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Jérôme Dutroncy
Président du Conservatoire 

d’espaces naturels Isère • Avenir

Rapport moral

Dans la vie d’une 
association, il y 

a toujours des 
«hauts» et des 

«bas». Le CEN 
Isère en a connus dans sa longue 
histoire, mais 2019 restera 
sans doute comme une année 
périlleuse ! 

Pourtant, à l’aube d’un nouveau plan d’actions quinquennal, 
dotés d’une nouvelle direction et d’une nouvelle présidence, 
nous avions les ingrédients réunis pour amorcer une 
nouvelle page, laissant derrière les inquiétudes passées, 
subies comme des coups de boutoirs ces dernières années, 
le retrait des ENS départementaux, la révision des modalités 
de financements européens, régionaux ou sur le bassin 
versant…
Il faut malheureusement constater que le stress, 
l’épuisement, le moral et la confiance avaient été trop érodés 
pour que l’association ne vive pas une crise profonde.
Conséquence directe de difficultés connues en notre sein, 
cette année 2019 se conclut donc, chose rare, par un résultat 
déficitaire. Nous sommes conscients d’avoir manqué de 
lucidité à l’obtention de quelques projets nécessaires à 
notre équilibre budgétaire, mais cela ne doit pas cacher que 
nous gardons néanmoins de la part de nos partenaires une 
confiance inaltérée. 
Malgré tout, notre équipe est, elle aussi, restée solidaire et 
l’année pleine de notre présence ininterrompue sur le terrain 
comme lors de la fauche annuelle du marais de Chambrotin 
dont nous avons fêté les 20 ans avec l’association locale 
des chasseurs de Saint Jean d’Avelanne, comme auprès des 
collectivités, des Contrats Verts et Bleus, et partenaires à 
l’image de notre action au côté d’EDF dans la vallée de la 
Romanche ou par la restauration du sentier de la Boucle des 

Moïles à Tullins. 
Nos engagements ont toujours été remplis et nous avons 
de nombreuses satisfactions, comme celle d’avoir finalisé le 
projet de démolition des maisons construites illégalement 
sur le marais de Charvas. Nous avons élargi notre action 
pour le Département de l’Isère sur des fauches spécifiques, 
ou encore en Oisans avec la préfiguration d’un partenariat 
inédit dans le cadre des politiques en faveur des milieux 
aquatiques et zones humides qui reste une forte compétence 
du CEN, tête de réseau en la matière.
Malgré de nombreuses absences et départs, nous avons su 
tenir bon et maintenir une famille unie. Je tiens à en remercier 
chacun, à son poste, comme ceux qui ont assumé des 
responsabilités transitoires pour passer le cap et je voudrais 
me faire ici le porteur d’un message positif pour l’avenir. Nos 
soubresauts ont été l’occasion d’un rapprochement singulier 
entre l’équipe salariée et les administrateurs, illustré 
notamment par des conseils d’administration ouverts à 
tous afin de recréer un sentiment d’entente et d’entraide. 
L’arrivée de Vincent Létoublon, qui met à notre service sa 
longue expérience et prépare les mois à venir, nous apporte 
un regard neuf. Notre approche commune à développer un 
fonctionnement plus participatif, coopératif et basé sur le 
partage donne une véritable respiration et je l’espère du 
bien être à l’ensemble de l’équipe. Rattacher le siège et nos 
antennes dans un Conservatoire cohérent et harmonisé sera 
bientôt chose faite.
Enfin, je voudrais saluer l’ensemble du Bureau de 
l’association fortement renouvelé et plus que jamais actif 
pour redynamiser notre projet associatif. Grâce à vous, nous 
ferons ensemble vivre un CEN enthousiaste et déterminé à 
s’ancrer toujours plus comme le partenaire des territoires et 
de la préservation de la biodiversité.
Merci à tous 
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18,4h e c t a r e s 
a q u i s 
en 2019 

15184 h e c t a r e s 
f a u c h é s
par les agents 
de terrain du 
CEN Isère

h e c t a r e s 
p â t u r é s 

2 370
petites balles rondes 
p r o d u i t e s

45
s i t e s
géré s 

ou en assistance 
à la gestion

3068,42 
h e c t a r e s 
g é r é s 

ou en assistance 
à la gestion

Le Conservatoire d’espaces naturels gère des sites : 
• soit directement pour son propre compte par 

acquisitions foncières et/ou conventions de gestion 
avec des propriétaires privés ou publics ;

• 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.

À l’ensemble de ces sites gérés en direct par le 
CEN Isère, il faut également ajouter tous les ENS 
locaux communaux bénéficiant d’une assistance du 
Conservatoire pour la mise en œuvre de la gestion 
au titre des demandes de subventions annuelles au 
Département et les sites naturels issus de mesures 
compensatoires pour lesquels le CEN intervient en 
assistance aux entreprises. 
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Gestion des sites

Maîtrise foncière et d’usage sur les sites du CEN Isère

Surface maîtrisée par 
acquisition

Surface maîtrisée par 
conventionnement
Sans maîtrise foncière

10 %

20 %

70 %

Répartition des types d’entretien des milieux par le CEN Isère

85 ha en régie

39 ha pâturés par des 
chevaux du CEN sur un ENS 
départemental

60 ha pâturés par des animaux 
d’éleveurs locaux sur des sites 
du CEN

21 %

46 %
33 %

9 sites pâturés

12 %

35 %

53 %

17 sites fauchés par nos 
agents de terrain

9 ENS départemetaux

6 sites du CEN Isère

2 ENS locaux

Tourbières et marais 2197,05 ha

Écosystèmes alluviaux 869,56 ha

Pelouses sèches 1,56 ha

Gîtes à chiroptères et milieux souterrains 0,25 ha

Répartition des surfaces en gestion par types de milieux
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Les sites en gestion en 2019
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Les sites en gestion en 2019
Tour d’horizon des différents types de sites en gestion

G
es

ti
o

n
 d

es
 s

it
es



 Financeurs : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, Région Auvergne-Rhône-
Alpes, Département de l’Isère, Commune de Villette d’Anthon
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La préservation des espaces 
naturels par la maîtrise foncière ou 
d’usage des sites est une mission 
«originelle» de l’ensemble des 
Conservatoires d’espaces naturels 
de France, préalable nécessaire à 
la mise en œuvre d’une gestion. En 
2019, plusieurs acquisitions se sont 
concrétisées et en particulier celle de 

près de 15 ha au sein du marais de la 
Lèze.
Sur des parcelles acquises par la 
commune de Villette d’Anthon, au sud 
du marais de Charvas, les opérations 
de démolition des constructions et 
de remise en état des prairies ont 
également pu voir le jour et ainsi 
permettre leur intégration dans le 

périmètre des actions définies dans le 
prochain plan de gestion du site.
Concernant la gestion des sites, les 20 
ans d’une collaboration fructueuse 
avec l’AICA de Saint-Jean-d’Avellane 
pour la préservation et la gestion du 
marais de Chambrotin ont été célébrés 
cette année à l’occasion du chantier 
annuel de fauche. 

Les sites conservatoires

La prairie restaurée
J.-L. Grossi - CEN Isère

L’année 2019 aura été un grand moment 
pour le marais de Charvas et les maisons 
illégales qui existaient dans le périmètre 
du site. Les premières constructions 
remontaient au milieu des années 70. 
En effet, depuis lors, des cabanes en 
bois puis des cabanes en dur pour finir 
par deux maisons d’habitation avec des 
dépendances (garage, atelier, cellier…) 
ont été construites sans permis et en 
dehors de tout raccordement à l’eau et 
encore moins à un réseau de traitement 
des eaux usées. Depuis le milieu des 
années 90, trois plans de gestion du site 
ont été rédigés et dans chacun on pouvait 

lire qu’il faudrait trouver une solution face 
à cette situation, sans jamais entrevoir 
le moyen d’y remédier. La municipalité 
a été informée en 2017 par les notaires 
de la mise en vente simultanée des 
deux habitations. Une belle occasion 
de régler ce problème d’occupation de 
l’espace en dehors de la légalité et en 
dehors de toutes les règles d’urbanisme 
et d’assainissement. S’est engagée une 
opération de recherche de subventions 
pour pouvoir acheter les constructions 
et envisager leur démolition. L’agence 
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et 
le Département de l’Isère ont répondu 

à notre appel et les maisons ont été 
acquises. Se sont ensuite organisées 
la démolition et la dépollution du site 
(amiante) en quelques jours, à l’instar 
de ce que peut faire le Conservatoire 
du Littoral avec les paillotes illégales 
en bord de mer. Ces habitations ont été 
supprimées du paysage et l’espace a 
été restitué au marais. Une clôture a été 
posée et les chevaux peuvent aujourd’hui 
investir ce nouvel espace qui a été 
ensemencé. Un grand merci donc aux 
financeurs et aussi à la commune qui, 
outre sa contribution financière, s’est 
fortement impliquée dans la procédure. 

