairement.

Jean-Jacques Cognard, Isabelle Hanicotte-Dufix, Bruno Lemallier.
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NOTRE
FÉDÉRATION

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... 46

896 358

236

20% + de 6000

+ de 5800
associations adhérentes

Utilisateurs de Sentinelles

NOS VALEURS

de la Nature

signalements
+ de 10 000

4
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France Nature Environnement 
au national

France Nature Environnement 
au régional



Président : Raymond FAURE* jusqu’au 13-10-20 
Vice-Président : Alain BONARD* 
Vice-Président : Jean-Pierre CHENEVAT 
Secrétaire : Dominique DOS SANTOS* 
Trésorière : Josy DEFOUR* 
Patrick BALLUET 
Yvonne BARRET** 
Jacquy BORNE 
Philippe COCHET 
Eliane COGNARD** 
Président :  Jean-Jacques COGNARD ** à partir du 
Conseil d’Administration du 13-10-20  
Jean-Luc COMETTI 
Hervé CUBIZOLLE 
Gérard GAULE 

Bernard GRIMBERT 
Véronique GUILLAUME 
Co-présidente : Isabelle HANICOTTE-DUFIX à partir 
du Conseil d’Administration du 13-10-20 
Co-président : Bruno LEMALLIER à partir du Conseil 
d’Administration du 13-10-20 
Emmanuel MAURIN 
Christiane PARET 
Jacques PETIT 
Philippe PEYROCHE** 
Bernard SCHUMMER                                                                 
Joël MARTY

* membres du Bureau 
** membres du Bureau élargi
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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. Deve-
nue 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 a sensibilisé près de 16 964 personnes en 2020 , dont 12 722 enfants sur le département de la Loire.

Le conseil d’administration

notre federation

associations
adhérentes

données naturalistes

personnes 
sensibilisées

29 601

20
426

92

16 96428
15
13

co
m

m
iss

io
ns

co
ns

ul
ta

tiv
es

PARTOUT OÙ LA NATURE A BESOIN DE NOUS

www.fne-aura.org/loire 

salariés
hommes
femmesadhérents

Stagiaires

Volontaires services civiques

Léquipe salariée
Christophe DUMAS, directeur général 

Pôle administratif 
Isabelle GERMANAZ, secrétaire / ressource humaines  
Corinne DI DONATO, comptable
Andréa YAO, assistante administrative jusqu’au 31-07-20 puis du 
12-11-20 au 18-12-20

Pôle Environnement 
Kévin MARIE-LOUISE-HENRIETTE, chargé de mission SOS 
Nature et ABC  
Florent PORTALEZ, chargés de mission JEVI

Pôle Conservation 
François JEANNE, conservateur de la RNR des Gorges de la Loire 
Marc BRUNEAU chargé d’études du 01-04-20 au 16-10-20 
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 
Sophie ROY, chargée d’études à partir du 01-04-20

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

Pôle Tourisme                                  
Richard BIO, chargé d’accueil Réserve - cartographe 
Katia MOREAU, accueil Écopôle du Forez

Pôle Administratif
Raya, LICHANI

Pôle Education
Deynis AZAG

Pôle Environnement
Deborah LOPES
Bertine CAUVET

Maison de la Nature
Clément HOULIER
Loïs DAUPHIN
    
Réserve Naturelle Régionale
des Gorges de la Loire
Valentin MOUVANT
Bastian CAILLOU
Antoine GILET

Thomas BERTHOLET
Mélodie GAGLIO
Théodérich HOMEYER
Alexis BERNARD
Justine REINERT

Ecopole du Forez
Gauthier DELMAS
Samantha MAZIN
Noémie AUFFRET
Chloé CLAVEL
Cyriac DUVAL

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 
Océane REVRET, éducatrice à l’environnement jusqu’au 15-03-20 
Caroline GAYET, éducatrice à l’environnement du 02-03-20 au 15-03-20
Eric GALICHET, éducateur à l’environnement  
Tristan PREVOST, éducateur à l’environnement du 03-02-20 au 15-03-20 
et du 16-09-20 au 18-12-20
Sarah SCARWELL, éducatrice à l’environnement du 03-02-20 au 02-10-20 
et du 27-11-20 au 18-12-20
Maelle SOLLE du 02-03-20 au 15-03-20

Pôle Communication 
Gilles ALLEMAND, chargé de communication jusqu’au 30-04-20
Sylvia POL, chargée de mission partenariat et communication                  
Véronique MICHEL, communication visuelle/conception web

Pôle Entretien 
Bruno PUZENAT, entretien extérieur Écopôle du Forez jusqu’au 01-09-20 
Jean-Louis NICOLAS, entretien extérieur Écopôle du Forez
Thibaul MEUNIER, entretien extérieur Écopôle du Forez 
Aimen SIDAOUI, entretien intérieur jusqu’au 30-09-20 
Dalila LAHCEN, entretien intérieur à partir du 14-10-20

Pôle Innovation  
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
Jérémy ROCHE, actions de conservation
Sarah MOLERES, actions de conservation
Hannah LASSALE, actions de conservation
Pierre DEFOUR, actions de conservation

Pôle Juridique 
Naomi BOURRIAUD, accompagnent veille réglementaire / actions Sentinelle
Simon LEBBEY, accompagnent veille réglementaire / actions Sentinelle

Pôle Environnement
Aurore LATOUR, protection de la biodiversité communale Loire Forez

Pôle Education 
Bertine CAUVET, éducation à l’environnement 
Thibault KERDRAON, éducation à l’environnement
Alexandre AUGOYAT, jardinage biologique

Pôle Communication 
Anastazia DANCOISNE, assistante de communication
Estelle PRUDHOMME, assistante de communication

France Nature Environnement
Loire

https://www.fne-aura.org/loire/
https://sos-naturenvironnement.fr/
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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

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

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. 

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 

Notre    
année    
2020

PLU
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 ».

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
RIVIÈRES
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. 

92
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.  

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
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éducation à l’environnement

Évolution quantitative sur plusieurs années
Cette année, le constat est sans appel ! Le nombre d’animations 

réalisées par l’équipe de FNE se maintenait depuis une décennie 
autour du millier. Mais en 2020, l’activité éducative de FNE Loire a 
été frappée de plein fouet par la crise sanitaire et environnementale 

puisque seulement 554 animations ont été réalisées, soit moitié moins 
que l’année dernière.

Malgré les reports des projets éducatifs sur le dernier trimestre 
2020, nous n’avons pas accueillis les classes qui profitent du printemps 
pour venir visiter nos sites naturels.

Les publics
66 % des animations s’effectuent auprès des élèves des classes du CP 

au CM2 des écoles élémentaires et 10 % auprès des groupes des centres de 
loisirs. 81 % de notre activité éducative se fait en milieu scolaire.

Les animations auprès du grand public et les formations sont moindres 
que l’année précédente et ce, en raison de l’impossibilité de réaliser les 
formations en présentiel et la difficulté d’organiser des sorties extérieures 
au printemps du fait de la crise liée à la COVID 19.

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 ». 

554
animations

81%
d’animations scolaires

90%
de satisfaction

16 964
Personnes sensibilisées, dont 12 722 

enfants

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’association de jeunesse et d’éducation populaire. Nos projets éducatifs visent à promouvoir l’éducation 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.

Écoles élémentaires 
66  %

Collèges 3 %

Formations 3 %

Lycées 5 %

Handicap et  classes adaptées 1%
Grand 
public

5 %

Étudiants 0%
Adultes

Centres
de loisirs

10 %

50

100

150

200

250

300
Maternelles 

5 %
1%

1%

Répartition au cours de l’année
Notre activité connaît habituellement un pic au printemps mais cette 

année les écoles étaient d’abord fermées puis les enseignants ont choisi 
de rattraper le retard dans leur programme. De fait, la période de mars à 
juin qui représente généralement 60 % à notre activité, n’en représente 
que 10 % en 2020.

Heureusement, nous avons tout fait pour reporter notre l’activité non 
réalisée au printemps sur les 4 derniers mois de l’année.

Localisation des animations
Seulement 30 % de nos animations ont été réalisées à l’extérieur 

cette année contre 50 % en 2020. Ce constat s’explique par le fait 
que c’est majoritairement au printemps que nous accompagnons les 
groupes/classes en extérieur.

Nos sites accueillent, malgré leur fermeture pendant plusieurs mois 
(entre 4 et 10 mois) 20 % des interventions que nous réalisons puisque 
55 interventions se sont déroulées à l’Ecopole du Forez, 35 sur la Réserve 
Naturelle Régionale des Gorges de la Loire et 19 à la Maison de la Nature 
de St Etienne.

