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Rapport moral

Rapport moral
de Jean-Luc Fornoni

Président du Conservatoire
d’espaces naturels Isère • Avenir
Quand en 2016,
le Conseil général
fit
le
choix
d’internaliser
la
gestion
des
Espaces
Naturels
Sensibles
Départementaux, 42 % de notre
budget venait du département.
Nous prîmes alors deux décisions,
une d’urgence, de privilégier la survie de notre association
en réduisant nos coûts, ce qui nous a contraint de réduire nos
effectifs en ne remplaçant pas des départs à la retraite et en ne
renouvelant pas les CDD, l’autre de moyen terme, de rechercher
de nouveaux financeurs en diversifiant notre activité.
C’est dans ce cadre que nous avons mis en place notre action
la plus visible, la fusion avec l’Association des Amis de l’Île de
la Platière (AAIP). Cette fusion a été l’évènement principal de
cette année 2017. Elle a été une action très lourde, réalisée
dans un contexte de diminution des moyens, avec une équipe
administrative réduite, avec en plus, circonstance défavorable
imprévue, l’absence de longue durée pour raison de santé du
directeur.
Je veux ici féliciter l’ensemble de l’équipe et la directrice par
intérim, Céline Balmain, qui ont su, par leur investissement,
relever avec succès ce défi.
Depuis notre assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2017,
l’AAIP est officiellement intégrée au CEN Isère. La pertinence de
cette fusion apparaît dans nos comptes 2017. Malgré la baisse
importante du financement départemental, notre budget a
augmenté de 50 % et surtout, notre financement est maintenant
plus diversifié. La répartition entre nos principaux financeurs
s’établie à 22 % pour le Département, 22 % pour l’État, 16 %
pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 15 % pour l’Agence de
l’Eau et 8 % pour les collectivités locales.
Dans les autres contributions, il est à noter l’augmentation de la
part des entreprises privées (15 % de notre budget).
Cette fusion administrative étant réalisée, il nous reste le plus
difficile, la fusion opérationnelle. Uniformiser nos manières de
travailler répond à un impératif technique mais aussi permettra
que tous les salariés aient le sentiment d’appartenir à la même
entité, le Conservatoire d’espaces naturels Isère.
Nous sommes sortis de cette crise financière par le haut et
notre structure n’est plus en danger mais cette crise a laissé
des traces au sein du CEN avec un personnel qui sort de l’année
2017 fatigué, physiquement et moralement. Physiquement car
l’année 2017 s’est déroulée en sous-effectif, les décisions de
recrutement que nous avions prises en début d’année n’ont pu
être mises en œuvre, et moralement car les salariés ont pu avoir
l’impression que nous avons privilégié la gestion financière
au détriment de nos missions, en perdant de vue notre projet

associatif.
C’est sur ce point que je voudrai insister. Nous sommes et nous
resterons un Conservatoire d’espaces naturels, adhérent de la
fédération nationale et respectueux de sa charte.
C’est pour affirmer cet attachement qu’il a été proposé à
l’assemblée générale extraordinaire convoquée ce jour, d’ajouter
dans le titre 1 de nos statuts les textes de loi sur lesquels est
basé notre action, la protection de l’environnement, tant par la
reconquête de la biodiversité que par son utilité sociale.
Cette crise que nous vivons est une crise de croissance. Nous
devons faire évoluer notre gouvernance, aussi bien pour les
salariés que pour les élus.
Le fonctionnement passé, basé sur le binôme PrésidentDirecteur, efficace sur une petite structure, montre ses limites
et nous devons tendre vers un modèle plus collaboratif et
participatif. Le mode de fonctionnement plus collégial que nous
avons mis en place fin 2017 commence à montrer son efficacité.
Je me suis en cours d’année beaucoup plus appuyé sur le bureau
et le conseil d’administration et je tiens à les remercier. Ce sont
des bénévoles et le temps qu’ils consacrent au CEN est pris sur
leur temps libre et pourtant ils ont répondu présent et se sont
encore plus impliqués dans la gestion de notre association.
Au niveau salarié, la directrice par intérim pilote en s’appuyant
plus sur les cadres, et les premières impressions que j’ai en
termes d’efficacité et d’adhésion de l’équipe me paraissent très
positives.
Évidemment toutes ces transformations nécessitent un
accompagnement. C’est dans ce but que nous faisons appel
à une psychologue du travail et que, pour 2018, nous serons
accompagnés par un cabinet externe pour la réorganisation et la
définition du projet associatif du CEN Isère.
L’année 2017 aura été marquée par l’évaluation des premiers
Plan d’Actions Quinquennaux (Auvergne 2014-2018 et
Rhône-Alpes 2013-2017) qui cadrent notre action avec la Région.
Cette évaluation à mi-parcours était prévue et s’inscrivait dans
le processus d’évaluation des politiques publiques.
La fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes nous a obligé à
aller plus loin et ce travail nous permet de bâtir un nouveau PAQ
commun aux six conservatoires d’Auvergne-Rhône-Alpes pour
la période 2018-2023 en partenariat avec la Région AURA et la
DREAL AURA.
Enfin, trois de nos principaux financeurs, le Département,
la région AURA et l’État, ont souhaité s’investir plus dans la
gestion du CEN en disposant chacun non plus seulement d’une
voix consultative mais maintenant d’une voix délibérative. Je
les remercie de leur implication et de leur attachement à notre
structure.
C’est donc optimiste et confiant dans l’avenir du CEN Isère et
dans sa capacité à affronter les défis qui l’attendent que je
termine ce rapport moral.
Merci à tous
17
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Gestion des sites

Répartition des maîtrises foncière et
d’usage des sites gérés par le CEN Isère

acquisition
sites CEN

11 %

Priorité aux zones
humides et aux
pelouses sèches

Gestion des sites

En 2017, le Conservatoire d’espaces
naturels Isère - Avenir est gestionnaire
d’une quarantaine de sites naturels sur
l’ensemble du département représentant
une surface totale de 1655 ha dont 834 ha
font l’objet d’une maîtrise foncière ou
d’usage.
Ces sites sont gérés :
• soit directement pour le compte du
conservatoire à l’issue d’acquisitions
foncières du CEN Rhône-Alpes ou du
CEN Isère et/ou de conventions de
gestion avec des propriétaires privés
ou publics ;

42 %
sans
maîtrise
foncière

43 %

convention
d’usage
(dont 13 % sur 4 %
les sites CEN) marché de
gestion

Répartition des types de travaux d’entretien par type de conventionnement
Commandes
privées 6 %

• soit pour le compte de collectivités
locales dans le cadre de conventions
de partenariat ;

• soit pour le compte de l’État au titre
des réserves naturelles nationales
dans le cadre d’une convention de
gestion préfectorale ;

• soit pour le compte d’établissements
privés dans le cadre de la mise en
œuvre des mesures compensatoires.

La priorité accordée aux zones humides
et aux pelouses sèches en raison des
fortes pressions auxquelles elles sont
soumises ou à leur déprise, s’exprime
clairement dans la nature des sites gérés
par le CEN Isère et dans leur répartition
géographique.
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L’année 2017 est marquée par une
diminution significative des maîtrises
foncière et d’usage des marchés de gestion
liée à la perte de la gestion de cinq ENSD. Le
site des Tourbières de l’Herretang et de la
Tuilerie a été géré jusqu’à la fin septembre
2017 (4 %). La convention d’usage et les
surfaces sans maîtrise foncière (propriétés
privées) augmentent respectivement de 9
% et 4 %, ce qui est à mettre directement
en lien avec l’arrivée d’un nouveau site en
gestion : la Réserve naturelle nationale
de l’île de la Platière (environ 500 ha).
Les acquisitions n’ont pas évolué sur
cette année, ce qui s’explique par des
négociations en cours avec les propriétaires
qui seront finalisées chez les notaires sur
l’année 2018.

Marchés publics
de travaux
Sites du
CEN Isère

33 %

61 %

Pâturage en régie

Pâturage en partenariat

Fauche d’entretien en régie

Fauche d’entretien en partenariat
Broyage d’entretien en régie

Broyage d’entretien en partenariat

Surface totale concernée : 314 ha

Conventions
d’assistance

<1%

Gestion des sites

N. Biron - CEN Isère

sites en gestion en 2017
Les sites en gestion enLes
2017
Tour d’horizon des différents types de sites en gestion
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Réserve naturelle nationale
Site du CEN Isère labellisé ENS
Site du CEN Isère non labellisé ENS
ENS local communal géré en partenariat avec le CEN Isère
ENS local communal bénéiciant d’une assistance technique
Autre site bénéiciant d’une assistance technique
ENS départemental dont le Département a internalisé la gestion en septembre 2017

Arrêté préfectoral de protection de biotope
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Les sites conservatoires
La préservation des espaces naturels
par la maîtrise foncière ou d’usage
est une mission «originelle» de
l’ensemble
des
conservatoires
d’espaces naturels de France. Le
marais de Charvas, des anciens
méandres de l’Isère à Tullins et la

Confluence de la Bourbre et du Catelan,
sont les trois sites «historiques» de
l’association qui servent de vitrine
des actions de conservation et de
restauration de milieux naturels
conduites par le CEN Isère. Le CEN
s’était également positionné sur des

sites de plus faible superficie abritant
des stations d’espèces végétales et/
ou animales remarquables. En 2017,
les nouvelles acquisitions et/ou
conventionnements ont augmenté du
fait de l’intégration de la Platière dans
les sites du conservatoire.

Situées sur l’emprise du marais de Charvas, ces deux
maisons acquises par la commune de Villette d’Anthon
seront détruites et les parcelles renaturées
J.-L. Grossi - CEN Isère

Gestion des sites

Acquisition par la commune de deux maisons sur le marais de
Charvas
Suite à l’information de notaires
concernant la vente de terrains et de
deux habitations dans le périmètre du
site du marais de Charvas géré par le CEN
Isère depuis le milieu des années 90, la
mairie a décidé d’acquérir les terrains
et les deux habitations. Ces dernières
avaient été construites dès les années
70 en dehors de tout cadre d’urbanisme.
Depuis, des agrandissements ont
été réalisés en dépit de toute règle
d’urbanisme et dans le respect d’aucune
norme : pas d’adduction d’eau potable et
pas d’assainissement, donc un pompage
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dans la nappe pour l’alimentation en eau
et côté assainissement, dans le meilleur
des cas, une fosse septique raccordée à
un puits perdu, dans le pire des cas, un
simple puits perdu sur une parcelle du
CEN.
Les différents plans de gestion du site
(depuis 1994) avaient identifié ce
problème sans pouvoir apporter de
solutions, la commune ne voulant pas à
l’époque mettre en place de procédure
lourde de type expropriation.
Cette vente permet à la commune
d’avoir l’opportunité de régler ces

points noirs. Elle s’est, par ailleurs,
engagée au terme de cette opération
à céder au Conservatoire les terrains
une fois restaurés. Dans l’hypothèse de
l’obtention du statut de Réserve naturelle
régionale, une réflexion est engagée pour
voir si l’une des constructions pourrait
avoir un rôle dans l’accueil du public
après des travaux de mise aux normes. Si
la réserve ne devait pas voir le jour, une
restauration complète avec effacement
des habitations sera réalisée.