Restauration d’une prairie au marais de Charvas

La prairie pendant la démolition
J.-L. Grossi - CEN Isère

La prairie avant la démolition
J.-L. Grossi - CEN Isère
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Le marais de la Lèze est situé sur 
la commune de Chantesse entre la 
Basse Vallée de l’Isère et l’extrémité 
orientale du plateau de Chambaran à 
une trentaine de kilomètres à l’Ouest de 
l’agglomération grenobloise. Les milieux 
rencontrés vont de la ripisylve dominée 
par l’Aulne glutineux aux bas-marais 
tourbeux à Laîche de Davall en passant 
par les prairies humides à Molinie bleue. 
Il s’agit d’un lieu de ponte remarquable 
pour plusieurs espèces d’amphibiens, 
dont le rare Triton crêté. On y observe 
de nombreuses espèces de libellules, 
dont l’Agrion de Mercure et l’Agrion 
délicat qui affectionnent les abords de la 
Lèze. Ce marais accueille en période de 
reproduction près de quarante espèces 
d’oiseaux. Plusieurs rapaces (Busard des 
roseaux, Faucon pèlerin, Milan noir, Milan 
royal) utilisent le site et ses alentours 
comme territoire de chasse. Les prairies 
humides attirent également un papillon 
patrimonial, le Cuivré des marais. Par 
ailleurs, l’intérêt naturaliste local est 
renforcé par la présence de l’Écrevisse 
à pattes blanches et du Chabot, qui sont 
tous deux d’excellents indicateurs de la 
qualité de l’eau et des habitats aquatiques. 
Historiquement, les parcelles 

maitrisées par le CEN Isère sont situées 
majoritairement dans la partie amont 
du marais et couvrent une superficie de 
2 hectares. En 2019, nous avons acquis 
non loin de 15 ha dans la partie aval du 
marais. Cela nous a permis d’augmenter 

significativement la maitrise foncière 
et donc d’assurer une préservation 
pérenne du marais. La gestion sur cette 
surface va gagner en cohérence et en 
impacts positifs sur les milieux et espèces 
présentes. 

Le marais de la Lèze s’agrandit

 Financeurs : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, Région Auvergne-Rhône-
Alpes, don privé
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 Financeurs : Département de l’Isère, Région Auvergne-Rhône-Alpes

Comme chaque année à la fin de l’été, 
le Conservatoire d’espaces naturels 
Isère et l’AICA de Saint Jean d’Avelanne 
regroupant les ACCA de Saint-Jean 
d’Avelanne, de Velanne et de Saint-Martin 
de Vaulserre, se sont retrouvés pour 
l’entretien du marais de Chambrotin et 
pour un repas convivial organisé par 
l’AICA. 
Mais 2019 revêt un caractère spécial : 
cela fait 20 ans que les deux structures 
œuvrent de concert pour la préservation 
de ce marais. Lors de leurs discours, 
Noël Reynaud, président de l’AICA de 
Saint-Jean d’Avelanne, puis Antoine 
Grain et Jérôme Dutroncy, tous deux 
vice-présidents du CEN Isère se sont 
félicités de ce partenariat qui dure. Tout 
ce travail n’aurait pas pu se faire sans 
la bienveillance des propriétaires du 
marais, Monsieur et Madame Tardy. 

20 ans de collaboration pour le marais de Chambrotin
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Une majorité des opérations réalisées 
et des objectifs du plan atteints
89 % des opérations prévues ont été 
réalisées, 67 % totalement et 22 % 
partiellement. La priorisation a été 
globalement respectée puisque 95 % 
des opérations prioritaires ont été mises 
en œuvre, 84 % de celles de second 
rang et seulement 57 % des opérations 
optionnelles (voir tableau ci-dessous). 

Quelle progression vers les objectifs à 
long terme ?
La fonctionnalité de l’hydrosystème a 
largement progressé avec le nouveau 
débit minimal dans le vieux Rhône, le 
démantèlement d’ouvrages de navigation 
obsolètes, la réinjection de graviers et 
une remontée significative du niveau 
de la nappe phréatique, mais encore 
insuffisante pour assurer le bon état de 
conservation des boisements alluviaux.
Le réseau d’annexes hydrauliques s’est 
diversifié avec la restauration de quatre 
lônes et une amélioration de l’intégrité du 
peuplement de libellules.
17 hectares de boisements alluviaux ont 

bénéficié de travaux de reconstitution (6 
hectares) ou d’accompagnement vers une 
structure irrégulière (11 hectares). La 
réalisation de la troisième campagne de 
suivi des peuplements en libre évolution a 
largement contribué à la compréhension 
de leur évolution.
Les prairies et pelouses alluviales ont 
vu leur état de conservation s’améliorer, 
mais n’ont pas encore atteint un bon état.
L’application de la réglementation de la 
Réserve naturelle a fortement progressé 
grâce à l’augmentation de l’effort de 
surveillance.
L’organisation de l’accueil du public a été 
entièrement repensée (nouveaux sentiers 
de découverte, bac à chaîne). L’ancrage 
territorial de la réserve naturelle a 
progressé grâce aux actions nombreuses 
et diversifiées de sensibilisation 
en direction des scolaires (1527 
interventions pour 29 000 bénéficiaires) 
et du grand public. Cet ancrage territorial 
reste néanmoins encore partiel.

Une structuration du plan de gestion 
qui présente encore des marges de 
progrès

Le nombre d’objectifs et d’opérations 
apparaît trop important, ce qui témoigne 
d’une structuration perfectible. Les 
indicateurs associés sont pour certains 
à revoir ou préciser. La nouvelle 
méthodologie d’élaboration des plans 
de gestion des réserves naturelles va 
apporter une meilleure structuration du 
prochain plan, qui restera néanmoins 
dans la continuité des objectifs à long 
terme définis. 

Évaluation du plan de gestion 2008-2017

 Suivi
Études

Travaux 
d'entretien

Travaux uniques Police
Surveillance

Concertation
Administratif

Interprétation
Pédagogie

Nombre d’opérations 67 27 18 9 39 26

 Réalisées 73 % 63 % 56 % 89 % 72 % 50 %

 Partielles 19 % 26 % 11 % 0 % 18 % 42 %

 Non réalisées 7 % 11 % 33 % 11 % 10 % 8 %
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Un plan de gestion décennal organise 
la gestion d’une réserve naturelle. Il 
définit les enjeux (de conservation, 
de sensibilisation...) et objectifs à 
long terme associés (tendant vers 

l’état idéal de la réserve naturelle). En 
croisant ces objectifs avec les facteurs 
d’influence sur cet état idéal, il établit 
le programme de la décennie (objectifs 
à atteindre et programmation des 

opérations). Le plan de gestion 
2008-2017 de la RNN de l’île de la 
platière comportait 9 enjeux, 24 
objectifs à long terme, 84 objectifs 
opérationnels et 195 opérations. 

 Financeurs : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l’Isère

La Réserve naturelle nationale 
de l’Île de la Platière

L’entretien par pâturage extensif ou fauche tardive permet la 
restauration de pelouses alluviales de grand intérêt

CEN Isère
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Taux de réalisation des opérations du précédent plan de gestion selon leur nature

Le jonc fleuri (Butomus 
umbellatus) a connu une 
progression spectaculaire en 
2019 (plus de 300 pieds fleuris), 
grâce aux travaux de réactivation 
de la dynamique alluviale réalisés 
en 2016-2017
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 Suivi
Études

Travaux 
d'entretien

Travaux uniques Police
Surveillance

Concertation
Administratif

Interprétation
Pédagogie

Nombre d’opérations 67 27 18 9 39 26

 Réalisées 73 % 63 % 56 % 89 % 72 % 50 %

 Partielles 19 % 26 % 11 % 0 % 18 % 42 %

 Non réalisées 7 % 11 % 33 % 11 % 10 % 8 % So
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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. Les deux 
techniciens affectés localement et 
spécifiquement à la gestion du site 

ont en charge la mise en œuvre du 
deuxième plan de gestion (2010-2019) 
et du document d’objectifs Natura 
2000 révisé en 2014. 

La Réserve naturelle nationale 
de la Tourbière du Grand Lemps
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Impossible de passer 
outre

La Loutre d’Europe a bien voulu pointer le bout 
de son museau et confirmer son utilisation de la 
tourbière. Même si la recherche, ces vingt dernières 
années, des épreintes qu’elle dépose pour marquer 
son territoire est restée infructueuse, c’est lors 
d’une belle soirée de printemps, qu’elle a décidé 
de se faire photographier par un des pièges-photos 
automatiques placés sur un des cours d’eau. En plus 
d’être indicatrice de la bonne qualité des eaux, c’est 
une espèce «parapluie» dont la présence confirme la 
protection de nombreuses espèces associées. C’est 
donc avec enthousiasme que nous accueillons cette 
observation. 

 Financeurs : État, Département de l’Isère

En quête de 
tranquillité !
La Réserve naturelle du Grand Lemps 
et son Jardin de Tourbières offrent un 
véritable havre de paix aux promeneurs. 
Les mots «tranquillité et sérénité» sont 
effectivement souvent revenus lors de 
l’enquête de notoriété (A. Buatier / CEN 
Isère 2019, disponible sur demande) 
réalisée auprès d’un panel d’habitants 
des cinq communes riveraines. Le site a 
été visité au moins une fois par 80 % des 
sondés et une grande majorité pense qu’il 
leur apporte une plus-value. C’est une 
bonne nouvelle pour la conservation des 
écosystèmes, puisque 98 % se sentent 
également concernés par la préservation 
de tels espaces. 

