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Rapport moral
Marie-Pierre Barani
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Chers membres adhérents, chers administrateurs,
chers amis financeurs, chers salariés, chers amis du
Conservatoire d’espaces naturels Isère.

Comme chaque année, il me revient l’insigne honneur de présenter le
rapport moral de notre association.

2021 n’a pas été un long fleuve tranquille tant pour la biodiversité
que pour notre association et, en préparant ce rapport, trois mots me
sont venus à l’esprit pour évoquer cette année passée : inquiétude,
engagement, steeple-chase.

Inquiétude : la biodiversité continue d’être attaquée

« Occupés par leur désir d’atteindre la lune, les hommes ont échoué à
voir les fleurs qui s’épanouissent à leurs pieds. » Albert Schweitzer
Selon le rapport Planète vivante du WWF, Biological Conservation,
IPBES, aujourd’hui, le constat est sans appel, la biodiversité est en
chute libre. De nombreux animaux et plantes disparaissent, à un
rythme encore jamais égalé. La disparition de la biodiversité est en
train de provoquer de graves effets sur les moyens de subsistance,
l’économie et la qualité de vie des populations humaines. On parle
même d’extinction de masse.
Toutes les causes de l’effondrement actuel de la biodiversité résultent
des activités humaines. Elles affectent tous les milieux, tous les pays,
toutes les espèces. Les deux dernières années de pandémie en sont
certainement un signe.
La destruction et l’artificialisation des milieux naturels constituent
30 % des impacts sur la biodiversité :
• quand une forêt primaire est transformée en culture ou en pâture ;
• quand des prairies et des haies laissent place à une autoroute ;
• quand un centre commercial est bâti sur des terres agricoles ;
• quand un marais est asséché, un cours d’eau rectifié ou fragmenté
par des barrages ;
• quand une mine est creusée à ciel ouvert,
nombre d’êtres vivants disparaissent directement ou indirectement.
Face à ces dégâts, les équipes du CEN Isère sont mobilisées pour
lutter au quotidien. Bien que les menaces soient réelles, non prises
en compte par nombre de citoyens, il nous faut rester confiants et
poursuivre nos efforts en matière de biodiversité afin d’obtenir à
notre échelle des résultats significatifs.

Engagement

Engagement de nos équipes salariées, de nos stagiaires, de nos
services civiques mais également professionnalisme de ces hommes
et de ces femmes qui ont fait le choix de travailler au sein de notre
association.
L’année 2021 a été bien évidemment riche en actions diverses et
variées sur le terrain.
Quelques focus, non exhaustifs, de ces actions 2021 sont présentés
dans le rapport d’activité.
La réalisation de ces actions exige une équipe convaincue, motivée et
professionnelle et nous avons la grande chance d’en profiter, tous les
jours et sur tous les terrains.

Steeple-chase
Diantre ! Elle va nous parler
équitation… Que nenni ! Mais
l’analogie est intéressante car
elle colle à la réalité 2021 de
la Présidente du CEN Isère !

Nouvellement élue, pleine d’espérance, de courage, de ferveur, de
positivité, d’envie, je pensais apprendre de l’équipe de direction en
place et même un peu feignante, je pensais me reposer sur elle… Je me
suis trompée ou j’ai été trompée… l’histoire nous le dira… mais nous
avons commencé 2021 comme nous avions fini 2020 avec difficulté
et le mal était profond car il affectait l’équipe salariée du siège. Que
faire… si ce n’est prendre son courage à deux mains, chausser ses
bottes, sa bombe pour éviter toute chute brutale, trouver un bon
cheval pour une cavalière débutante et se lancer dans le steeplechase du management qui s’ouvrait à nous : une course de longue
haleine avec divers et multiples obstacles à franchir… les élus du
Conseil d’administration ont été à la hauteur de la course, toujours
à encourager leur pouliche, vacillante parfois, haletante, mais faisant
face avec un entraineur de choc, Philippe Dubois, administrateur, venu
à la rescousse.
Savez-vous qu’un bon jockey se doit de savoir comprendre son cheval,
et surtout de se maîtriser, de rester calme et serein. Ces qualités
qualifient également un bon Président !
Nous avons fait plusieurs galops d’essai avec les membres du
Bureau pour bien comprendre le malaise, pour bien écouter tous les
protagonistes. Nous avons mis en scène une médiatrice pour écouter,
synthétiser et rendre un avis. Tous les obstacles franchis, le Conseil
d’administration a décidé.
En fin de course : plus de direction ! Nous avons, avec les salariés,
inventé un mode de fonctionnement collégial salariés-élus : la
direction collégiale. Nous avons décidé de demander un DLA
(Dispositif Local d’Accompagnement) afin de comprendre nos failles
et d’y pallier. Nous avons tous regardé dans la même direction, afin
d’avancer tous ensemble vers un avenir humain et économique plus
serein, avec bienveillance, écoute et considération. Une nouvelle
course s’ouvrait à nous, c’est tous ensemble que nous avons franchi
les obstacles, expliqué, travaillé, recruté une directrice pour 2022,
commencé à consolider cette association que nous aimons tous. Fin
décembre 2021, à bout de souffle, nous nous projetions cependant
avec apaisement, vers 2022.
Nos actions de terrain, nos problèmes de management, financiers
exigent des élus du Conseil d’administration et du Bureau d’être
fortement impliqués.
Je tiens à vous remercier tant pour vos remarques, vos échanges
constructifs que pour votre grande bienveillance à mon égard durant
toute cette année. Nous avons su garder, contre vents et marées, le cap
et maintenir entre nous le dialogue, la confiance et l’estime.
Merci à vous toutes et vous tous, partenaires, financiers,
administrateurs, adhérents et salariés à qui nous devons nos jours
meilleurs. Je sais que la route est encore longue pour que nos équipes
soient apaisées, que nos finances redeviennent aussi vertes que nos
prairies humides… Soyez assurés que Anne Brun, directrice, et les
membres du Bureau travaillent au quotidien pour l’avenir du CEN
Isère et de ses équipes.
activ ité 20
R app or t d ’
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Marais de la Léchère
(Tignieu-Jameyzieu)
J.-L. Grossi - CEN Isère

Gestion des sites

Fauche sur le marais
de Berland (SaintChristophe-sur-Guiers)
A. Merlin - CEN Isère

Le Conservatoire d’espaces naturels Isère 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 d’entreprises privées dans le
cadre de mesures compensatoires ;

• soit en accompagnement du ministère des Armées
pour la gestion de leurs sites en Isère;
• soit pour le compte de l’État au titre des Réserves
naturelles nationales et de sites Natura 2000 dans
le cadre de conventions de gestion préfectorales
pluriannuelles.

Gestion des sites

À l’ensemble de ces sites gérés en direct par le CEN Isère,
il faut également ajouter tous les Espaces Naturels
Sensibles 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.
Une autre partie de l’activité est constituée de
prestations de service (fauche, pâturage) dans le
cadre d’appels d’offre ou intégrées dans nos missions
d’assistance à la gestion.

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

10 %
20 %
70 %

Surface maîtrisée par
acquisition
Surface maîtrisée par
conventionnement

Sans maîtrise foncière

Types de milieux majoritaires dans les zones d’intervention

Types de milieux majoritaires
Écosystèmes alluviaux
Écosystèmes aquatiques
Gîtes à chiroptères et milieux souterrains
Milieux variés

Pelouses sèches
Tourbières et marais
Total

Suivi scientifique de la flore
A. Merlin - CEN Isère

4

Conser vato

ire d ’espaces n

aturels Isère • Avenir

Nombre
de sites

Surface
totale

Pourcentage

12 sites

2 987,14 ha

53,6 %

2 sites

0,25 ha

0,004 %

126,92 ha

2,3 %

3 sites

12,24 ha

2 sites

150,00 ha

29 sites

5 570,33 ha

3 sites

51 sites

2 293,78 ha

0,2 %
2,7 %

41,2 %

Gestion des sites

sites en gestion en 2021
Les sites en gestion enLes
2021
Tour d’horizon des différents types de sites en gestion
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Arrêté préfectoral de protection de biotope
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CEN Isère

Les sites conservatoires
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 et un
préalable nécessaire à la mise en
œuvre d’une gestion. En 2021, en
réponse à une demande de l’Agence de
l’Eau Rhône Méditerranée Corse, une
stratégie d’intervention foncière sur

les zones humides départementales a
été définie et une animation foncière
pro-active a été menée, en particulier
sur trois sites conservatoires : le
marais de Berland, le marais de Cras,
et le marais de Chantesse. Réunions
avec les communes, prises de contact
et échanges avec les propriétaires se
sont ainsi succédés au cours de l’année
afin d’enclencher la maitrise future de

nouvelles parcelles au sein de ces sites,
pour y étendre la gestion.
Élément indispensable aux actions,
le plan de gestion est défini sur une
période d’action de plusieurs années.
Celui du marais des Engenières, arrivé
en fin de validité, est entré en phase
d’évaluation de sa mise en œuvre et de
réécriture.