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

du groupe une fiche d’évaluation à nous renvoyer. Seulement 15 % de 
nos animations ont été évalués. Ceci s’explique par le fait que 15 % de 
notre activité a été réalisée pour un partenaire qui centralise les fiches 
d’évaluation et qui n’a pas eu de retour. De plus, beaucoup de projets ne 
sont pas arrivés à terme et n’ont donc pas pu faire l’objet d’une évaluation. 

En 2020, 90 % 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

Malgré la baisse du nombre de nos animations, la répartition des 
thématiques reste équilibrée par rapport aux années précédentes puisque 
les animations en lien avec la découverte de la biodiversité représentent 
près de 50 % de notre activité.  Il comprend de nombreux sous-thèmes 
comme la forêt, les corridors biologiques, le castor, les oiseaux de 
l’Ecopôle... Ce thème est la spécialité de FNE Loire qui s’appuie sur ses 
compétences en éducation à l’environnement mais également celles de 
gestionnaire d’espaces naturels.

La thématique des déchets et du compostage représente cette année 
20 % et se place au second rang de nos thématiques.

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

Cette année, l’équipe de FNE Loire a réalisé 17 sessions de formation 
notamment sur l’agriculture et le jardinage, les changements climatiques 
et le compostage.
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Nos animations de l’année
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Chouette hulotte
© Saxifraga-Jan C. van der Straaten

Pollution lumineuse

FNE  toujours mobilisée
Vers une sobriété lumineuse

Au vu de la présence de projecteurs qui éclairent toute la nuit, pour la « mise en valeur », la Croix de Mission et la statue de 
Notre Dame des Pères, un courrier a été envoyé à la Mairie de Saint Etienne, le 27 Avril  dernier, en référence à  l’arrêté ministériel 
du 27 Décembre 2018 sur l’éclairage public qui stipule que tous les monuments doivent être éteints au plus tard à une heure du 
matin,. Pas de réponse jusqu’à aujourd’hui, mais les éclairages incriminés sont éteints dans la nuit depuis quelques jours, donc la 
municipalité s’est mise en conformité à ce sujet.

D’autre part, 5 communes éteignaient en milieu de nuit dans la Loire fin 2010, la barre des 100, qui paraissait utopique en 2011, 
a été atteinte début 2014, et les 200 seront tutoyées fin 2021.

190
communes éteignent leur éclairage  

public en milieu de nuit

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

15

nos actions Democratie & ecologie

L’extinction de l’éclairage public en milieu de nuit 
permet de créer des corridors noirs.
© Richard Bio / FNE Loire
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Il n’y a pas eu de CDNPS (carrières) en 2020
En mars a été présenté le dossier de renouvellement et 
d’extension de carrière en eau de matériaux alluvionnaires 
sur la commune de Vougy.

Demandeur : SOGRAP-EIFFAGE

Renouvellement  (53 ha) et extension (34 ha )  soit 87 ha
Gisement : 2 à 12 m (5 m en moyenne) dont 3,5 m en eau
Volume : 4,7 Mt
Production maximale : 210 000 t/an
Durée : 25 ans

Remise en état 70 % en terrains agricoles et 30 % en plans 
d’eau

Points positifs :
Cette demande répond globalement au SRC
- Maintien d’un site existant
- Remblais avec des matériaux inertes de terrassement
- Remise en état sous forme de 3 plans d’eau de la partie 

initiale (dont l’exploitation n’est pas terminée)

Points négatifs :
-Exploitation en eau dans la nappe d’accompagnement de la 
Loire et dans le lit majeur et en zone inondable

Avis favorable de la CDNPS à l’unanimité

En mai a été examiné le projet de SRC pour avis
La CDC a émis un avis favorable à l’unanimité moins 4 voix 
des représentants de la profession des carriers, ceux- ci 
jugeant le SRC trop sévère et trop contraignant.

FNE reste mobilisée sur les dossiers d’autorisation ou 
d’extension de carrières. A Vougy une nouvelle autorisation 
est accordée.  FNE estime que la réhabilitation en plan d’eau 
et que la remise en état en terrain agricole par remblais avec 
des matériaux inerte issus de terrassement est satisfaisante. 
Nous regrettons l’exploitation en eau dans la nappe 
d’accompagnement du fleuve.

CDNPS

© Pixabay

déchets

Effort de tri justifié
Les déchets de la Métropole en 2020

La compétence déchets est passée du département à la région, et en 
2020 les plans régionaux ont fait disparaître les plans départementaux. 
Pour autant, les plans locaux sont toujours présents sous le nom de 
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA), et sont soumis aux objectifs des plans régionaux. 

Le chantier est important, tant au niveau du gaspillage, du recyclage, 
du tri, et donc du volume enfoui.

La Métropole désire mettre l’accent sur le tri, par l’amélioration des 
consignes et surtout la mise en place d’un second centre de tri qui devrait 
concerner tous les emballages plastiques. 

Pour les bio-déchets, représentant un tiers de notre poubelle, le plan 
semble moins ambitieux.  

La troisième poubelle ne semble pas d’actualité, mais des solutions au 
cas par cas sont envisagées (compostage individuel ou partagé, points de 
collecte, tournée de ramassage associatif...)

Pour rappel, la loi prévoit que tous les particuliers disposent d’une 
solution pratique de tri à la source de leurs bio-déchets d’ici 2025, ce qui 
paraît un objectif relativement flou et facile à valider...

Un volet animation doit être matérialisé pour les bonnes pratiques en 
matière de tri et de gaspillage auprès des collectivités.

La Métropole espère ainsi faire baisser l’enfouissement des déchets 
ménagers (dont elle a la charge) de 18% d’ici 2025. 

Reste à faire baisser les autres déchets arrivant à la décharge 
(déchets non dangereux du département et des département voisins, 
autres collectivités...) pour atteindre l’objectif de réduction de 50% de 
l’enfouissement à la même date...

Plan de protection de l’atmosphère :
tous concernés

air nos actions Democratie & ecologie

L’air peut contenir des centaines de polluants sous forme gazeuse, 
liquide ou solide, en bonne part nocifs à la santé et à l’environnement. 

La qualité de l’air est mesurée  à partir des concentrations dans 
l’air de cinq polluants réglementaires : dioxyde de soufre (SO2), 
dioxyde d’azote (NO2), ozone (O3) et particules de diamètre inférieur à 
10 micromètres (PM10) et 2.5 micromètres (PM2.5). 

Ni les pesticides, ni les nano-particules n’en font partie. 
Les métaux lourds (plomb, mercure...) et COV (composants  

organiques volatiles) sont surveillés sur les sites industriels concernés.
Depuis janvier 2021, six grades sont donnés par l’Agence 

européenne pour l’environnement, de bon à extrêmement mauvais. 
Il est question dans le futur de réglementer en suivant les seuils 
préconisés par l’OMS, encore plus contraignants.

Le dioxyde de soufre (SO2) est un polluant essentiellement 
industriel. Il provient des centrales thermiques, des grosses 
installations de combustion, des automobiles et de certains modes de 
chauffage. Il provoque difficultés respiratoires et pluies acides.

Le dioxyde d’azote (NO2) est émis lors des phénomènes de 
combustion,  par combinaison de l’azote et de l’oxygène de l’air. Les 
sources principales sont les véhicules, les installations de combustion, 
les pratiques agricoles. C’est un précurseur de l’ozone, il participe à 
l’effet de serre et aux pluies acides.

Les particules sont des poussières émises lors des combustions et 
par les activités industrielles (mais pas que), elles se déposent dans 
les poumons.

L’ozone se forme par une réaction chimique initiée par les rayons 
Ultra-Violet du soleil, à partir de polluants dits « précurseurs de l’ozone 
», dont les principaux sont les oxydes d’azote (NOx) et les composés 
organiques volatils (COV). Il  a des effets néfastes sur les maladies 
pulmonaires et  sur l’effet de serre. A ne pas confondre avec la « couche 
d’ozone » à très haute altitude, qui filtre et  protège des rayons solaires 
ultraviolets. 

Les concentrations en oxydes d’azote (NOx) sont en baisse 
constante et régulière depuis plus de 10 ans. L’année 2020 fut marquée 

par une baisse importante des concentrations, de l’ordre de 20% 
supplémentaire (effet du confinement «dur» du printemps 2020). 

Mais on ne peut décemment compter sur les pandémies pour 
protéger notre atmosphère... 

La pollution atmosphérique constitue encore le principal problème 
de santé lié à l’environnement au sein de l’Union européenne (pacte 
vert pour l’Europe). 

