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Rapport
moral
Ce rapport moral 2021 pourrait être un décalque
du précédent : une crise sanitaire majeure qui nous
a terriblement compliqué la tâche en restreignant
nos déplacements et nos contacts, une crise
climatique qui s’aggrave malgré les efforts
d’alerte et les incomplètes prises en compte
dans les politiques nationales et internationales
(loi climat, PAC, etc) et l’effondrement de la
biodiversité qui continue inexorablement.

Cette année encore, dans ce constat global alarmant,
je veux trouver des motifs de satisfaction pour
notre association. Et notre réseau, car rappelons-le,
nous faisons partie de réseaux. Un réseau formel,
structuré et actif, reconnu à l’échelle nationale :
la fédération des Conservatoires d'espaces naturels, et
un autre réseau qui se conforte peu à peu :
les six conservatoires de la région Auvergne-RhôneAlpes (sans qu’il soit question de fusion, mais plutôt de
rapprochements, de mutualisations, de synergies...).
Si vous le voulez bien je vais commencer par cela,
l’organisation des six Conservatoires d'espaces naturels,
poussés par la perspective du renouvellement de
leur agrément qui les incite à réfléchir à leur stratégie
commune en lien avec les services de la Région et
de l’État. Et ce n’est pas une mince affaire ! L’année
2021 a été marquée par une prise de conscience de
l’intérêt qu’il pouvait y avoir à ce rapprochement et
cette recherche de cohérence (au-delà des différences
d’intérêts et de fonctionnement des uns et des autres).
C’est pour moi une belle avancée. Cette dynamique
se poursuit encore en 2022 et nous nous sommes
donné les moyens de la faire perdurer au-delà. Dans
cette dynamique remarquons l’approfondissement
de nos liens avec le Conservatoire que j’appelle
« frère » dans l’Allier. Au passage, la meilleure
connaissance réciproque entre les six CEN a permis de
pointer des motifs de faiblesse liés à une trop grande
dépendance à certains financeurs qui peuvent s’avérer
déficients ou volatils. Cela est arrivé à d’autres, et peut
nous arriver également.

Eliane Auberger (L. Dubreuil)

Je n’oublierai pas non plus le confortement du
réseau national qui a vu la reconnaissance de
deux nouveaux CEN : en Guyane (déjà en pourparlers
depuis plusieurs années) et le tant attendu CEN Île-deFrance, de quoi combler une des deux taches blanches
de la carte métropolitaine, ainsi que l’implication
de la Fédération dans les discussions nationales en
participant à divers comités nationaux et auditions
parlementaires.
L’implication des Conservatoires d'espaces naturels
dans la stratégie nationale des Aires protégées,
déclinée aux niveaux régional et départemental, est
à souligner. Les CEN, dont le nôtre, ont été mobilisés
en tant qu’experts. Et le décret sorti récemment
consacre la protection forte aux terrains dont les
CEN ont la maîtrise foncière ou d’usage. Et ce afin
de contribuer à l’atteinte de l’objectif de 30 % d’aires
protégées dont 10 % en protection forte. Une façon
également pour nous de comprendre tout l’intérêt
stratégique de la création –en voie d’aboutissement de la Fondation « Espaces naturels de France ».
Évidemment, dans les circonstances très particulières
de cette année 2021, je tiens à souligner la solidité
de l’équipe malgré les difficultés de contacts liée au
COVID et l’éclatement en deux entités pour l’équipe
de Riom. Cette solidité est le fruit de l’engagement de
chacun et aux efforts de restructuration engagés il y a
deux ans maintenant, au confortement des activités
« support ».
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Vous verrez dans le rapport d’activités que malgré
le Covid, nos actions n’ont pas été diminuées et que
nous avons rempli nos contrats ! Ce qui en soit est une
belle réussite.
N’oublions pas également l’activité des bénévoles.
Malgré encore une fois les contraintes sanitaires,
elle ne s’est pas stoppée, juste ralentie pour
mieux s’organiser et repartir ensuite. Deux sujets à
souligner :
• la dynamique du projet Sylvae, qui s’est
confortée avec la signature de ventes et de
promesses de vente rendues possibles grâce à
l’apport de dons substanciels,
• et la refonte du réseau des Conservac’teurs
engagée en 2021, qui se concrétisera en 2022.
L’augmentation de la valorisation du bénévolat
en annexe de notre bilan financier montre bien
cet engagement.
L’année 2021 a été celle de la perspective de sortie
du tunnel pour deux dossiers qui nous pèsent
depuis plusieurs années.
• Les Jasseries tout d’abord : cela fait plus de
10 années que nous cherchons les moyens
pour pérenniser ces bâtiments ; le plan de
relance nous a permis d’engager la restauration
de ces deux bâtiments, le but prioritaire
étant de les conforter à long terme. Dans un
deuxième temps une réflexion sera engagée
pour leur définir une place dans un plus vaste
projet de territoire autour de ces paysages
emblématiques du haut Forez, en lien avec le
CEN Rhône-Alpes propriétaire de Jasseries de
l’autre coté de la ligne de crête. On voit l’intérêt
qu’il y a à travailler ensemble !
• Nos locaux ensuite : le deuxième sujet est le
déménagement du siège de Riom à Mozac, dans
la Maison de la Nature et de l’Environnement.
En effet, cela fait plus de 10 années que nous
avons compris que les locaux du moulin,
malgré leur charme, deviendraient un obstacle
au bon fonctionnement de notre association
et à l’accomplissement de nos missions.
Plusieurs pistes se sont avérées infructueuses.
La résolution de ce dossier s’est accélérée en
2021 pour se concrétiser en 2022. Encore une
fois tous nos remerciements à Riom Limagne
et Volcans qui nous a proposé la solution mais
nous en reparlerons l’an prochain !
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Notre situation financière nous offre des possiblités,
tout en restant fragile. À ce sujet, je voudrais
partager avec vous quelques unes des appréciations
données sur notre association par France active
lors de l’instruction de notre demande de près
de restructuration. Parmi les points relevés : la
gouvernance et l’équipe bien structurée ; la gestion
économique et financière saine, pointilleuse et
organisée et une capacité de développement forte ;
et parmi les risques : l’augmentation permanente des
acteurs et actions, un résultat économique trop faible
ces dernières années, à renforcer en 2022.
Ces résultats sont globalement réconfortants mais
ils ne doivent pas nous faire oublier que nous
traversons une époque pleine de turbulences.
Les conjonctions entre le changement climatique,
l’effondrement de la biodiversité, les actions humaines
sont maintenant démontrées. Nous sommes acteurs
dans ces combats, nous nous voulons réparateurs
sur le terrain mais aussi éveilleurs. Même si notre
part est modeste, elle est bien réelle. Mais agir
face à ces phénomènes complexes exige une
grande clairvoyance, une bonne connaissance des
interactions pour bien hiérarchiser les enjeux ; c’est
pourquoi il faut conforter le débat et la réflexion
collective ; c’est ce que nous essayons de faire à notre
échelle au sein du CEN Auvergne et du CEN Allier pour
réfléchir, entre salariés, administrateurs, bénévoles,
afin de structurer nos positions sur des thèmes
cruciaux comme la gestion de l’eau, la stratégie
foncière et la gestion de l’espace face au changement
climatique, la compensation, les interactions entre
agriculture et biodiversité, etc.
Les horizons se troublent également sur
les orientations de nos principaux partenaires en
matière de biodiversité : quelle sera la politique de
l’État pour le prochain quinquennat ? Quelles sont les
orientations de la Région, pour lesquelles on a besoin
d'avoir une plus grande visibilité ? Mais il sera temps
de lever ces éléments d’incertitude en 2022 !