Acquisition par la mairie de Villette d’Anthon et le Département. La commune cherche
des compléments de financement pour l’aider au bon déroulement de cette opération.

En 2017, l’ENS associatif du marais des
Bruns est devenu un ENS communal à la
demande de la commune

Gestion des sites

Des ENS associatifs deviennent
ENS communaux
Deux Espaces Naturels Sensibles associatifs sont passés ENS
communaux en 2017 : le marais des Bruns (commune de Theys)
et les tourbières du Col des Mouilles (communes de Laval et
Sainte-Agnès).
Le Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir a réalisé
les notices de gestion pour ces deux sites : en 2001 pour les
tourbières du Col des Mouilles ; la dernière pour le marais des
Bruns date de 2015.
Le CEN Isère gérait ces deux sites depuis de nombreuses années
: 1998 sur une parcelle communale de Sainte-Agnès et à partir
de 2000 sur des parcelles privées au cœur du marais des Bruns.
Le Département de l’Isère souhaitant que les communes se
réapproprient les ENS présents sur leur territoire, mais également
afin que des moyens plus importants soient consacrés à leur
gestion, ces 3 communes ont fait la demande de classement de
ces 2 sites en ENS communaux. Cela est effectif depuis décembre
2017 pour les tourbières du Col des Mouilles et sera officialisé
très prochainement pour le marais des Bruns.

M. Crouvezier - CEN Isère

Le pâturage sur les sites
Le CEN Isère utilise des troupeaux d’animaux domestiques
pour l’entretien écologique de plusieurs sites, le partenariat
avec les éleveurs locaux étant systématiquement privilégié.
Toutefois, pour répondre à des situations locales singulières,
le conservatoire a également recours à ses propres animaux
(Chevaux Camargue, Tarpan ou vaches Bretonne pie noir)
pour les sites les plus exigeants ou bien en réponse à l’absence
d’élevage professionnel. En 2017, le CEN Isère est propriétaire
de 23 chevaux et 30 bovins Bretonne pie noir répartis en 5 lots
affectés à 4 sites différents. De plus, une centaine de bovins sont
mis à disposition par 7 partenaires agricoles et privés.
Historiquement lancé pour l’entretien de zones humides

difficilement mécanisables, les pelouses sèches (pelouses
calcaires, terrasses alluviales notamment) sont des espaces vers
lesquels le CEN Isère s’orientent en prenant appui notamment
sur l’inventaire départemental des pelouses sèches et sur
l’expérience du pâturage sur la Réserve naturelle nationale de
l’île de la Platière (Roussillon) et la gestion du coteau des Périlles
(Saint-Martin-d’Hères) notamment.
Le CEN Isère expérimente et évalue les pratiques de gestion
les mieux adaptées à l’entretien des habitats naturels dans le
but d’apporter des réponses agro-écologiques aux éleveurs et
gestionnaires souhaitant se passer de la mécanisation.

Le pâturage fait
l’objet d’un suivi
annuel sur site pour
constater l’efficacité
du plan de pâturage
et afin de l’ajuster
au plus près des
besoins
G. Pasquier - CEN Isère
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La Réserve naturelle nationale
de l’Île de la Platière

Le nouveau paysage résultant des travaux :
les ilots résultant du démontage des casiers
évoquent le fleuve naturel
CEN Isère

relai depuis le 1er janvier 2017. Une équipe de 9 personnes,
affectée à la ferme des Oves (Péage-de-Roussillon), a en
charge la mise en œuvre du troisième plan de gestion
(2008-2017). L’année 2017, au-delà des actions courantes
et de la préparation à l’évaluation du plan de gestion 2008–
2017, est fortement marquée par les actions en lien avec la
restauration de la dynamique fluviale.

CEN Isère

Instaurée au printemps 1986, la Réserve naturelle nationale
couvre une section de 7 km du Rhône et de son lit majeur sur
une surface d’environ 500 ha (à cheval sur 7 communes de
l’Isère, d’Ardèche et de la Loire). Cette réserve se situe dans
l’un des plus vastes ensembles naturels alluviaux du Rhône
subsistant dans la moyenne vallée du fleuve. La gestion a
été assurée depuis fin 1987 par l’AAIP puis le CEN a pris le

Un grand chantier
expérimental

Gestion des sites

Depuis la fin du XIXe siècle, le Rhône est contraint par les
aménagements de navigation, dénommés casiers Girardon.
Ces ouvrages n’ont plus de fonction depuis l’aménagement
hydroélectrique puisque la navigation emprunte le canal. Mais
ils continuent de jouer leur rôle de rétrécissement du chenal et
de piégeage d’alluvions sur les marges protégées. Ce processus
conduit à un risque d’aggravation des niveaux d’eau en crue
et conduit inexorablement vers la perte les espèces amphibies
typiquement fluviales.
Ainsi, les différents documents de planification (plan Rhône,
SDAGE Rhône Méditerranée, plan de gestion de la réserve
naturelle) prévoient le ré-élargissement du lit du Rhône par
suppression ou modification des ouvrages obsolètes. Un des
premiers grands chantiers engagés sur le fleuve a permis de
démonter dans la réserve naturelle plus de deux kilomètres
de casiers Girardon. Sa préparation mobilisait le maître
d’ouvrage, la Compagnie Nationale du Rhône, les services de
l’État et de l’Agence de l’eau, et le gestionnaire de la réserve
naturelle depuis plusieurs années déjà au travers des dossiers
d’autorisation. Son déroulement en plein cœur de la réserve
naturelle a nécessité des précautions particulières pour éviter
tout risque de pollution et limiter l’impact sur les espèces
sensibles.
À son achèvement en mars 2017, le paysage fluvial est
profondément transformé. Mais l’enjeu principal consiste à
documenter l’évolution du site après les crues : les alluvions
piégées dans les anciens casiers reprendront-elles leur chemin
vers la mer ? Le fleuve remodèlera-t-il ses berges ? Quelle
végétation se réinstallera ? Autant de questions auxquelles
les suivis post travaux, impliquant les scientifiques de
l’Observatoire des Sédiments du Rhône et le gestionnaire de la
réserve naturelle, devraient répondre.
Retrouvez toutes les infos sur ce chantier et l’évolution du site sur
http://ileplatiere.unblog.fr

Financeurs : Compagnie Nationale du Rhône, Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
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Une grande action
d’éducation au fleuve
Pour la deuxième année du programme Éducation aux
Marges Alluviales (EMA) qui vise à l’éducation citoyenne
pour sensibiliser aux actions de restauration du Rhône et
accompagner ces travaux, l’équipe de l’antenne Platière du CEN
a réalisé 12 actions, ayant touché 3 904 personnes.
Une de nos actions phares est le « bar à inf’eaux » : c’est un
dispositif d’animation itinérante qui a permis d’aller sur la
place publique (ou sur des évènements locaux) pour réaliser
des actions de sensibilisation au plus proche des riverains.
Cette action a été fortement appréciée par la population autant
que par les élus qui avaient été contactés en amont.
Fort de l’expérience de 2016, nous avons décidé de doubler
notre présence territoriale (printemps puis automne) pour
2017 afin de pouvoir contacter davantage de monde et suivre
une évolution potentielle du niveau de connaissance. Il y a donc
eu sept « bar à inf’eaux » pour l’année 2017 qui ont permis
d’échanger avec 132 personnes sur le thème de ces travaux
mais aussi plus globalement sur la renaturation du Rhône. De
nombreuses autres personnes qui n’ont pas été comptabilisées
se sont aussi arrêtées sur notre stand afin de prendre des
informations par elles-mêmes, via nos prospectus et autres
support de communication accompagnant le bar.
Financeur : Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse, collectivités locales

Gestion des sites

F. Combet - CEN Isère

La Réserve naturelle nationale
de la Tourbière du Grand Lemps

Instaurée fin 1993, la Réserve
naturelle
nationale
protège
l’exceptionnelle mosaïque d’habitats
de l’une des plus belles tourbières
mixtes du département. Le CEN Isère
en est le gestionnaire désigné par
l’État depuis 1995. Il est également
l’animateur du site Natura 2000

correspondant à l’essentiel du bassin
versant de la tourbière. L’équipe de
techniciens, affectée localement et
spécifiquement à la gestion du site,
a en charge la mise en œuvre du
deuxième plan de gestion (2010-2019)
et du document d’objectifs Natura
2000 révisé en 2014.

Des fossiles pour révéler ses beaux
atours d’antan…
Étude des assemblages bryologiques
fossiles récents pour une meilleure
compréhension de la dynamique
végétale.
Quand on creuse dans la tourbe, qui se
forme progressivement par accumulation
de matière végétale peu décomposée,
on remonte rapidement le temps… Il
faut en effet en moyenne 1000 ans pour
constituer un mètre d’épaisseur !
Une étude a ainsi été commandée à
Vincent Hugonnot et Hélène Chruslinski,
deux spécialistes des bryophytes (les
mousses & cie), pour déterminer
l’évolution du cortège muscinal au cours
des derniers siècles. Ils ont déterminé
les restes de bryophytes trouvés dans 84
sondages réalisés à la tarière manuelle :
53 de ces carottages concernent la
couche superficielle de tourbe (0 à
30 cm), 26 l’intermédiaire (30 à 60 cm)
et 4 la plus profonde (60 à 120 cm) et
donc ancienne.
Il n’y a pas eu de datation isotopique,
mais l’analyse des restes bryophytiques
permet de retracer sans aucun doute
l’histoire de la tourbière jusqu’au Moyen
Âge.
106 espèces de bryophytes sont connues
sur la tourbière (Hugonnot 2013). On
remarque que 2 espèces (Philonotis
marchica et Meesia longiseta), qui ont été
découvertes lors des sondages, peuvent
être considérées comme actuellement

disparues du site, et même de France
pour la dernière !
On note aussi que 19 espèces sont
apparues récemment, dont 5 sphaignes,
et que 10 autres sont en forte raréfaction.
Cette acidification du milieu est imputée
à la dégradation récente de la qualité
de l’eau qui induit une fragilisation
des groupements des bas-marais
minérotrophes alors colonisés par
des sphaignes. Elle est favorisée par
l’abandon des pratiques agro-pastorales
et le vieillissement de la cladiaie.