Le Conservatoire d’espaces naturels Isère s’équipe pour le
suivi de la faune sur les sites

Gestion des sites

Qui a cherché à observer la maraude
du renard au fond du jardin ou la
sortie du terrier pour les blaireautins
au printemps, sait combien d’affûts
infructueux il faut recommencer avant
d’assister au spectacle de la faune
sauvage. Dans le cadre de nos missions
d’inventaires et d’amélioration des
connaissances sur nos sites gérés, les
données collectées étaient jusqu’alors
principalement obtenues grâce à des
observations fortuites, ou des relevés
d’indices de présence. Depuis quelques
années déjà, des appareils photos
automatiques autonomes avaient été
utilisés sur certains sites, essentiellement
dans le but d’obtenir des clichés et

des vidéos utilisables pour faire de la
sensibilisation. En 2021, l’acquisition
de plusieurs de ces appareils a permis
leur installation sur plusieurs sites, afin
d’avoir des séquences d’observation sur
de plus longues périodes qu’une simple
visite, nous permettant de collecter
des observations diurnes mais aussi
nocturnes inédites de certaines espèces.
De la même façon, ont également été
acquis de petits enregistreurs de sons
(audiomoth), qui permettent, selon
les fréquences paramétrées pour la
détection et l’enregistrement, de collecter
des informations concernant la présence
d’espèces, parfois rares et furtives, et
dont l’observation peut également être

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

Pose d’un détecteur
sonore pour le
suivi des chauvessouris sur les
paléoméandres de
l’Isère (Tullins)
H. Boucard - CEN Isère

Héron pourpré pris
au piège photo

CEN Isère

6

Conser vato

ire d ’espaces n

aturels Isère • Avenir

rendue difficile par la temporalité de
leurs phases d’activité. Principalement
utilisés pour quantifier l’activité des
chiroptères sur certains sites à partir
des données audio, le traitement des
enregistrements va nous permettre
aussi d’affiner le diagnostic concernant
les espèces présentes. Le suivi de la
rainette a également été en partie réalisé
pour la première fois, en complément
de la prospection nocturne, par des
enregistrements réalisés sur plusieurs
jours. L’utilisation de ces enregistreurs
va se généraliser les prochaines années
et devrait s’étendre à d’autres groupes
comme les orthoptères.

Fort d’un constat récurent de dépôts
de matériaux par des particuliers ou
des entrepreneurs peu scrupuleux et
soumis assez régulièrement à l’abandon
de véhicules volés puis brulés sur le site
du marais de Charvas, nous avons été
obligés de condamner certains accès au
site. Ce travail a mobilisé :
la commune de Villette-d’Anthon qui
jusque-là assumait l’enlèvement des
déchets et la gendarmerie qui s’occupait
des véhicules volés ;
la fondation TEBIOR pour la pose de la

Gestion des sites

Limitation de l’accès au marais de
Charvas
barrière ;
le CEN pour les signalements et la
participation à l’enlèvement des déchets.
En 2021, une première barrière financée
par la commune a été posée avec un
cadenas. Les ayants-droits aux parcelles
concernées pouvant aller récupérer
une clé d’accès au site à la Mairie. Le
cadenas a rapidement été détruit et de
nouveaux dépôts ont été faits à l’arrière
de la barrière. Le cadenas a depuis été
remplacé à plusieurs reprises.

Financeurs : Commune de Villette-d’Anthon, fondation TEBIOR
Dépôts sauvages et barrière sur
le marais de Charvas

J.-L. Grossi - CEN Isère

Actualisation du plan de gestion du marais des Engenières
En 2021, l’Espace Naturel Sensible
associatif du marais de Engenières
à Sassenage a fait l’objet d’une
l’actualisation de son plan de gestion
arrivé à son terme. Une première phase a
consisté en une évaluation du précédent
document, afin de mettre en évidence
les points forts, les points faibles,
mais aussi les facilités et les difficultés
rencontrées lors la mise en œuvre de son
plan d’actions. À partir de cette base de
travail, les éléments du diagnostic ont

été actualisés. Une campagne de terrain
Chaque étape des plans de gestion se voit
dédiée a permis la mise à jour de la
discutée et validée en concertation avec
carte de végétation. Cette actualisation
les élus et acteurs locaux lors de réunions
du diagnostic a permis de définir, voire
techniques ou comités de pilotage.
redéfinir, les enjeux et les objectifs de
En parallèle, la réalisation des supports
gestion du site. Après validation du
pédagogiques accompagnant le sentier
diagnostic et des orientations de gestion,
d’interprétation, action du précédent
la phase de programmation des actions à
plan de gestion, a été relancée pour une
mettre en œuvre durant les 10 ans à venir
finalisation et installation des panneaux
pourra démarrer, avec la rédaction de
mi-2022.
fiches actions et du plan de financement
associé.
Financeurs : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l’Isère

À propos du financement de la gestion des sites
Mon cher Monsieur Environnement,
Tu ne me connais pas encore car je suis
tout juste arrivée dans la famille CEN.
On m’a dit qu’ici tu remplaces le Père Noël
et, qu’une fois par an, je peux t’envoyer
une lettre avec ce dont je rêve.
En 2021, personne n’a pensé à t’envoyer
sa demande, du coup, tu ne nous as pas
apporté tout à fait ce dont nous avions
besoin. J’espère que tu liras cette lettre
avec attention et bienveillance et que tu
me répondras !
Pour 2022, j’aimerais avoir quelques
chevaux qui rajeunissent notre troupeau
vieillissant, une jolie petite faucheuse
jaune pour entretenir les marais, faire

fuir ces affreux solidages qui grignotent
la diversité ambiante et pouvoir offrir à
ceux qui le souhaitent un paillage bien
efficace pour leur jardin.
Pour 2022, j’aimerais bien que les
naturalistes de l’équipe prennent le temps
d’arpenter les sites pour comptabiliser
les plantes, identifier les oiseaux,
grenouilles et tritons, surprendre un
lynx ou un chien viverin au détour d’un
sentier ; et rapporter images et sons de
toute cette vie à préserver sur notre
territoire.
Pour 2022, j’aimerais que notre matériel,
nos bureaux, nos véhicules, permettent
à chacun de travailler sereinement, sans

comptabiliser minutes après minutes le
temps, financé, ou pas.
Pour 2022, j’aimerais pouvoir dire à la
nouvelle équipe que je découvre, que son
professionnalisme et ses compétences,
son investissement sur le terrain, au
cœur des territoires isérois, auprès
des scolaires, comme des élus, petits
et grands, pourra être récompensée
financièrement.
Je
sais,
mon
cher
Monsieur
Environnement, que tu ne pourras pas
répondre à tous mes vœux, mais, bon,
pour ma nouvelle famille CEN Isère, ce
serait quand même bien tu y réfléchisses.
Merci Monsieur Environnement !
activ ité 20
R app or t d ’
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La forêt alluviale de la Réserve
naturelle nationale de l’île de
la Platière est un des derniers
milieux naturels remarquables que
l’on trouve le long du Rhône. Elle
assure de nombreuses fonctions

biologiques, hydromécaniques, socioéconomiques et surtout épuratoires
qui sont primordiales pour la qualité
de la ressource en eau souterraine.
Mais les aménagements successifs du
Rhône, couplés au fort développement

CEN Isère

La Réserve naturelle nationale
de l’île de la Platière

d’activités consommatrices d’eau, ont
conduit peu à peu à une déconnexion
entre nappe et forêt, fragilisant les
différents services écosystémiques
rendus.

Vers la définition collective
d’un projet de territoire autour d’une zone humide fluviale

Gestion des sites

La réactivation de la dynamique des
marges alluviales est considérée comme
un objectif structurant du prochain
plan de gestion de la Réserve naturelle
nationale de l’île de la Platière. Cette
aspiration est le résultat d’une politique
de restauration du Rhône à l’œuvre
depuis plusieurs dizaines d’années
déjà, qui vise à atteindre le bon état des
masses d’eau et à favoriser l’expression
de la biodiversité typiquement fluviale.
Mais qu’est-ce que tout cela implique
pour les sociétés locales ?
Les évolutions, relativement récentes, du
cadre de gestion écologique des cours
d’eau ont maintenant pour principe
phare la restauration des dynamiques
fluviales «naturelles». Les ouvrages
de navigation équipant le Rhône sont
maintenant davantage identifiés comme
des obstacles aux continuités écologiques
et sédimentaires. Néanmoins, leur

éventuelle modification bouleverse les
paysages et les usages. L’intégration de
tous les acteurs locaux concernés par
ce projet de restauration écologique
apparaît donc comme un enjeu majeur.
Dans ce cadre, Fanny Raymond, stagiaire
de l’École Nationale Supérieure de Lyon,
a réalisé une étude des perceptions, des
usages et des stratégies de gestion autour
de ce tronçon court-circuité du Rhône,
ce qui constitue une étape préliminaire
indispensable à la concertation.
Cette étude a pris la forme d’entretiens
auprès des riverains, usagers et
gestionnaires qui gravitent autour du
projet de restauration afin d’identifier
les attentes et les craintes soulevées
par ce dernier. Ce portrait du territoire
a révélé que le Rhône est un élément
structurant dans leur quotidienneté,
aussi bien comme support d’activités
économiques,
récréatives
que

spirituelles et immatérielles. Malgré
tout, le fait d’accorder plus de place à
la nature demeure un élément sujet
à débat. L’enjeu principal est donc
d’arriver à dépasser l’antagonisme
entre nature(s) et société(s), en misant
notamment sur une réappropriation du
fleuve respectueuse du milieu fluvial. Par
ailleurs, les discussions avec les différents
gestionnaires et décideurs ont mis en
lumière que les apparentes discordances
entre ce projet environnemental et le
contexte territorial cachent finalement
un potentiel de synergie inespéré autour
de la ressource en eau, du patrimoine
rhodanien, de la gestion des risques et de
la préservation de l’environnement.
Les résultats de cette étude ont été mis
à disposition de manière originale avec
la production d’une plaquette bande
dessinée de 4 pages, disponible en ligne
sur le site internet du CEN Isère.