La France est régulièrement condamnée pour ses dépassements 
des normes requises, notamment en ozone, PM10 et dioxyde d’azote. 
Les plans nationaux ont donc obligation de résultats.

Les plans locaux de protection de l’atmosphère sont obligatoires 
sur les agglomérations de plus de 250000 habitants. 

L’agglomération stéphanoise initie actuellement son troisième 
plan (2022-2027), qui pour gagner en cohérence, s’est élargi aux 
agglomérations de Loire Forez et Forez Est.

Il s’articule sur cinq axes : agriculture, mobilité-urbanisme, 
résidence-tertiaire, industrie et communication et propose ou recense 
des actions concrètes visant à réduire les polluants atmosphériques et 
garantir les objectifs du Plan National (PREPA).

Le dernier axe apparaît important, car même si l’impulsion et la 
responsabilité reviennent à la collectivité, l’adhésion et la participation 
des usagers de tout bord restent indispensables. 

Une large concertation a été ainsi ouverte entre les différents 
partenaires (collectivités, industrie, commerce agriculture, 
associations environnementales…). Une consultation du public a été 
lancée, en juillet par la DREAL  

Par le choix de nos pratiques industrielles, agricoles et individuelles, 
d’urbanisation et de transport on peut être une source ou un puits de 
pollution... Le virage est d’importance et doit se prendre rapidement.

      Un site pour s’informer localement : ATMO Auvergne Rhône-Alpes
      https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/

La plupart des CODERST ont eu lieu en visioconférence, 
ce qui ne facilite pas toujours les échanges. Cette année, 

seulement 4 dossiers avec enquête publique ont été examinés 
et ce sont des extensions ou des régularisations. Il y a 

majoritairement des dossiers soumis à enregistrement (avec 
prescriptions complémentaires) et des dossiers de sites et 

sols pollués. Cette année ont été présentés les bilans 2019 et 
2020 sur la qualité de l’air ainsi que le rapport triennal 2017-

2019 sur la qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine. A été présenté également le plan d’action contre 
les moustiques. Il n’y a pas eu de Commissions de Suivi de 

Sites sauf à la centrale nucléaire de Saint Alban.( 3 réunions)                                                                                                                                        
                Réunion DREAL - FNE

Une réunion a eu lieu le 25/09/20 où ont été examinés dix dossiers.

CODERST
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eau médiationnos actions Democratie & ecologie

La médiation environnementale
en action

Consultation des parties 
prenantes

L’exposition pédagogique
Une exposition mobile de 8 panneaux à été créée afin de lutter contre 

les idées reçues entourant le monde animal, et en particulier les espèces 
« mal-aimées ». Cette exposition a pour but d’informer, de façon ludique et 
pédagogique, sur les informations réelles et celles qui relèvent des contes ou 
des mythes locaux. Serpents, chauves-souris, renards, abeilles, araignées… 
Chaque panneau reprend les idées reçues les plus souvent véhiculées et 
aide à déceler le vrai du faux.

Cette exposition bénéficie également d’un QR Code renvoyant vers le 
site internet sos-naturenvironnement.fr sur lequel davantage d’informations 
sont disponibles : mœurs des espèces, chiffres clefs, ressources externes 
de référence, etc.

Un quizz est également à disposition aux côtés de l’exposition et permet 
de s’entraîner sur notre connaissance du règne animal.

L’exposition est actuellement à disposition des communes du territoire, 
auprès d’associations locales, de médiathèque, d’écoles et de mairies.

À la radio
Nous avons par ailleurs enregistré des pastilles de sensibilisation auprès 

de structures partenaires : Radio Loire FM et RCF Saint-Étienne. Intitulées 
« La Minute nature », ces courtes émissions de radio ont permis de présenter 

au grand public et de sensibiliser sur une espèce par semaine par le biais 
d’anecdotes, de tutos ou d’informations de vulgarisation scientifique.

La boîte à pain
La boîte à pain de l’Ecole Rosa Parks sur le quartier de La Cotonne est 

toujours active. Elle permet de récolter les surplus de pain des foyers du 
quartier et de les redistribuer à de petits éleveurs locaux. Cette démarche 
permet de réduire les denrées disponibles pour les rats et les pigeons sur le 
quartier tout en revalorisant le pain auprès d’animaux domestiques.

Les formations bénévoles
Une formation des bénévoles a eu lieu sur trois jours. L’objectif de ce 

type de formation est d’augmenter le niveau de connaissances vis-à-vis 
des espèces menacées et méconnues du territoire grâce à notre réseau de 
bénévoles. Il est alors permis à ces derniers d’acquérir davantage d’outils 
d’identification et de saisir leurs observations sur nos bases de données 
naturalistes, tout en faisant d’eux des « ambassadeurs de la nature ». Cette 
année était consacrée aux zones humides ainsi qu’aux papillons de jour et 
aux libellules qui y sont inféodées.

Participation à l’élaboration du PGRE (Plan de Gestion de la 
Ressource en Eau)  du Gier par le biais des groupes de travail  «milieux 
aquatiques» et « Retenues»( avec Métropole, Agence de l’eau, 
Fédération de pêche Loire et Rhône, SGYr, et pour le GT retenues de 
représentants de la chambre d’agriculture et DDT)

Au bout de 10 versions et un gros travail de recueil de données 
sur les débits, l’identification des retenues les plus pénalisantes et 
leur incidence sur le débit à l’étiage en particulier a été établi. Un 
choix des ouvrages à mettre aux normes ou à effacer a été listé. La 
continuité écologique n’a pas été la préoccupation majeure, seuls 
les gains à l’étiage motivaient la majorité des présents.

Une obstruction importante a été constatée en particulier 
de la part des représentants du monde agricole, et avec peu 
d’enthousiasme des représentants de l’état concernés, contestation 
des données, refus de participer à une sélection des ouvrages les 
plus pénalisants … La participation des agriculteurs, en particulier, 
au PGRE reste un choix libre sans contrainte, seules les subventions 
allouées pour les travaux peuvent amener une démarche effective !!

Des études parallèles semblent être menées par la DDT pour 
accroître la ressource en eau au bénéfice de 22 agriculteurs des 
coteaux du Jarez !

   • Une nouvelle formation des bénévoles aura lieu sur la 
thématique des amphibiens.
    • De nouvelles collectivités et structures privées seront 
approchées dans l’optique d’engager des partenariats.

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

Perspectives

Barrage du Gouffre d’Enfert 
© G. Bouchut

Plus d’infos : sos-naturenvironnement.fr

Formation de bénévoles
© Thaïs GIRARD-ANG

Nature 
Environnement

by FNE LOIRE

s�-naturenvironnem
ent.fr
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suivis nos actions stopper l’erosion de la biodiversite

237
mares recensées dans le cadre de 
la campagne «Mare, où est-tu?»

Le nacré de la Canneberge
en danger !

Un réseau de mares préservées

Le Nacré de la Canneberge est un papillon de jour vivant, pour 
partie, dans les tourbières d’altitude des Monts du Forez. Cette 
espèce, protégée en France et faisant partie du Plan National d’Actions 
en faveurs des Papillons Menacés, est suivie depuis de nombreuses 
années. 

Ce papillon a été découvert dans les Monts du Forez en 1937 (Le 
Cerf). Il était bien présent, voir abondant, sur de nombreuses tourbières 
des crêtes jusqu’au milieu des années 90. Plusieurs suivis réalisés par 
la Société d’histoire naturelle Alcide d’Orbigny (P.Bachelard) au début 
des années 2000 ont mis en évidence une forte baisse des effectifs 
et une réduction importante du nombre de sites où le Nacré de la 
Canneberge volait. Les observations effectuées au début des années 
2010 ont confirmé cette tendance très négative. 

En 2020, sous l’impulsion de FNE Loire, un projet a été monté pour 
faire un état des lieux précis de la situation de l’espèce et des menaces 
qui pèsent sur elle. FNE Loire et la SHNAO ont réalisé une prospection 
de l’ensemble des sites favorables. Et la situation n’est pas bonne : 
moins de 15 individus ont été observés sur deux tourbières situées 

entre 1300 et 1400 mètres. De plus, le Nacré de la Canneberge semble 
avoir disparu de tous les autres sites périphériques. 