La carte ci-dessus localise les différents
points de carottage effectués dans la
tourbière pour les besoins de l’étude
Source : CNB Massif Central

Financeurs : État, Département de l’Isère
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État de
conservation
du réseau de «mares»
à amphibiens
L’inventaire des 305 PZHEL (Petite Zone
Humide en Eau Libre) a été bouclé après 3
ans et 198 km² prospectés dans un rayon
de 10 km autour du site (entre le massif des
Bonnevaux et le lac de Paladru, au nord des
collines du Banchet).
L’élaboration et la validation d’un Indice d’État
de Conservation des Mares à Amphibiens
(IECMA) permet de représenter la qualité de
ces habitats naturels, et donc en particulier
leur fonctionnalité pour l’accueil des tritons.
La création d’un label «mare conservatoire
à tritons» va plus loin en donnant un statut
particulier pour la protection de ces mares.

Financeurs : Département de l’Isère,
État, DREAL

Les oiseaux de la
tourbière à l’honneur
dans les classes
En 2017, quatre écoles ont suivi le cycle
de 3 animations réalisées dans le cadre du
programme «à la découverte des ENS» du
Département. Chacune a présenté un mobile
d’oiseau qu’elles ont réalisé pour le concours
annuel et c’est l’école de Burcin qui a remporté
le choix du jury cette année.
81 personnes ont assisté à la soirée de clôture
du projet pédagogique lors de laquelle une
conférence et un film (de Maïté Milian) ont
présenté les activités du centre de soins de
la faune sauvage du Tichodrome, et qui s’est
terminée par le relâcher d’une chouette
hulotte soignée au centre.

Financeurs : Département de l’Isère,
Communauté de communes Bièvre Est
17
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Les ENS départementaux
L’année 2017 a été marquée par la
fin du marché de gestion de l’ENSD
des tourbières de l’Herretang et de
la Tuilerie, prévue initialement en
mai puis repoussée jusqu’à la fin
septembre. Le maintien des chevaux
Camargue, habitués au site depuis
1999, a été proposé au Département
pour laisser le temps de réflexion

sur les suites à donner au pâturage
mixte (chevaux-vaches) bénéfique à
la gestion de la végétation. Il en a été
de même sur l’ENSD des Oves, où le
troupeau de Bretonne pie noir a pu
également jouer son rôle de maintien
de la végétation.
Le marché public de travaux du
groupement CEN Isère - AAIP -

ONF, obtenu en 2016, pour assurer
l’entretien des ENSD est arrivé à son
terme à la fin 2017.
Enfin, le CEN Isère, en partenariat
avec les membres du comité de site de
l’ENSD des tourbières de l’Herretang
et de la Tuilerie, a rédigé les textes des
panneaux pédagogiques au niveau des
bâtiments de la Tuilerie.
Financeur : Département de l’Isère

P. Suchet - CEN Isère

Les marchés de travaux sur les ENS Départementaux

Le Département de l’Isère avait établi en
2016 une série de marchés pour répondre
aux besoins liés à l’internalisation
de la gestion des sites ENSD par le
Département. Le CEN Isère avait monté

un groupement associant l’Office National
des Forêts (ONF), l’Association des Amis
de l’Île de la Platière (AAIP), l’Entente
Interdépartementale Rhône-Alpes pour
la Démoustication (EIRAD) et le réseau
d’agriculteurs avec lesquels l’ONF et le
CEN Isère collaboraient de longue date
pour la gestion des sites ENSD.
Le groupement est intervenu sur 11 des
12 ENS départementaux. Il a entretenu
environ 45 hectares de prairies et a créé
un parc clôturé de 7 ha.
Les travaux réalisés cette année ont
consisté à la pose de clôtures agricoles,

la fauche de prairies sur des parcelles
plus ou moins portantes, de la fauche
manuelle, des opérations de broyage, de
l’élagage en hauteur, du bûcheronnage,
du débroussaillage, la mise à disposition
de chevaux ou de bovins pour l’entretien
de sites notamment.
Ce marché de travaux s’est achevé à
la fin de la l’année 2017 pour donner
lieu à l’ouverture de nouveaux marchés
d’un format différent auxquels les
membres du groupement ont répondu
indépendamment.

Gestion des sites

Malgré tous les changements de gestion
des ENS départementaux, l’entretien des
milieux ouverts de l’ENS du Méandre
des Oves à l’aide de vaches Bretonne
pie noir a perduré sur l’année 2017.
Ce troupeau, comptant maintenant
plus d’une trentaine d’animaux (veaux
compris), pâture dans les prairies des
espaces naturels protégés de l’île de
la Platière depuis le milieu des années
1990. Sur le Méandre des Oves, le
troupeau n’est présent que d’octobre

à mai, sur deux prairies représentant
près de 20 hectares. En fonction de la
saison, les vaches pâturent différents
autres sites proches, sur le site Natura
2000 et sur la Réserve naturelle de l’île
de la Platière, notamment en été où elles
sont sur les bords du vieux Rhône. Leur
action d’entretien des milieux naturels
est primordiale pour le maintien de
nombreuses espèces. Ces milieux restent
très riches en termes de biodiversité dans
le contexte de la vallée du Rhône (Guêpier

d’Europe, Pie-grièche écorcheur, Azuré
du Serpolet, Spiranthe d’automne…).

Le Département de l’Isère est propriétaire
des Tourbières de l’Herretang et de
la Tuilerie depuis 2006. Les plans de
préservation et d’interprétation de cet
ENS départemental ont été élaborés par
le CEN Isère depuis 1994 et préconisent le
maintien de milieux ouverts, notamment
par une action combinée d’un pâturage

mixte bovin et équin. Ainsi, un troupeau
de 4 chevaux Camargue, propriété du
CEN Isère, participe à l’entretien du site
depuis 1995.
Parmi les dernières actions menées
par le CEN, la réalisation du contenu
des panneaux du sentier de la Tuilerie
visibles sur le site depuis fin 2017.

La parfaite connaissance du CEN Isère de
l’ENS des Tourbières de l’Herretang et de
la Tuilerie, en tant qu’ancien gestionnaire
de 1994 à septembre 2017, a permis de
garantir une continuité de gestion et la
possibilité de conseiller efficacement le
gestionnaire lors de la réinternalisation
de la gestion par le Département.

La fin du marché de gestion sur les
Tourbières de l’Herretang et de la Tuilerie

10
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Les vaches du CEN sont toujours présentes
sur l’ENS du Méandre des Oves
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Plusieurs partenariats avec des
structures publiques et privées se
sont maintenus en 2017. L’entreprise
IDVERDE a fait appel au CEN Isère
pour réaliser l’entretien d’espaces
naturels et de loisirs métropolitains

sur des actions de lutte contre des
espèces exotiques envahissantes. Le
CEN Isère a également mis en place
un parc de pâturage sur plusieurs
sites appartenant au Conservatoire
d’espaces naturels de Rhône-Alpes et

une assistance à maîtrise d’ouvrage
de la commune de Saint-Maximin s’est
poursuivie pour la réhabilitation du
plan d’eau du marais d’Avalon.

J.-L. Grossi - CEN Isère

Les travaux de restauration hydraulique du
marais d’Avalon
Depuis de nombreuses années, un projet
de réhabilitation du plan d’eau présent
dans le marais et servant de réserve
incendie était discuté. Ce plan d’eau était
la relique d’un lac plus grand, qui, du fait
de la dynamique végétale, s’était comblé.
Le seul point d’eau avait été empoissonné
et la promiscuité entre poissons et
amphibiens avait conduit à la disparition
de la Rainette verte. Un projet de
séparation du marais en deux entités s’est
concrétisé, ainsi, une partie est destinée
à favoriser le retour des amphibiens
en la déconnectant de la seconde où les
poissons seraient maintenus. L’année

2017 aura donc permis de :
• finaliser les études visant à
calibrer les ouvrages (merlon de
compartimentation et ouvrages de
contrôle des niveaux d’eau) ;
• conduire
les
démarches
administratives pour pouvoir réaliser
les travaux ;
• engager les travaux (ces derniers ont
été terminés en début d’année 2018).

La commune, maître d’ouvrage des
travaux, assistée par le CEN, a retenu
une entreprise locale et un soustraitant qui ont réalisé les travaux

Gestion des sites

Partenariats

régulièrement suivis par un petit
groupe de suivis des travaux. Il ne reste
aujourd’hui plus qu’aux amphibiens et
aux poissons à reprendre leurs marques
dans ce nouvel espace, en espérant
réentendre chanter la rainette au pied de
la tour d’Avalon.

Un partenariat technique entre le CEN
Isère et le CEN Rhône-Alpes
Pour la deuxième année, le CEN Isère et
le CEN Rhône-Alpes mettent à profit une
convention de partenariat technique
favorisant l’échange de savoir-faire à
l’occasion de chantiers communs. En 2017,
le CEN Isère est intervenu sur plusieurs

sites dans le département de l’Ain et de la
Drôme pour réaliser des actions de lutte
contre des espèces végétales exotiques
envahissantes (arrachages, fauches) et
pour la création d’un parc à vaches sur un
coteau escarpé.

Arrachage d’espèce envahissante par le CEN Isère
sur un site naturel géré par le CEN Rhône-Alpes
dans l’Ain
P. Suchet - CEN Isère

Pour la deuxième année consécutive,
l’entreprise IDVERDE a fait appel aux
compétences techniques du CEN Isère
pour réaliser des travaux de fauchage
sur des parcelles sensibles et difficiles
d’accès appartenants à plusieurs sites

gérés par la Métropole de Grenoble.
Le CEN Isère est intervenu sur le site
d’Hubert Dubedout (Poisat), Le Rocher
du Cornillon (Le Fontanil), Le parc de
l’Île d’Amour (Meylan) et le Bois des
Vouillants (Seyssinet-Pariset).

G. Pasquier - CEN Isère

Partenariat pour l’entretien d’espaces
naturels et de loisirs métropolitains
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Mesures compensatoires
Le développement des territoires
entraîne
des
aménagements
qui affectent parfois de manière
irréversible les milieux naturels et les
espèces qui y vivent. La localisation
et l’ampleur de ces aménagements
sont évaluées et validées par l’État
et
l’autorité
environnementale
compétente, dans le cadre défini par

le code de l’Environnement.
S’appuyant sur ses compétences
scientifiques reconnues en matière de
connaissance de la faune, de la flore
et sur son expérience dans la gestion
des milieux naturels le CEN Isère a,
en 2017, apporté son expertise et
ses conseils dans l’accompagnement
de la mise en œuvre des mesures

compensatoires entre autres sur le
site renaturé des mares de la Pelisse
(Cessieu) pour VEOLIA, la STEP
Aquavallées (Le Bourg-d’Oisans) pour
le SACO et le Département de l’Isère au
niveau du pont de Saint-Quentin-surIsère.