Financeurs : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

Le Sympétrum déprimé (Sympetrum
depressiusculum) est une libellule en
danger d’extinction en France dont une
petite population a été découverte en 2014,
dans le secteur de l’île de la Platière. Bien
que des individus aient été observés chaque
année depuis, aucune étude approfondie
n’a pu être lancée avant 2021. Cette année,
la reproduction locale a été démontrée et
la taille de la population a été estimée à
l’aide de la méthode de Capture-MarquageRecapture. Cette estimation est de l’ordre
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de 3 500 individus, ce qui est assez
remarquable. La population est concentrée
sur une partie du contre-canal du Rhône
(servant à drainer la digue du canal) dont
le fonctionnement est original car son
niveau d’eau est déterminé par la hauteur
de la nappe d’accompagnement du fleuve.
Ainsi, le niveau d’eau peut varier fortement
(plusieurs dizaines de centimètres), ce qui
semble déterminant pour la colonisation
du milieu par l’espèce.

Y. Prat-Mairet - CEN Isère

Zoom sur le Sympetrum déprimé

G. Maillet - CEN Isère

Instaurée fin 1993, la Réserve
naturelle
nationale
de
la
Tourbière du Grand Lemps 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 trois techniciens affectés

Gestion des sites

La Réserve naturelle nationale
de la Tourbière du Grand Lemps

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.

Des coléos nordiques se cachent dans
nos mares !
Les coléoptères, qui comprennent de
nombreuses familles telles les coccinelles
ou les capricornes, représentent le plus
grand groupe vivant. Rien que pour
les espèces aquatiques, il y en a 650
répertoriées en France métropolitaine,
plus que pour les oiseaux ! Il n’est donc
pas facile d’être spécialiste de ces insectes
bien protégés sous leur carapace d’ailes
durcies en élytres. Souvent de très petite
taille, ils sont discrets sous la surface
de l’eau, mais leur grande diversité en
espèces et modes de vie représente un
intérêt certain pour décrire la richesse
des milieux occupés. Le Département
de l’Isère a ainsi financé une étude en
2020-21 pour tester cet indicateur
naturel de la qualité des mares iséroises.
C’est l’association CED Rosalia qui a été
chargée de la mener, pilotée par Rémy
Saurat.
Les deux sessions de prospection
réalisées sur la Tourbière du Grand
Lemps en 2021 ont été complémentaires

de celles de 2020 en visant trois autres
pièces d’eau. Et parmi celles observées,
trois nouvelles espèces rares et à très
fort enjeu ont été découvertes : Dytiscus
circumcinctus (30 mm), Hydroporus
longicornis (3,5 mm) et Dryops anglicanus
(4 mm), toutes trois du nord de l’Europe,
associées aux eaux froides et tourbières.
C’est une confirmation heureuse pour
la «capitale» des Terres froides du
Dauphiné !
Au-delà de l’indispensable inventaire
permettant de connaître le patrimoine
naturel présent, et jusque-là méconnu,
avec ses espèces rares et à préserver,
l’objectif est de comparer l’analyse
obtenue grâce aux coléoptères ICOCAM
(indicateur composite des coléoptères
aquatiques des mares) en parallèle de
celle issue de l’IECMA (indicateur d’état
de conservation des mares à amphibiens)
développé avec succès par le CEN Isère
sur la Réserve naturelle depuis 2015 ...
résultats à suivre !

Grâce à un capteur photo, le Lynx
boréal, ou commun, a été aperçu dans
le bassin versant de la Tourbière du
Grand Lemps ! Menacé d’extinction
avec seulement 150 individus en
France, ce grand félin sauvage
d’Europe est protégé. Animal solitaire
et discret vivant la nuit, il se faufile
entre les arbres des forêts… comme
celles qui bordent la tourbière !

fotomelia

Wahou, un Lynx !

Hydrophile (Hydrophilus piceus)
Rémy Saurat

L’InfoSite,
l’annonceur de
bonne nouvelle
L’antenne du Grand
Lemps a publié sa
troisième édition
de l’InfoSite Natura
2000. Ce bulletin
d’information
s’intéresse
aux
forêts
entourant
la tourbière. Largement distribué
lors des animations avec le public, les
écoles ou encore lors d’évènements,
l’InfoSite propose au lecteur de partir à
la découverte des essences d’arbres, des
espèces animales inféodées et du rôle des
boisements pour la Réserve. Sa parution
a permis à l’antenne d’annoncer une
grande nouvelle(voir encart…).
Financeurs : Union européenne, État,
Département de l’Isère, Communauté de
communes Bièvre Est

activ ité 20
R app or t d ’
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S. Marron - CEN Isère

Partenariats
Le Conservatoire d’espaces naturels Isère est un outil au
service du territoire pour faire émerger des démarches de
préservation de la biodiversité. Ainsi, il noue chaque année
de nouveaux partenariats auprès de structures privées ou
publiques. En 2021, le Conservatoire d’espaces naturels Isère
a poursuivi ses missions d’accompagnement auprès d’EDF
pour la gestion et les suivis scientifiques de la zone humide

de Malessard. De nouveaux partenariats ont débuté cette
année comme la co-animation du groupe départemental
«haies» avec le Département, la réalisation de l’évaluation
du document d’objectifs du site de la Bourne avec le Parc
naturel régional du Vercors ou l’accompagnement d’Espace
Belledonne autour du développement des activités agricoles
sur le massif.

La fauche des ENS départementaux perturbée par la météo
L’été 2021, très arrosé, a quelque peu perturbé notre programme
annuel de fauches, notamment celles réalisées pour le compte
du Département de l’Isère. Le CEN Isère intervient en effet
en complément de l’EIRAD (Entente Interdépartementale
Rhône-Alpes de Démoustication) dans le cadre d’un marché
sur les Espaces Naturels Sensibles départementaux (méandre
des Oves, étang de Montjoux, marais du Val d’Ainan, marais de
Montfort et bois du Cernon, marais de Pivodière, de la Fayolle
et des Moutats en Matheysine et marais de Vieille Morte). Les
ENS de la Matheysine, habituellement fauchés fin septembre,
n’ont ainsi pas pu être fauchés. Ce marché de travaux fera
l’objet d’un nouvel appel d’offre en 2022 pour une durée de
trois ans.

Gestion des sites

Financeur : Département de l’Isère

Marais de Pivodière (Laffrey)
S. Marron - CEN Isère

Évaluation du document d’objectifs du site
Natura 2000 de «La Bourne»
En 2021, le CEN Isère a conduit l’évaluation du Document
d’Objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 « La Bourne » pour le
compte du Parc naturel régional du Vercors, opérateur de ce site.
Après des premières concertations débutées en 2007, un DOCOB
avait été finalisé en 2012, et mis en œuvre depuis. Dans un
contexte de fin du contrat de rivière, la mise à jour nécessaire de
la cartographie d’habitats, la fin de programmation des mesures
agroenvironnementales, mais aussi la volonté au sein du réseau
Natura 2000 de changer le cahier des charges d’élaboration des
documents d’objectifs, le comité de pilotage du site a souhaité
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engager une révision du DOCOB en 2022, afin d’entamer une
nouvelle phase de gestion adaptée aux enjeux actuels.
Préalablement à cette démarche, une évaluation du DOCOB et
de sa mise en œuvre a été réalisée par le CEN. En trois phases,
elle a permis en premier lieu de dresser un bilan des opérations
et de l’atteinte des objectifs inscrits dans le document. Un bilan
de l’animation a également été effectué ainsi qu’une analyse du
contenu du document pour en déterminer la pertinence. Des
préconisations au regard du bilan ont ensuite été proposées à la
fin de l’évaluation.
Financeur : Parc naturel régional du Vercors

Gestion des sites

R. Bartheld - CEN Isère

Co-animation d’un groupe départemental
«haies»
d’actions d’inventaires au niveau
départemental, comme l’inventaire des
zones humides ou celui des pelouses
sèches, le CEN a été naturellement
proposé pour co-animer ce groupe
avec la FDCI et la CA38. Ce groupe
départemental très large, regroupe
également FNE, la LPO, Gentiana, les
parcs naturels régionaux du Vercors et de
Chartreuse, l’ONF, l’OFB, Lo Parvi, Drac
Nature, les services patrimoine naturel
et agriculture du Département de l’Isère.
L’objectif de ce groupe est d’améliorer la

connaissance sur les haies, les bocages
et les arbres isolés, d’harmoniser les
méthodes de diagnostic, de mettre à
disposition des décideurs les données
territoriales et de proposer un outil
d’aide à la décision au travers d’un plan
stratégique départemental. Le groupe est
accompagné dans sa structuration par
Sylvie Monier, animatrice de la Mission
Haies Auvergne Rhône-Alpes et du pôle
régional « Arbres ».
Financeur : Département de l’Isère