La conjugaison du réchauffement climatique (avec des tourbières 
qui s’assèchent progressivement et irrémédiablement) et des 
pratiques pastorales parfois impactantes (piétinement) ont conduit 
à ce résultat. En effet, des retours oraux (notamment les bergers 
travaillant sur les Hautes-Chaumes) nous indiquent que la situation 
hydrique des tourbières n’a jamais été aussi mauvaise. Ce déficit 
entraîne une disparition progressive des milieux naturels favorables 
au papillon. D’un autre côté, cette raréfaction des points d’eau oblige 
le bétail à se rapprocher de ces zones, occasionnant un piétinement 
important et une destruction de la végétation naturelle, en particulier 
la plante-hôte qu’utilise la chenille : la Canneberge Vaccinium 
oxycoccos. La protection de ces secteurs par la mise en défens 
pourrait permettre d’améliorer la situation. La discussion et le travail 
avec les gestionnaires d’espaces naturels et les exploitants agricoles 
permettront peut-être de maintenir l’espèce dans le Forez, mais celle-
ci reste tout de même en grand danger de disparition, l’évolution 
climatique étant difficilement maîtrisable.

Mare à Neulise
© FNE Loire

France Nature Environnement mène de nombreuses actions 
en faveur de la préservation du réseau de mares. Toute protection 
commençant par une amélioration des connaissances, de nouvelles 
communes voient, chaque année, leurs mares et les amphibiens 
qu’elles abritent inventoriés dans le cadre de la campagne « Mare, Où 
es-tu ? », en partenariat avec le Conseil départemental. Ainsi, en 2020, 
Saint-Etienne-le-Molard, Montverdun, Saint-André-d’Apchon et Saint-
Alban-les Eaux ont bénéficié de cet inventaire. 237 mares ont ainsi été 
recensées et 415 données d’amphibiens (11 espèces différentes) ont été 
produites.

En 2020 une mise à jour de l’ensemble des données sur les mares 
de la métropole stéphanoise a également débuté. L’objectif est d’avoir 
des informations récentes (moins de 5 ans) à intégrer dans le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal. Ces points d’eau pourront être classés en 
élément à protéger dans le document d’urbanisme.

Après la connaissance, vient le temps des travaux. FNE Loire 
apporte un appui technique à l’ensemble des porteurs de projets du 
département qui le souhaitent. Les personnes désireuses de créer 
ou restaurer leur mare dans l’intention d’accueillir de la biodiversité 
peuvent être accompagnées. L’objectif est d’aménager le point d’eau 
de façon à favoriser la faune et la flore et de conserver une utilité 
anthropique (abreuvoir pour les animaux, arrosage, etc). Si les critères 
sont remplis, FNE Loire peut également aider le porteur à bénéficier 

d’une subvention départementale pour les travaux grâce au programme 
« Nature ordinaire ». Cette aide s’élève à 30 % du montant des travaux 
avec un plafond à 400 € /mare.

FNE Loire mène différentes actions de restauration du réseau 
de mares dans les Contrats Vert et Bleu ligériens (Pilat élargi, Loire 
Forez agglomération et Saint-Etienne Métropole). Grâce aux CVB, 
la restauration et la création de mares peuvent être entièrement 
financées dans les zones prioritaires. En 2020, grâce à FNE, 41 mares 
ont été aménagées sur Saint-Etienne Métropole et 15 mares sur Loire 
Forez agglomération. Dans le Pilat, l’animation a démarré en 2020 pour 
des travaux en 2021. Depuis le début des contrats Corridors, ce sont 
135 mares qui ont bénéficié de ces outils. Ces actions sont financées 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Union Européenne, via le 
Fonds de Développement Régional (FEDER).

Enfin, FNE Loire réalise de nombreux suivis de mares et d’amphibiens 
dans le cadre d’études plus globales : suivi de mesures compensatoires, 
fonctionnalité des corridors contraints dans le Roannais, suivis 
naturalistes pour des carriers, etc.

En 2021, toutes ces actions vont se poursuivre. Un accent sera 
mis sur l’inventaire pour le PLUi qui a été perturbé par la pandémie. Il 
faudra donc rattraper le temps perdu. 2021 étant également la dernière 
année des CVB SEM et Loire Forez, l’ensemble des travaux devront être 
terminés.

Nacré de la Canneberge
© Michael VILLEMAGNE
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Cette action va se poursuivre en 2021 par la diffusion 
d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour proposer 
un accompagnement auprès des communes du CVB 
Roannais.

Perspectives

Contrats Vert et Bleu : la gestion 
différenciée mise en place

Le Contrat Vert et Bleu (CVB) est un outil pour préserver et restaurer 
les continuités écologiques d’un territoire. Il permet de mettre en 
œuvre diverses actions favorisant la biodiversité et ses déplacements 
dans différents milieux (agricole ou urbain, par exemple). Une étude 
préalable est réalisée pour cibler les enjeux du territoire concerné et 
pour déterminer les zones de corridors prioritaires. Un CVB rassemble 
de nombreux partenaires privés et publics qui peuvent, chacun, porter 
des actions en maîtrise d’ouvrage, selon les 4 volets suivants : études, 
travaux, sensibilisation et urbanisme. 

Comme dans les CVB Pilat et Loire Forez, FNE Loire porte, dans le 
cadre du CVB Roannais, une action sur la gestion différenciée intitulée 
« Sensibiliser et accompagner les collectivités locales à une meilleure 
prise en compte de la biodiversité dans l’espace public ». Il s’agit 
d’améliorer les pratiques de gestion pour favoriser la biodiversité dans 
les espaces verts publics, en prenant en compte leurs vocations et 
leurs utilisations. Cette action se décline selon 3 axes : la réalisation 
de diagnostics écologiques, la sensibilisation du grand-public et la 
formation des agents techniques et des élus. Cette action est financée 
par des fonds régionaux et européens.

En 2020, nous avons travaillé avec Roannais agglomération sur la 
gestion de leurs espaces verts. Après avoir échangé sur leurs pratiques 
de gestion actuelles, nous avons sélectionné 12 espaces verts sur 
différentes communes avec des vocations diverses : parcs urbains, 
déchèteries, voie verte,… Un diagnostic botanique a été réalisé sur tous 
les espaces et il a parfois été complété par un diagnostic faunistique. 
Plusieurs espèces patrimoniales ont ainsi pu être observées comme la 
Renoncule scélérate, qui est une plante protégée au niveau régional, 
ainsi que deux insectes protégés au niveau national et européen : 
le Cuivré des marais, un papillon des zones humides, et l’Agrion de 
mercure, une libellule. 

Les préconisations de gestion formulées suite aux diagnostics 
écologiques ont été présentées à Roannais agglomération. Les 
propositions de gestion différenciée seront mises en œuvre par le 
service technique dès 2021 et seront parfois accompagnées de 
panneaux de sensibilisation.

Cap Vert : impact compensé

Accompagnement communal

Cap Vert Bioénergie (CVB) réalise une unité de méthanisation 
territoriale sur la commune de Montbrison en lien avec Loire 
Forez agglomération. Des études écologiques préalables du site 
d’implantation ont démontré la destruction d’habitats d’espèces 
protégées (Cuivre des Marais, Sphinx de l’Epilobe) ainsi que 
d’une zone humide. Une demande de dérogation pour destruction 
d’espèces protégées, proposant deux sites de compensation, a 
donc été déposée par CVB. L’entreprise a par ailleurs été contrainte 
de compenser la destruction de la zone humide.

Afin de compléter les données sur les parcelles pressenties 
pour la compensation, FNE Loire et CVB deviennent partenaires 
dans le but de réaliser des diagnostics écologiques en lien avec les 
pratiques de gestion.

Ainsi une prairie a été retenue comme parcelle compensatoire 
à la zone humide sous réserve du respect des prescriptions de 
gestion formulées par FNE Loire et de la mise en place de suivis 
écologiques. Une zone délimitée de 1 000 m2 sera par ailleurs 

mise en défens pour limiter le pâturage sur certaines périodes. Les 
suivis permettront d’apprécier le retour du caractère hygrophile de 
la prairie et potentiellement de la faune associée, notamment le 
Cuivre des marais.

Le deuxième site retenu est un bassin de rétention voisin 
du site étudié, d’un intérêt indéniable pour les communautés 
végétales humides mais surtout comme milieu de reproduction 
et d’alimentation pour les espèces cibles, le Cuivre des marais et 
le Sphinx de l’épilobe. Les mesures de gestion proposées doivent 
permettre le maintien de ces espèces mais également d’améliorer 
le potentiel d’accueil du site pour la faune (oiseaux, reptiles 
notamment). 

Enfin, les travaux, dont le suivi environnemental est réalisé 
par FNE Loire, ont débuté au début de l’année 2021. Les premiers 
suivis écologiques seront mis en œuvre par l’association à partir de 
2022 et s’attacheront à mesurer l’efficacité des prescriptions mises 
en œuvre sur les parcelles compensatoires.