Partenariat avec l’entreprise VEOLIA
L’année 2017 a vu la concrétisation
d’un partenariat avec la société VEOLIA
pour l’assister dans la mise en œuvre
des mesures compensatoires au titre de
l’extension du site de Cessieu. Un plan de
gestion du site de compensation avait été
rédigé par un bureau d’étude et le CEN
Isère a été sollicité pour accompagner
l’entreprise dans la mise en œuvre des
actions de gestion sur une durée de 5
ans. Cette première année a permis de
réaliser une série d’actions prévues au
plan de gestion du site et d’en conduire

une qui n’était pas prévue.
Étaient prévus au plan de gestion la
fauche d’entretien de la clairière à l’est,
l’entretien des lisières boisées de cette
même clairière et la plantation d’une haie
double, la fauche ainsi que le paillage
d’un espace destiné à accueillir une haie
permettant d’isoler le site de la piste et
de l’autoroute voisines.
La compartimentation de deux mares
connectées au plan d’eau principal (non
prévue au plan de gestion) a été faite
dans l’objectif d’isoler ces deux espaces

de la colonisation de poissons exotiques
présents sur le grand plan d’eau.
Des suivis scientifiques ont également
été déployés sur le site, ils ont permis
de découvrir le Triton crêté qui n’avait
pas été contacté sur les parcelles
maîtrisées par VEOLIA et de redécouvrir
l’Ophioglosse commun (fougère protégée
régionalement). Les actions de gestion
engagées feront l’objet d’un suivi de leur
efficacité dans les années à venir.

Financeur : VEOLIA

Partenariat avec le Département de l’Isère

Gestion des sites

Suite à la réfection du pont sur l’Isère
reliant Saint-Quentin-sur-Isère à Tullins
(RD45), le Département de l’Isère a
cherché des espaces pour déployer ses
mesures compensatoires (zones humides
et espèces protégées). Après une première
tranche de mesures, restaient à trouver
1 200 m². C’est sur le site de l’étang de Mai
à Tullins que le Département, le bureau

d’étude l’accompagnant, la DDT et le
conservatoire, propriétaire d’un terrain
remblayé, se sont entendus pour réaliser
des actions de restauration de cette
ancienne décharge communale datant
du milieu des années 70. Un chantier
d’exportation et de tri des matériaux
présents a été conduit afin de retrouver
le terrain naturel. Le chantier devait être

terminé en fin d’année 2017 et, du fait
de la grande quantité de matériaux non
terreux à trier, il a pris du retard et a été
finalisé début 2018.
Une seconde tranche de réhabilitation
de la décharge sera réalisée en 2018
dans le cadre d’une seconde mesure
compensatoire portée par Grenoble
Alpes Métropole.

Financeur : Département de l’Isère

STEP Aquavallées : installation d’un
important chantier en zone humide
Le conservatoire accompagne, depuis fin
2016, le SACO (Syndicat d’Assainissement
du Canton de l’Oisans) pour la mise
en œuvre de l’ensemble des mesures
environnementales liées à l’extension
et la mise aux normes de la station
d’épuration (STEP) Aquavallées du Bourg
d’Oisans.
L’année 2017 a été une phase clé des
mesures
d’accompagnement
avec
l’installation du chantier d’extension de

12
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la STEP et la préparation des terrains, en
plein cœur d’un territoire classé en zone
humide.
Les principaux enjeux ont été d’éviter
toute pollution de la zone humide pendant
les phases successives nécessaires au
bon déroulement du chantier ainsi
que d’éviter la destruction d’espèces
protégées. Ainsi, une mission de conseil a
été menée par le CEN pour, par exemple,
débroussailler les terrains en dehors des

périodes biologiques les plus sensibles,
mettre en place des solutions techniques
efficaces pour ne pas disperser d’espèces
exotiques envahissantes, de gérer les
eaux de pompage, les laitances des bétons
ou encore éviter l’entrée d’animaux dans
l’enceinte du chantier par l’installation
de clôtures hermétiques à la faune et
notamment aux amphibiens.

Financeurs : SACO

Connaître

Connaître pour
mieux gérer
Connaître, protéger, gérer, valoriser,
telles sont les quatre missions
fondamentales que se sont donnés
tous les conservatoires d’espaces
naturels de France. La première est
incontournable car pour protéger
au mieux les milieux naturels, il est
indispensable de les connaître.
Pour ce faire, le CEN Isère conduit
des inventaires en milieux naturels à
l’échelle du département en y associant

largement les acteurs fournisseurs
de données naturalistes (associations
naturalistes, associations locales de
protection de la nature, Conservatoire
botanique national alpin, etc.). Ces
inventaires de référence doivent d’une
part permettre aux décideurs et aux
porteurs de projets de disposer des
informations sur la localisation de
certains milieux naturels à fort enjeu,
mais également de définir les priorités

d’intervention
du
conservatoire
et de l’ensemble des acteurs de la
préservation de la biodiversité.
Ainsi, 2017 sera marqué par la mise
en place d’un serveur commun de
bases de données des CEN d’AuvergneRhône-Alpes et une implication dans
des relevés d’ADN environnemental
pour la faculté de Montpellier.

L’Écrevisse à pattes blanches et l’ADN environnemental
l’écrevisse est avérée et d’autres où elle
est soupçonnée. L’eau est récoltée et
filtrée dans un environnement stérile.
Les produits issus de la filtration sont
analysés en laboratoire pour en extraire
les traces d’ADN qui sont ensuite
comparées avec l’ADN de l’Écrevisse à
pattes blanches. Cette étude constitue
la première étape du programme
recherche et développement de l’EPHE.
L’étape suivante étant de quantifier la
population. Les premiers essais de cette
technique n’ont pas permis de mettre en
évidence la présence de l’écrevisse sur
les trois cours d’eau échantillonnés. De
nouvelles questions se posent à nous : la
méthode est-elle adaptée aux écrevisses
alors qu’elle a prouvé son efficacité chez
les amphibiens ? Ou l’écrevisse a-t-elle
disparu du site témoin ?

A. Merlin - CEN Isère

L’Écrevisse à pattes blanches est une
espèce sentinelle protégée au niveau
de l’Europe. Avoir la connaissance
de sa présence dans un cours d’eau
apporte une information précieuse sur
sa répartition et nous donne également
une indication sur le très bon état
de la qualité de l’eau du ruisseau
qui l’héberge. Des scientifiques ont
engagé un programme de recherche
et développement visant à détecter la
présence de cette espèce grâce à des
traces de son ADN dans l’eau. Ainsi, dans
le cadre d’un projet de recherche du pôle
biodiversité financé par le Département
de l’Isère, Claude Miaud de l’École
Pratique des Hautes Études (EPHE) de
Montpellier s’est rapproché du CEN
Isère pour échantillonner différents
cours d’eau isérois où la présence de

Vers un nouvel outil pour la gestion des données naturalistes
Dans une dynamique de mutualisation
des outils à l’échelle de l’ensemble
des CEN du territoire, le CEN Isère
a finalisé récemment la migration
de l’ensemble de son patrimoine de
données d’observations faune et flore
vers une nouvelle base de données et
une application web dédiée : SICEN
(Système d’Information des CEN).
Par ailleurs, ce travail s’inscrit dans

une logique d’une mise en commun des
solutions techniques avec un serveur
et un hébergement partagé pour
l’ensemble des CEN rhône-alpin.
Un travail collectif a donc été mené par
l’équipe salariée du CEN Isère pour
restructurer et «nettoyer» l’ensemble de
son patrimoine de données afin de les
intégrer dans ce nouveau modèle.
Une démarche qui répond à des objectifs

multiples :
• Normaliser des données acquises
dans le cadre de différents protocoles
d’observation et de suivi ;
• Proposer des interfaces adaptées aux
besoins de l’équipe ;
• Faciliter la consultation, l’extraction
des données et les échanges avec les
structures partenaires.

17
activ ité 20
R app or t d ’

13

Assistance territoriale

Placette de suivi de la
végétation sur le camp
militaire de Chambaran
après l’écobuage
d’entretien de la parcelle
N. Biron - CEN Isère

Accompagnement des politiques territoriales
de préservation du patrimoine naturel

Assistance territoriale

Les collectivités locales ont souvent
des difficultés pour intégrer les
problématiques liées aux espaces
naturels dans l’aménagement global
de leur territoire. Par ailleurs, elles
n’ont pas toujours l’expérience ou la
compétence technique et scientifique
pour apprécier parfaitement les
enjeux leur permettant de prendre

en compte le patrimoine naturel.
S’appuyant sur des compétences
scientifiques reconnues et sur son
expérience dans la gestion des
milieux naturels, le CEN Isère apporte
son expertise et ses conseils. Cette
action se traduit entre autres par
une participation aux procédures
relatives à l’aménagement du

territoire, une participation ou une
animation de certaines politiques
territoriales (comme les RNN et les
sites Natura 2000) et une assistance
technique de proximité auprès des
collectivités ou de l’État gérant des
espaces naturels.