La présidente,
Eliane Auberger

2021
en 5 actions choisies

Rapport
d’activités
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MARS

En l’absence de Salon de l’agriculture,
la Confédération Paysanne a organisé
des journées « fermes ouvertes » dans toute
la France. Dans le Cantal, l’exploitation
de Gaëlle Petit et Jean-Pierre Chassang,
partenaires du CEN Auvergne, a été retenue
pour faire découvrir l’agriculture paysanne.
L’occasion pour le CEN Auvergne de témoigner
sur les projets menés autour de la récolte de
semences locales et de la préservation de la
ressource en eau.

UN PROJET DE RESTAURATION
POUR LES JASSERIES DES
CHAUMETTES ET DES SUPEYRES

Dans le cadre du plan France Relance, le dossier
du CEN Auvergne autour de la restauration
des jasseries des Chaumettes et des Supeyres
a été retenu pour un montant de 152 880 €.
Le projet porte sur la valorisation touristique
des paysages, milieux naturels et activités
pastorales des Hautes Chaumes, en lien avec
le travail mené par le CEN Rhône-Alpes sur
les jasseries de Colleignes, situées à quelques
kilomètres côté Loire.

JUIN

LE CEN AUVERGNE IMPLIQUÉ DANS
DEUX NOUVEAUX ATLAS DE LA
BIODIVERSITÉ COMMUNALE (ABC)

OCT.

Sur le territoire de Veyre-Monton, le CEN
Auvergne a accompagné la commune dans
la conception puis le lancement de la mise
en œuvre de l'ABC : inventaires naturalistes,
sciences participatives et animations nature
sont inscrits au programme des deux prochaines
années. Sur le territoire de Riom Limagne et
Volcans, le CEN Auvergne intervient également
sur la réalisation d’inventaires et d’animations.
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AOÛT

DE LA POTION MAGIQUE POUR
LES PELOUSES DU LAC DE GUÉRY

À la suite du tournage du film « Astérix & Obélix,
l’empire du milieu », les pelouses d’altitude d’intérêt
européen situées au-dessus du lac du Guéry ont subi
quelques perturbations malgré les précautions prises
par l’équipe de production pour limiter les impacts. Le
CEN Auvergne a donc été sollicité pour une opération
de restauration : une récolte de graines a été faite au
plus près de la zone à restaurer grâce à la brosseuse et
le matériel acquis avec l’aide de la Région AuvergneRhône-Alpes. Un transfert de foin vert a complété
l’opération pour protéger les graines du soleil... et du
froid !