Y. Prat-Mairet - CEN Isère

La Fédération des chasseurs de l’Isère
(FDCI) et la Chambre d’agriculture de
l’Isère (CA38), partenaires historiques
du Conservatoire d’espaces naturels
Isère et impliquées de longue date
sur la thématique des haies, se sont
positionnées sur la mesure «haies» du
Plan de relance. Les techniciens de ces
deux structures ont souhaité associer les
autres organismes départementaux et
locaux pouvant être également intéressés
par le sujet.
De par son expérience dans l’animation

Assistance à EDF pour la gestion de la zone
humide de Malessard
(Saint-Alban-du-Rhône et Saint-Maurice-l’Exil)
Le partenariat entre EDF et le
Conservatoire d’espaces naturels Isère
pour la gestion de ce site existe depuis
2017. À la suite de la rédaction d’un
plan de gestion de l’espace naturel, le
CEN Isère intervient sur le site chaque
année afin d’assister EDF pour la gestion
(définition d’itinéraires techniques,
rédaction de cahiers des charges…) et de
réaliser les suivis environnementaux.
En 2021, les interventions ont été
nombreuses et variées. Elles ont
notamment compris un suivi des
oiseaux des habitats humides (roselières

principalement) avec, par exemple,
le comptage d’un dortoir d’hivernage
de Bruant des roseaux qui comprend
plus de 500 individus. Un appui a été
réalisé autour de la mise en place d’un
éco-pastoralisme sur des pelouses
sèches bordant le site et des suivis
phytosociologiques
et
invertébrés
visant à évaluer la nouvelle gestion
mise en place. Le CEN Isère a réalisé
un inventaire dendrométrique des
boisements à enjeux (jeunes boisements
alluviaux) afin d’en évaluer l’état et la
«biodiversité potentielle». La gestion

mise en place pour favoriser des
espèces à forte valeur patrimoniale
(par exemple avec l’entretien de la
végétation d’un ruisseau) a fait l’objet
d’une recherche d’amélioration. Le
suivi de ces espèces, comme la Langue
de Serpent (Ophioglossum vulgatum malheureusement absente en 2021)
et l’Agrion de Mercure (Coenagrion
mercuriale - constituant une population
remarquable d’une centaine d’individus
observés),
avec
des
protocoles
reproductibles a contribué à cette
évaluation.
Financeur : EDF

activ ité 20
R app or t d ’
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Marais de la Tour (Céssieu)
J.-L. Grossi - CEN Isère

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. 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-RhôneAlpes à la demande de la Région.
En 2021, le CEN Isère a poursuivi
son assistance à EDF sur les sites

de Livet-et-Gavet en effectuant des
suivis et inventaires d’espèces. Cette
année a également été marquée
par la poursuite des réflexions
du Conservatoire autour de son
implication dans la démarche
«éviter, réduire, compenser» au
travers d’un séminaire groupant les
six CEN Auvergne-Rhône-Alpes et
du développement d’un partenariat
avec la SAFER sur cette thématique.

Dernière année de convention avec VEOLIA
2021 était la dernière année du
programme d’action sur le marais de
la Tour à Cessieu, calé sur la notice de
gestion rédigée par un bureau d’étude
pour les cinq années écoulées. Ces
cinq années auront été riches d’actions
prévues (ou non) dans le plan de gestion
initial. Création des trois mares attendues
dans l’arrêté et suivi de la renaturation
de ces mêmes mares avec notamment la

colonisation par le Triton crêté. Fauche
pour lutter contre le Solidage (une
espèce exotique envahissante) création
d’animations à destination du personnel
de VEOLIA et du grand public dans le
cadre de la Fête de la Nature.
Cinq années riches également de
découvertes ou redécouvertes de
certaines espèces emblématiques :
redécouverte de la Laineuse du prunellier

(un papillon de nuit), redécouverte
de l’Ophioglose langue de serpent
(une fougère), découverte d’une jolie
population d’orvet fragile (un lézard sans
pattes) et plein d’oiseaux qui profitent du
grand plan d’eau tout au long de l’année
ou comme halte migratoire.
Il nous incombe maintenant de redéfinir
une nouvelle notice pour les 5 prochaines
années.
Financeur : VEOLIA

Gestion des sites

Les suivis et inventaires sur les sites de mesures
compensatoires EDF
Depuis de nombreuses années, le CEN
Isère accompagne l’entreprise EDF
dans la mise en œuvre de mesures
compensatoires dans la vallée de la
Romanche, sur deux sites : l’Île Falcon
(40 ha de mesures compensatoires EDF)
et autour du Pont de Gavet (environ 17
ha). Au-delà des opérations de gestion,
EDF fait réaliser de nombreux inventaires
et suivis tout au long des plans de gestion
successifs.
En 2021, l’année a été riche en études
flore et faune (vertébrée et invertébrée).
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Côté
flore,
plusieurs
espèces
remarquables sont suivies, comme
le Faux alysson renflé (Alyssoides
utriculata) qui présente une tendance
globalement stable ou encore l’Orchis
punaise (Anacamptis coriophora) qui,
en 2021, n’a malheureusement présenté
qu’un seul individu. Les suivis montrent
que les effectifs de cette espèce sont
fluctuants.
Quant à la faune : en 2021, l’Île Falcon a
hébergé quatre couples de Pie-grièche
écorcheur (Lanius collurio), dont un

nicheur certain, mais également le Pic
épeichette ou le Pic noir comme autres
espèces remarquables.
Chez les orthoptères (sauterelles,
criquets, grillons…), 40 espèces ont été
contactées entre 2014 et 2021, ce qui
correspond à 81 % des espèces attendues
sur les mêmes types de milieux en
contexte de la vallée de la Romanche. On
peut citer par exemple le Criquet des pins
(Chorthippus vagans) sur Pont de Gavet
ou le Grillon des marais (Pteronemobius
heydenii) sur l’Île Falcon.
Financeur : EDF

Connaître
De gauche à droite :
la Grassette à fleurs
roses (Pinguicula
grandiflora ssp. rosea) et
l’Orchis militaire (Orchis
militaris)

Connaître pour
mieux gérer
Connaître, protéger, gérer, valoriser,
animer, telles sont les cinq 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

N. Biron et R. Bartheld - CEN Isère

de données naturalistes, le CEN Isère
réalise également des diagnostics
écologiques afin d’orienter ou modifier
les pratiques de gestion en place afin
qu’elles intègrent au mieux les enjeux
liés à la biodiversité.
Après une année 2020 compliquée,
2021 a été une année bien chargée
avec la réalisation de campagnes
d’actualisation de l’inventaire des
zones humides sur le secteur du
Sud-Grésivaudan, ainsi que sur
les contreforts de Belledonne. Sur

ces derniers, des compléments
d’inventaire concernant les pelouses
sèches ont également été menés, ainsi
que sur certaines communes du Pays
Voironnais.
Tout comme pour les espèces
floristiques suivies dans l’année,
des espèces telles que rainettes,
tritons crêtés, reptiles, orthoptères et
chiroptères ont également fait l’objet
d’inventaires et de suivis ciblés, sur
certains sites gérés par le Conservatoire
d’espaces naturels Isère.

Inventaires en Belledonne
Dans le cadre du Contrat Vert et Bleu
(CVB) de Belledonne, le CEN Isère
est intervenu cette année 2021 en
menant deux études ciblées sur deux
grands types de milieux naturels : les
zones humides et les pelouses sèches.
Ayant déjà mené plusieurs campagnes
d’inventaires sur ces milieux et sur ce
massif, il s’agissait ici de compléments
d’inventaires, orientés spécifiquement
sur le territoire de la communauté
de communes du Grésivaudan. Ces
compléments sont un préalable au
lancement et à la réalisation du Plan
de Gestion Stratégique des Zones
humides, du PAEC (Projet AgroEnvironnemental et Climatique) et du
futur PPT (Plan Pastoral Territorial).

Les zones humides
75 zones humides ont fait l’objet de
compléments d’inventaires en 2021.
94,4 ha supplémentaires de zones
humides ont pu être ajoutés à l’inventaire

existant sur ce territoire.
Les habitats de bas-marais alcalins à
acides et les tourbières de transition font
partie des habitats à enjeux rencontrés
et présentant un intérêt européen
majeur. En parallèle, 969 données
d’espèces floristiques et faunistiques
ont été récoltées, dont notamment
plusieurs espèces remarquables telles
que la Drosera à feuilles rondes (Drosera
rotundifolia) et la Grassette à fleurs
roses (Pinguicula grandiflora ssp. rosea),
protégées nationales.

Les pelouses sèches

L’inventaire initial des pelouses sèches
sur l’ensemble du massif de Belledonne
avait été mené en 2009 avec des moyens
restreints et une méthodologie non
encore éprouvée, d’où l’intérêt de
réaliser des compléments d’inventaires
sur ce territoire.
21 communes ont fait l’objet de
compléments d’inventaires, avec l’ajout

de nouveaux secteurs. Au total, 470 ha
de pelouses sèches ont été ajoutés à
l’inventaire initial. Parmi ces pelouses
sèches,
certaines
sont
d’intérêts
prioritaires à l’échelle européenne
telles que les pelouses rocailleuses ainsi
que des pelouses sèches à Brome érigé
(Bromopsis erecta) lorsqu’elles sont
considérées comme sites remarquables
à orchidées.
Au cours des inventaires, plusieurs
espèces d’orchidées ont pu être
observées, telles que l’Orchis militaire
(Orchis militaris), l’Ophrys bourdon
(Ophrys fuciflora), l’Orchis homme-pendu
(Orchis
anthropophora),
l’Orchis
moucheron (Gymnadenia conopsea), etc.