Poursuite du partenariat du CEN Isère avec le ministère des
Armées sur le camp militaire de Chambaran
Le LIFE Défense Nature 2Mil (2012-2017)
est le premier projet européen sur la
biodiversité des sites militaires. En 5 ans,
ce programme a confirmé l’exceptionnel
état de conservation des milieux naturels
du camp de Chambaran et son classement
en réservoir de biodiversité.
Alors qu’il arrive à son terme et afin de
poursuivre l’élan amorcé, le CEN Isère
a proposé au ministère des Armées et à
l’Agence de l’Eau Rhône-MéditerranéeCorse de porter un projet de stratégie
de préservation et de restauration des
milieux naturels du camp de Chambaran
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(1600 ha).
Un premier comité de pilotage a permis
la présentation officielle du projet
aux différents acteurs et l’exposition
des premières actions entreprises.
Parmi celles-ci, les suivis des espèces
et des habitats permettront d’évaluer
l’influence de la gestion des militaires
par écobuage. À l’automne, les premiers
travaux de restauration ont été engagés
avec le changement des ouvrages
hydrauliques de l’étang du Sanssoucis. D’autres actions sont prévues
au cours des deux années (2017-2018)

que compte ce projet : la restauration
écologique de 4 mares forestières
pour rétablir des zones de chasse
et d’abreuvement pour les chauvessouris ; le changement des ouvrages
hydrauliques de l’étang des Meuniers ;
la mise en œuvre de deux indicateurs
RhoMéO ; des actions de communication.
En parallèle, le CEN Isère élabore un plan
de gestion multithématique concerté,
qui intègre l’ensemble des milieux et des
usages afin d’assurer une gestion globale
pour les 10 prochaines années

Financeurs : Ministère des Armées, Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse

Assistance territoriale

Opération de broyage à l’automne de la prairie
des Rotissots (Sablons)
CEN Isère

Les sites Natura 2000 du CEN Isère
L’île de la Platière
Le secteur de l’île de la Platière compte
les dernières prairies alluviales de la
vallée du Rhône.
En 2017, le nouvel appel à projet FEADER
a permis de poursuivre la gestion de deux
prairies alluviales sur les sites Natura
2000 de l’île de la Platière via un contrat
Natura 2000 signé par le CEN Isère. Sur
la prairie des Grandes Oves, l’industriel
OSIRIS et la Compagnie Nationale du
Rhône, en tant que propriétaires, ont

confié la gestion de la prairie au CEN
Isère. Le contrat prévoit un pâturage
extensif sur les mois d’automne et d’hiver
avec notre troupeau de Bretonnes pie
noir. Sur la prairie des Rotissots, des
propriétaires privés, la commune de
Sablons et le Département de l’Isère,
propriétaires de parcelles concernées
par la prairie, ont également confié la
gestion au CEN Isère via des conventions
de gestion. Un broyage annuel est

réalisé par un agriculteur local qui est
également propriétaire d’une parcelle de
la prairie des Rotissots. L’ancrage local
de cette action est important et l’absence
d’éleveur pour la récupération du produit
de fauche dans le secteur conforte la
nécessité de l’action opérée par l’antenne
Platière du CEN Isère, via le financement
d’un contrat Natura 2000.

Les milieux alluviaux du Rhône aval
Le programme décennal de restauration
hydraulique et écologique du Rhône,
initié à partir de l’an 2000 par l’État,
a
identifié
quatre
Vieux-Rhône
«prioritaires», dont celui de DonzèreMondragon qui fait partie du site Natura
2000 «Milieux alluviaux du Rhône aval».
En 2017, le CEN Isère a assisté la
Compagnie nationale du Rhône sur les
travaux de restauration de deux lônes,
ancien bras du fleuve Rhône, la lône de
la Grange écrasée et la lône des Dames,
situées sur la commune de Bourg-SaintAndéol (07). L’animatrice Natura 2000 a
également accompagné le Département
de l’Ardèche dans sa réflexion pour
le dévoiement de la ViaRhôna qui se
retrouve interrompu par les travaux de
restauration. Les réunions de terrains

ont permis de trouver une alternative
pour le maintien de cette véloroute tout
en conservant l’intégrité du projet de
restauration et les enjeux de la ripisylve
longeant cette lône. Sur la lône de la
Grange écrasée, l’objectif des travaux de
restauration consistent en la reconnexion
de la lône de façon permanente avec
le Vieux-Rhône et en la suppression
des points durs (passages à gué, buses,
enrochements…). Sur la lône des Dames,
l’objectif est également de démanteler
les tenons le long de la lône et de creuser
l’ensemble de la lône sur une profondeur
allant de 1 à 4 mètres.
Les travaux de restauration ont donc
débuté en novembre 2017 pour se
poursuivre début d’année 2018.

CEN Isère

La Tourbière du Grand Lemps
L’herbivorie pour restaurer la
dynamique naturelle des prairies
tourbeuses
Après une phase de diagnostic
établissant la perte d’intérêt écologique
et la nécessité d’intervenir pour enrayer
rapidement la dynamique végétale sur
le secteur nord de la tourbière, une
succession de bûcheronnages, broyages
et fauches de la végétation avaient été
réalisés sur 4 hectares durant les cinq
ans (2010-2014) d’un premier contrat
Natura 2000 qui a permis le financement
de ces travaux de restauration.
L’évaluation écologique (botanique,
aranéologique et orthoptérique) a

La lône des Dames pendant les travaux de
restauration en novembre 2017

confirmé le retour en bon état des
prairies tourbeuses. Un nouveau contrat
Natura 2000, s’étalant de 2017 à 2021, a
pu être signé grâce à la prise en charge
complète par l’État et l’accord des
propriétaires. Il prévoit et finance la
mise en place de clôtures pour permettre
l’entretien des habitats naturels par
de grands herbivores. La parcelle
sera ainsi proposée aux agriculteurs
riverains pour qu’ils y mettent en pacage
leurs troupeaux de bovins en fin d’été,
lorsqu’elle est encore verte alors que
les champs alentours sont grillés par le
soleil…

Broyage de la parcelle qui sera proposée
aux agriculteurs pour le pâturage
G. Maillet - CEN Isère
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Liste des principales procédures suivies en 2017
Opérations relevant de
l’animation technique zones
humides

Contrat de bassins

• SDAGE Rhône-Méditerranée
(Commission géographique
Isère Drôme Ardèche)
(C. Balmain)

Contrats de rivières

• Guiers-Aiguebelette
(C. Balmain)
• Romanche
(A. Pagano)

• Quatre vallées
(M. Juton)

Schémas d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE)

• Paladru-Fure-Morge-Olon
(C. Balmain)

• Bièvre Liers Valloire
(M. Juton et G. Maillet)

• Drac
(A. Pagano)

• Drac Romanche
(A. Pagano)

• Bourbre
(J.-L. Grossi)

• Bourbre
(J.-L. Grossi)

Opérations relevant du
SRCE (Contrats Vert et Bleu CVB) et des SCOT

• Est lyonnais
(J.-L. Grossi)

• Bas Dauphiné - Plaine de
Valence
(C. Balmain)

• CVB Bièvre-Valloire
(A. Pagano)

Les commissions officielles
Le CEN Isère est membre d’une trentaine de
commissions officielles au sein desquelles
sa désignation a généralement fait l’objet
d’arrêtés préfectoraux. La présence régulière
à ces commissions représente plusieurs
dizaines de réunions par an et des centaines
d’heures de travail.
Liste des principales commissions
officielles où siège le Conservatoire
d’espaces naturels Isère

• Plateforme
environnementale du
Parc naturel régional de
Chartreuse
(C. Balmain)

• Réseau des porteurs de
Contrats Verts et Bleus
(A. Pagano)
• SCOT Rives du Rhône
(B. Pont)

Autres opérations

• Animation territoriale /
Inventaire Pelouses sèches
de l’Isère
(A. Pagano)
• LEADER Belledonne
(A. Pagano)

• Projets AgroEnvironnementaux et
Climatiques
(C. Balmain, A. Pagano, M.
Juton et G. Maillet)
• Comité de pilotage du Pôle
Gestion
(C. Balmain)

• RNR des Isles du Drac
(A. Pagano)

• Bassin Guiers-Aiguebelette

Comités de pilotage sites Natura 2000

• Comité Scientifique et Technique des
ENS du département (CST)
(C. Balmain)
• Comité technique départemental
SAFER
(P. Marnat)
Commissions locales
Comités consultatifs
• RNN des îles du Haut-Rhône

• RNN de la Tourbière du Grand Lemps
• RNN de l’île de la Platière

• RNN des Hauts-Plateaux du Vercors (en
représentation du CEN Rhône-Alpes)
(B. Veillet)
• RNN des Hauts de Chartreuse
(C. Balmain)

aturels Isère • Avenir

Comités de rivières
• Drac

• RNR de l’étang de Haute-Jarrie

• Présentation des espaces naturels,
agricoles et forestiers (CDPENAF)

et combes du Pilat rhodanien
(C. Le Borgne)

• RNR de l’étang de Saint-Bonnet
• RNR de l’étang de Mépieu

• Orientation de l’agriculture (CDOA)

Assistance territoriale

• Réseau conservation
de la flore Alpes-Ain du
Conservatoire botanique
national alpin
(M. Juton)

• CVB Bourbre
(J.-L. Grossi)

Comités de gestion

• Aménagement Foncier (CDAF)

ire d ’espaces n

• CVB Grenoble-Alpes
Métropole
(M. Juton)

• RNN du lac Luitel
(M. Juton)

• Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI)
(M. Juton)

Conser vato

• Plans pastoraux territoriaux
(A. Pagano)

En gras : Le CEN Isère était présent aux réunions en 2017

Commissions départementales
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• Corridor Grand Pilat
(B. Pont)

• Tourbières de Saint-Laurent-du-Pont
(C. Balmain)
• Cembraie, pelouses, lacs et tourbières
de Belledonne de Chamrousse au Grand
Colon

• Landes, pelouses, forêts remarquables et
habitats rocheux des hauts plateaux de
Chartreuse et de ses versants
• Marais alcalin de l’Ainan et Bavonne

• Étangs, landes, vallons tourbeux humides
et ruisseaux à écrevisses de Chambaran
• Milieux alluviaux et aquatiques de l’île de
la Platière

• Landes, tourbières et habitats rocheux du
Massif du Taillefer
• Prairies à orchidées, tufières et grottes de
la Bourne et de son cours
• Milieux alluviaux, pelouses steppiques et
pessières du bassin de Bourg-d’Oisans
• Isle Crémieu

• Île de Printegarde - Ardèche
(C. Le Borgne)

• Crêts du Pilat, Vallée de l’Ondenon,
contreforts nord du Pilat, Tourbières
du Pilat et Landes Chaussitre, Vallons

• Sud Grésivaudan
• Quatre vallées
• Romanche

• Paladru - Fure - Morge - Olon

Comités techniques de Plans Locaux
d’Urbanismes Intercommunaux (PLUI)
• Annonay Rhône Agglo
(B. Pont)
• Bièvre Est
(G. Maillet)
• Grenoble-Alpes Métropole
(commission Zones humides)
(M. Juton)
Autres commissions locales
• Commission «Gestion partagée de
ressources naturelles» - LEADER
Belledonne

• Comité de programmation LEADER
Belledonne

• Commission Transition Énergétique /
Biodiversité du Parc naturel régional du
Vercors

• Comité de pilotage « zones humides »
du contrat de rivières Paladru-FureMorge-Olon
(C. Balmain)
• Comité de pilotage du Plan de Gestion
Quantitative de la Ressource en Eau
(PGRE) - Nappe de Péage-de-Roussillon
(B. Pont)

Les Contrats Verts et Bleus

Bièvre-Valloire
Grenoble
Alpes
Métropole

Les Contrats Verts et Bleus, développés initialement par
la Région Rhône-Alpes, sont des projets opérationnels
menés sur 5 ans et visant à maintenir ou restaurer les
continuités écologiques sur un territoire défini.
Ces contrats contribuent, par la même occasion, à réfléchir
au développement d’un territoire tout en conservant les
fonctionnalités écologiques du paysage.