La commune de La Fouillouse a fait l’acquisition fin 2019 de par-
celles en plein cœur du bourg, au lieu-dit « Les Vignes ». Ces parcelles, 
classées en zone Naturelle au Plan Local d’Urbanisme (PLU), corres-
pondent à des parcs d’anciennes maisons bourgeoises. Les milieux 
naturels actuels sont constitués d’une prairie et de boisements dont 
l’intérêt écologique est très variable en fonction des zones. 

Le projet de la municipalité est de créer un espace ouvert aux habi-
tants pour se promener et se détendre, tout en conservant et en favo-
risant la biodiversité. Il s’agit d’une véritable coupure en zone urbaine. 

FNE Loire, s’est engagée à apporter ses compétences afin d’aider la 
commune dans l’élaboration de son projet. 

Divers groupes taxonomiques ont été étudiés sur le site, à savoir : la 
flore, les oiseaux, les amphibiens, les reptiles, les mammifères dont les 
micromammifères (campagnols, mulots, …) et les chauves-souris ainsi 

que les papillons de jour et de nuit, les coléoptères et les orthoptères 
(sauterelles et criquets). 

La réalisation de cet état initial basé sur des inventaires naturalistes, 
a permis de mettre en évidence des milieux naturels et semi-naturels 
plus ou moins dégradés avec une biodiversité non négligeable. Afin 
que ce site devienne un exemple à suivre en terme de gestion écolo-
gique et de prise en compte de la biodiversité péri-urbaine, FNE Loire a 
formulé des préconisations de gestion autour de trois thèmes : la ges-
tion des milieux naturels, la valorisation auprès des publics ainsi que 
le suivi des espèces animales et végétales. 

Perspectives : Ce partenariat avec la commune de La Fouillouse, 
peut être reproduit avec toute commune qui le souhaite. 
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Prairie humide compensatiore
© Diane Corbin

Parking du Scarabée à Riorges
© Sophie Roy
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Ecopôle du Forez

CHIFFRES CLÉS...

ecopoleduforez.fr

données naturalistes

1850

55

1500
7062

entrées sur le site

Fermeture du site le 15 mars 2020

animations 
pédagogiques

enfants

L’Écopôle du Forez
© Yves Thonnérieux

Non à la fermeture de l’Écopôle du Forez 
L’année 2020 aura été une année particulière pour tous et notamment 
pour les sites touristiques comme l’Écopôle/ Ecozone du Forez. En 
effet, durant le premier trimestre, l’équipe de l’Écopôle du Forez a tra-
vaillé sur la finalisation du nouveau plan de gestion 2020-2026 du site. 
Rappelons que la mise en oeuvre des actions du plan de gestion est 
le fruit de partenariats privés et de financements par le biais des dif-
férentes politiques publiques. Plusieurs partenaires ont changé leurs 
modalités de financement et certains partenariats n’ont pas été renou-
velés. Ce manque de ressources financières et l’arrivée du Covid 19 ont 
contraint France Nature Environnement Loire à fermer l’accès au site à 
tous lors du premier confinement et à maintenir la fermeture du site au 
grand public par la suite. Aussi, seuls quelques groupes, notamment de 
scolaires, ont été accueillis à l’Écopôle du Forez en 2020.

Notre association FNE Loire sur les actions du plan de gestion, et la 
lettre Natura 2000, publiée dans le cadre de l’animation de la Zone de 
Protection Spéciale (ZPS) Ecozone du Forez, ne font désormais plus 
qu’une. Destinée aux habitants des communes de l’Ecozone, cette 
nouvelle lettre améliore la lisibilité de nos actions. Ainsi, même si les 
actions à destination du public ont été limitées, des actions d’entretien 
et de gestion des milieux naturels,

Le suivi des rapaces nicheurs sur l’Ecozone
Les rapaces sont, du fait de leur situation en fin de chaîne alimentaire,
des oiseaux sensibles. Ils ont été persécutés pendant de nombreuses
années, mais sont depuis 1972, protégés sur le territoire français. Ces
oiseaux patrimoniaux font l’objet d’une surveillance attentive et, dans
le cadre de l’animation du site Natura 2000, ont été suivis en 2010 et
2015. La mission réalisée en 2020 proposait de mettre à jour l’état des
connaissances sur les rapaces qui se reproduisent sur le périmètre de
l’Ecozone.
Le suivi se déroule à partir du mois de mars et se termine en juillet. Les

premières prospections permettent de repérer les nids du milan noir 
(premier migrateur à revenir en France) ainsi que les espèces déjà 
présentes telles que la buse variable et le faucon crécerelle. Ce travail 
est facilité par l’absence de feuillage. Ainsi, neuf couples de milan noir 
étaient installés dans les forêt riveraine des bords de Loire.
La bondrée apivore, le faucon hobereau et le busard des roseaux
arrivent en avril et mai. Ces espèces sont plus rares et plus discrètes :
quelques observations ont eu lieu pour les deux premières mais aucun
indice de reproduction n’a été noté. Quant à la nidification du busard
des roseaux, elle reste exceptionnelle sur le site. Les rapaces nocturnes
ne font pas l’objet d’un suivi particulier, mais l’observation du grand-
duc d’Europe est quasi-annuelle sur l’Ecozone.

Animations scolaires automnales
Les animateurs de France Nature Environnement Loire sont interve-
nus dans certaines écoles des communes de la ZPS « Ecozone du 
Forez » pour faire découvrir aux enfants les oiseaux d’eau des bords de 
Loire. Après une visite à l’Écopôle du Forez en septembre pour se fami-
liariser avec l’avifaune, chaque classe a bénéficié d’une intervention en 
classe afin d’approfondir les notions de morphologie, de reproduction, 
de migration et d’alimentation abordées sur le terrain.
Pour rendre les enfants acteurs de leur apprentissage, les ateliers ont 
été adaptés aux règles et protocoles sanitaires en vigueur (Covid 19, 
grippe aviaire). Un livret de présentation du site Natura 2000 a été 
remis à chaque élève de manière à diffuser l’information auprès des
familles. et à chaque enseignant pour recueillir leurs avis pédagogiques 
sur les deux séances., avec un plébiscite pour l’observation avec les 
jumelles. En 2020, 4 classes représentant 86 élèves ont participé : CP 
de l’école Marcellin Champagnat de Feurs et CE1, CE2, CM1 et CM2 du 
RPI Magneux-Mornand. La sortie à vélo avec la MJC de Feurs, prévue 
le 12 décembre, n’a pas pu avoir lieu à cause du confinement survenu 
en novembre.

Une gestion écologique des milieux ouverts
Les prairies naturelles sont actuellement des milieux relativement 
rares sur l’Ecozone du Forez et qui doivent être maintenues par des 
actions de gestion. Pour ce faire, FNE Loire a fait le choix de mettre en 
place du pâturage sur certaines prairies, par l’intermédiaire d’un petit 
troupeau de brebis de race solognote (race rustique et à faible effectif 
en France).
Afin d’étendre cette action sur le site, du pâturage mobile a été mis en 
oeuvre sur de nouveaux secteurs. Il a nécessité l’achat de matériel spé-
cifique (clôtures mobiles, barrières…) par l’intermédiaire d’un contrat 
Natura 2000 en 2013.
De plus larges espaces ont ainsi pu être pâturés notamment aux abords 
immédiats des plans d’eau mais également au pré aux chevreuils, en 
complément de la fauche. En 2020, le matériel acquis lors du contrat 
Natura 2000 (clôtures mobiles notamment) a été utilisé sur de nou-
veaux secteurs. En effet, en complément des secteurs habituellement 
pâturés, des tests de pâturage ont été réalisés à proximité de certains 
sentiers (sentier du castor).
Par ailleurs, la restauration de la prairie de la Petite Motte, située sur la 
commune de Feurs, a été poursuivie dans le cadre du contrat Natura 
2000 (2018-2022). Des coupes de rejets de robiniers faux-acacia et 
un broyage de la totalité de la prairie ont été effectuées.  En parallèle, 
des recherches seront menées pour trouver un agriculteur du secteur 
qui puisse entretenir la prairie par une fauche annuelle ou par la mise 
en place d’un troupeau dans le cadre d’une convention avec FNE Loire. 
À terme, ces différentes actions ont pour objectif d’améliorer les habi-
tats et la diversité végétale de ces espaces.