04

05

SALON DE L’AGRICULTURE :
DES RENCONTRES DÉLOCALISÉES
DANS LE CANTAL

SEPT.
OCT.

LA HAUTE-LOIRE ET LE PUYDE-DÔME ACCUEILLENT DES
EXPERTS NATIONAUX

En septembre, le Groupe d’Etude des Tourbières (GET)
a organisé sa rencontre annuelle en Haute-Loire. Trois
sites naturels gérés par le CEN Auvergne ont été au
programme des visites et des discussions : le marais
de Limagne, la tourbière de Goudoffre et la tourbière
des Couffours. En octobre, le CEN Auvergne a accueilli
la 5ème réunion du Réseau d’expertise scientifique et
technique du Centre de ressources sur les Espèces
Exotiques Envahissantes. Une journée de plénière
et une journée de rencontres des acteurs locaux ont
permis d’aborder les problématiques et découvrir les
actions du territoire.
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Le label bas carbone,
un sujet d’enjeu
pour le réseau !
Vallée de l'Alagnon (J. Tommasino)

Le dernier rapport du
GIEC (Groupe d’experts
Intergouvernemental sur
l’Évolution du Climat) a
souligné le rôle des espaces
naturels comme puits de
carbone, à la fois sur des
quantités stockées au fil
des siècles voire millénaires
(vieilles forêts, tourbières)
mais aussi sur la captation
via la végétation.
Le réseau des CEN s’est déjà
intéressé à cette approche, qui
s’inscrit complètement dans une
approche de type « Solutions
fondées sur la nature » défendue
au niveau international par
l’UICN (Union International pour la
Conservation de la Nature).
Le CEN Auvergne a testé une
offre de compensation carbone
volontaire ouverte aux particuliers
et aux entreprises ou organisations.

Quelques opérations ont pu
aboutir avec l’Office français de la
biodiversité, des entreprises locales
et des particuliers.
Ces expériences ont montré la
nécessité de structurer cette
offre de compensation carbone
en l’inscrivant dans le cadre du
Label Bas Carbone mis en place
par le Ministère de la Transition
Ecologique. Ce chantier a été
partagé au niveau du réseau des
CEN, en lien avec la fédération,
et avec la fédération des parcs
naturels régionaux. La fédération
s’est positionnée pour développer
trois méthodes Label Bas Carbone
autour de :
• la conservation d’îlots
de vieilles forêts en libre
évolution, pour conserver les
stocks de carbone en place
(biomasse et sol) ;
• la restauration de tourbières
dégradées (ces dernières

conduisent à des fuites de
carbone dans l’atmosphère par
minéralisation de la tourbe) ;
• la conservation ou la
restauration des prairies
anciennes, cette démarche
étant la moins avancée.
Une équipe projet s’est mise
en place rassemblant des
représentants de la fédération
et de plusieurs CEN, dont le CEN
Auvergne, et des experts associés.
Le réseau des CEN sera très attentif
à intégrer dans cette approche de
compensation carbone à la fois une
prise en compte des co-bénéfices
liés à la biodiversité, aux paysages
ou à la ressource en eau ; mais
aussi à une mise en œuvre dans
une démarche éthique en veillant
à un engagement de réduction des
émissions de carbone avant d'entrer
dans la compensation.

150 jeux dans « Mon cahier d’activités nature »
Initié par les Conservatoires d’espaces
naturels avec l’éditeur Plume de Carotte,
ce cahier propose 150 jeux et activités
ludiques pour les enfants de 8 à 12 ans
et leurs familles. Objectif : découvrir
tout un monde peuplé de plantes et
d’animaux représentatifs des milieux
naturels sur lesquels interviennent les
CEN pour comprendre leurs missions et
modes d’actions, le tout regroupé en cinq
grandes entités géographiques : les eaux
douces, le littoral, les forêts, la montagne
Format 21 x 29,7 cm, prix : 9,90 €.
et la campagne.
À retrouver en librairie ou sur
demande auprès du CEN Auvergne
Piloté par la Fédération des Conservatoires
d’espaces naturels, il a été rédigé
par David Melbeck, auteur de livres
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documentaires jeunesse et conservateur
bénévole d’une réserve naturelle régionale
en Champagne-Ardenne. À l’illustration,
la plume de l’illustratrice Roxane Bee
nous transporte d’univers buccoliques de
campagnes à la féérie du monde forestier,
en passant par les paysages de montagne.
Cette aventure a également pu voir le jour
grâce au soutien de 135 donateurs dans
le cadre d’une campagne de financement
participatif et des partenaires suivants :
Groupe MGEN, La Boulangère Bio, Axiane
Meunerie, Fondation Caisse d’Epargne,
Fondation Orcom et Nat&Form.

en bref dans le réseau
des conservatoires
d’espaces naturels

Dans le réseau des 6 CEN
Auvergne-Rhône-Alpes
L’année 2021 aura été marquée par une poursuite
de l’engagement des 6 CEN à l’échelle de la grande
région Auvergne-Rhône-Alpes. Les Conservatoires
ont poursuivi leurs actions très concrètes sur les
territoires (protection et restauration de milieux
naturels), mais aussi en tant qu’experts dans
l’accompagnement des politiques régionales de l’Etat
et de la Région.