 Financeur : État, Département de l’Isère

Le loup et le lynx au cœur du 
programme pédagogique
Ces deux espèces se trouvaient au 
cœur du programme pédagogique «Les 
grands prédateurs et les corridors 
biologiques» proposé cette année. 
Plus de 150 élèves de 5 écoles de la 
communauté de communes Bièvre-Est 
ont chacune participé à trois animations 
encadrées par Jérémie Lucas, notre 
animateur-technicien. Après une lecture 
du paysage intégrant les continuités 
écologiques et les obstacles lors d’une 
randonnée pédestre, les écoliers ont 
réfléchi aux différentes solutions de 
franchissements d’infrastructures telles 
que les routes, autoroutes ou voies 
ferrées. «Bien comprendre la biologie 
du lynx et du loup», «apprendre à les 
reconnaître» et «observer la faune» 
étaient les trois objectifs du deuxième 
volet d’animation. La mise en place de 
pièges-photographiques sur les couloirs 

de déplacements de la faune locale par 
les élèves à proximité de leur école fut 
une belle aventure et l’apprentissage de 
la biologie et la reconnaissance de des 
espèces sauvages. Les images capturées 
lors de la mise en place des pièges 
photographiques ont été analysées en 
même temps que la présentation du rôle 
clef de la présence de grands prédateurs 
dans les chaînes alimentaires.
Pour clôturer le programme, près de 
200 personnes sont venues au foyer 
communal de Le Grand-Lemps pour 
assister aux interventions passionnantes 
des experts invités et aussi, bien sûr, à la 
restitution pédagogique durant laquelle 
ont été présentés les courts-métrages 
réalisés par chaque école, grâce aux 
pièges photographiques prêtés. C’est la 
vidéo de Burcin qui a été élue lauréate 
2019 par le jury pluridisciplinaire. 

 Financeurs : Communauté de communes Bièvre-Est,  
Région Auvergne-Rhône-Alpes
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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. 
Les missions d’expertises 
des Conservatoires d’espaces 
naturels auprès des organismes 
d’aménagement contraints de mettre 
en place des mesures compensatoires 
sont maintenant inscrites dans le plan 
d’actions quinquennal 2018-2022 
établi par les CEN d’Auvergne-Rhône-

Alpes à la demande de la Région.
En 2019, le CEN Isère a ainsi apporté 
son expertise et ses conseils dans 
l’accompagnement de la mise en 
œuvre des mesures compensatoires 
entre autres sur les sites EDF de 
la vallée de la Romanche. Le CEN a 
également poursuivi son expertise 
auprès de CNR et Véolia. 

Mesures compensatoires
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 Financeur : Véolia

Voici maintenant 4 ans que nous sommes 
impliqués au côté de Véolia pour mettre 
en œuvre et assurer la gestion des 
mesures compensatoires dues suite à 
l’extension de leur centre de stockage 
de déchets sur Cessieu. L’année 2019 
aura été marquée par 5 faits principaux. 
Quatre relèvent de la gestion courante du 
site et de la poursuite des opérations de 
mise en œuvre du plan de gestion.

Fauche et entretien des espaces 
ouverts
L’intérêt du site réside en partie dans 
les espaces ouverts qui hébergent une 
série d’espèces remarquables visées 
par les mesures compensatoires (Cuivré 
des marais, Laineuse du prunelier, 
Ophioglosse…). Afin de préserver ces 
enjeux, différentes opérations d’entretien 
de la végétation sont organisées comme 
la fauche, l’entretien des lisières…

Création d’une haie afin de former 
un écran et d’isoler l’espace de 
l’autoroute voisine
Le site est bordé au nord par une piste 
et par l’autoroute A43. La petite haie qui 
existait sur une portion a été renforcée 
et une seconde a été créée afin de rendre 
un peu de tranquillité à l’espace géré. Les 
plants ont été prélevés sur le site afin 
de ne pas implanter des variétés ou des 
individus qui ne seraient pas adaptés aux 
conditions locales.

Travaux préparatoires à la création de 
la palissade d’observation
Le site est fréquenté par des naturalistes 

et notamment des ornithologues depuis 
la création du plan d’eau principal, très 
apprécié par les oiseaux d’eau tout au long 
de l’année. Par ailleurs, Véolia souhaitait 
pouvoir, lors d’opérations de découverte 
nature et de journées grand public (Fête 
de la Nature, Fête des Mares, Journées 
européennes du patrimoine) bénéficier 
d’un outil pour faire découvrir le site. Un 
projet de palissade d’observation associé 
à un cheminement discret a donc vu le 
jour.

Suivis scientifiques de la gestion et des 
aménagements
Toute une série de suivis est mise en 
place afin de mieux connaitre le site, 
son fonctionnement et de mesurer 
l’impact des actions de gestion. L’année 
2019 aura visé principalement le suivi 

de la renaturation des trois mares, 
avec un focus sur les amphibiens. Une 
opération de veille et de recherche 
d’espèces patrimoniales a porté plus 
spécifiquement cette année sur deux 
groupes d’insectes, les libellules et les 
criquets / sauterelles.
Le dernier fait pour cette année réside 
dans le changement d’interlocuteur côté 
Véolia puisque Pierre Bach qui était la 
première personne avec qui nous avions 
noué le partenariat est parti à la retraite 
et a été remplacé par Camille Ginestet. 
Bon vent à Pierre pour ses nouvelles 
activités, et une belle première année 
avec Camille aux commandes. 

Gestion des sites Véolia à Cessieu
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 Financeur : Compagnie Nationale du Rhône

Inspira est une Zone Industrialo-
Portuaire (ZIP) d’environ 300 ha située 
à proximité du canal du Rhône sur les 
communes de Salaise-sur-Sanne et 
Sablons, portée par un syndicat associant 
la communauté de communes Entre 
Bièvre et Rhône, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et le Département de 
l’Isère. Son aménagement est confié à 
Isère Aménagement et à la Compagnie 
Nationale du Rhône (CNR). Ce site vise 
à être une plate-forme multimodale, à 
la suite du site chimique de Roussillon. 
Ce projet nécessite des mesures 
compensatoires mises en œuvre par le 
syndicat et CNR pour celles mises en 
œuvre sur son domaine. CNR a choisi 
de confier l’élaboration des plans de 
gestion et de l’état initial des mesures 
compensatoires qu’elle porte au CEN 
Isère.
Les premiers suivis ayant eu lieu en 2019 
visaient principalement à établir la notice 

de gestion pour la reconstitution d’une 
ripisylve à proximité du vieux Rhône de 
Péage-de-Roussillon. Le site étudié dans 
ce cadre est situé sur la commune de 
Serrières, à l’amont du seuil de Peyraud. 
Nous avons effectué une cartographie 
du site en pointant notamment les 
zones à planter, les espèces exotiques 
envahissantes à limiter et les zones 
de roselières à préserver. Le site a en 
effet accueilli en halte migratoire un 
Blongios nain, un petit héron menacé. 
Des sondages pédologiques ont aussi été 
effectués sur ce site afin de déterminer la 
profondeur du sol et l’accès des arbres 
plantés à l’eau de la nappe alluviale du 
vieux Rhône. En fonction de ces sondages, 
les essences d’arbres à implanter ont pu 
être précisées. 
Pour les milieux semi-ouverts, l’essentiel 
des prospections aura lieu en 2020 
mais deux passages entomologiques 
ont été réalisés en 2019 afin de rendre 

plus robustes les résultats obtenus. 
Les sites identifiés par CNR pour ces 
mesures compensatoires sont situés 
sur les remblais de l’aménagement 
hydroélectrique autour de l’usine-
écluse de Sablons pour une surface 
totale d’environ 15 hectares. Les 
données acquises en 2019 concernent 
principalement les orthoptères 
(sauterelles et criquets) bien que d’autres 
espèces aient pu être inventoriées. 
Les prospections 2019 ont révélé 20 
espèces d’orthoptères. Bien qu’aucune 
ne constitue d’enjeu de conservation fort, 
les préférences d’habitats des espèces 
présentes nous permettront d’orienter la 
gestion de ces milieux secs. 
Chaque type de mesure compensatoire 
est ainsi documenté à l’aide d’une 
méthodologie reproductible permettant 
de disposer d’un état initial et de 
proposer la gestion la plus pertinente 
possible de ces sites. 

La ZIP Inspira en bordure du Rhône
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 Financeur : EDF

Dans la vallée de la Romanche, le 
partenariat avec EDF se poursuit : le 
CEN Isère accompagne l’entreprise 
sur la définition et la mise en œuvre 
des mesures de réduction et de 
compensation liées à la construction 
de la centrale hydroélectrique sur la 
Romanche, dénommée «chute de Gavet». 
Ceci en compensation du préjudice subi 
par le milieu naturel, la perte d’habitats 
et la destruction d’espèces protégées lors 
de ce grand chantier multi-sites.
En 2019, sur les sites de compensation 
de l’Île Falcon et Pont de Gavet, la mise 
en œuvre du nouveau plan de gestion 
2018-2022 s’est poursuivie avec la mise 
en place d’aménagements pour faciliter 
le pâturage, la gestion des espèces 
végétales exotiques...
Au niveau du barrage-prise d’eau de Livet 
et en application de la notice de gestion 
2018-2022, d’importantes opérations de 
coupe et d’arrachage d’espèces végétales 
exotiques ont été engagées, ainsi que la 
suppression d’une ancienne clôture, pour 
permettre à la faune sauvage de transiter 
sans danger le long de la Romanche. 