À la suite des inventaires, un dossier
de prise en considération a été rédigé.
Celui-ci se définit comme une synthèse
des inventaires de pelouses sèches
réalisés de 2009 à 2021 sur le territoire
de la communauté de communes du
Grésivaudan, secteur de Belledonne.

Financeurs : Région Auvergne-Rhône-Alpes, SYMBHI

activ ité 20
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Lac de Freydières (Revel)
CEN Isère

Assistance territoriale
Accompagnement des politiques territoriales
de préservation du patrimoine naturel
L’animation territoriale c’est l’aide à
l’émergence d’opérations collectives
de préservation, restauration et
reconquête de milieux naturels.
C’est aussi l’accompagnement des
collectivités et des acteurs ruraux,
économiques et industriels dans la
prise en compte des milieux naturels
et leurs fonctionnalités au sein
de leurs politiques et démarches

territoriales.
En 2021, la diversité et la richesse des
missions d’accompagnement du CEN
Isère ont été de nouveau mobilisées.
Le Conservatoire a participé aux
démarches territoriales liées à la
préservation des zones humides et des
milieux aquatiques, à la préservation
et la gestion des pelouses sèches ou
encore à celles liées à la thématique

agricole. Il a aussi accompagné des
communes dans la gestion de leurs
ENS locaux ou pour la restauration
et la préservation d’une mare en
Belledonne (commune de Revel).
Enfin, le Conservatoire a participé
au suivi et à l’accompagnement de
nombreuses démarches pilotées par
Espace Belledonne.

Freydières : émergence de projets avec la commune

Assistance territoriale

Certaines communes ont souhaité
s’engager sur la préservation et la
gestion de leur patrimoine naturel de
manière volontaire. C’est le cas par
exemple de la commune de Revel qui
a souhaité en 2021 être accompagnée
par le CEN pour travailler sur la gestion
d’un haut lieu de la biodiversité en
Belledonne, au travers de la réalisation

d’un programme d’actions pour le
site de Freydières. Il s’agit là d’un des
plus gros sites connus historiquement
pour la migration de Crapaud commun
durant sa reproduction. Dans les années
90, plusieurs milliers de crapauds
venaient se reproduire dans le site.
Depuis, les effectifs ont nettement
diminué, sous l’influence de plusieurs

facteurs. Citons ici la fréquentation
routière qui a augmenté et, avec elle,
les risques d’écrasement. L’importante
fréquentation du site est également
en cause car le site de Freydières est
aussi le point de départ de nombreuses
randonnées en Belledonne.
Financeur : Commune de Revel

Création d’une mare pédagogique au marais de Pravet
Le Conservatoire d’espaces naturels
Isère accompagne la mairie de Tréminis
depuis 2019 dans la mise en œuvre du
plan de gestion du marais de Pravet. Niché
au cœur des forêts du Trièves et adossé
au Dévoluy, le marais de Pravet tire son
originalité d’une double influence alpine
et méditerranéenne.
Des travaux de réouverture du cœur du
marais par bûcheronnage et dessouchage
ont été réalisés en 2020. La mairie ayant
à cœur de permettre la découverte du
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site par le plus grand nombre et par
les scolaires en particulier, une mare
pédagogique a été creusée en marge
du site dans une petite clairière. Les
contraintes étaient fortes au regard de la
petite surface disponible, de la présence
d’une station d’Épipactis des marais qui
a été préservée et du choix de réutiliser
tous les matériaux sur place. Une berge en
pente douce ainsi qu’une large plateforme
ont été réalisées afin de pouvoir accueillir
au mieux les curieux de nature.

Financeurs : Département de l’Isère, commune de Tréminis

Assistance territoriale
Vallon du Veyton en Belledonne
(Allevard)
S. Marron - CEN Isère

Accompagnement Espace Belledonne
La chaine de Belledonne, un territoire exceptionnel mais soumis
à des pressions anthropiques croissantes. En 2021, le CEN Isère a
suivi et accompagné de nombreuses procédures territoriales sur
cette terre de projets, menées grâce à Espace Belledonne. Il y a eu
notamment le suivi de démarches agricoles : la fin du PPT (Plan
Pastoral Territorial) et du PAEC (Projet Agro-Environnemental
et Climatique), et leurs bilans respectifs. Dans le cadre de ces
procédures, le CEN met à disposition et transmet les données en
sa possession, notamment les cartographies «pelouses sèches»
et «zones humides». Il apporte également des éléments de
compréhension des fonctionnalités écologiques des différents
milieux naturels et semi-naturels constituant le territoire ; ceci
afin d’intégrer ces enjeux le plus en amont possible au sein de

ces politiques agricoles.
Par ailleurs, on notera la participation aux concertations liées
à la thématique de la fréquentation et des activités de pleine
nature (APN), autre enjeu prépondérant sur ce massif très prisé
par les riverains et les touristes. Au sein de diverses démarches
pilotées par Espace Belledonne («Belledonne en partage»,
«Schéma des APN», etc.), le CEN Isère contribue à veiller à la
prise en compte des fragilités de notre patrimoine naturel et à
élaborer des solutions pour concilier sa préservation avec les
activités humaines.

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

Assistance aux communes pour la gestion de leurs Espaces
Naturels Sensibles locaux
En 2021, un petit nombre de communes bénéficient d’une
assistance pour la gestion de leurs Espaces Naturels Sensibles,
citons ici par ordre alphabétique Brié-et-Angonnes (étang des
Longs), Claix et Seyssins (colline de Comboire), Le Cheylas
(espace alluvial de la Rolande et du Maupas), Saint-Maximin
(marais d’Avalon), Saint-Quentin-sur-Isère (marais du Gouret),
Tignieu-Jameyzieu (marais de la Léchère). Ces communes
ont signé avec le Conservatoire d’espaces naturels Isère
une convention d’assistance à la gestion de leurs ENS. Elles
bénéficient ainsi de l’appui du Conservatoire pour mettre en
œuvre la gestion et une partie des suivis scientifiques sur leurs
ENS. Une partie de cette assistance est financée par la commune

qui bénéficie pour cela de subventions du Département de l’Isère
lorsque les opérations sont prévues dans le plan de gestion du
site. En plus de cette assistance, les communes bénéficient de
jours d’assistance gratuite de la part du CEN qui met à disposition
ces jours grâce à un financement qu’il sollicite annuellement
auprès du Département pour aider sur le plan technique les
collectivités. Les collectivités volontaristes et engagées vis-à-vis
du patrimoine naturel peuvent ainsi bénéficier d’une assistance
technique dans la rédaction de cahiers de charges, utiles pour
les études et travaux conduits sur les ENS. Ces compétences ne
sont en effet pas toujours disponibles dans les collectivités en
question.
Financeur : Département de l’Isère
activ ité 20
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Liste des principales procédures suivies en 2021
Opérations relevant de
l’animation technique zones
humides

Contrat de bassins

• SDAGE Rhône-Méditerranée
(Programme de mesure)
(J.-L. Grossi)

Contrats de rivières

• Romanche (A. Pagano)
• Quatre vallées (M. Juton)

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

• Bourbre (J.-L. Grossi)

• Sud-Grésivaudan (D. LopezPinot)

• Bourbre (J.-L. Grossi)

• Est lyonnais (J.-L. Grossi)

• Molasse Miocène du Bas
Dauphiné (M. Juton et
D. Lopez-Pinot)

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

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.

Assistance territoriale

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

• Paiement pour services
environnementaux élaboration (C. Lebreton)

• LEADER Belledonne
(A. Pagano)

• Tourbières de Saint-Laurent-du-Pont
(D. Lopez-Pinot)

• 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
(D. Lopez-Pinot)
• Marais alcalin de l’Ainan et Bavonne

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

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

• Milieux alluviaux et aquatiques de l’île
de la Platière
• Landes, tourbières et habitats rocheux
du Massif du Taillefer (A. Pagano)

• Comité technique départemental
SAFER
(P. Marnat)

• La Bourne (M. Juton)
• Milieux alluviaux, pelouses steppiques
et pessières du bassin de Bourgd’Oisans (A. Pagano)

Commissions locales

Comités de rivières
• Drac (A. Pagano)

Comités consultatifs

• Quatre vallées (M. Juton)

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

• Bassin Guiers-Aiguebelette
(D. Lopez-Pinot)

• RNN de la Tourbière du Grand Lemps

• Romanche (A. Pagano)
Comité Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations (GEMAPI)

• RNN du lac Luitel (M. Juton)
• RNR de l’étang de Saint-Bonnet
(J.-L. Grossi)

ire d ’espaces n

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

Comités de pilotage sites Natura 2000

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

Conser vato

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

• RNR des Isles du Drac
(A. Pagano)

• Aménagement Foncier (CDAF)
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• Comité de pilotage du Pôle
Gestion (D. Lopez-Pinot)

• RNR de l’étang de Haute-Jarrie
(M. Juton)

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

• RNN des Hauts de Chartreuse
(D. Lopez-Pinot)

• SCOT Rives du Rhône
(B. Pont)

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

Commissions départementales

• RNN de l’île de la Platière

• Projets AgroEnvironnementaux et
Climatiques (A. Pagano et
G. Maillet)