CEN Guyane

• Le réseau s’agrandit : avec l’arrivée des
Conservatoires d’espaces naturels de Guyane et
d’Île-de-France, on compte aujourd’hui
24 conservatoires d’espaces naturels en France
métropolitaine et Outre-Mer.
• Evolution du Fonds de dotation des CEN :
un pas de plus en direction de
la Fondation reconnue d’intérêt public !
Le dossier a été déposé auprès du Ministère
de l’Intérieur.

Un travail important a été fait dans la déclinaison à l’échelle
régionale et départementale de la Stratégie des Aires
Protégées. Cette stratégie renouvelée par l’Etat en lien avec
les collectivités vise à renforcer le réseau des aires protégées
en France, pour atteindre un double objectif national de 30%
d’aires protégées dont 10% en protection forte. Les protections
fortes correspondent essentiellement aux espaces protégés
réglementairement. Grâce au travail de la fédération des
Conservatoires, la plupart des sites des CEN devraient bénéficier
de cette reconnaissance, un récent décret ouvrant cette possibilité.
Enfin, les six CEN ont engagé le processus d’évaluation puis
de renouvellement de leur agrément et de leur stratégie
commune, le Plan d’Action Quinquennal, un travail qui se poursuit
sur 2022.

Sologne bourbonnaise (CEN Allier, R. Deschamps)

Tournage dans l'Ain (FCEN)

• Les Conservatoires d’espaces naturels
ont lancé leur film-clip « Agir pour la
nature dans les territoires » ! Il met en scène
les témoignages de Claire, Séverine, Coraline,
Rémi, Gilles et Rémi. Ces six bénévoles
et salariés sont portés par des paysages
exceptionnels aux quatre coins de la France.
Passionnés, ils œuvrent au quotidien au sein
des 3 800 sites gérés par les Conservatoires
d’espaces naturels.
À visionner sur https://youtu.be/y0rsvIDxRVk

Animation des Zones naturelles d'intérêt
écologique, faunistique et floristique
(ZNIEFF) : bilan après cinq ans d’animation
L’année 2021 marque la fin d’un premier cycle de travail de
cinq ans sur l’animation des ZNIEFF en Auvergne-Rhône-Alpes
pour la DREAL. Le bilan montre une réelle plus-value financière
du pilotage des inventaires par le CEN Auvergne et une
reconnaissance du travail de vulgarisation scientifique. La réflexion
sur les perspectives de poursuite vers un renforcement du rôle
d’animation sera poursuivie en 2022.
En parallèle, les inventaires se sont déroulés avec un gros travail
d’actualisation des données faunistiques sur la plaine rhodanienne
coordonné par le CEN Auvergne avec les prestations de la LPO
Auvergne-Rhône-Alpes et d’ALCEDO Faune et Flore.
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[2015 - 2020]
Bilan des actions sur le Val d’Allier

Lors de l’élaboration du Contrat territorial
Val d’Allier en 2015,
les CEN Auvergne et Allier avaient proposé
de renforcer leur implication sur
la dynamique fluviale de l’Allier.
Quel bilan après ces cinq années
d’actions ?
Forêt alluviale (CEN Auvergne)

LES ACTIONS PROPOSÉES

Les résultats atteints

En 2011, le CEN Auvergne a mené un travail sur
la connaissance et a défini une stratégie foncière
renforcée par un plan d’action global, pour la
préservation et la restauration de la dynamique
fluviale de l’Allier. Les CEN avaient ainsi proposé les
actions suivantes :
• animer une cellule d’accompagnement
technique sur la dynamique fluviale,
pour accompagner les propriétaires et
acteurs locaux, et faire émerger des actions
opérationnelles,
• acquérir à l’amiable les sites érodables ou
potentiellement érodables sur le val d’Allier
auvergnat, et mettre en place sur ceux-ci une
gestion a minima,
• engager des actions de restauration de
la dynamique de l’Allier par effacement de
protections de berge là où les enjeux socioéconomiques le permettent.

Les principaux résultats au terme du Contrat :
• 25 accords de vente pour une surface totale
de 116 hectares de sites érodables acquis
par les collectivités et les CEN,
• 23 kilomètres de rives de l’Allier maîtrisés,
• 67 hectares en gestion agricole
durable, 11 baux ruraux à clauses
environnementales signés,
• 124 hectares de forêts alluviales en libreévolution sur les sites CEN du val d’Allier,
• 340 mètres de protections de berge
effacées, avec pour résultats déjà 3000 m²
érodés représentant plus de 18 000 m3
de rechargement sédimentaire de l’Allier,
• De nombreuses actions d’animation
territoriale en faveur de la dynamique
fluviale.