Accompagnement d’EDF dans la renaturation 
de sites de la vallée de la Romanche

Barrage-prise d’eau de Livet
B. Bonhomme - CEN Isère
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Les partenariats avec des structures publiques et privées 
sont une composante importante. Le Conservatoire 
continue ses missions d’aide auprès des communes de 
l’Isère pour la gestion des Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
communaux comme sur le marais d’Avalon (Saint-Maximin) 
avec la restauration des milieux du marais et les travaux 

d’aménagement à des fins pédagogiques. Le Département 
de l’Isère a également établi des conventions avec le CEN 
Isère et l’Entente Interdépartementale Rhône-Alpes pour 
la Démoustication pour qu’ils apportent leur expertise en 
tant que gestionnaire sur les Espaces Naturels Sensibles 
départementaux 

Partenariats

L’année 2019 a été riche en actions de gestion sur le site avec 
la finalisation des travaux de compartimentation de la zone 
humide, les aménagements destinés à accueillir du public et le 
traitement paysager des alentours du plan d’eau. Tout cela a 
également donné lieux à différentes manifestations, comme la 
Fête des mares, et à l’inauguration officielle lors des Journées 
européennes du patrimoine. Nous avons mis en œuvre un 
partenariat original avec le lycée horticole de Saint-Ismier 
(LEGTA). En échange de formations à la gestion des milieux 
naturels et à l’environnement dispensées par le CEN Isère, l’école 
met à disposition la promotion d’étudiants pour des chantiers 
encadrés par les enseignants du lycée et le responsable du site 
au Conservatoire. C’est ainsi qu’un sentier a pu être rouvert, un 
mur en pierres sèches restauré et des arbres bûcheronnés. Nous 
avons pu découvrir une vue surplombant le marais lors de la 
visite du site pour la journée du patrimoine.
L’exemple d’un partenariat gagnant - gagnant entre un 
établissement d’enseignement et le CEN Isère. 

Un lycée horticole intervient au marais d’Avalon

Le Conseil Départemental de l’Isère a lancé fin 2018 un appel 
d’offre pour la réalisation de travaux de gestion de la végétation 
sur sol non portant sur les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
départementaux. Ce premier appel d’offre ayant été infructueux, 
le CEN Isère a choisi de répondre conjointement avec l’Entente 
Interdépartementale Rhône-Alpes pour la Démoustication 
(EIRAD) lors du deuxième appel d’offre.
Le CEN dispose en effet des compétences et du matériel 
spécifique pour réaliser ces travaux de fauche sur les petites 
surfaces très peu portantes. L’EIRAD, de son côté, réalise les 
travaux de fauche et de broyage sur de plus grandes surfaces. 
Notre équipe technique est donc intervenue sur le marais de 
Montfort (Crolles), les marais du Val d’Ainan (Chirens), le bois 
du Cernon (Chapareillan), l’étang de Montjoux, les marais de la 
Fayolle, des Moutats et de Pivodière (Laffrey et Saint-Théoffrey), 
le méandre des Oves (Le-Péage-de-Roussillon) et le marais de 
Vieille Morte (Bourg-d’Oisans). 

Partenariat avec l’EIRAD sur des ENS départementaux
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Marais de Pivodière (Saint-Théoffrey)
S. Marron - CEN Isère Financeur : Département de l’Isère

 Financeur : Département de l’Isère, commune de Saint-Maximin

Réhabilitation d’un mur en 
pierres sèches le long du chemin 

permettant de découvrir le marais
C. Scherrer - Lycée de Saint-Ismier
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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. 
Outre les programmes d’inventaires 
et suivis d’espèces que le CEN Isère 
conduit annuellement dans le cadre 
de ses missions, parfois en y associant 
largement les acteurs fournisseurs de 
données naturalistes, le CEN Isère peut 

également intervenir ponctuellement 
pour effectuer des diagnostics 
écologiques afin d’orienter ou modifier 
les pratiques de gestion en place pour 
qu’elles intègrent au mieux les enjeux 
liés à la biodiversité. 
En 2019, pour parvenir à une meilleure 
compréhension du fonctionnement 
de deux zones humides dont le CEN 
Isère est gestionnaire, et en préalable 
à l’actualisation de leur document de 
gestion, des études hydrologiques ont 
également été initiées sur le marais de 
Cras et le marais de Berland. 

Connaître pour 
mieux gérer Lancement 

des études 
hydrologiques des 
marais de Berland 
et de Cras

Deux études hydrologiques ont été 
lancées sur les ENS du marais de Berland 
et du marais de Cras, gérés depuis 
2003 par le CEN Isère, afin de proposer 
des améliorations du fonctionnement 
hydrologique en fonction de leur 
problématique respective. 
Sur Berland, les enjeux sont liés à un 
constat d’assèchement du marais et de 
régression des stations de Liparis de 
Lœsel, petite orchidée verdâtre, dont le 
développement est étroitement lié aux 
niveaux et à la qualité de l’eau. Il s’agit 
d’une espèce patrimoniale d’intérêt 
européen.
Sur Cras, les enjeux sont en partie liés 
au débit torrentiel de la Pérolat. Les 
matériaux charriés et les eaux s’évacuent 
dans le marais ce qui engendre un 
ennoiement prolongé des milieux et 
empêche leur entretien. À terme, cela 
peut provoquer une fermeture du milieu 
et une diminution de la biodiversité. 
Dans la partie amont du marais, c’est 
une problématique d’assèchement qui 
apparaît, mettant en péril les stations 
d’orchidées protégées. 
Des méthodes d’intervention ont 
été proposées pour restaurer le 
fonctionnement hydrologique des marais 
et espérer un maintien des espèces et 
habitats patrimoniaux. Cependant les 
contraintes restent fortes, et certaines 
actions difficilement applicables. 

Suite au classement en APPB (Arrêté 
Préfectoral de Protection de Biotope) de 
la tourbière de Prabert (commune de 
Laval) en 2018, le propriétaire a formulé 
une demande d’accompagnement 
pour réaliser un inventaire des enjeux 
«biodiversité» sur sa parcelle, recouvrant 
en grande partie la tourbière. En effet, 
après une prise de conscience que 
ses pratiques n’étaient peut-être pas 
bénéfiques pour le milieu naturel, et 
notamment la tourbière, le propriétaire 
a souhaité être aidé pour orienter sa 
gestion et ses pratiques au sein de la zone 
humide.
Un accompagnement du CEN Isère a donc 
été engagé pour réaliser un état des lieux 
de la zone humide (non exhaustif) et 
émettre des premières préconisations de 
gestion. 
Ainsi, de mai à juillet 2019, plusieurs 
visites de terrain ont été réalisées, afin 
d’établir un inventaire faune et flore, 
mais aussi avoir un premier aperçu du 

fonctionnement hydrologique de la zone 
humide.
Au total, ce sont 58 espèces végétales et 
44 espèces animales qui ont été notées, 
dont plusieurs espèces patrimoniales.
Côté habitats naturels, le principal 
enjeu actuel de cette tourbière est 
l’habitat de bas-marais acide qui, en plus 
d’être remarquable, abrite des espèces 
protégées.
Avec les propositions de restauration du 
fonctionnement hydrologique, il a été 
convenu avec le propriétaire qu’il serait 
souhaitable de supprimer les arbres 
présents au centre de la zone humide et 
de ne plus en replanter, afin de dédier 
le cœur humide de la tourbière à la 
préservation de la biodiversité. 

Diagnostic d’aide à la gestion sur Prabert 
(Laval)

Marais de Berland
© Didier Jungers

 Financeurs : Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse, Département de 

l’Isère

 Financeurs : Commune de Laval 
et Groupement de Sylviculteurs de 

Belledonne
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Site d’escalade de Rochepleine 
(Saint-Égrève)
M. Juton - CEN Isère

Assistance territoriale

S’appuyant sur des compétences 
scientifiques reconnues et sur son 
expérience dans la gestion des 
milieux naturels, le CEN Isère apporte 
son conseil et son expertise auprès 
des collectivités territoriales, mais 
également auprès de l’État gérant 
des espaces naturels que ce soit 

pour la définition des enjeux liés 
à la biodiversité, pour la prise en 
compte des problématiques liées aux 
espaces naturels dans les projets 
d’aménagement ou pour la gestion de 
leurs milieux naturels.
En 2019, les thématiques des projets 
qui ont nécessité l’assistance du 

Conservatoire ont eu trait aux 
sports de pleine nature, aux projets 
de développement de l’agriculture 
locale, à la préservation de zones 
humides ou encore à la restauration 
des continuités écologiques. 

Accompagnement des politiques territoriales 
de préservation du patrimoine naturel

Le Comité Départemental Espaces 
Sites et Itinéraires labellise les sites 
de pratiques de sport de nature pour 
maintenir ces activités sportives tout 
en développant des actions pour limiter 
leur impact sur l’environnement. Une 
fois labellisés, un suivi de ces sites est 
mis en place. Cela passe par des visites 
de terrain, des groupes de travail ou des 
études spécifiques. 
Le site d’escalade de Rochepleine 
à Saint-Égrève a été inscrit au Plan 
Départemental des Espaces, Sites et 
Itinéraires (PDESI) en 2015 à la suite d’un 

premier diagnostic environnemental 
favorable. Un certain nombre de 
recommandations avait été émis pour 
préserver le patrimoine naturel dans 
la gestion de ce site d’escalade. En 
complément de la participation du CEN 
Isère au groupe travail qui s’occupe de la 
gestion du site, nous avons été mandatés 
en 2019 par le Département de l’Isère 
pour réaliser une étude écologique dans 
le but d’actualiser et d’approfondir les 
connaissances environnementales de 
la zone au regard de l’évolution de la 
pratique. Ce suivi naturaliste a confirmé, 

précisé et localisé les connaissances et 
les préconisations issues du premier 
diagnostic écologique de 2015. On peut 
notamment citer le travail qu’il reste 
à mener sur les cheminements pour 
éviter l’érosion et les milieux naturels 
les plus fragiles. Pour aller plus loin, les 
connaissances acquises lors de l’étude 
ont fourni la matière pour l’élaboration 
du panneau pédagogique qui va être 
installé sur le site pour permettre aux 
grimpeurs mais aussi aux riverains de 
découvrir les richesses naturelles du 
Rocher de Rochepleine. 