Bièvre-Valloire
Durant la 2ème année de mise en œuvre du Contrat Vert et Bleu
(CVB) Bièvre-Valloire, le CEN Isère a poursuivi son assistance
auprès du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du bassin
Hydraulique Bièvre-Liers-Valloire (SIAH BLV), porteur du CVB.
Cela a consisté à accompagner les maîtres d’ouvrages pour leurs
dépôts de demandes de subventions à la Région, à coordonner
divers pools d’actions au travers de groupes de travail
thématiques, accompagner les acteurs d’actions pédagogiques
pour la réalisation d’une exposition sur le thème des continuités
écologiques ou encore de commencer à préparer le bilan à
mi-parcours du Contrat Vert et Bleu, afin que celui-ci soit prêt
pour le comité de pilotage de juin 2018.
Ce bilan à mi-parcours doit permettre de faire le point sur
l’enveloppe régionale consommée à mi-parcours et, le cas
échéant, de redistribuer le non-consommé sur de nouvelles
actions ou des actions modifiées. À l’issu de ce travail de
synthèse, l’ensemble des maîtres d’ouvrages pourront présenter
une proposition de nouveau plan d’actions à accomplir d’ici la fin
du Contrat Vert et Bleu (2020).

Financeurs : Région Auvergne-Rhône-Alpes, SIAHBLV,
autofinancement CEN Isère

Assistance territoriale

CEN Isère

Bourbre

La fonctionnalité des
pelouses sèches en BièvreValloire
En Bièvre-Valloire, les pelouses sèches ont été inventoriées par le Conservatoire d’espaces naturels Isère
(2014, 2016 et 2017), l’association Nature Vivante
(2014 et 2015) et l’association Gentiana (2017).
Les pelouses sèches de Bièvre-Valloire sont des
milieux ouverts, généralement orientés Sud le long
de coteaux calcaires dont la sècheresse est due à des
facteurs climatiques ou édaphiques (liés au sol). La
biodiversité de ces habitats est particulièrement
remarquable, mais aussi fragile. Leur préservation
passe donc par la compréhension de la fonctionnalité
écologique de ce réseau thermophile.
Ainsi, dans le cadre du Contrat Vert et Bleu Bièvre-Valloire, les éléments fonctionnels de cette «trame
orange» ont été modélisés pour pouvoir avoir un
aperçu du degré de connectivité des différents
ensembles de parcelles et ainsi mieux évaluer la
manière dont ces espaces interagissent.
Cela permettra, par la suite, d’orienter de manière
plus cohérente les actions de préservation ou de restauration de pelouses sèches.

Grenoble-Alpes Métropole
Après avoir défini sa trame verte et bleue et validé à l’unanimité
en 2016 sa stratégie cadre en faveur de la biodiversité et des
espaces naturels, Grenoble-Alpes Métropole s’est doté en
2017 d’un outil opérationnel pour préserver et restaurer les
continuités écologiques du territoire métropolitain. Cet outil
a pris la forme d’un Contrat Vert et Bleu, en copilotage avec la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Conservatoire d’espaces
naturels Isère fait partie intégrante de ce contrat au même titre
que les 13 autres maîtres d’ouvrage avec le portage de quatre
fiches actions pour la gestion des réservoirs de biodiversité ou la
prise en compte et la gestion de pelouses sèches. Le CEN Isère a
néanmoins une place toute particulière dans ce contrat en tant
qu’assistant technique et scientifique auprès de Grenoble-Alpes
Métropole pour l’animation et la mise en œuvre de l’ensemble
des actions du Contrat Vert et Bleu métropolitain. Le CEN Isère
a notamment apporté son assistance sur l’appel à projet «La
trame verte et bleue dans les villes et villages» ou sur les actions
de restauration écologique de la zone humide du Parc de l’Île
d’Amour et l’espace naturel du Bois des Sablons. L’assistance
du CEN Isère a également été sollicitée sur des actions plus
transversales comme sur le lien entre la trame verte et bleue,
les zones humides et la démarche du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI).

Financeurs : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Grenoble-Alpes
Métropole, autofinancement CEN Isère

Bourbre
L’année 2017 a été mise à profit pour réaliser le montage du
contrat vert et bleu concernant la vallée de la Bourbre. C’est
le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre
(SMABB) qui en a assuré la coordination en impliquant plus
d’une douzaine de structures dans le montage du projet.
Le conservatoire sera impliqué dans 6 fiches actions qui
concernent différents thèmes comme l’assistance scientifique
et technique au SMABB animateur du contrat vert et bleu ; un
programme de connaissance et de création/entretien de mares
communales ; l’extension de la gestion de l’APPB de la confluence
de la Bourbre et du Catelan ; la sensibilisation/formation aux
espèces invasives pour les professionnels ; la sensibilisation/
formation aux espèces invasives à destination des scolaires ainsi
que la recherche de foncier pour la mise en œuvre de mesures
compensatoires.
Ces différentes opérations seront financées par l’Europe au
travers du FEDER, l’Agence de l’eau, la Région, le Département
de l’Isère et par autofinancement.

Financeurs : Agence de l’eau RMC, Région AuvergneRhône-Alpes
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N. Biron - CEN Isère

Communication
Faire connaître nos activités localement
Le renouveau du site internet du CEN Isère, qui se veut
plus réactif et plus à même de refléter les actualités du
conservatoire, a répondu aux attentes puisqu’il a totalisé
62 500 visites en 2017 contre 27 000 en 2016. Également,
des démarches d’appropriation locale liées à la gestion des

milieux ont été élargies à un plus grand nombre de sites
avec la valorisation des produits issus de la fauche des
marais par la mise à disposition gracieuse des balles rondes
de bauche. Grâce au relais des communes avec annonces et
affiches, cette opération a été un succès.

Communicaton

Depuis 21 ans, l’association Espace Nature Isère
organise un festival sur la commune de l’Albenc.
Ce festival souhaite mettre en avant les initiatives
économiques, associatives et agricoles en faveur de
la biodiversité.
C’est avec l’optique de faire connaître ses activités
auprès du grand public que le conservatoire a
souhaité être présent cette année. Nous avons
choisi de parler de nos activités en prenant comme
accroche la mise à disposition de balles rondes. 25
balles ont été acheminées sur le stand. L’affiche
«Servez-vous, c’est gratuit» a également contribué
à établir le dialogue. Environ 80 personnes se
sont intéressées à notre stand et n’avaient pas
connaissance de l’existence du CEN ou de nos
activités. La totalité des balles rondes amenées ont
été données. Les personnes qui ont pris des balles
rondes les destinaient au paillage de leur jardin.

Deux nouvelles vidéos
visibles sur internet
Depuis juin 2016, le CEN Isère possède sa propre
chaîne YouTube. En 2017, deux vidéos ont été
tournées. Elles sont toutes les deux visibles sur
cette chaîne. La première traite de la préservation
de la nature au camp militaire de Chambaran et la
deuxième du suivi scientifique du Liparis de Loisel
au marais de Berland.
Pour consulter nos vidéos, rendez-vous sur notre site
internet www.cen-isere.org ou directement sur notre
chaîne YouTube
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A. Merlin - CEN Isère

Participation du CEN
Isère au festival de
l’Avenir au naturel à
l’Albenc

Article de presse
Dauphiné libéré du 21 mai 2017

Le conseil d’administration s’est réuni 6 fois (dont une consultation par voie
électronique) tout comme le bureau. L’assemblée générale 2016, organisée
le 7 juin 2017 au camp militaire de Chambaran à Viriville, a été l’occasion de
présenter des opérations de restauration et d’effacement d’étangs conduites
sur le Camp militaire dans le cadre du LIFE Défense Nature 2Mil, piloté
nationalement par le CEN Rhône-Alpes appuyé localement par le CEN Isère.
L’assemblée générale extraordinaire a approuvé le projet d’apport-fusion
avec l’Association des Amis de l’Île de la Platière.

19,51
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C D I

Équivalents
temps plein

14

3

CDD

Stag iaires

L’équipe salariée en 2017
• Xavier ARBEZ - Chargé de SIG/Réseau - Début de contrat le
04/12/2017 Remplacement David MICHALLET - Congé parental
• Frederi BAC - Responsable de communication et animation ENEDD Antenne Platière
• Céline BALMAIN - Responsable études et projets/ Directrice par
intérim
• Nicolas BIRON - Chargé d’études
• Baptiste BONHOMME - Chargé d’études - Début de contrat le
25/09/2017
• Nicolas DEBARD - Agent d’entretien d’espaces naturels - Antenne
Platière
• Pascal FISCH - Agent technique d‘entretien d’espaces naturels
• Christian FREGAT - Garde Technicien- Antenne Platière
• Jean-Luc GROSSI - Chargé de projet
• Mathieu JUTON - Chargé de mission
• Aurélien LABROCHE - Chargé d’études Flore et Habitats- Antenne
Platière
• Coralie LE BORGNE - Chargée d’études Natura 2000 - Antenne
Platière
• Nathalie LE CARRE - Responsable administrative et financière Antenne Platière
• Jérémie LUCAS - Animateur - Antenne Grand Lemps

• Grégory MAILLET - Conservateur - Antenne Grand Lemps
• Pauline MARNAT - Chargée de contractualisation foncière
• Anouk MERLIN - Chargée de communication et de gestion
documentaire
• Samuel MESNIL - Animateur nature - Technicien de gestion Antenne Platière
• David MICHALLET - Chargé de SIG/Réseau
• Jérôme MOATTI - Technicien travaux - Du 02/05/2017 au
15/09/2017
• Audrey PAGANO - Chargée de mission
• Guillaume PASQUIER - Responsable travaux
• Bernard PONT - Conservateur/ Responsable d’antenne- Antenne
Platière
• Yves PRAT MAIRET - Chargé d’études- Antenne Platière
• Houria PUJOLREU - Responsable administrative et financière Arrivée le 10/10/2017
• Patrick SUCHET - Agent technique d‘entretien d’espaces naturels
• Pauline TOURÉ - Assistante de gestion
• Bruno VEILLET - Directeur
• Jean-Baptiste VENDRAME - Responsable administratif et financier Départ le 23/09/2017