En gras : Le CEN Isère était présent aux réunions en 2021

Liste des principales commissions
officielles où siège le Conservatoire
d’espaces naturels Isère

• Commission préfectorale «Foncier
Nord-Isère» (J.-L. Grossi et J. Dutroncy)

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

Autres opérations

• CVB Bièvre-Valloire
(A. Bavarot)

Les commissions officielles

• CVB Bourbre (J.-L. Grossi et A.
Bavarot)
• Réseau des porteurs de
Contrats Verts et Bleus
(A. Bavarot)

• Drac (A. Pagano)

• Drac Romanche
(A. Pagano)

• Plans pastoraux
territoriaux
(A. Pagano)

• CVB Belledonne (A. Pagano
et A. Bavarot)

• Paladru-Fure-Morge-Olon
(D. Lopez-Pinot)

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

• Corridor Grand Pilat (B. Pont)
• CVB Grenoble-Alpes
Métropole (M. Juton et A.
Bavarot)

• Guiers-Aiguebelette (D.
Lopez-Pinot)

aturels Isère • Avenir

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

Comités techniques de Plans Locaux
d’Urbanismes Intercommunaux (PLUI)
• Annonay Rhône Agglo (B. Pont)
• Bièvre Est (G. Maillet)
Autres commissions locales
• Commission biodiversité du Parc
naturel régional du Vercors (M. Juton)
• Comité de programmation LEADER
Belledonne (A. Pagano)
• Comité de pilotage «Belledonne en
partage» (A. Pagano)
• Comité de pilotage «zones humides» du
contrat de rivières Paladru-Fure-MorgeOlon (M. Siméan et D. Lopez-Pinot)

• Comité de pilotage «zones humides» du
contrat de bassin Guiers-Aigubelette
(M. Siméan 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)
• Comité de suivi de la ZAC du Saut du
Moine (M. Juton)
• Comité de pilotage de Biodiv’sports (M.
Juton)
Autres commissions hors département
• Commission patrimoine naturel de
RNF (G. Maillet, B. Pont)
• Congrés Réserves Naturelles de France
(B. Pont)
• Congrès des Conservatoires d’espaces
naturels

Assistance territoriale

Parcours découverte grand public pour le CVB
Bièvre-Valloire (Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs)
C. Fauvet - Bièvre Liers Environnement

Les Contrats Verts et Bleus (CVB)
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 la
restauration des continuités écologiques de leur territoire.
Depuis 2015, le CEN Isère est présent auprès de toutes les

structures porteuses, de la genèse des CVB jusqu’à leur
évaluation. L’année 2021 a permis d’aborder simultanément
toutes les phases des CVB en accompagnant la réalisation
d’un bilan à mi-parcours, de deux évaluations et d’un
démarrage de mise en œuvre d’un nouveau CVB.

Bièvre-Valloire

Bourbre

porté par le SIRRA (Syndicat Isérois des Rivières
Rhône Aval)
L’année 2021 a vu la fin du CVB Bièvre-Valloire porté par le
SIRRA depuis 2015. Le CEN Isère a été très impliqué dans le
suivi et l’accompagnement du bureau d’étude en charge de
l’évaluation au côté du SIRRA. En parallèle, le
CEN a réalisé une cartographie interactive
de l’ensemble des actions menées
et a réalisé au côté du SIRRA
plusieurs évènements et outils
de valorisation pédagogiques
Bourbre
(parcours découverte grand
public, affiche, publications,
vidéos, page internet, etc).
Financeurs : Région
Auvergne-Rhône-Alpes,
SIRRA

Métropole de
Grenoble

Bièvre-Valloire

porté par l’ÉPAGE de la Bourbre (ancien SMABB)
2021 a été marqué par la réalisation de l’évaluation du Contrat
Vert et Bleu de la Bourbre porté par ÉPAGE (Établissement
Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) de la Bourbre et
a permis d’engager la réflexion sur l’implication du CEN dans
la construction et mise en œuvre du second contrat, qui devrait
émerger en 2022. De plus, le CEN a poursuivi ses missions
d’accompagnement auprès des communes de Satolaset-Bonce et Colombier pour la mise en œuvre d’un
programme de restauration des Trames Vertes
et Bleues locales. De même, le travail de
réflexion sur les mesures compensatoires
a abouti fin 2021 par la restitution
d’un catalogue de sites potentiels
auprès des partenaires engagés à
nos côtés.
Belledonne

Grenoble Alpes
Métropole

porté par GrenobleAlpes Métropole
En 2021, le CEN est resté engagé
auprès de la Métropole de Grenoble dans
l’aboutissement du bilan à mi-parcours
de leur CVB démarré en 2020 qui a permis de
définir la nouvelle maquette pour les deux dernières
années du CVB. Il continue d’accompagner plusieurs
projets dont l’équipement des lignes porté par RTE, l’étude
sur le franchissement de la voirie menée par Grenoble-Alpes
Métropole. En tant que maître d’ouvrage, le CEN a continué à
animer le dispositif «La Trame Verte et Bleue dans les villes et
villages», rédiger le plan d’action stratégique pelouses sèches
de la métropole et a rédigé le plan de gestion de l’ENS du
marais des Engenières.

Financeurs : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Grenoble-Alpes
Métropole, FEDER, Département de l’Isère, autofinancement

Financeurs : Agence de l’eau
RMC, Région Auvergne-RhôneAlpes, FEDER, ÉPAGE Bourbre

Belledonne
porté par l’Espace
Belledonne
Le CEN Isère s’est engagé fortement
auprès de l‘Espace Belledonne en
2021 pour les accompagner sur les volets
«animation» du dispositif et «suivi financier» lors de
cette première année de mise en œuvre des actions de leur CVB
Belledonne. De plus, le CEN a, de son côté, réalisé un inventaire
des pelouses sèches ainsi qu’une action en co-maîtrise d’ouvrage
avec la Fédération des alpages de l’Isère en vue d’améliorer
la connaissance et d’expérimenter autour de la question du
pâturage en zones humides d’altitudes.
Financeurs : Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Département de l’Isère, Espace Belledonne, SYMBHI
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2021 sur Internet

Communication
Le CEN Isère présent sur
LinkedIn

Site internet

posts

v i s i t e s

abonnés

Le groupe de travail
communication

Création d’une newsletter
À destination des adhérents, financeurs et partenaires du
CEN Isère, la newsletter «L’Isère en sCENe» informe sur
l’actualité du Conservatoire. Tous les volets des missions
du CEN ainsi que les informations d’ordre instutionnel sont
présentés chaque trimestre.
À bientôt dans vos boites mail !

Une vidéo sur la vie des marais

abonnés

LinkedIn

Depuis le 31 mai, le CEN Isère a une page sur LinkedIn
(cenisere). À destination d’un public partenaire et
professionnel, cette page a pour vocation de donner des
informations quasiment en direct sur les missions du CEN,
les offres d’emploi… Fin 2021, cette page rassemblait déjà
224 abonnés.

Des outils pédagogiques

667 52
65 643
224

Facebook

Initié en 2019, le groupe de travail administrateurs / salariés
sur la thématique de la communication s’est concrétisé
en 2020. En 2021, le groupe de travail s’est concentré sur
la préparation de la stratégie de communication avec la
définition du mode opératoire et le lancement d’une minienquête de notoriété auprès des adhérents, partenaires
et proches des administrateurs et salariés du CEN. Cette
enquête avait pour but de connaître leur perception du CEN
et de ses actions mais également de proposer une évaluation
des outils de communication déjà mis en place.

Des panneaux pédagogiques
Table de lecture
de paysage sur le
marais d’Avalon
(Saint-Maximin)
J.-L. Grossi - CEN Isère

Communicaton

Financeurs :
Département de l’Isère,
commune de
Saint-Maximin
Les pièges-vidéos posés par le CEN Isère sur
les espaces naturels dont il est gestionnaire
donnent de précieuses indications sur la
présence d’espèces non repérées jusque-là et
de beaux instants de vie sauvage sur les zones
humides.
Visible sur notre chaîne YouTube.

Financeurs : Région AuvergneRhône-Alpes, Département de l’Isère

Panneau pédagogique sur la
pelouse sèche de Bellevue
(Montchaboud)

Financeurs : Région AuvergneRhône-Alpes, Grenoble-Alpes
Métropole, Département de l’Isère
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Équivalents
temps plein

Vie de l’association

Stagiaires

8

8

Les premiers mois de l’année ont été tumultueux pour le
Conservatoire d’espaces naturels Isère et se sont terminés
par le départ du directeur de transition.

Élaborer un projet associatif stratégique afin de redonner
du sens aux actions de l’association.

Une direction collégiale, à laquelle chacun pouvait assister, a
vu le jour. Composée de quatre administrateurs volontaires
(M.-P. Barani, Ph. Dubois, A. Grain et B. Cressens), les
responsables de pôle (E. Gaborieau, D. Lopez-Pinot, G. Maillet,
S. Marron, Y. Prat-Mairet), les déléguées du personnel (C.
Lebreton, A. Pagano), elle s’est fixé comme objectif de pallier la
direction défaillante en prenant les décisions opérationnelles
nécessaires au fonctionnement de l’association.

Faire appel à un consultant pour poser les bases d’un projet
associatif.