Des études écologiques en lien avec les sports de nature

 Financeur : Département de l’Isère

A
ss

is
ta

n
ce

 t
er

ri
to

ri
al

e



Conservatoire d’espaces naturels Isère • Avenir Rapport d’activité 2019
15

Animation territoriale « pelouses sèches » : 
un projet qui prend forme en 2019

Le CEN Isère travaille en collaboration avec le ministère des 
Armées, le 7ème Bataillon de chasseurs alpins et l’agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée Corse depuis plusieurs années à la 
protection et la restauration des milieux naturels du camp de 
Chambaran. Une des particularités de ce site est d’héberger 
des milieux patrimoniaux comme les gazons amphibies. 
Présents sur les berges des étangs, ils ont trouvé ici refuge à 
défaut de trouver les bonnes conditions écologiques dans des 
milieux au fonctionnement plus naturel. Leur préservation est 
donc entièrement liée au bon fonctionnement de ces étangs. 
Une visite technique approfondie des ouvrages avait préconisé 
un certain nombre de travaux de restauration pour garantir la 
stabilité et le bon fonctionnement des ouvrages hydrauliques 

des étangs du camp de Chambaran et permettre de préserver 
toute la biodiversité associée.
En 2019, c’est l’étang des Meuniers qui a été concerné par 
ces travaux. Avant de pouvoir réaliser les travaux, Cet étang 
a été vidangé fin 2017 par l’association de pêche du camp de 
Chambaran pour pouvoir travailler en toute sécurité et éviter 
tout impact sur l’environnement. C’est l’entreprise Jacquemet 
qui a été missionnée pour réaliser ces travaux.
L’ouvrage de surverse de l’étang a donc été restauré pour 
assurer sa stabilité et limiter l’incision avale. L’ouvrage de 
la bonde de fond a également été repris pour rétablir sa 
fonctionnalité et ainsi assurer la pérénité de l’étang des 
Meuniers et donc la préservation des gazons amphibies. 

Préservation de gazons amphibies du camp de Chambaran

Au travers de son projet d’animation territoriale autour 
des pelouses sèches, le CEN Isère souhaite affirmer une 
approche partenariale visant à animer un réseau d’acteurs 
autour des pelouses sèches, afin de faire émerger des 
projets agro-pastoraux viables économiquement pour le 
maintien de ces milieux. Il s’agit également d’accompagner 
les acteurs agricoles pour une meilleure appropriation 
des pelouses sèches et leur intégration dans les systèmes 
d’exploitation.
Le CEN Isère s’est entouré de partenaires techniques tels 
que l’ADDEAR 38 (Association Départementale pour le 
Développement de l’Emploi Agricole et Rural), pour le volet 
animation pastorale ; le bureau d’études SCOPELA qui traite de 
la conduite et de l’alimentation des troupeaux et l’association 
botanique départementale GENTIANA. L’ensemble de la 
démarche a pour but de bien faire comprendre l’intérêt que 
des parcelles de prairies sèches peuvent représenter dans une 
rotation de pâturage et notamment effacer de nombreuses 
idées reçues sur leur faible intérêt agro-pastoral et ainsi 
pouvoir réhabiliter ces espaces. 
Dans cet objectif, le CEN Isère prendra appui sur l’ADDEAR et 
SCOPELA qui ont conjointement mené un projet intitulé «Le 
pâturage des prairies permanentes, des éleveurs des Préalpes 
innovent pour gagner en autonomie». Ce projet, basé sur la 
démarche du réseau «Pâtur’Ajuste» (réseau technique pour la 
valorisation des végétations naturelles par l’élevage) a mis en 
avant l’importance de la diversité floristique pour produire ; 
quelques techniques pour maîtriser la broussaille sans 
mécanisation ; comment transformer les refus de pâturages 
en atouts et comment concevoir son calendrier de pâturage en 
prenant en compte ces aspects souvent oubliés.

Vers des pratiques agricoles adaptées aux milieux
L’objectif ultime est de mettre en œuvre des itinéraires 
techniques appropriés à chaque parcelle en pelouses sèches, 

en s’appuyant sur l’optimisation ou l’extension d’exploitations 
existantes, ou sur des installations nouvelles, les pelouses 
sèches trouvant leur place via leur intérêt nutritionnel et de 
production complémentaires de prairies plus productives 
mais à faible report sur pied (le report sur pied est la 
capacité d’une végétation à maintenir, après sa période de 
croissance (végétation mûre), une valeur alimentaire correcte 
(rendement, valeur nutritive et appétence)). Mais tout cela en 
veillant à mettre en place les pratiques les mieux adaptées 
possible aux exigences écologiques des habitats présents et à 
leur préservation. 
Pour mener à bien ce projet, le CEN réalise tout d’abord une 
information auprès des communes et acteurs agricoles locaux, 
afin de faire émerger des opportunités de projet de création ou 
d’extension d’exploitations sur des zones de pelouses sèches, 
ou le cas échéant d’amener à des adaptations de pratiques sur 
des pelouses sèches déjà entretenues par du pâturage.

Un travail en concertation
C’est ce qui, début mai 2019, a donné lieu à une journée 
d’échanges technique sur Montchaboud, réalisée dans le cadre 
du Contrat Vert et Bleu de Grenoble-Alpes Métropole.
L’objectif de cette journée était d’avoir un échange avec l’éleveur 
en place, de croiser ses objectifs avec ceux de la préservation 
des pelouses sèches, et d’étudier si des adaptations de pratiques 
étaient nécessaires. Les prairies apparaissant globalement 
en bon état de conservation, l’idée a été d’envisager une 
modification des parcs de pâturage afin que l’éleveur puisse 
arrêter complètement son recours au broyage mécanique des 
ronciers et autres épineux envahissants, et de gérer peu à peu 
la broussaille uniquement grâce à la dent de l’animal. 
Cette journée a été extrêmement enrichissante pour tous les 
partenaires présents. Le CEN poursuivra l’accompagnement 
de l’éleveur à l’aide du Contrat Vert et Bleu. 

Prairie sèche en pâturage à 
Montchaboud
A. Pagano - CEN Isère

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

 Financeurs : Région Auvergne-Rhône-Alpes et Département de l’Isère
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Les commissions officielles

Liste des principales procédures suivies en 2019

Opérations relevant de 
l’animation technique zones 
humides

• SDAGE Rhône-Méditerranée 
(Programme de mesure) 
(A. Pagano, J-L Grossi et M. 
Juton)

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

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

• Drac Romanche (A. Pagano)
• Bourbre (J.-L. Grossi)
• Est lyonnais (J.-L. Grossi)
• Molasse Miocène du Bas 

Dauphiné (C. Balmain et  
D. Lopez-Pinot)

Contrat de bassins 

• Guiers-Aiguebelette 
(C. Balmain)

Contrats de rivières 

• Romanche (A. Pagano)
• Quatre vallées  (M. Juton)
• Paladru-Fure-Morge-Olon 

(M. Juton)
• Drac (A. Pagano)
• Bourbre (J.-L. Grossi) 
• Sud-Grésivaudan (C. Balmain 

et D. Lopez-Pinot)
• Vercors eau pure (M. Juton)

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

•  CVB Bièvre-Valloire 
(A. Pagano, L. Lécuyer et 
A. Bavarot) 

• Corridor Grand Pilat (B. Pont)
•  CVB Grenoble-Alpes 

Métropole (M. Juton,  
L. Lécuyer et A. Bavarot) 

•  CVB Bourbre (J.-L. Grossi,  
A. Bavarot et L. Lécuyer)

• CVB Belledonne - 
préfiguration (A. Pagano, 
A. Bavarot)

•  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)

• Plans pastoraux territoriaux 
(A. Pagano)

• Espaces naturels agricoles 
et périurbains Sassenage 
(PAEN) (M.Juton)

• Plateforme 
environnementale du 
Parc naturel régional de 
Chartreuse (C. Balmain et 
D. Lopez-Pinot)

• Projets Agro-
Environnementaux et 
Climatiques (A. Pagano, 
M. Juton et G. Maillet)

•  Comité de pilotage du Pôle 
Gestion (C. Balmain)

• Flore Sentinelle (M. Juton et  
D. Lopez-Pinot)

•  Comité de pilotage du 
programme Rhoneco 
(B. Pont)

• Révision de la Charte du Parc 
naturel régional du Vercors 
(M. Juton)

En gras : Le CEN Isère était présent aux réunions en 2019
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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 

Commissions départementales

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

• Aménagement Foncier (CDAF)
• Présentation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers (CDPENAF) 
(P. Marnat)

• Comité Scientifique et Technique des 
ENS du département (CST) 
(C. Balmain et D. Lopez-Pinot)

• Comité technique départemental 
SAFER 
(P. Marnat)

Commissions locales

Comités consultatifs

• RNN des îles du Haut-Rhône (J.-L. 
Grossi)

• RNN de la Tourbière du Grand Lemps 
(C. Balmain)

• RNN de l’île de la Platière (C. Balmain)
• RNN des Hauts-Plateaux du Vercors (en 

représentation du CEN Rhône-Alpes)
• RNN des Hauts de Chartreuse (D. Lopez-

Pinot)

• RNN du lac Luitel (M.Juton et C. Balmain)

Comités de gestion

• RNR de l’étang de Saint-Bonnet (J.-L. 
Grossi)