Pannonceau site érodable (J. Saillard)
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L’acquisition amiable de terrains érodables, expérimentée dans le programme
LIFE Loire Nature engagé en 1993, est aujourd’hui mise en œuvre sur l’ensemble
du Val d’Allier auvergnat. L’effacement de protections de berge, socialement
inenvisageable à l’époque, est aujourd’hui ponctuellement réalisé, même si
l’acceptation locale peut rester difficile. Soutenues par de nombreux partenaires
(Agence de l’eau Loire-Bretagne, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Départements de la
Haute-Loire, du Puy-de-Dôme et de l’Allier, Europe), ces actions des CEN devraient se
poursuivre dans un nouveau Contrat territorial Val d’Allier pour la période 20232028, adossé au Plan Loire V et à un Contrat Vert et Bleu de la Région. Le CEN Centre
Val de Loire devrait également rejoindre cette dynamique.

Le projet Sylvae
continue sur sa lancée

Sylvae
Gorges du Don (CEN Auvergne)

la communauté des vieilles branches
ne chôme pas !
En 2021, l’action bénévole autour du projet Sylvae
se renforce autour des thématiques suivantes :
• la Mission « Veille foncière » regroupe une
dizaine de bénévoles impliqués pour analyser
d’éventuelles opportunités d’acquisition,
• la Mission « Photographes » réunit une
quinzaine de bénévoles autour d’un projet
d’exposition photos mais également pour faire
vivre la page Instagram dédiée au projet,
• la Mission « Explorateurs » sera enrichie dans
les prochaines années ; les bénévoles se voient
déjà confier six pièges photos pour observer la
faune des parcelles Sylvae,
• la Mission « Ambassadeurs » est aussi amenée
à se développer.

Encore une année riche en activités
et actualités, avec l’augmentation
du réseau, la structuration de la
communauté des vieilles branches et
l’arrivée de nouveaux mécènes.

renforcement du réseau auvergnat
Commençons par les bonnes nouvelles :
• 42 hectares de nouvelles promesses de vente
ont été signées pour l’acquisition de parcelles
de vieilles forêts, notamment sur les communes
d’Albepierre-Bredons, Cassaniouze et Vèze dans
le Cantal, Saint-Beauzire dans la Haute-Loire,
Orléat et Viscomtat dans le Puy-de-Dôme.
• 15 hectares ont été définitivement acquis dans
la vallée de la Cronce et le massif du Meygal dans
la Haute-Loire, ainsi que sur la Chaîne des puys
dans le Puy-de-Dôme.

2021 a été malheureusement marqué par quelques
déconvenues :
• Sur deux acquisitions, les propriétaires voisins
ont fait jouer leur droit de préférence, privant
le réseau Sylvae de nouvelles parcelles dans la
Chaîne des puys ainsi que dans le bassin
de Maurs dans le Cantal. Un élément de
consolation : des évolutions des textes
réglementaires vont permettre d’éviter cet écueil
dans les prochaines années.
• Une coupe de bois illégale a été réalisée sur
une des parcelles acquises par le CEN Auvergne.
Nous avons mobilisé un huissier, pris attache
auprès d’un avocat et engagé des poursuites
judiciaires.

Rencontre annuelle de la communauté des vieilles branches (CEN Auvergne)
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Mise à jour
de la base
foncière :
tout vient à
point à qui
sait attendre !

Après trois années d’attente, le CEN
Auvergne a finalisé l’intégration de
l’ensemble de ses contrats (actes, baux,
conventions…) dans une base
de données qui a nécessité
une vérification juridique et cadastrale
sur plus de 670 actes
et près de 1600 parcelles.
Cet outil facilitera la synthèse
des données, le suivi des actes et
l'organisation du suivi des animations
foncières.
L’année 2021 a été une année faste !

Nouvelles acquisitions
15 nouveaux sites ont rejoint le réseau CEN
Auvergne, représentant une superficie de
169 hectares (maîtrise foncière et d'usage
confondues). La maîtrise foncière a progressé
avec l’acquisition de 10 nouveaux sites
(33 hectares) se répartissant principalement sur
les milieux forestiers dans le cadre du
projet Sylvae (23 hectares) et sur les milieux
alluviaux dans le cadre de contrats territoriaux
ou de contrats verts et bleus (10 hectares).
Il faut noter, en 2021, l’utilisation d’outils
fonciers complémentaires comme le bail
emphytéotique (41 hectares) ou l’obligation
réelle environnementale avec un premier site
contractualisé en Auvergne
(113 hectares).

renforcement du réseau

Aujourd’hui, le CEN Auvergne
intervient sur 246 sites naturels
sur 2 594 hectares.
Maîtrises foncière et d’usage supplémentaires en 2021,
sur l'ensemble du réseau de sites
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Département

Nombre de sites

Surface en hectare

Cantal

3

70,42

Haute-Loire

3

14,89

Puy-de-Dôme

9

140,66

Total

15

225,97

6 sites naturels ont été consolidés, pour une
superficie de 57 hectares, comme le bois de
Bachassou, le plateau de Chastel-Marlhac, le
marais du Cassan, le gîte de Saint-Illide dans le
Cantal, le coteau du puy de Pileyre dans le Puy-deDôme,...
À noter également : un gros effort de renouvellement de contrats
arrivés à échéance a été engagé sur 5 sites dans le Puy-de-Dôme
(plateau de la Chaux de la Rodde, landes du Puy de Jumes et de
Coquille, ...).
Le CEN Auvergne est aujourd’hui propriétaire
de 717 hectares d’espaces naturels dans
les quatre départements auvergnats,
soit 28 % de son réseau de sites.