Une plante rare découverte à l’Écopôle
Le 2 juillet, lors d’un ramassage de la jussie, une nouvelle espèce 
a été découverte à l’Écopôle, sur la digue de l’étang Faure. Après 
confirmation par le Conservatoire Botanique du Massif-Central, la 
plante étant délicate à distinguer d’espèces du même genre, il s’avère 
qu’il s’agit du buplèvre de Gérard. Le buplèvre de Gérard est une 
apiacée (famille de la carotte) annuelle, très grêle et donc très discrète, 
mesurant habituellement entre 20 et 50 cm de hauteur, qui fleurit entre 
juin et août. Le buplèvre de Gérard pousse sur des sols secs (alluvions 
sableuses, basaltes…) et en pleine lumière. En France, cette espèce est 
présente çà et là sur le pourtour méditerranéen ainsi que dans la vallée 
de la Loire (entre Bourgogne et Touraine) et dans le Centre-Ouest. 
Dans le département de la Loire, quatre stations ont été découvertes 
depuis 2006 dans des pelouses alluviales ou des pelouses sèches sur 
granite ou basalte. Ce buplèvre est rare et en régression sur l’ensemble 
du territoire français pour de multiples raisons : destruction de ses 
habitats suite au creusement de carrières ou de gravières, fermeture 
des pelouses sèches du fait de la déprise agricole, pratique de sports 
motorisés de plein air, aménagements cynégétiques lourds comme 
les garennières ou les labours pour implantation de cultures à gibier 
(source : CBNMC, 2014). À surveiller en France et vulnérable en Rhône-
Alpes, l’espèce fait l’objet de suivis et de mesures de gestion dans le 
cadre du programme de préservation des espèces remarquables 
du département de la Loire. La station de l’Écopôle couvre environ 1 
000 m2 et compte plusieurs milliers de pieds. Elle occupe une pelouse 
alluviale pâturée par le troupeau de moutons solognots de l’Écopôle. 
Une notice de gestion précisant les modalités du pâturage sera établie 
et mise en oeuvre dès la saison 2021. Un suivi permettra un retour sur 
l’évolution de la station et d’éventuels ajustements de la gestion.

Une expansion limitée de la jussie
Comme depuis 2003, année de découverte de la jussie sur l’Écopôle, des veilles 
et arrachages ont eu lieu d’avril à octobre 2020 sur les plans d’eau. Cette plante 
envahissante américaine colonise les berges, sur terre et dans l’eau, à très grande 
vitesse, faisant concurrence et barrière aux espèces locales, jusqu’à étouffement 
complet du milieu. Si la jussie ne connaît pas le confinement, son développement a été 
largement freiné par des niveaux d’eau exceptionnellement hauts. En effet, deux crues 
d’un peu plus de 1 000 m3 (novembre 2019 et juin 2020) ont permis le remplissage et 
le maintien des plans d’eau à un niveau d’eau élevé.
Ainsi, 3,6 m3 de jussie ont été prélevés manuellement par les salariés, volontaires 
ou stagiaires au cours de 23 chantiers. Ce volume été quasiment réduit par deux 
par rapport à 2019 (6,9 m3). La présence d’eau a par ailleurs facilité l’arrachage et 
l’export de la plante en dehors des plans d’eau. Les linéaires colonisés sont à peu près 
les mêmes que les années précédentes mais les stations sont plus petites et plus 
nombreuses, certainement en raison de la dispersion de la plante lors de la crue. Enfin, 
des prospections en bord de Loire ont permis de s’assurer que la jussie n’avait pas 
colonisé le cours de la Loire en aval de l’Écopôle.

De nombreux coléoptères inventoriés sur le site
Les coléoptères constituent la famille la plus diversifiée de la faune de France avec 
plus de 10 000 espèces. Sur l’Ecozone du Forez, un premier inventaire a été réalisé en 
1996, époque où le site gardait encore des traces de son activité historique (extraction 
de granulats). Depuis, les milieux naturels ont fortement évolué, que ce soit au niveau 
de la végétation des plans d’eau ou de la forêt riveraine. Depuis 2016, FNE Loire 
complète cet inventaire sur un secteur différent chaque année : Écopôle en 2016, île 
du Moriaud en 2017, boucle de Marclopt en 2018, Petite Motte en 2019 et La Caille 
en 2020. L’année 2021 sera dédiée au bec du Lignon. Cette mission pluriannuelle a 
permis, à l’heure actuelle, d’inventorier 246 espèces de coléoptères, dont près de 
50 % sont nouvelles pour le site. Parmi elles, les coléoptères qui vivent dans le bois 
ont un rôle primordial dans la décomposition du bois mort ou vieillissant. Les espèces 
bio-indicatrices permettent d’avoir une idée de la bonne santé d’une forêt. Sur le site 
Natura 2000, 16 espèces ont été découvertes, prouvant que les milieux forestiers 
sont de qualité. D’autres inventaires ponctuels permettent de compléter la liste des 
coléoptères. En effet, le travail réalisé sur les mares du pré aux moutons a mis en 
lumière la présence de 23 espèces aquatiques.
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Réserve naturelle régionale 
des Gorges de la Loire

Jeu de piste pour enfants au départ de la Maison de la Réserve
© FNE Loire

Introduction
Sur la période s’étalant de janvier à novembre 2020, l’activité de la 
RNR a été marquée par : - deux périodes de fermetures administratives 
en lien avec la COVID 19 : du 14/03 au 03/06 et depuis le 30/10/2020. 
En réponse à ces fermetures, la Maison de la Réserve a adapté ses 
horaires, jours et mode d’ouverture (ouverture à partir de 13h au lieu de 
14h et ouverture les lundi et mardi). Un accueil extérieur a été proposé 
de la réouverture jusqu’à la fin du mois d’août. Ce mode d’accueil en 
extérieur a été très apprécié des visiteurs qui ont été très nombreux 
sur cette période. En lien avec l’adaptation des jours et horaires 
d’ouverture, l’objectif de 200 demi-journées d’ouverture aurait pu être 
atteint, si le deuxième confinement n’avait pas eu lieu. 

- une information et une communication régulière (http://www.
reserve-regionale-gorges-loire.fr/) et des réseaux sociaux propres à 

la RNR, de l’accompagnement de journalistes (radio ondaine, France 
3) pour la réalisation de reportages, de la diffusion de la plaquette de 
présentation de la Réserve, de l’accueil d’étudiants de l’université Jean 
Monet, etc. ;
- une surveillance régulière en lien avec les services compétents, 
Office Français de la Biodiversité (OFB), Office National des Forêts 
(ONF), police municipale de la Ville de Saint-Etienne (VSE);
- la réalisation d’animations à destination des scolaires et du grand 
public et une adaptation des contenus en lien avec les gestes barrières;
- le suivi de la réalisation de l’étude géologique ;
- l’accompagnement des suivis scientifiques : botanique, loutre 
d’Europe, syrphes… ;
- l’accompagnement de la FFME (Fédération Française de la Montagne 
et de l’Escalade) et de la VSE dans la création du parcours de montagne 
sur le secteur du Mousset.

Préambule :
2020 constitue la troisième année de mise en oeuvre du second plan de gestion (2018-2022) de la Réserve naturelle régionale des gorges de 
la Loire (RNRGL). Cette année, l’équipe Réserve de FNE Loire, s’est consacrée à la mise en oeuvre des actions prioritaires de la troisième année 
du plan de gestion. Ces actions s’intitulent : Management et soutien (MS) ; Prestations d’accueil et animation (PA) ; Création de supports de 
communication et pédagogie (CC) ; Participation à la recherche (PR) ; Connaissance et suivis du patrimoine naturel (CS) ; Surveillance et police 
(SP).

Fermeture du site le 15 mars 2020

Aeschne mixte
©Kévin Marie-Louise

L’accueil et l’animation
L’accueil
La fréquentation touristique s’est élevée à 3 532 visiteurs, soit une 
baisse de 19 % par rapport à 2019 (4 296 personnes). Ceci s’explique 
par les périodes de confinement ayant entraîné une ouverture sur 
seulement 8 mois en 2020.

Un record de fréquentation mensuelle a toutefois été constaté au mois 
de juillet 2020 avec l’accueil de 709 visiteurs (soit +111 par rapport au 
précédent record datant de février 2019). Une très belle fréquentation 
a été constatée au mois de juin avec 650 personnes. Le phénomène 
confinement-déconfinement couplé à l’adaptation des jours et 
horaires d’ouverture ont ainsi favorisé la fréquentation de la MRN sur 
les périodes d’ouverture.
La programmation culturelle de 2020 a été marquée par la tenue 
d’expositions temporaires riches et variées (le monde merveilleux des 
insectes, arachno’folies, plantes aux milles vertus, bzz bzz l’abeille et 
les idées reçues sur les animaux).