• RNR de l’étang de Mépieu
• RNR de l’étang de Haute-Jarrie
• RNR des Isles du Drac 

(A. Pagano)

Comités de pilotage sites Natura 2000

• Tourbières de Saint-Laurent-du-Pont 
(C. Balmain)

• Cembraie, pelouses, lacs et tourbières 
de Belledonne de Chamrousse au Grand 
Colon (A. Pagano)

• Landes, pelouses, forêts remarquables et 
habitats rocheux des hauts plateaux de 
Chartreuse et de ses versants (A. Pagano)

• Marais alcalin de l’Ainan et Bavonne 
(J.-L. Grossi)

• Étangs, landes, vallons tourbeux 
humides et ruisseaux à écrevisses de 
Chambaran (M. Juton)

• Milieux alluviaux et aquatiques de l’île 
de la Platière (C. Le Borgne)

• Landes, tourbières et habitats rocheux 
du Massif du Taillefer (A. Pagano)

• Prairies à orchidées, tufières et grottes 
de la Bourne et de son cours (M. Juton)

• Milieux alluviaux, pelouses steppiques 
et pessières du bassin de Bourg-
d’Oisans (A. Pagano)

Comités de rivières

• Drac (A. Pagano)
• Quatre vallées (M. Juton)
• Bassin Guiers-Aiguebelette (C. Balmain 

et D. Lopez-Pinot)

• Romanche (A. Pagano)
• Paladru - Fure - Morge - Olon (M. Juton)

Comité Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations (GEMAPI) 

• Comité métropolitain pour les milieux 
aquatiques et la prévention des 
inondations (CoMMAPI) (A. Pagano et 
M. Juton)

Comités techniques de Plans Locaux 
d’Urbanismes Intercommunaux (PLUI)

• Annonay Rhône Agglo (B. Pont)
• Bièvre Est (G. Maillet)

Autres commissions locales

• Commission «Milieux aquatiques» - 
SAGE Bièvre-Liers-Valloire (M. Juton)

• Comité de programmation LEADER 
Belledonne (A. Pagano)

•  Comité de pilotage «zones humides» 
du contrat de rivières Paladru-Fure-
Morge-Olon (M. Siméan et C. Balmain)

• Comité de pilotage «zones humides» 
du contrat de bassin Guiers-
Aigubelette (M. Siméan, C. Balmain et D. 
Lopez-Pinot)

•  Comité de pilotage du Plan de Gestion 
Quantitative de la Ressource en Eau 
(PGRE) - Nappe de Péage-de-Roussillon  
(B. Pont)

Autres commissions hors département

•  Commission patrimoine naturel de 
RNF (G. Maillet, B. Pont)

• Congrés Réserves Naturels de France 
(B. Pont)

• Séminaire des Conservatoires 
d’espaces naturels
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Les Contrats Verts et Bleus, outils opérationnels proposés 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes permettent la mise 
en œuvre de programmes d’actions planifiés sur cinq ans. 
Ils soutiennent les acteurs locaux dans la préservation 
et restauration des continuités écologiques de leur 
territoire. 

Les Contrats Verts et Bleus (CVB)

 Financeurs : Région Auvergne-Rhône-Alpes, SIRRA, 
autofinancement

 Financeurs : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Grenoble-Alpes 
Métropole, FEDER, autofinancement

 Financeurs : Agence de l’eau RMC, Région Auvergne-
Rhône-Alpes, FEDER, SMABB

Bourbre

Bièvre-Valloire

Grenoble 
Alpes 
Métropole
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En 2019, le CEN Isère a poursuivi son travail d’animation et 
d’accompagnement de la structure porteuse du contrat, le 
Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval (SIRRA). Il a assuré 
l’organisation et l’animation des comités techniques, le dépôt et 
suivi des demandes de financement et la finalisation du bilan à 
mi-parcours engagé en 2018. Une plaquette de valorisation de 
ce bilan a été produite. Le CEN met à disposition son expertise 
scientifique en accompagnant le projet de création d’une zone 
d’infiltration du Barbaillon, et le projet de renaturation de 
la rivière Vielle. Une action de sensibilisation sur les grands 
prédateurs a été menée auprès de 150 scolaires par la Réserve 
naturelle nationale de la Tourbière du Grand-Lemps. 

Bièvre-Valloire

Durant la troisième année de mise en œuvre du Contrat Vert 
et Bleu Grenoble-Alpes Métropole, le CEN a poursuivi son 
assistance au porteur du contrat. Dans ce cadre, le CEN met à 
disposition son expertise pour accompagner plusieurs projets 
dont le chantier de restauration de la ZAC du Saut du Moine et 
de l’espace naturel du Bois des Sablons. L’action d’animation du 
dispositif «La Trame Verte et Bleue dans les villes et villages» 
est devenue une action à part entière portée par le CEN en 
obtenant un financement européen. Cette action permet 
d’accompagner les communes volontaires dans la construction 
technique et financière de projets de restauration des trames 
vertes et bleues, ainsi que de les appuyer dans leur mise en 
œuvre. À ce jour, sept communes ont rejoint le dispositif 
et seront accompagnées en 2020 ; ainsi que les nouvelles 
communes qui souhaiteront postuler. 

Grenoble-Alpes Métropole

Ce Contrat Vert et Bleu a fait l’objet en 2019 d’un bilan à 
mi-parcours réalisé par le Syndicat Mixte d’Aménagement du 
Bassin de la Bourbre (SMABB), porteur du contrat. Ce bilan 
a permis de faire évoluer les actions portées par le CEN. Par 
exemple, la fiche action liée à la renaturation de la Bourbre à sa 
confluence avec le Catelan a été recentrée sur de l’acquisition 
foncière devenue une priorité pour la mise en œuvre des travaux.
La mise en œuvre des actions s’est poursuivie en 2019. Dans 
le cadre de l’assistance scientifique et technique, le CEN a suivi 
l’intégration de la Trame Verte et Bleue dans cinq Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU/PLUi) du territoire en lien avec le Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT) Nord Isère. Le Conservatoire 
a accompagné la commune de Bourgoin-Jallieu dans son projet 
de requalification du quartier de la gare pour revaloriser le 
ruisseau le Bion. Le CEN a aussi participé à la coordination de 
l’appel à candidatures des communes pour mettre en œuvre des 
actions de restauration. Concernant les autres actions menées, 
Jean-Luc Grossi a continué à animer le dispositif de création et 
de restauration de mares auprès des communes qui a abouti 
en 2019 à 3 mares restaurées et 3 créées, avec au moins autant 
en prévision pour 2020. De même, un travail de réflexion 
sur les mesures compensatoires est mené avec de nombreux 
partenaires. 

Bourbre
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Le bilan mi-parcours du Contrat Vert et Bleu 
Bièvre Valloire est synthétisé dans une plaquette 
disponible auprès des collectivités du territoire
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 Financeurs : Commune de Tullins, Département de 
l’Isère, Région Auvergne-Rhône-Alpes
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Communication

En 2018, le site Internet du CEN Isère a totalisé 71 000 
visiteurs, avec 106 380 sessions ouvertes. Nous avons 
poursuivi le partage de nos compétences à travers deux 
vidéos visibles sur notre chaîne YouTube, sur la gestion 
de la Renouée et sur la valorisation des produits issus de 

la fauche. Pour la seconde fois, nous avons participé au 
Festival de l’Avenir au naturel avec un stand qui proposait 
de parler de nos activités à travers la présentation des idées 
reçues en matière de gestion des milieux naturels et de la 
biodiversité. 

Le sentier de découverte de la Boucle des Moïles à 
Tullins a été créé en 2006. Son inauguration avait 
eu lieu lors de l’assemblée générale du CEN Isère 
qui fêtait alors ses 20 ans. Après plus de 14 ans de 
vie, il avait grand besoin d’un rafraichissement ! 
En collaboration avec la mairie de Tullins et 
en concertation avec son Conseil des Sages, les 
mobiliers de ce sentier ont été refaits et un nouvel 
arrêt a été créé au niveau de la mare pédagogique de 
l’association locale S Eau S Environnement. Comme 
dans sa version précédente, on retrouve les deux 
itinéraires possibles, pour piétons et pour cyclistes, 
ainsi que les thèmes en rapport avec le patrimoine 
naturel de la plaine alluviale de l’Isère et son histoire 
humaine. 

Le sentier pédagogique 
de la Boucle des Moïles 
restauré

Article de presse
Sassenage en pages  Juin 2019

Faire connaître nos activités localement

En 2019, le CEN Isère a souhaité se doter d’une vidéo à 
destination des élus et financeurs pour leur permettre 
de mieux connaitre ses activités. Pour la réaliser, nous 
avons fait appel à l’université Grenoble-Alpes dans 
le cadre d’un projet tutoré du Master Information 
Communication Parcours Audiovisuel et Médias 
Numériques (AVMN). Ce projet était un sujet original 
pour ces étudiants qui ne connaissaient pas le monde 
de l’environnement. Au fur et à mesure des rencontres, 
discussions et interviews, plusieurs idées de scénarii 
ont émergé, qui les ont amenés à réaliser plusieurs 
films. Vous pouvez retrouver ces films sur notre chaine 
YouTube. 

Le CEN Isère expliqué en 
vidéo !