LES NOUVEAUX SITES DU RÉSEAU CEN AUVERGNE EN 2021
(A : ACQUISITION / C : CONVENTION / ORE : OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE)
Département

Commune

Nom du site

Surface (ha)

Maîtrise

Cantal

Lanobre
La Chapelle d’Alagnon
Cros de Ronesque
Arlet
Queyrières
Saint-Etienne-sur-Blesle
Ceyssat
Breuil-sur-Couze
Breuil-sur-Couze
Breuil-sur-Couze
Charensat
Charnat
Chauriat
Crevant-Laveine
Vinzelles

Marais des Echangeats
Lac de la Gibert
Coteau du puech Maurenq
Vallée de la Cronce - Bois de Chenevière
Massif de Meygal - Bois de la Mézère
Source salée du Saillus
Chaîne des puys - Bois d’Epinoux
Val d’Allier - Pakowski
Val d’Allier - Bois du Roi
Val d'Allier - l'Ile
Etang de Chancelade
Val d’Allier - Île des Bravards
Coteau du Puy Benoît
Val de Dore à Crevant-Laveine
Val de Dore à Vinzelles

1,80
2,03
12,02
11,80
2,98
0,1
0,42
2,47
0,97
2,33
113,56
2,81
14,93
0,47
0,66

C
C
C
A
A
C
A
A
A
A
ORE
A
C
A
A

Haute-Loire

Puy-de-Dôme

Zoom sur l’Obligation Réelle
Environnementale (ORE) à Charensat
D’origine médiévale, l’étang de Chancelade est
le plus vaste étang du Puy-de-Dôme avec près
de 100 hectares. Il est entouré de milieux naturels
remarquables et constitue un bastion historique
pour la Loutre d’Europe, un site de reproduction
pour le Brochet et une halte migratoire pour les
oiseaux d’eau. Auparavant propriétaire de quelques
parcelles, la commune de Charensat a saisi en 2020
une opportunité de vente pour acquérir les
113 hectares avec l’aide de fonds européens (FEDER),
des financements régionaux et départementaux. Le
service instructeur du FEDER ayant demandé une
garantie environnementale, le CEN Auvergne a été
sollicité pour proposer une Obligation Réelle
Environnementale (ORE). Première ORE pour le CEN
Auvergne, le contrat a été signé, en avril 2021, pour
une durée de 30 ans.

Etang de Chancelade
(R. Legrand)

Une ORE est un contrat souple liant le bien d’un
propriétaire et d’un organisme qui a vocation à
protéger l’environnement. Ce contrat peut durer
de quelques années jusqu’à 99 ans : il s’attache aux
parcelles et non au propriétaire. Les obligations
sont donc transmissibles d’une génération à
une autre, ou en cas de vente. Sur l’étang de
Chancelade, les engagements de la commune
portent sur la conservation des milieux naturels
remarquables, le maintien de l’étang en gardant
des niveaux d’eau suffisants, la vocation forestière
de certaines rives. Le CEN Auvergne s’est engagé
à élaborer un plan de gestion concerté avec les
différents usagers, compléter la maîtrise foncière
et d’usage (en particulier en amont du site), réaliser
une veille et un suivi scientifique, réaliser des
travaux complémentaires si nécessaire, sous réserve
d’obtenir les financements correspondants.
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Restaurer les zones humides pour
préserver des sources du Rayet

Sur le Cézallier, le secteur
dit « des sources du Rayet »
sur la commune d’Anzat-le-Luguet est
au cœur de nombreux enjeux : richesses
naturelles (zones humides notamment),
agricoles et production d’eau potable, …

Les sources du Rayet, avant travaux (CEN Auvergne)

Sur ce site, le Syndicat des Eaux du Cézallier (SIAEP) est
gestionnaire d’un important réseau d’eau potable qui
dessert 14 000 abonnés des communes du Puy-deDôme, du Cantal et de la Haute-Loire. Depuis 2018, il
a engagé une réflexion sur la restructuration de son
réseau d’adduction. Dans le cadre de l’élaboration
de leur projet, le SIAEP s’est rapproché du Syndicat
Interdépartemental de Gestion de l’Alagnon et de ses
affluents (SIGAL) et du CEN Auvergne pour discuter
techniquement d’une version prenant en compte
au mieux l’enjeu de préservation des milieux
humides et milieux aquatiques.
Un travail de terrain et d’analyse de données a
permis de mettre en évidence des enjeux plus
globaux liés aux zones humides sur le secteur. Il
s’agit notamment de zones humides qui ont subi
diverses modifications de leur fonctionnement
hydrographique suite à des travaux de drainage et
de recalibrage du petit chevelu.
L’ambition de ce projet a été de travailler de manière
concertée avec l’ensemble des acteurs locaux sur
une action de restauration de zones humides sur le
secteur situé juste à l’aval du Périmètre de Protection
Immédiat et en amont de la cascade d’Apcher.
L’année 2021 a été consacrée à la fin des études
préalables et à la réalisation des travaux qui visent
la restauration des fonctionnalités hydrologiques
de ces zones de sources. Objectif : permettre à l’eau
de retrouver un cheminement le plus naturel possible.
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À cette fin, les travaux réalisés ont consisté à :
• Assurer le rejet des trop-pleins des zones de
captage le plus en amont possible,
• Combler les fossés de drainage existants et
renaturer les écoulements pour retrouver des
écoulements se rapprochant le plus possible du
fonctionnement historique de la zone,
• Remplacer trois des quatre ouvrages de
franchissement actuels (buses béton) par des
ouvrages à fond libre,
• Réaliser des aménagements agropastoraux
sur les parcelles attenantes (mise en défens, point
d’abreuvement, passages à gué).