Elle a sollicité GAIA (Grenoble-Alpes-Initiative-Active) pour
évaluer la situation du CEN Isère et accompagner la direction
collégiale. Le diagnostic de Marie-Anne Grisal conclut à la
nécessité de :
Travailler à une réorganisation interne donnant une place
plus importante au bien-être au travail.

CDD

Vie de l’association

26.95

27

C D I

Procéder au recrutement d’un·e directeur·trice.

En parallèle, le bureau a mis en place un groupe de réflexion
s’interrogeant sur des modifications des statuts du CEN.
La proposition de ce groupe de travail de créer un collège
d’adhérents individuels n’a pas fait l’unanimité, la question
devra être retravaillée dans le cadre des réflexions menées
autour du projet associatif.
Direction collégiale et Bureau ont, au final, choisi un
consultant pour les accompagner vers un projet associatif. Ils
ont mené le CEN Isère vers une programmation et un budget
prévisionnel 2022 voté par le Conseil d’administration et
procédé au recrutement d’une directrice.

L’équipe salariée en 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anaïs BAVAROT – Chargée de missions
Nicolas BIRON - Chargé d’études
Pascal FISCH - Agent technique d‘entretien d’espaces naturels
Christian FRÉGAT - Garde Technicien - Antenne Platière
Emmanuelle GABORIEAU - Responsable administrative et
financière
Stéphane GAZEL – Agent technique d’entretien– Antenne Platière
Jean-Luc GROSSI - Chargé de projets
Alix GUEDOU – Chargé d’études
Mathieu JUTON - Chargé de projets
Nathalie LE CARRE - Responsable administrative - Antenne
Platière
Clotilde LEBRETON – Chargée de missions – Antenne Platière
Dominique LOPEZ-PINOT – Responsable pôle études et projets
Jérémie LUCAS - Technicien Animateur - Antenne Grand-Lemps
Grégory MAILLET - Conservateur - Antenne Grand-Lemps
Pauline MARNAT - Chargée de contractualisation foncière
Anouk MERLIN - Chargée de communication et documentation
David MICHALLET - Chargé de SIG/Réseau
Audrey PAGANO - Chargée de projets
Corinne PILATO - Assistante administrative et comptable
Bernard PONT - Conservateur/ Responsable d’antenne- Antenne
Platière
Yves PRAT-MAIRET – Conservateur-adjoint - Antenne Platière
Marjorie SIMÉAN - Chargée d’études
Patrick SUCHET - Agent technique d‘entretien d’espaces naturels

Contrat d’apprentissage
• Antoine BARRET – LP ATIB Lyon - Technicien – Antenne
Grand-Lemps

Les arrivées
• Lisa AUGER - Éducatrice à l’environnement et au
développement durable - Antenne Platière
• Manon BOUNOUS – Chargée d’études flore - Antenne
Platière
• Colas GEIER - Chargé d’administration des bases de
données
• Lucile GOSA - chargée de mission éco-interprète - Antenne
Platière
• Vincent GUFFOND – Assistant budgétaire
• Nathan KOLANEK – Chargé d’études faune - Antenne
Platière
• Ludivine QUAY – Chargée de missions - Antenne
Grand-Lemps

Les départs
• Hyldane BOUCARD – Assistante budgétaire
• Jérôme DUTRONCY – Directeur de transition
• Nathan KOLANEK – Chargé d’études faune - Antenne
Platière
• Lucile GOSA - chargée de mission éco-interprète - Antenne
Platière

Les stagiaires 2021
• Léna CHAREYRON – LP métiers de la protection et gestion de
l’environnement UGA Grenoble - Siège
• Aude MARCOU – BTSA Gestion et protection de la nature CFPPA
La Côte Saint-André – Antenne Grand-Lemps
• Bartholomé MULOT – M2 Agroscience Environnement Territoire
Paysage Forêt Université de Caen Normandie – Siège
• Thomas NEMOZ – 3ème AGR EPLEFPA Vienne – Antenne
Grand-Lemps

• Maël POUPIN – T GMNF MFR Vif – Antenne Grand-Lemps
• Fanny REYMOND – M1 Gestion de l’environnement ENS Lyon –
Antenne Platière
• Violaine TIZON – BTSA Gestion et protection de la nature CFPPA
La Côte Saint-André – Antenne Grand-Lemps
• Esteban VERLUCCO – 3ème collège Condorcet Tullins – Siège

activ ité 20
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Le conseil d’administration
1er collège • Collectivités
Mairie de Beaufort
Rémi COULANGE
Conseiller municipal
Anthony TOURRAL (suppl.)
Conseiller municipal

Mairie de Châbons
Marie-Pierre BARANI
CEN 38 • Présidente
Maire
Romuald GUILLERMIN (suppl.)
Conseiller municipal
Mairie de Claix
Yannick PASDRMADJIAN
Conseiller municipal
Robert TRECOZZI (suppl.)
Conseiller municipal

En orange : les membres du Bureau du CEN Isère

Mairie du Grand-Lemps
Alain COLLET
Conseiller municipal
Roger BAYOT (suppl.)
Conseiller municipal
Mairie de Jarrie
Jean-Pierre AUBERTEL
Conseiller municipal
Nathalie DENIS-OGIER
(suppl.)
Conseillère municipale

Mairie de Sablons
Dominique FONLUPT
Conseiller municipal
Denis MAZARD (suppl.)
CEN 38 • Vice-Président
Représentant la commune

Mairie de Sassenage
Jean-Philippe VEAU
Conseiller municipal
Jérôme BOETTI DI CASTANO
(suppl.)
Conseiller municipal
Mairie de Saint-Égrève
Guillaume FOREST
CEN 38 • Trésorier
Conseiller municipal
Philippe DELCAMBRE (suppl.)
Conseiller municipal
Mairie de Saint-Laurent-duPont
Véronique MOREL
Adjointe
Mathias LAVOLE (suppl.)
Conseiller municipal

Mairie de Saint-QuentinFallavier
Nicolas BACCONNIER
Conseiller municipal
Henri HOURIEZ (suppl.)
Conseiller municipal
Mairie de Vourey

Dominique DENYS
Représentant la commune
Brigitte CHIAFFI (suppl.)
Conseillère municipale

Grenoble-Alpes Métropole
Yann MONGABURU
Vice-Président
suppléant non désigné

2e collège • Fédérations et associations
Chambre d’agriculture de
l’Isère
Jean-Pierre MICHALLAT
Administrateur
André COPPARD (suppl.)
Administrateur

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

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

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

Fédération Française
de la Randonnée Isère
(FFRandonnée Isère)
Béatrice ÉTÉVÉ
Présidente
Alain GINIER-GILET (suppl.)
Administrateur
France Nature
Environnement Isère (FNE)
Philippe DUBOIS
CEN 38 • Secrétaire
Administrateur
Chantal GEHIN (suppl.)
Présidente

3e collège • Personnes qualifiées

Vie de l’association

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

Région Auvergne-RhôneAlpes
Représentant de M.
WAUQUIER
Préfecture de l’Isère
Laurent PREVOST
Préfet
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Jean-Guy BAYON

Membres de droit
Direction Départementale
des Territoires
Clémentine BLIGNY
Cheffe du service
environnement

aturels Isère • Avenir

Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO Isère)
Daniel THONON
Administrateur
Françoise DECOURT
Administratrice

Les adhérents de 2021

Mathieu LEFEBVRE
Scientifique • Chargé de
collections botaniques
Bernard CRESSENS (suppl.)
Ancien Directeur • Conseiller
municipal

Gentiana - Société botanique
Dominique Villars
Roger MARCIAU
Administrateur
Hugues MERLE (suppl.)
Administrateur

c o l l e c t iv i té s

1

7

fé dé rat io n s e t
associations
départementales

dont

p er s on ne s

q u alif iées

communauté
de communes ou
agglomération s

6

membres
d e

Département de l’Isère
Céline DOLGOPYATOFF
BURLET
Vice-présidente déléguée

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

d r o i t

8

8

membres

b i e n fa ite u r s

Association des Maires et
Adjoints de l’Isère
Bernard MICHEL
Maire de Mizoën

Il peut être constaté en 2021 une amorce de rétablissement
de la situation financière du Conservatoire.
En effet les nouveaux projets et partenariats remportés
en début d’année permettent en partie de compenser les
actions non réalisées, perdues sur les dossiers des années
antérieures.
Le total des produits représente 1 693 252 €, soit une
augmentation de 35 % par rapport à l’année 2020.
Les produits d’exploitation sont de 1 646 834 €, en
augmentation de 35 %.
Ces produits comprennent 143 718 € de production
et prestations vendues, en augmentation de 30 %, et
1 428 829 € de subventions sur projets, soit +44 %.
Le résultat d’exploitation est POSITIF de 100 009 €, résultat
très encourageant qui démontre le redressement progressif
de la situation économique de l’association.
D’autre part, des régularisations sur certaines écritures
des exercices antérieurs ont été enregistrées en charges
exceptionnelles, et il a dû être constaté des écarts entre le

Rapport financier
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montant des conventions initiales et la demande de solde à
la date de fin de validité des conventions (en 2020 les non–
réalisés et les régularisations avaient été enregistrés dans
les comptes des subventions et cela avait impacté le résultat
d’exploitation).
En effet, le Conservatoire ne reçoit aucune subvention de
fonctionnement et son financement relève exclusivement
de prestations et subventions sur projets et sur justificatif
avec tableau de suivi des heures réalisées.
Ainsi, le montant des charges exceptionnelles est très
élevé (395 357 €), incluant une provision pour risques de
45 830€ prévue sur les subventions FEDER et impactant le
résultat net qui est négatif de – 250 577 €. Pour autant, il
était nécessaire de constater comptablement ces écritures
afin d’assainir les comptes et de repartir sur des bases
saines en 2022.
Les charges sont très stables car les équipes ont mis en place
une rigueur plus stricte au niveau des achats et la saisie des
temps a fait l’objet d’un suivi plus important.