Festival de 
l’Avenir au 
naturel (Albenc)
C. Balmain - CEN Isère

Nouveau sentier pédagogique de la 
Boucle des Moïles (Tullins)

J.-L. Grossi - CEN Isère
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Nos instances statutaires ont été sollicitées lors de 7 Conseils 
d’Administration et de 8 Bureaux au cours de l’année 2019. 
L’Assemblée Générale 2018 organisée le 4 juin 2019 à Sablons 
a permis aux membres et aux personnes invitées de se 
rencontrer, d’échanger et de découvrir notamment la Réserve 
naturelle nationale de l’Île de la Platière gérée par le CEN 
Isère depuis la fusion-absorption de l’Association des Amis de 
l’Île de la Platière. L’ambition pour cet espace alluvial d’une 
importance majeure au niveau national est non seulement de 
réactiver un renouvellement raisonné des formes fluviales 
mais également de retrouver un niveau de la nappe suffisant 
pour maintenir les écosystèmes alluviaux fonctionnels. 
L’année 2019 a été particulièrement difficile au niveau 
social de la gouvernance. Une rencontre élus-salariés a 

pu avoir lieu ainsi qu’une réunion entre les salariés et les 
membres du Bureau. Des changements nécessaires au bon 
fonctionnement de la structure et au retour d’un climat de 
travail plus serein ont été esquissés. À la fin de l’automne, 
un nouveau Président a été élu en la personne de Jérôme 
Dutroncy. Différents recrutements indispensables ont eu 
lieu au cours de l’année, notamment la responsable études 
et projets en mai et le directeur de transition en toute fin 
d’année. Des postes vacants ont été pourvus : responsable 
administratif et financier (RAF) et responsable technique. 
Aujourd’hui nous sommes désormais prêts pour repartir sur 
de nouvelles bases. Les adaptations et l’évolution du CEN sont 
en cours et nous sommes résolument tournés vers l’avenir et 
l’action. 

• Frédéri FAVRE-BAC - Responsable de communication et animation 
ENEDD - Antenne Platière

• Céline BALMAIN - Directrice / Responsable études et projets
• Anaïs BAVAROT - Chargée de missions en remplacement de Lou 

LÉCUYER
• Nicolas BIRON - Chargé d’études
• Baptiste BONHOMME - Chargé d’études - Du 25/09/17 au 

31/01/19
• Bertrand CHAUSSAT – Chargé de SIG – Du 12/02/19 au 09/08/19
• Nicolas DEBARD - Agent technique d‘entretien d’espaces naturels - 

Antenne Platière - Du 01/07/17 au 08/05/19
• Claire DUHEM - Assistante budgétaire
• Pascal FISCH - Agent technique d‘entretien d’espaces naturels
• Christian FRÉGAT - Garde Technicien- Antenne Platière
• Jean-Luc GROSSI - Chargé de projets
• Maxime HUMBERT - Chargé de contractualisation foncière - 

Remplacement Pauline MARNAT - Du 04/04/18 au 18/01/19
• Mathieu JUTON - Chargé de projets
• Coralie LE BORGNE - Chargée de missions Natura 2000 - Antenne 

Platière - Du 01/07/17 au 13/02/19
• Nathalie LE CARRE - Responsable administrative et financière - 

Antenne Platière
• Dominique LOPEZ-PINOT - Responsable études et projets
• Lou LÉCUYER - Chargée de missions - Du 01/10/18 au 30/09/19

• Jérémie LUCAS - Technicien Animateur - Antenne Grand Lemps
• Grégory MAILLET - Conservateur - Antenne Grand Lemps
• Pauline MARNAT - Chargée de contractualisation foncière
• Stéphane MARRON - Responsable technique
• Anouk MERLIN - Chargée de communication et de gestion 

documentaire
• Samuel MESNIL - Technicien Animateur - Antenne Platière
• David MICHALLET - Chargé de SIG/Réseau
• Audrey PAGANO - Chargée de projets
• Guillaume PASQUIER - Responsable travaux - Du 01/03/04 au 

12/12/19
• Corinne PILATO - Assistante administrative et comptable - 

Remplacement Pauline TOURÉ
• Bernard PONT - Conservateur/ Responsable d’antenne- Antenne 

Platière
• Yves PRAT-MAIRET - Chargé d’études- Antenne Platière
• Houria PUJOLREU - Responsable administrative et financière - Du 

10/10/17 au 31/12/19
• Marjorie SIMÉAN - Chargée d’études
• Patrick SUCHET - Agent technique d‘entretien d’espaces naturels
• Pauline TOURÉ - Assistante de gestion - Du 15/09/09 au 04/11/19
• Thomas VIGNES-DUPURGUES - Agent technique d‘entretien 

d’espaces naturels - Antenne Platière

• Albin ARNAUD - Participation entretien de l’espace, suivi de la 
faune et animations scolaires - Bac pro Gestion des milieux naturels 
formation - MFR Mondy Bourg de Péage - 2 semaines - Antenne 
Platière

• Lucie BARBOLLA - Identifier les sites pertinents de mise en œuvre 
de mesures de compensation sur le territoire du Contrat Vert et 
Bleu Bourbre - Master 2 Biodiversité, Écologie, Évolution - Sorbonne 
université - Du 01/04/19 au 20/09/19 - Siège

• Nadira BOUCHALTA - TGA bac professionnel gestion-
administration - Lycée J. Prévert de Fontaine - du 04/03/19 au 
30/03/19 - Siège

• Anaïs BUATIER - Évaluation du plan de gestion de la Réserve 
naturelle de la Tourbière du Grand Lemps - 5e année Génie 
biologique - Polytech Clermont-Ferrand - du 09/09/19 au 28/02/20 
- Antenne Grand-Lemps

• Florian CHARRAT - bac pro GMNF - MFR de Vif - Du 29/04/19 au 
05/07/19 - Antenne Grand-Lemps

• Céline CHRÉTIEN - Révision de 2 plans de gestion de 2 sites en 
plaine alluviales - Ingénieur agronome 3ème année spécialisation 
gestion environnementale des écosystèmes et forêts tropicales - 

Agrocampus Rennes - Du 15/04/19 au 11/10/19 
• Pauline MARION - Entretien et suivi des milieux naturels et des 

infrastructures - Terminale Gestion des milieux naturels et de la 
faune - Maison familiale et rurale de Vif - Du 10/09/18 au 15/02/19 
(en alternance) - Antenne Grand Lemps

• Aurélie PERRIER - Création d’outils pédagogiques - BTS GPN2 
Agrotec Vienne - du 30/09/19 au 06/12/19 - Antenne Grand-Lemps

• Mylène PERRIN - Animation, médiation et réalisation d’outils 
pédagogiques pour la sensibilisation à la protection du fleuve 
Rhône - BTS GPN en alternance - CPIE Clermont Dômes à Saint-
Gènes-Champanelle - 17 semaines - Antenne Platière

• Clara VIVIER - Création d’outils pédagogiques - BTS GPN2 ASE 
Angers - du 07/10/19 au 31/10/19 - Antenne Grand-Lemps

• Florian CHARRAT / Thomas FENE / Manon FLEURENTIN /
Nathan GUÉRARD - Bac GMNF - Antenne Grand-Lemps

• Alexandre : stagiaire 3e - 3 jours - Antenne Platière
• Camille : stagiaire 3e - 1 semaine - Antenne Platière
• Zia : stagiaire 3e - 1 semaine - Antenne Platière

Conservatoire d’espaces naturels Isère • Avenir Rapport d’activité 2019
19

L’équipe salariée en 2019

Les stagiaires 2019
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3e collège • Personnes qualifiées
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c o m m u n a u t é s
de communes ou 
agglomérations

fédérations et 
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Chambre d’agriculture de 
l’Isère
Jean-Pierre MICHALLAT 
Administrateur
André COPPARD (suppl.)
Administrateur

France Nature 
Environnement Isère (FNE)
Sophie D’HERBOMEZ-
PROVOST
CEN 38 • Trésorière
Secrétaire générale
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
Marguerite CAPRON (suppl.)
Vice-présidente

Fédération Départementale 
des Chasseurs de l’Isère 
(FDCI)
Antoine GRAIN
CEN 38 • Vice-Président
Administrateur 
Estelle LAUER (suppl.)
Ingénieur projets

Fédération Française 
de la Randonnée Isère 
(FFRandonnée Isère)
Béatrice ÉTÉVÉ
Présidente

Alain GINIER-GILET (suppl.)
Administrateur

Société botanique 
Dominique Villars - Gentiana
Jean-Guy BAYON
Administrateur
Serge RISSER (suppl.)
Administrateur

Fédération des Alpages de 
l’Isère (FAI)
Bruno CARAGUEL
Chargé de la coordination
suppléant non désigné

2e collège • Fédérations et associations

Membres de droit

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

Jean-Christophe CLÉMENT
CEN 38 • Secrétaire adjoint
Scientifique • Maître de conférence
Mathieu LEFEBVRE (suppl.)
Scientifique • Chargé de 
collections botaniques
Pascal DUPONT
Spécialiste lépidoptères
Bernard CRESSENS (suppl.)
Ancien Directeur • Conseiller 
municipal

Région Auvergne-Rhône-Alpes (titulaire non 
désigné)

Préfecture de l’Isère
Représentant de M. le Préfet

Direction Départementale des Territoires
Clémentine BLIGNY (suppl.)