Depuis maintenant trois ans, la MRN propose à la vente des produits 
locaux issus de partenariats réalisés avec les producteurs du territoire 
favorisant ainsi les circuits courts. Des nichoirs pour passereaux ont été 
fabriqués et proposés à la vente. Des mangeoires ont été installés sur le 
bâtiment pour permettre une proximité avec des espèces communes 
comme la mésange charbonnière ou la mésange bleue. Un composteur 
a été réalisé et mis à disposition des visiteurs à proximité des tables 
de pique-nique. Le jeu de piste a été réinstallé avec matérialisation du 
départ et de l’arrivée et les livrets d’accompagnement (3 à 6 ans et dès 
7 ans) ont été mis à jour

Animations scolaires et à destination du jeune public 
40 animations ont été menées par les animateurs de FNE entre 
janvier et novembre 2020 auprès des scolaires et centres de loisirs. 
Ce « faible » nombre d’animations réalisées en 2020 est à mettre en 

lien avec les périodes de confinement. Durant la période estivale ont 
été mis en oeuvre des « après-midi nature » à destination des enfants 
de 6 à 12 ans habitants les environs proches de la Réserve. Cette 
opération a reçu un accueil très enthousiaste (27 enfants) et il est 
envisagé de la renouveler en 2021. Au total, cette année 634 enfants 
ont été bénéficié d’animation d’éducation à l’environnement sur la 
Réserve naturelle des Gorges de la Loire.

Animations grand public 
Cette année, 135 personnes ont participé aux sorties ou événements 
suivants :
- les sorties de découverte des gorges de la Loire en canoë ou en 
goélette, suivi d’une balade à pied sur la Réserve (avec deux parcours : 
périmètre Nord et Sud de la réserve). Ces sorties sont
effectuées en partenariat avec le CNSE (Club nautique de Saint-
Étienne) ;
- des après-midis à thème pour les enfants : découverte de la rivière, 
jeu de pistes pour découvrir la faune et la flore de la réserve ;
- des demi-journées de formations naturalistes : botanique et 
lépidoptères ;
- des manifestations sportives accompagnés d’un animateur pour la 
sensibilisation des participants.
Toutes les animations sont répertoriées sur le site www.loireenvert.fr.
Des visites guidées sont également programmées tous les deuxième 
dimanche de chaque mois. Elles ont permis de faire découvrir le 
patrimoine naturel et historique des Gorges de la Loire à plus de 
70 visiteurs (61 adultes et 9 enfants).
Les livrets d’accompagnement des deux sentiers d’interprétation ont 
été actualisés. Il sont disponibles sur le site internet de la Réserve 
(http://www.reserve-regionale-gorgesloire. fr/telechargements/). Un 
travail a également été initié sur la révision du site internet et sur la 
rédaction du dossier pédagogique maternelle.

Connaissances et suivi du patrimoine naturel, participation à la recherche (CS et PR)
Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de gestion, les suivis du patrimoine naturel ont été scindés en deux catégories : 
- Les études nécessitant un suivi régulier depuis la mise en place du premier plan de gestion : le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC), 
le suivi des rapaces nicheurs diurnes, l’actualisation de l’inventaire botanique et de la cartographie des habitats, la veille écologique sur la Loutre.
- Les études nouvelles sur la réserve : inventaire des syrphes, inventaire des abeilles sauvages.

Ces éléments mettent en lumière l’intérêt patrimonial de premier ordre de la Réserve naturelle des Gorges de la Loire, et de la nécessité des 
mesures de gestion conservatoire engagées depuis le classement du site. Les suivis mis en oeuvre cette année ont été : le suivi de la reproduction 
du Grand-duc d’Europe, la poursuite du suivi STOC (en partenariat avec la LPO), l’actualisation de l’inventaire botanique et la
poursuite des suivis floristiques, le lancement du PSDRF en partenariat avec l’ONF, la poursuite des inventaires syrphes en partenariat avec la 
SHNAO, le suivi des orthoptères, l’étude du patrimoine géologique, le suivi des odonates et la veille écologique sur la loutre d’Europe. Les rapports 
d’études seront disponibles en fin d’année 2020.

Surveillance et police  :
Le caractère périurbain de la Réserve naturelle nécessite un volume 
important de tournées de surveillance. De janvier à octobre 2020, 
33 tournées de surveillance ont été réalisées par les agents de la 
Réserve. Cette année, il est important de signaler qu’un partenariat 
a été initié avec la police municipale de Saint-Etienne. 5 tournées 
conjointes ont été menées durant la période estivale. L’ONF est 
également intervenu et a dressé un procès verbal pour circulation 
de véhicule terrestre à moteur en Réserve. Une plainte a également 
été déposée auprès du procureur de la république pour « barbecue 
en Réserve et circulation de véhicule terrestre à moteur ». La veille 
au respect du règlement s’est aussi traduite par le suivi de dossiers 
et travaux sur la Réserve. Un courrier de rappel au règlement a été 
adressé à un riverain de la Réserve.

CHIFFRES CLÉS...

reserve-regionale-gorges-loire.fr

données naturalistes
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pesticides nos actions changer de modele de developpement

40communes engagées dans la charte «Zéro pesticide»

Zéro pesticide 

Actions menées et en cours par FNE Loire sur le 
territoire de Saint-Etienne Métropole 

Réduction de l’utilisation des phytosanitaires 
dans les espaces publics communaux
FNE Loire travaille avec Saint-Etienne Métropole dans le cadre des 
contrats de rivières métropolitains Furan, Gier et Ondaine-Lizeron 
pour accompagner les communes à réduire l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Les actions réalisées portent sur la coordination, la 
veille technique, le démarchage et la réalisation d’audits auprès des 
communes.

Coordination
Une réunion SEM-FNE le 28 avril 2020 a permis de cadrer les actions 
« zéro phyto » à réaliser auprès des communes pour l’année 2020. Les 
axes de travail priorisés pour 2020 étaient :
    1. Réaliser des audits de suivi techniques et des audits de labellisation 
“Commune sans pesticide” ;
    2. Promouvoir le « zéro phyto » auprès des communes.
Par la suite, des points téléphoniques individuels avec les référents 
techniques eau-industrie ont été réalisés pour démarcher et rencontrer 
les communes. 
 
Veille technique et informative
FNE Loire réalise une veille technique auprès des relais locaux de la 
charte régionale « zéro pesticide ». Celle-ci consiste en :
    • la diffusion d’outils techniques ou de communication au sujet du 
« zéro phyto » ;

    • la réalisation et la diffusion de la lettre d’information bi-annuelle 
« Objectif zéro pesticide ».

Audits
FNE Loire a réalisé des rencontres avec les communes en collaboration 
avec les référents techniques eau-industrie métropolitains. En 
2020 ont été réalisés :
    • 4 audits de suivi technique auprès des communes de Rive-de-Gier, 
Roche-la-Molière, Saint-genest-Lerpt, Fontanès ;
    • 3 audits de labellisation “Commune sans pesticide” auprès des 
communes de Saint-paul-en-Cornillon, La Tour-en-Jarez, Lorette.

Bilan
Le territoire de Saint-Etienne Métropole dénombrait fin 2020
    • 40 communes engagées dans la charte « zéro pesticide »
    • 15 communes labellisées « Commune sans pesticide »
Les audits de suivi technique réalisés auprès des communes ont 
permits de travailler sur la problématique des cimetières et des 
terrains de sports enherbés. Ces deux types d’espace restent le 
principal frein au « zéro phyto » pour plusieurs communes de Saint-
Etienne Métropole.

La labellisation « Commune sans pesticide » progresse sur la métropole 
et atteste de l’engagement pris par les collectivités pour cesser le 
recours aux produits phytopharmaceutiques. En 2020, la labellisation 
a distingué 3 nouvelles communes pour leur statut « zéro phyto ».

Animation de la démarche de progrès « Pour des 
territoires engagés »
La démarche « Pour des Territoires Engagés » (PTE) est un levier 
développé par France Nature Environnement (FNE) Loire et déployé 
auprès des communes de Saint-Etienne Métropole (SEM). Son 
objectif est d’inciter à diversifier et à approfondir la prise en compte de 
l’environnement dans les communes.