Les stagiaires 2017
• Émilie BERNARD - Évaluation de la dynamique alluviale par la
conception d’indicateurs bioécologiques - Master 2 BE-Écologie
et biologie des populations - Université de Poitiers - Du 13/02 au
29/07/2017 - Antenne Platière
• Alexandre BETEMPS - Suivi des amphibiens, gestion et entretien
des milieux naturels - Seconde Pro TGENR - LEGTA Saint-Ismier
Du 20/03 au 21/04/2017 - Antenne Grand Lemps
• Baptiste BONHOMME - Réalisation du diagnostic du plan de gestion
multithématique du camp militaire de Chambaran - MASTER 2
Biodiversité écologie environnement spécialité gestion des habitats
et des bassins versants - Université de Rennes 1 - Du 13/03 au
08/09/2017 - Siège
• Charline BONNET - Évaluation de l’état de conservation des mares
autour de la Tourbière du Grand Lemps - MASTER 2 Biodiversité,
écologie et évolution -Gestion de l’environnement - Université de
Grenoble Alpes - Du 20/02 au 20/08/2017 - Antenne Grand Lemps
• Mickaël BOURGEOIS - Entretien des espaces naturels - BAC PRO
GMNF - Maison familiale et rurale de Vif - Du 14/11/2016 au
07/07/2017 (En alternance) - Antenne Grand Lemps
• Lucas BOUTIN - Participation relevés dendrométriques et mise
en place de supports d’animation en itinérance - BTSA Gestion et
protection de la nature - IET de Lyon - Du 02/05 au 21/07/2017 Antenne Platière
• Géraldine DELOBRE - Aide à la rédaction et la mise en ligne de
la réédition du livret du Jardin de Tourbières - Mise en pages des
infos sites et rédaction du contenu - Élaboration des outils du projet

•
•

•
•

•
•

•

pédagogique scolaire - Professeur - Rectorat de Grenoble - Du
01/11/2016 au 31/01/2017 - Antenne Grand Lemps
Marien EYDANT - Immersion professionnelle - Du 14/03 au
18/03/2017 - Antenne Grand Lemps
Pauline GALLIFET - La gestion des risques - LICENCE PRO
Gestion des Ressources Humaines et de la Paie - Université de
Grenoble Alpes - Du 10/11/2016 au 30/06/2017 - Projet tuteuré Siège
Julie GARAMBOIS - Entretien des espaces naturels - BAC PRO GMNF
- MFR de Vif - Du 25/09/2017 au 12/04/2018 - En alternance Antenne Grand Lemps
Maël GIRARDON-OSTERNAUD - Inventaire des mares autour de la
Réserve Naturelle - Inventaire et suivi des amphibiens - Gestion du
milieu naturel - Entretien des infrastructures - BAC PRO - MFR de
Anse La Petite Gonthière - Du 02/01 au 26/05/2017 - En alternance
- Antenne Grand Lemps
Lisa MARTIN - La gestion des risques - LICENCE PRO Gestion des
Ressources Humaines et de la Paie - Université de Grenoble Alpes Du 10/11/2016 au 30/06/2017 - Projet tuteuré - Siège
Aubry NAUDY - Complément d’inventaire cartographique des
pelouses sèches - MASTER 2 Sciences de l’Eau : Zones humides
méditerranéennes - Université d’Aix-Marseille - Du 01/03 au
31/08/2017 - Siège
Louane PIERY - Stage d’observation - 3ème - Collège Jacques Brel Beaurepaire - Du 11 au 15/12/2017 - Antenne Platière
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1er collège • Collectivités
Mairie de Beaufort
Patrick VAUDAINE
Adjoint
Christiane D’ORNANO (suppl.)
Conseillère municipale
Mairie de Châbons
Christophe PARNET
Conseiller municipal
Philippe CHARLETY (suppl.)
Conseiller municipal
Mairie de Chapareillan
Fabien PANEÏ
Conseiller municipal
David FRANCO (suppl.)
Conseiller municipal

En orange : les membres du bureau du CEN Isère

Jean-Louis BOUCHAUD
(suppl.)
Conseiller municipal

Mairie du Grand-Lemps
Claude RAVEL
CEN 38 • Vice-Présidente
Adjointe
François DEVINCRE (suppl.)
Conseiller municipal
Mairie de Jarrie
Jean-Pierre AUBERTEL
Adjoint
Ivan DELAITRE (suppl.)
Adjoint
Mairie de Sablons
Denis MAZARD
Conseiller municipal

Mairie de Claix
Christophe REVIL
Adjoint

Claudius THOMAS (suppl.)
Adjoint

Mairie de Saint-Égrève
Catherine HADDAD
CEN 38 • Secrétaire générale
Adjointe
Benjamin COIFFARD (suppl.)
Conseiller municipal délégué

Mairie de Saint-Laurent du
Pont
Christophe RUELLE
Conseiller municipal
Christiane MOLLARET (suppl.)
Adjointe
Mairie de Saint-QuentinFallavier
Charles NECTOUX
Conseiller municipal

Henri HOURIEZ (suppl.)
Conseiller municipal

Mairie de Sassenage
Jérôme BOETTI DI CASTANO
Adjoint
Philippe VEAU (suppl.)
Conseiller Municipal
Mairie de Vourey

Jean-Luc FORNONI
CEN38 • Président
Représentant société civile
Hugues VIDELIER (suppl.)
Conseiller Municipal

Grenoble-Alpes Métropole
Jérôme DUTRONCY
Vice-Président
suppléant non désigné

2e collège • Fédérations et associations
Chambre d’agriculture de
l’Isère
André COPPARD
CEN 38 • Vice-Président
Administrateur
Sébastien PONCET (suppl.)
Administrateur
Fédération Rhône-Alpes
de Protection de la Nature
(FRAPNA)
Sophie D’HERBOMEZPROVOST
CEN 38 • Trésorière
Administratrice

Chantal GEHIN (suppl.)
Présidente

Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO Isère)
Gérard GOUJON
Administrateur
Daniel THONON (suppl.)
Administrateur

Fédération Départementale
de Pêche et de Protection du
Milieu Aquatique de l’Isère
(FDPPMAI)
Hervé BONZI
Président

Pascal RIONDET (suppl.)
Vice-président

Fédération Départementale
des Chasseurs de l’Isère
(FDCI)
Antoine GRAIN
Administrateur
Estelle LAUER (suppl.)
Ingénieur projet

Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre
Claude REIBEL
Administrateur

Georges MELCHERS (suppl.)
Vice-président

Société botanique
Dominique Villars - Gentiana
Jean-Guy BAYON
Administrateur
Julie DELAVIE (suppl.)
Administratrice
Fédération des Alpages de
l’Isère (FAI)
Bruno CARAGUEL
Chargé de la coordination
suppléant non désigné

3e collège • Personnes qualifiées

Vie de l’association

Rachel ANTHOINE
Responsable Pôle paysage
CAUE
Serge GROS (suppl.)
Directeur CAUE
Pierre-Eymard BIRON
Conservateur de Réserve
Naturelle
Jean-Marc FERRO (suppl.)
Pédagogie de l’environnement

Invités permanents
(voix consultative)

Préfecture de l’Isère
Représentant de M. le Préfet
Direction Départementale
des Territoires
Clémentine BLIGNY
Département de l’Isère
Fabien MULYK
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Jean-Christophe CLEMENT
CEN 38 • Secrétaire général
adjoint
Scientifique • Maître de conférence
Mathieu LEFEBVRE (suppl.)
Scientifique • Professeur des
Universités
Pascal DUPONT
Spécialiste lépidoptères
Bernard CRESSENS (suppl.)
Ancien Directeur • Conseiller
municipal

Membres de droit

Conservatoire d’espaces
naturels Rhône-Alpes
Jean-Yves CHETAILLE
Président

Association des Maires et
Adjoints de l’Isère
Roger COHARD
Maire de Le Cheylas

aturels Isère • Avenir

Nombre d’adhérents en 2017
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L’analyse de la comptabilité de 2017 reflète à nouveau
un exercice satisfaisant dans la continuité des années
précédentes.
• Le total des produits a augmenté de 25 % (1 613 802 €)
dont environ 40 % pour l’antenne de la Platière.
• Le total des produits d’exploitation de l’association
augmente légèrement de 1,23 % pour passer à
1 528 328 € (dont 1 301 062 € de subventions sur
projets et marchés de gestion).
• Le résultat d’exploitation de 50 733 € est largement
affecté par la réévaluation des provisions d’indemnités
de retraite de près de 45 000 € intégrant la masse
salariale de l’antenne de la Platière incorporée le 1er
juillet 2017. Le résultat net de l’exercice se monte ainsi
à 41 027 €.
• La trésorerie, qui bénéficie toujours de l’emprunt
d’investissement de 102 600 € contracté en 2014, est
en diminution de près de - 50 % par rapport à 2016,
due à des versements de soldes de projets non encore
reçus dans le courant de l’année.
• Le montant des créances est en augmentation, soit
près de + 80 % (soldes non encore reçus).

Analyse
du Compte de résultat
Une augmentation générale des charges d’exploitation (+ 28 %)
couplée à l’augmentation des produits d’exploitation (+ 23 %)
contribue au maintien à peu près identique du résultat de
l’exercice.

a) Comptes d’achats et de services extérieurs

Ce poste a augmenté très significativement, 321 477 € contre
179 060 € en 2016 (soit près de 80 %). Cette augmentation des
Évolution du chiffre d’affaire et du résultat

charges est en partie due à l’intégration de la comptabilité de
l’antenne de la Platière y compris les charges liées à la soustraitance et études.
La provision pour dépréciation des créances est toujours
comptabilisée pour 15 600 € couvrant le risque de non
recouvrement de deux subventions (conventions de partenariat
pour l’animation des campagnes 2015 et 2016 du PAEC Bièvre
Liers Valloire) non payées dans les délais impartis. Cette
provision a été maintenue puisque nous avons eu des éléments
d’information sur le paiement dans le courant de l’année 2018.

b) Charges du personnel

Ce poste comprend les salaires et traitements, les charges
sociales ainsi que la taxe sur les salaires et les cotisations de
formation. Il comprend également la prise en charge de la part
employeur de la mutuelle depuis le 1er janvier 2016.
Ces charges ont augmenté de 16 % par rapport à 2016. Les
remplacements pour les absences pour arrêts maladie ayant
été effectué par du personnel en interne, le poste d’assistance
budgétaire n’ayant pas été pourvu durant tout l’exercice et le
remplacement tardif du poste de responsable administratif
et financier explique la faible augmentation de ces charges
en contrepartie de l’augmentation de la masse salariale de la
Platière, soit 9 personnes de plus. Il y a eu deux CDD dont un a
été reconduit jusque fin 2018.
Elles correspondent à l’amortissement des biens d’équipement
et des travaux de gestion durable de sites, acquis ou réalisés
par le CEN Isère.
Ce montant de 125 932 € est à mettre en regard avec les quotesparts sur subventions d’investissement inscrites au compte de
résultat en produits d’exploitation de 70 013 €. La différence
correspond à la partie autofinancée par l’association (partie du
matériel informatique et des véhicules en particulier).

d) Autres charges

Ce poste est alimenté par des charges de redevance radio
concernant l’antenne de la Platière pour 1258 €, ainsi que
175 € de pertes sur subvention et 106 € de charges de gestion
courante.

e) Les charges financières

2 000 000

Les charges financières de 1 116 €, en diminution, sont
principalement constituées des intérêts de l’emprunt
d’investissement contracté en 2014 (les intérêts liées à
l’emprunt sont dégressifs au fur et mesure du remboursement).
Aucune cession de créances en Dailly ou aucun découvert
bancaire n’ont été utilisés et aucun frais afférent à l’utilisation
de ces lignes n’a été facturé en 2017.
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f) Charges exceptionnelles
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c) Les dotations aux amortissements

1) Comptes de charges
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Bilan financier

Bilan financier

La charge exceptionnelle sur opérations de capital de
70 772 € correspond à la mise au rebut d’actifs immobilisés,
correspondant à des travaux de gestion anciens, sur des sites
(+ de 10 ans).