Analyse du Compte de résultat
1) Comptes de charges
Les charges d’exploitation sont de 1 546 825 €, soit une légère
augmentation de 4,8 %.
Le principal poste, qui représente 73,82 % des charges
d’exploitation, sont les salaires, traitements et charges sociales
pour 1 141 897 €, en augmentation de 5,82 %.
Le nombre d’équivalents temps pleins salariés en 2021 est de
26,95 ETP pour 37 personnes salariées, en 2020 il était de 23,65
ETP pour 34 personnes. Des salariés en CDD pour renfort ont été
recrutés sur les antennes Grand Lemps (chargée de mission) et
Platière (EED et éco-interprète), ainsi que sur le pôle scientifique
du siège (nouvelles prestations) et le SIG (antérieurement poste
en sous-effectif).

2) Comptes de produits

Le CEN Isère a été sollicité pour de nouvelles prestations : par
l’Espace Belledonne (CVB Belledonne), le Symbhi (PGSZH), le
PNR Vercors (bilan DOCOB), la communauté de communes de
l’Oisans (cartographie). L’État a augmenté les subventions des
Réserves Naturelles Nationales, et le site Platière a bénéficié
d’une subvention complémentaire pour un poste d’Éducation
à l’Environnement. Le dossier de l’antenne Grand Lemps a été
retenu dans le cadre de France Relance pour travaux au niveau
de l’étang du Petit-Nan et de l’étang Balainière.
Les subventions représentent 1 428 829 € soit 86,76 % des
produits d’exploitation, en augmentation importante par rapport
à 2020 de 43,5 %.
Les principaux donneurs d’ordre du CEN Isère restent l’État
(19 %), la Région Auvergne-Rhône-Alpes (19 %), le Département
de l’Isère (20 %) et l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse
(14 %).

LIBELLÉS

RÉALISÉ
2020

RÉALISÉ
2021

CHARGES
Achats et services extérieurs
Salaires bruts et charges
sociales

263 740

255 483

1 079 071

1 141 897

Charges exceptionnelles

256

29 155

1 647

Impôts et taxes
Autres charges

Charges financières

Dotations aux amortissements
TOTAL CHARGES
PRODUITS

Ventes et prestations de
services
Subventions

Autres produits

Produits financiers

Produits exceptionnels
Reprise provisions

Transfert de charges
TOTAL PRODUITS
RÉSULTAT

66 924
5 561

74 674
11 755

395 357

60 139

63 016

1 504 846

1 943 829

118 612

143 718

995 261

1 428 830

36 980

46 395

44 496
1 103
7 663

47 010

43 011
23

31 275

1 251 126

1 693 252

-253 720

-250 577
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Bilan 2021
ACTIFS
NET 2021 NET 2020
Logiciel
Autres immobilisations incorp.
Aménagements terrains
548 099
578 625
Constructions
114 643
124 343
Matériel et outillage
33 267
36 125
Matériel transport
22 307
27 980
Matériel bureau & informatique
9 231
8 018
Mobilier
204
335
Cheptel
19 247
19 466
Agenc Amng locaux
8 539
12 345
Immobilisation en cours
Autres participations
6 619
6 467
Autres titres immobilisés
16
168
Dépôts et cautions
6 210
6 210
ACTIF IMMOBILISÉ
768 381
820 082
Stocks
1 551
2 204
Créances diverses
75 681
56 697
Subventions et produits à recevoir
1 431 551 1 886 785
Disponibilités (banque)
56 169
43 935
Charges constatées d’avance
4 848
4 666
ACTIF CIRCULANT
1 569 799 1 994 288

22

Conser vato

ire d ’espaces n

aturels Isère • Avenir

2 814 370

TOTAL GÉNÉRAL

NET 2021 NET 2020
240 164
240 164
513 366
513 366
-267 280
-13 560
-250 577
-253 720
892 908
903 055
1 128 581 1 389 305
45 830
216 515
262 345
2 104
100 000
2
92 025
175 306
577 818
947 254

215 069
215 069

10 415
100 000
8
68 117
25 610
167 245
838 601
1 209 997

2 338 180 2 814 370

Analyse du bilan 2021
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Le montant total du bilan est de 2 338 180 €.
Les fonds propres sont de 1 128 581 € pour
un actif immobilisé net de 768 380 €.
Deux éléments importants sont à noter en
2021 :
Les produits constatés d’avance sont de
577 818 € en baisse de 31 %.
Le montant des créances est de 1 507 232 €
en 2021 en baisse de 22 %.
La trésorerie au 31 décembre 2021 est de
56 169 €, après avoir été en grande difficulté
en début d’année. Il est à noter l’effort et
la confiance accordés par notre partenaire
financier, la Banque Populaire, avec qui a
été mis en place un dispositif de soutien. En
janvier 2021 et en mars 2021, les échéances
URSSAF et caisse de retraite n’ont pas pu être
honorées et un échéancier de remboursement
a été mis en place de mai 2021 à avril 2022.
L’avancée de la réalisation des actions et le
rattrapage de certains décalages avec les
subventions dédiées ont permis de diminuer
le Besoin en Fonds de roulement de 21 % par
rapport à 2020 : il est de 668 481 € au 31
décembre 2021.

Emprunt
Prêt garanti par l’État
Intérêts courus
Fournisseurs dus
Fourn. immob.
Dettes fiscales et sociales
Produits constatés d’avance
DETTES COURT TERME

M

Analyse du bilan
2021

Provision pour charges
Provision pour risques
Provision pour indem. Retraite
Fonds dédiés
DETTES LONG TERME

nv
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r
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r

2 338 180

Ja

TOTAL GÉNÉRAL

PASSIFS
Fonds associatifs
Autres réserves
Report à nouveau
RÉSULTAT
Subv. investissement
FONDS PROPRES

Collectivités
Autres
Europe territoriales prestations
6
%
FEDER
5%
7%

Autres
10 %

Agence de
l’Eau RhôneMéditerranéeCorse
14 %

Département de
l’Isère
20 %
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Analyse du compte de résultat 2021

Produits d’exploitation 2021

État
DREAL
DDT
19 %
Région AuvergneRhône-Alpes
19 %

Évolution des produits d’exploitation

(en euros)
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Budget prévisionnel 2022
LIBELLÉS

PRÉVISIONNEL
2022

CHARGES
Achats et services extérieurs
Impôts et taxes

Salaires bruts et charges
sociales
Autres charges

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dotations aux amortissements
TOTAL CHARGES
PRODUITS

Ventes et prestations de
services
Subventions

Autres produits

Produits financiers

Produits exceptionnels
Reprise provisions

Transfert de charges
TOTAL PRODUITS
RÉSULTAT

292 760
113 656

1 177 356
126

1 744
0

109 500

1 695 142

100 451

1 479 915
3 000
0

90 176
21 600

1 695 142

-

Perspectives 2022
Les dossiers présentés pour les demandes de subventions 2022
permettent d’équilibrer le budget prévisionnel.
Le Conseil d’Administration a voté en novembre 2021 une
augmentation des coûts forfaitaires/jours qui n’avaient
pas évolué depuis plusieurs années. La masse salariale va
augmenter du fait d’un avenant important de la Convention
Collective qui concerne l’ensemble de la grille salariale.
En juin 2022, aura lieu la fin de 4 contrats CVB 2018-2022,
financés par des subventions de l’Europe (FEDER). Une
provision pour risque de 45 830 € a été enregistrée en 2021 sur
un risque de non-réalisation de certaines actions. Le CEN est
sollicité sur de nouvelles fiche-actions dans le cadre des futurs
CVB. L’engagement sera plus modeste et les financements
seront différents. Le CEN ne sollicitera plus le FEDER dont les
dossiers sont lourds, mal financés, et mettent la trésorerie en
difficulté.
L’année 2022 est une année charnière avec la Région avec la fin
du Plan d’Actions Quiquennal (PAQ) 2018-2022 et la négociation
du nouveau PAQ des 6 CEN du territoire. La visibilité sur ce
financement est incertaine avec des baisses en perspective.
De nouveaux partenariats se mettent en place, par exemple avec
le ministère des Armées sur le site de Notre-Dame-de-Mésage.
Le Conservatoire va accompagner, dans le cadre des mesures
Éviter, Réduire, Compenser (ERC), l’entreprise BTP balcons-est,
le cabinet JMG Partners, AREA.
Il est prévu des recherches de mécénat sur des projets très
ciblés.
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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 2022 : ................€

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

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

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

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

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

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

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

Responsable de la publication
Anne Brun
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 978-2-9557116-6-8
ISSN 2276-0598
Dépôt légal : juillet 2022

Avec le soutien de :

Æschne bleue (Aeshna cyanea) Photo : J.-L. Grossi - CEN Isère

Le CEN Isère est membre des réseaux nationaux
Conservatoires d’espaces naturels
et Réserves naturelles de France