Département de l’Isère
Fabien MULYK

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

Association des Maires et Adjoints de l’Isère
Daniel VITTE
Président - Maire de Montrevel
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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

Mairie de Claix
Bertrand LACHAT
Adjoint

Jean-Louis BOUCHAUD 
(suppl.)
Conseiller municipal

Mairie du Grand-Lemps
Claude RAVEL
CEN 38 • Présidente puis 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

Claudius THOMAS (suppl.)
Adjoint

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

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

Mairie de Saint-Quentin-
Fallavier
Charles NECTOUX
Conseiller municipal

Henri HOURIEZ (suppl.)
Conseiller municipal

Mairie de Sassenage
Jérôme BOETTI DI CASTANO
Adjoint
Jean-Philippe VEAU (suppl.)
Conseiller municipal 

Mairie de Vourey

Jean-Luc FORNONI 
Représentant la commune
Hugues VIDELIER (suppl.)
Conseiller municipal

Grenoble-Alpes Métropole
Jérôme DUTRONCY
CEN38 • Vice-président puis 
Président 
Vice-Président
suppléant non désigné

1er collège • Collectivités

Le conseil d’administration

Rapport d’activité 2019

Les adhérents de 2019

En orange : les membres du bureau du CEN Isère



Les comptes de l’année 2019 présentent un exercice plus 
délicat que l’année dernière, avec un résultat final en léger 
déficit. Cette année est marquée par des mouvements de 
personnel et des arrêts de travail, qui ont occasionné des 
frais exceptionnels et quelque peu retardé l’exécution de 
certains travaux.

• Le total des produits représente 1 648 378 €, soit une 
baisse de 2 % par rapport à l’année 2018.

• Les produits d’exploitation sont de 1 546 652 €, en 
baisse de 5 %. Ces produits comprennent 190 908 € de 
production vendue, en baisse de 13,5 %, et 1 247 763 € 
de subventions, en baisse de 3 %.

• Le résultat d’exploitation est négatif de - 57 706 € et le 
résultat net négatif de -13 560 €.

• La trésorerie au 31 décembre 2019 est de 139 143 €, en 
net recul par rapport à 2018. Le montant des créances 
est en hausse de 21,5 % : 1 730 663 € fin 2019 pour 
1 322 088 € fin 2018.

Pour rappel les subventions sont contractualisées par des 
conventions avec des cofinancements dont la réalisation 
s’étale sur plusieurs années. Les règles de financements ont 
évolué depuis quelques années : les appels de fonds se font sur 
justification des travaux réalisés et prennent en considération 
les coûts directs. Il devient plus difficile de financer la structure 
et les fonctions support (par exemple : location des locaux, 
frais de téléphone, internet et d’affranchissement, certification 
des comptes, etc). Les retards sur la réalisation de certaines 
études, dus à une équipe perturbée en 2019, se traduisent 
dans les baisses de subventions.
Chaque fin d’année il est calculé des produits constatés 
d’avance en fonction de l’état de réalisation des actions. Cela 
impacte très fortement le total des produits. Cette année il est 
de 658 398 €, en hausse de 9 % par rapport à 2018.

Analyse du bilan 2019
La trésorerie a subi une baisse importante du fait de 
l’augmentation du délai de paiement des financeurs : - 64 %, 
de 388 815 € fin 2018 à 139 143 € fin 2019.
Le montant des créances des financeurs publics a augmenté 
de 31 % soit 1 651 392 € dus au 31/12/2019, équivalent au 
volume du budget annuel de l’association.

 
Perspectives 2020

Une analyse approfondie des financements et du montage des 
dossiers est en cours afin d’optimiser le modèle économique.
Le début de l’année sera marqué par un contexte compliqué 
(épidémie COVID-19). La plupart des salariés ont continué à 
assurer leurs missions en télétravail. Pour autant, certaines 
réunions territoriales, animations scolaires, relevés de terrain, 
ont dû être reportés. Un Prêt Garanti par l’État a été contracté 
pour relayer une trésorerie difficile.
Les recrutements, en janvier 2020, d’une responsable du pôle 
administratif et financier, d’un responsable du pôle travaux et 
d’un directeur de transition dont la mission est de réorganiser 
l’équipe et de clarifier le fonctionnement financier du CEN avec 
l’aide d’un Comité de direction, nouvellement mis en place. 
Ces recrutements vont re-mobiliser toute l’énergie de salariés 
dont les compétences et l’implication restent très fortes. 

Analyse 
du Compte de résultat
1) Comptes de charges

Les charges d’exploitation sont en hausse relative de 2 % ; pour 
autant les éléments qui les composent présentent beaucoup 
d’écart : les autres achats et charges externes sont en hausse de 
33 %, les salaires et traitements sont stables, les dotations aux 
amortissements sont en baisse de 31,5 %.
La variation la plus significative dans les charges d’exploitation 
se situe sur le poste études et travaux : il est en augmentation 
de 189,44 %, soit 187 082 € en 2019 pour 64 636 € en 2018. 
Ceci est dû à une action de grande ampleur sur le Rhône 
(étude de réalimentation de la nappe) réalisée par l’antenne 
de la Platière, cofinancée par l’Agence de l’Eau (AERMC), la 
Compagnie Nationale du Rhône et des financeurs privés. Nous 
avons fait appel à un bureau d’études pour la réalisation de 
cette action.
 
2) Comptes de produits

Les projets et marchés sont en recul, notamment les projets 
avec les collectivités : - 16 %.
Les subventions représentent 1 247 763 € soit 80 % des 
produits d’exploitation, en baisse de 3 %, baisse qui s’opère 
sur plusieurs financements. 

Sophie D’Herbomez-Provost
Trésorière
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Bilan 2019

Compte de résultat 2019

ACTIFS NET 2019 NET 2018 PASSIFS NET 2019 NET 2018
Logiciel Fonds associatifs  509 043  203 240 
Autres immobilisations incorp. Autres réserves  513 366  513 366 
Aménagements terrains  598 685  599 866 Report à nouveau
Constructions  134 345  151 267 RÉSULTAT -13 560  36 924
Matériel et outillage  26 698  40 612 Subv. investissement 643 108 871 991
Matériel transport  4 233  8 145 FONDS PROPRES 1 651 956 1 625 521
Matériel bureau & informatique  3 469  4 438
Mobilier  755  2 065 Provision pour charges  2 235 
Cheptel  11 571  12 705 Provision pour risques
Agenc Amng locaux  16 638  21 821 Provision pour indem. Retraite 211 771 190 722
Immobilisation en cours  Fonds dédiés 7 664 10 671
Autres participations  101 230  101 230 DETTES LONG TERME 219 435 203 628
Autres titres immobilisés  168  168
Dépôts et cautions  6 210  6 210 Emprunt  14 367  29 162 
ACTIF IMMOBILISÉ  904 002  948 528 Intérêts courus  10  34
Stocks 1 472 Fournisseurs dus  107 627  50 020
Créances diverses  79 271  65 214 Fourn. immob.
Subventions et produits à recevoir  1 651 392  1 256 874 Autres dettes 777
Disponibilités (banque)  139 143  388 815 Dettes fiscales et sociales 131 773 150 697 
Charges constatées d’avance  8 287  3 821 Produits constatés d’avance 658 398 603 414
ACTIF CIRCULANT  1 879 564  1 714 724 DETTES COURT TERME 912 176 834 104

TOTAL GÉNÉRAL  2 783 566  2 663 252 TOTAL GÉNÉRAL 2 783 566 2 663 252
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LIBELLÉS RÉALISÉ 
2019

RÉALISÉ 
2018

CHARGES
Achats et services extérieurs 402 161 302 875 
Impôts et taxes 65 631 58 800 
Salaires bruts et charges 
sociales 1 031 889 1 076 154

Autres charges 7 453 1 290
Charges financières 419
Charges exceptionnelles 57 162 76 472 
Dotations aux amortissements 97 224 130 687
TOTAL CHARGES 1 661 938 1 646 278 
PRODUITS
Ventes et prestations de 
services 190 908 220 793

Subventions 1 247 763 1 288 129 
Autres produits 59 295 60 954 
Produits financiers 1 811 1 936 
Produits exceptionnels 95 993 46 940 
Reprise provisions 3 922 2 641 
Transfert de charges 48 686 61 809 
TOTAL PRODUITS 1 648 378 1 683 202 
RÉSULTAT -13 560 36 924 
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Analyse du bilan 2019

En conclusion

 -44 000 €
La valeur nette des 
immobilisations en 
baisse

 +408 000 €
Les créances clients et 
financeurs en hausse

 +39 000 €
Les dettes fournisseurs, 
sociales et fiscales en 
hausse

658 000 € 

Des produits constatés 
d’avance très 
importants

Résultat
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Je souhaite soutenir 
les actions du Conservatoire

2020 Soutien individuel

Responsable de la publication 
Vincent Létoublon
Coordination et mise en page
Anouk Merlin
Maquette 
Aude Wenes Graphisme et Communication • 
www.audewenes.com

L’ensemble de l’équipe du CEN Isère a participé à la 
réalisation et à la relecture de ce numéro. 

Bulletin tiré à 500 exemplaires 
par l’imprimerie Notre-Dame. 
ISBN 978-2-9557116-4-4
ISSN 2276-0598
Dépôt légal : septembre 2020

Pour l’adhésion des associations, communes 
et groupements de communes, s’adresser au 
secrétariat 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 2020 : ................€

Nom .......................................................................................
Prénom  ................................................................................
Adresse  ................................................................................
..................................................................................................
Courriel  ...............................................................................
..................................................................................................
Fait à  .....................................................................................
le   ...........................................................................................

Signature 

2, rue des Mails • 38120 Saint-Égrève
04 76 48 24 49 • 04 76 48 24 26 (télécopie)
contact@cen-isere.org • www.cen-isere.org

Avec le soutien de : N.
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Le CEN Isère est membre des réseaux nationaux 
Conservatoires d’espaces naturels
et Réserves naturelles de France