Restauration des écoulements (CEN Auvergne)

Ce projet démontre que lorsque tous les acteurs
de la gestion de l’eau exercent leurs compétences
respectives dans un même but, celui de l’intérêt
général, il est possible d’agir efficacement pour
restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques
et… nous préparer ensemble à l’adaptation
au changement climatique !

Les diagnostics
des zones humides
prioritaires
de l’Ance du Nord amont
Situé au coeur du Parc Naturel Régional
du Livradois Forez et en tête de bassin
versant, l’Ance du Nord amont est un
territoire fragile, tourné vers l’agriculture
extensive et dont 7 % de la surface du sol
sont occupées par des zones humides.

Pâturage au col des Supeyres

Dans le cadre du contrat territorial Ance du Nord amont,
intégré depuis janvier 2021 dans le contrat territorial
Loire Affluents Vellaves, 484 zones humides de plus
d’un hectare ont été recensées par un bureau d’étude.
21 d'entre elles ont été définies comme prioritaires,
représentant une surface de 340 hectares cumulés.
Des tourbières d’altitude (1100 à 1300 m) vers SaintAnthème, en passant par les milieux humides
dépendant de la nappe alluviale à Saint-Romain
jusqu’aux prairies humides de plus faible altitude
(800 m) près de Saint-Julien-d’Ance, le CEN Auvergne
a élaboré sur ces 21 sites des diagnostics et des
notices de gestion. Ces documents ont vocation à
proposer aux propriétaires des travaux de restauration,
d’aménagements ou des modalités de gestion adaptées
aux enjeux du milieu et aux usages identifiés sur les
sites.

GUIDES DES BONNES PRATIQUES
EN ZONE HUMIDE SUR LE BASSIN VERSANT
DE L’ANCE DU NORD
Conseils pratiques et retours d’expérience

epageloirelignon.fr

À consulter sur cen-auvergne.fr,
rubrique Publications, Documents techniques
et scientifiques, publications Puy-de-Dôme

Certaines actions pourront être mises en œuvre
dans les prochaines années, en collaboration
avec l’EPAGE (Établissement public d'aménagement
et de gestion de l'eau) Loire-Lignon et à la suite de la
phase de concertation lancées par le CEN Auvergne
dès 2022 sur les zones humides à plus forts enjeux :
tourbière de Molhac (Eglisolles) et de Chougoirand
(Grandrif), tourbière de la Chaulme. En parallèle, un
guide des bonnes pratiques en zones humides a été
conçu en 2021. L’exploitation agricole, forestière, les
aménagements, les cours d’eaux sont autant de sujets
traités dans ce guide retraçant des conseils pratiques
et des retours d’expériences sur la gestion durable en
zones humides rencontrées sur le territoire de l’Ance
du Nord amont.

UN CONTRAT TERRITORIAL, C’EST QUOI ?
Établi pour une durée de 6 ans, un contrat territorial est un outil de l’Agence de l’eau LoireBretagne permettant, sur un territoire, d’établir un diagnostic et de définir des actions de
préservation ou de restauration des milieux. Chaque contrat est animé par une structure
porteuse, dans le cas présent l’EPAGE Loire Lignon, qui pilote les actions proposées par
les maîtres d’ouvrage.
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La restauration
des zones humides
du bassin du ruisseau
d’Auze, un projet
de territoire
Après un travail d’inventaires et d’études,
mené en 2019, en collaboration avec le
CPIE Haute-Auvergne et la Fédération de
pêche du Cantal, pour cibler les secteurs
et actions prioritaires, retour sur les
actions mises en place.

Avant

Après

un état de conservation jugé moyen à mauvais. À la
lumière de ce constat, et grâce à une animation locale
réalisée par le CEN Auvergne, des propositions de
travaux ont été discutées et validées en 2020 avec des
propriétaires/ exploitants agricoles. L’objectif est de mettre
en œuvre des actions de préservation et restauration des
zones humides et cours d’eau.
En 2021 et 2022, cinq types d’actions sont mis en œuvre
chez 9 propriétaires - exploitants.