Résultat

17
activ ité 20
R app or t d ’

21

Compte de résultat 2017 et prévisionnel 2018

Production immob.
Subventions/ventes
Cotisations
Autres produits
QP sub investissement
Reprise sur provisions
Transfert de charges
TOTAL

1 226
1 301 061
3 450

20 500
1 465 178
5 200

107 348

0

50 732

-18 100

-200

406

74 900

78 131
75 000
122 981
24 352
2 236
8 650
21 478
20 500
1 243 169 1 657 154 1 528 327 1 610 730

Produits exceptionnels
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Bilan financier

Cette ligne très importante dans le financement global des
activités du Conservatoire (1 301 062 € soit 80 % du total
des produits) est stable en 2017 (+ 12 %). On peut rappeler
pour mémoire que ces montants ne correspondent ni à
ceux réellement encaissés dans l’année, ni à la totalité de
ceux obtenus en 2017 à l’issue des demandes annuelles de
financements mais à l’ensemble des crédits engagés sur la
période. Ils comprennent donc à la fois des crédits obtenus les
années passées et qui n’avaient pas été encore entièrement
engagés (donc en reprise de produits constatés d’avance
inscrits au précédent exercice) et à une partie seulement
des nouveaux crédits obtenus l’année en cours et réellement
engagés au 31 décembre.
Les «subventions projets autres» sont passées de 181 867 €
à 224 363 €. Elles correspondent aux assistances de mise en
œuvre suivantes : le Contrat Vert et Bleu de Bièvre Valloire avec
le SMPBV, le contrat de rivière des 4 Vallées, le programme zone
humide du contrat de rivière Romanche avec le SACO, la gestion
de l’Île Falcon avec EDF, des travaux et des suivis scientifiques.
La part des financements octroyée par le Département de
l’Isère est de 22 %, soit une diminution par rapport à 2016 et
en particulier aux années précédentes (- 41 %).
La part de financement de l’État a augmenté soit 291 080 €
dont 61 % attribués à l’antenne de la Platière.
Les crédits de Région ont diminué de 9 %, les crédits des
collectivités locales ont augmenté de 7 %. Les financements de
l’Agence de l’Eau ont fortement augmenté de plus de 500 % soit
202 017 € pour 2017 et 33 116 € en 2016. Le projet « Initiative
biodiversité : stratégie de préservation et restauration des
milieux naturels du camp de Chambaran » pour près de 172 K€,
et près de 60 K€ pour des projets portés par l’antenne de la
Platière

37 500

41 027

0

Autres partenaires
ou activités
annexes
17 %

a) Subventions de fonctionnement

600

-10 111

0

45 669

2) Comptes de produits

b) Subventions et produits sur projets

83 953

-61 357

RÉSULTAT NET :

Il n’y a pas de subventions de fonctionnement (ou subventions
d’équilibre) en 2017. Cela s’explique par une suppression de
l’aide du Département de 50 000 € depuis l’exercice 2015.
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41 280
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RÉSULTAT EXCEPTIONNEL :

20 000

1 522

2014

94 064

-322

1 000
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Produits financiers

2012

102 637

1 139

1 500
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Charges exceptionnelles

1 116

88 361

2010

RÉSULTAT FINANCIER :

1 200

2018
total prévu

réalisé

17 920
1 539 223
3 000

2009

1 461

prévu

4 150
1 158 205
3 679

RÉSULTAT D’EXPLOITATION :
Charges financières

2017

2016
réalisé

PRODUITS
Produits d’exploitation

2008

2017
2018
2016
réalisé
CHARGES
prévu
réalisé
total prévu
Charges d’exploitation
Autres ach. & charges externes
179 060
305 025
321 477
297 630
Impôts et taxes
42 257
80 083
53 299
65 000
Salaires bruts
569 553
739 582
676 910
710 000
Charges sociales
266 916
330 528
296 395
335 000
Dotations aux amortissements
75 229
126 776
125 932
221 200
Autres charges
1
2 260
1 539
0
Dotation aux provisions
2 805
72 700
2 043
0
Dotation aux dépréciations
TOTAL
1 135 821 1 656 954 1 477 595 1 628 830

Contribution aux démarches
de développement durable des
territoires

Communication, mobilisation de
savoir-faire et animation réseau

Bilan 2017

Agenc Amng locaux

Immobilisation en cours
Autres participations
Autres titres immobilisés
Dépôts et cautions
ACTIF IMMOBILISÉ
Créances diverses
Subventions et prod. à recevoir
Disponibilités (banque)
Charges const. d’av.
ACTIF CIRCULANT
TOTAL GÉNÉRAL

NET 2017 NET 2016
28
348

LIBELLÉS
Réserve fond associat
Réserves acquisitions foncières

19 171
24 503
5 837
4 417
11 535

RÉSULTAT
FONDS PROPRES
Subv. investissement (nettes)
Provision pour charges
Provision pour risques
Provision pour indem. Retraite
Fonds dédiés
DETTES LONG TERME
Emprunt
Intérêts courrus
Fournisseurs dus
Fourn. immob.
Autres dettes
Dettes fiscales et sociales
Produits constés d’avance

679 736
181 221
51 962
19 202
5 773
3 792
13 224

755 973

101 230
168
6 210
1 098 029
19 802
1 445 261
268 186
2 759
1 736 008

101 230

35 482

2 834 037

14 826

8 015
945 855
9 505
808 417
522 578
5 541
1 346 041

2 291 895

c) Reprise sur amortissement et provisions Transfert de charges
Une reprise des provisions constituées les années précédentes,
soit 24 K€ pour un litige social de la Platière, 4 K€ pour la
fusion, près de 12 K€ pour des travaux à la Platière, une
reprise de provision sur fonds dédiés, soit 6 K€ pour l’antenne
de la Platière et 83 K€ pour la restructuration.
Dans les comptes 79, transfert de charges, des mouvements
significatifs d’un montant de 8,5 K€ pour les remboursements
Indemnités Journalière de Sécurité Sociale (IJSS) liés aux
arrêts maladie avec maintien de salaire.

d) Autres produits

Le montant de 81 581 € est principalement constitué des
quotes-parts sur subventions d’investissement inscrites au
compte de résultat (78 013 €). Ces quotes-parts correspondent
à la partie subventionnée des amortissements annuels en
charges (127 975 €).

e) Produits financiers

Le montant des produits financiers, 1522 €, représente une
augmentation de près 34 % par rapport à 2016 (1 139 €).

Analyse du bilan 2017

La trésorerie est en baisse par rapport à 2016. Cette situation
est essentiellement due aux versements non perçus dans le
courant de l’exercice. Elle continue à bénéficier de l’emprunt
contracté en 2014 mais la poursuite de l’optimisation des suivis
de subventions n’a pas été effectué dans les mêmes conditions
que 2016, ce qui explique la diminution des disponibilités.
Les créances d’exploitation ont augmenté de 80 %. Leur
pourcentage par rapport aux produits d’exploitation a
également beaucoup augmenté.

Report à nouveau

DETTES COURT TERME

TOTAL GÉNÉRAL

NET 2017 NET 2016
557 022
408 528
118 556
57 733
41 027
716 606
1 008 874
2 235

45 670
511 931
845 512

98 600
129 208

171 243
13 299
1 195 651
47 725
34
40 947

1 073 320
65 157
50
33 057

921 781

706 645

490
125 701
706 884

2 834 037

Bilan financier

LIBELLÉS
Logiciel
Autres immo incorp
Aménagements terrains
Constructions
Matériel et outillage
Matériel transport
Matériel bureau & informatique
Mobilier
Cheptel

414
165 307
442 660

2 291 895

Les produits constatés d’avance ont augmenté en 2017
(665 965 € et 40 919 € pour l’antenne de la Platière). Cette
augmentation tient pour partie à l’obtention d’autres sources
de financement intervenue principalement au cours du second
semestre 2017 et dont les réalisations ont peu ou pas démarré.

Perspectives 2018

La modification des conditions financières de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes aura des incidences financières non
négligeables, l’enveloppe des financements prévus pour
quatre CEN devant être répartie sur six CEN. Il est à noter que
le budget Auvergne-Rhône-Alpes pour le CEN Isère passe de
137 K€ à 125 K€ en 2018, 112,5 K€ en 2019 et 100 K€ en
2020.
Le poste d’assistante budgétaire ayant été pourvu début avril,
une vigilance accrue est opérée sur les demandes et les suivis
de paiement auprès des partenaires financeurs. La trésorerie
devrait être de nouveau au beau fixe.
La gestion et le suivi des Contrats Vert et Bleu vont être plus
complexes avec la demande de financement européen, le
FEDER.
À ce jour de la rédaction du rapport, nous n’avons aucune
certitude concernant l’attribution des subventions de nos
différents partenaires pour l’exercice 2018. De nouveaux
partenariats et de nouvelles actions, ainsi que les opérations
«en réserve» (produits constatés d’avance) laissent cependant
espérer que l’équilibre budgétaire ne sera pas trop affecté
en 2018. Une situation de crise budgétaire restant encore
possible en 2018, nous sommes attentifs à la poursuite des
renouvellements des partenariats naissants et la prospection
de nouvelles sources de financement.
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2018

Soutien individuel

Je souhaite soutenir
les actions du Conservatoire
• en m’abonnant au bulletin d’information

du CEN Isère ....................................................................10 €

• en devenant membre bienfaiteur ................................. €
• en versant un don manuel de soutien de .................. €

Total de ma contribution pour l’année 2018 : ................€

Nom .......................................................................................

Prénom .................................................................................
Adresse .................................................................................
..................................................................................................

Courriel ................................................................................
..................................................................................................

Fait à ......................................................................................

le ............................................................................................
Signature

Pour l’adhésion des associations, communes
et groupements de communes, s’adresser au
bureau du Conservatoire.
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