Les communes peuvent solliciter un accompagnement personnalisé 
selon leur choix et leur degré d’avancement. L’élaboration d’une feuille 
de route pluriannuelle avec plusieurs actions est proposée. Le choix 
des actions est décidé avec les communes, parmi 6 thématiques 
environnementales :
    • « zéro phyto » en ville (terrains de sports et cimetières) ;
    • lutte contre le brûlage des déchets verts ;
    • éducation et sensibilisation à l’environnement ;
    • médiation Homme / Faune sauvage ;
    • raisonnement de l’éclairage public ;
    • amélioration du support de la biodiversité en ville.

FNE Loire a réalisé un état des lieux des actions engagées et 
connues par les communes de SEM concernant les thématiques 
environnementales de PTE. Les informations collectées ont permis la 
réalisation d’une cartographie. L’objectif de cet outil est de faire le point 
sur l’avancement des communes et de faciliter le choix des communes 
à démarcher dans le cadre de PTE.
En parallèle,  FNE Loire a préparé les outils nécessaires au démarchage 
et au travail avec les communes (fiche de présentation, feuille 
de route…). Des contacts ont également été référencés dans les 
communes.
Compte-tenu de l’important nombre de communes de SEM et 
de la volonté de PTE d’être pluri-thématique, une priorisation des 
communes a démarcher a été réalisée. Ainsi, sont prioritaires les 
communes avec peu ou pas d’actions connues dans les thématiques 
identifiées et les communes dont la démarche doit être complétée 
pour être exemplaire.
FNE Loire a envoyé des courriels d’information aux communes de 
SEM, avec une fiche d’information au sujet de PTE. 

Campagne Objectif Zéro Pesticide - Bordure de chemin
© FNE Loire
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outils de communication nos actions communication

Nos  sites web Nos  publications
Site institutionnel

• 10 792 pages vues par 2908 personnes.

Loire en vert
• 33 072 pages vues par 10 171 personnes

Écopôle du Forez
• 271 66 pages vues  par 7 121 personnes 

Réserve naturelle régionale des Gorges de la Loire
• 15 876 pages vues par 6 298 personnes

zeropesticide.fneloire.fr
• 813 pages vues par 177 personnes.

Écocitoyens
• 4 060  pages vues par 1 239 personnes 

SOS Nature Environnement
• 1 855 pages vues par 974 personnes 

 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 destination des techniciens et élus des structures 
partenaires 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 »

fne-aura.org/loire

loireenvert.fr

ecopoleduforez.fr

reserve-regionale-gorges-loire.fr

www.zeropesticide.fneloire.fr

www.ecocitoyens.org

sos-naturenvironnement.fr

28 888
visiteurs sur nos sites web

nos actions changer de modele de developpementsentinelles de la nature

Veiller et agir
88 Alertes ont été signalées en 2020, soit une tendance très 

légère à la baisse par rapport à l’année précédente dont l’épisode de 
pandémie mondiale peut être un facteur d’explication. 

Le dépôt sauvage reste l’alerte « préférée » de nos sentinelles, 
57 ont été recensés en 2019 ; à noter que 19 d’entre elles ont été 
résorbées grâce à l’intervention des services municipaux souvent 
très réactifs et sensibles à cette problématique sur leur commune ; 
13 ne représentent pas d’intérêt ou ne sont pas une priorité ; 21 sont 
toujours en cours de traitement .

Viennent ensuite toujours les signalements de coupes ou 
abattages, à savoir 12 au total sur l’année 2020 . Il n’existe pas de 
réglementation spécifique pour la protection des arbres. A moins que 
l’arbre dont il est question fasse l’objet d’une protection volontaire 
prévue par le plan local d’urbanisme de la commune ou au titre 
des monuments historiques (ce qui est très rare),  rien n’interdit le 
propriétaire d’une parcelle de couper, voire faire disparaître ses arbres, 
si majestueux soient-ils. Il arrive aussi que ces arbres soient le refuge 
ou le lieu de reproduction d’espèces animales dont là plupart sont 
protégées au niveau national et sont menacées d’extinction. C’est le 
cas de nombreuses espèces d’oiseaux nicheurs. La réglementation 
nationale prévoit notamment qu’il est interdit strictement de détruire 
leur lieu de reproduction quand arrive la saison des amours. Le 
hic c’est que cette période est temporaire et ne fait que retarder 
les travaux ; qu’il est nécessaire de faire constater par huissier en 
présence d’experts écologues avec l’accord du propriétaire ; que 
l’intervention de la police de l’environnement est rare et soumise à 

des règles strictes. Au même titre, FNE Loire est engagée depuis peu 
dans une campagne de mobilisation citoyenne « les sentinelles du 
bocage » visant à préserver le bocage de plaine . 

Viennent enfin les signalements de déversement de substances 
polluantes, 11 au total en 2020.  Les rejets de substances polluantes 
sont là plupart du temps des rejets engendrant des épisodes de 
pollution ponctuelle n’entraînant pas nécessairement de mortalité 
piscicole. L’intervention de la police de l’environnement reste trop 
souvent tardive contrairement aux travaux exécutés illégalement 
dans les cours d’eau, aux activités de prélèvement de la ressource, 
ou encore lorsqu’il s’agit de vérifier la conformité des ouvrages vis 
à vis de la continuité écologique ou du respect du débit minimum à 
restituer à la rivière,  la police de l’environnement exerce un contrôle. 
FNE Loire va mener une réflexion interne pour mobiliser davantage 
ses sentinelles  sur ces différentes atteintes et ainsi pouvoir apporter 
son aide à la police de l’environnement.

88
signalements sur la plateforme 

Sentinelles de la Nature

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

Jeu de piste pour enfants au départ de la Maison de la Réserve
© Jan TABERY

À RETENIR !
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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’Écozone 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 
notamment 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 aquatiques.

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.

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 
campagnes « 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’Écopôle 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 
médiation 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 
habitants 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 département.

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’éducation 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 
partenaires 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 
proposé 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 
communiqués ont été particulièrement bien suivis et nous remercions 
les journalistes 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 
lancement.

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 
scientifiques 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.

NOS FINANCES

Nos ressources en 2020

 1  039  043 €

État   3,52 %

Conseil régional  8,10 %

Agences de l’eau   3,84 %

Conseil 
départemental  
5,65 %

Collectivités   25,03 %

Opérations 
sur contrats  19,13 %

Partenariats 5,62 %

Cotisations   1 %

Établissements scolaires   10,96 %

Entrées boutique   0,15 %

Europe 17 %
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Bilan comptable

Compte de résultat

Bilan actif Net en k€ au 
31/12/20

Net en k€ au 
31/12/19

Immobilisations corporelles 
et incorporelles 650 962  685 886

Immobilisations financières 1922 2 063

Actif immobilisé 652 884 687 949

Stocks 5295 6 450

Créances 1  237 480 1 475 422

Valeurs mobilières 
et disponibilités 491 656 248 431

Charges constatées d’avance 1653 3 389

Actif circulant 1 736 084 1 733 692

Total de l’actif 2 388 968 2 421 641

31/12/20 31/12/19

Ventes de marchandises 2 231 10 081

Production vendue de biens et services 878 013 1 083 122

Subventions d’exploitation 87 273 99 791

Reprises et transferts de charges 43 434 32 566

Cotisations et autres produits 31 843 53 503

Produits d’exploitation 1 042 794 1 279 062
Achats de marchandises 3 968 6 778
Variation de stock 1 155 210

Autres achats et charges externes 290 474 397 051

Impôts et taxes 42 152 51  776

Charges de personnel 766 354 871 343

Amortissements et provisions 67 208 53 389

Autres charges 11 288 12 827

Charges d’exploitation 1 182 599 1 393 375
Résultat d’exploitation -139 805 - 114 313
Produits financiers 1 362 1 135

Charges financières 123 81

Résultat financier 1 239 1 055
Résultat courant -138 565 - 113 258
Produits exceptionnels 15 412 12 549

Charges exceptionnelles 8 869 319

Résultat exceptionnel 6 543 12 231
Engagements à réaliser et report de ressource - - 4 665

Excédents ou déficits - 132 022 - 105 693

Bilan passif Net en k€ au 
31/12/20

Net en k€au
31/12/19

Fonds associatifs et réserves 1 549 162  1 656 871

Résultat net de l'exercice - 132 022 - 105 693

Fonds associatifs 1 417 140 1  551 179

Provisions et fonds dédiés 32 244 11 887

Acomptes 16 008 8 136

Dettes fournisseurs,  
fiscales, sociales 265 146 309 757

Emprunts 18 863 21 908

Produits constatés d'avance 639 566 518 775

Total du passif 2 388 968 2 421 641

nos associations

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’Astronomie 
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
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Retrouvez-nous sur www.fne-aura.org/loire, 
sur Facebook et sur Instagram @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