Les conditions géologiques et écologiques
du bassin versant du ruisseau d’Auze
(3 350 hectares), à l’ouest d’Aurillac, ont permis
l’installation d’un des plus vastes réseaux de
zones humides de la façade ouest de l’Auvergne.
Il abrite ainsi des milieux naturels, une faune et
une flore rares et protégées. Les classements
Natura 2000 et Espace Naturel Sensible du Marais
du Cassan et de Prentegarde confirment ce rôle
de réservoir de biodiversité du territoire.
La richesse remarquable du site ne doit
cependant pas occulter les fortes menaces
exercées sur les milieux naturels, et en
particulier sur les zones humides et sur les cours
d’eau. La moitié des zones humides a un
fonctionnement hydrologique dégradé ou très
dégradé et plus des trois quarts présentent
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• 1 le reméandrage ou la renaturation de plusieurs
cours d’eau : 2 kilomètres de cours d’eau artificialisés
sont restaurés, augmentant le linéaire de 20 %
et restaurant le fonctionnement hydrologique de
16 hectares de zones humides.
2• La protection des berges des cours d’eau :
10 kilomètres de rives sont mises en défens, les
protégeant ainsi du piétinement animal et préservant
la vie aquatique et la qualité de l’eau.
3• La mise en place de systèmes d’abreuvement et de
points de franchissement : pour concilier protection
des milieux naturels (via la clôture des cours d’eau) et
confort de l’activité agricole.
4• La plantation de haies et de ripisylves sur
plusieurs kilomètres, en plein champ et en bords de
cours d’eau. Cette action est bénéfique tant pour
l’environnement que pour l’agriculture locale.
5• Le creusement de mares, qui, implantées
stratégiquement, constituent des habitats favorables
pour des espèces de faune (amphibiens, libellules) et de
flore menacées.

La caractérisation de la trame
de « Vieux bois » des sites
de Lacoste et de Compaing
La présence de boisements sénescents connectés entre
eux est essentielle au maintien de nombreuses espèces
forestières. On estime, en effet, qu’environ 25 % d’entre
elles sont liées au bois mort.
De manière à proposer des actions de conservation
pertinentes sur les deux sites Natura 2000 à dominante
forestière de Lacoste et de Compaing, le CEN Auvergne
avait donc besoin de connaître précisément la
localisation des enjeux liés à la trame de « vieux bois ».
Ce travail de caractérisation était le sujet de stage de Ninon
Jordan, étudiante en Master 2. Pour ce faire, un total de 100 points
d’échantillonnage a été réalisé, chacun correspondant à une
placette circulaire de 20 mètres de rayon. Sur chaque placette,
plusieurs variables ont été relevées afin de caractériser la maturité
des boisements (nombre de dendro-microhabitats, nombre de bois
morts par hectare, surfaces terrières, …). Sur la base de ces données,
la connectivité et l’indice de maturité de chaque placette ont été
calculés.
Bois mort colonisé par des champignons (N. Jordan)

Qu’ont donné les résultats ?
La majorité des secteurs étudiés sont peu matures pour les deux
sites Natura 2000. Seuls quelques patchs isolés se détachent du
lot. La forte discontinuité entre les quelques rares secteurs matures
constitue un obstacle important au déplacement des espèces
forestières sensibles et notamment celles liées au bois mort.
En complément de ce travail, un dépliant a été produit pour être
diffusé auprès des différents propriétaires et acteurs présents (Office
National des Forêts, Centre régional de la propriété forestière, etc.).
Un travail de communication et de sensibilisation direct a
aussi été initié auprès des propriétaires forestiers. Ces derniers
ont été informés des résultats de l’étude ainsi que des outils
Natura 2000 leur permettant d’aller vers une gestion durable de
leurs boisements. Cette concertation est en train d’aboutir au
montage d’un contrat « îlots de sénescence » sur une quinzaine
d’hectares ! Espérons que d’autres voient le jour afin d’atteindre
l’objectif visé d’amélioration de la trame de vieux bois.

UN BOISEMENT SÉNESCENT, C’EST QUOI ?
C’est une zone forestière volontairement laissée en libre évolution,
sans intervention humaine sur la végétation. L’objectif est de
respecter le cycle centenaire de la forêt (jeune plant, croissance,
maturité, vieillissement, arbre mort, chandelle, bois mort au sol).
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Zygène dans l'espace pollinisateur (A. Soisson)

Chavaniac-Lafayette, terre de pollinisateurs !
Réfléchir à la préservation des insectes pollinisateurs, c’est réfléchir à la place que nous
donnons aux plantes et aux animaux dans notre manière de gérer l’espace... et nous rendre
compte qu’il est souvent facile de nous améliorer !

Qui sont les
pollinisateurs ?
Si l’Abeille domestique est sans
conteste l’insecte pollinisateur le
plus connu, elle est loin d’être la
seule ! Dans la grande famille des
abeilles, on en trouve pas moins
de 900 espèces différentes dans
l’hexagone... et elles cultivent
leurs différences ! Quand certaines
ne s'alimentent que sur une seule
plante, d’autres ont des repas
plus diversifiés ; elles peuvent
vivre en groupe ou préférer la
vie en solitaire ! Même leurs nids
se présentent sous de multiples
facettes !
Ce qu’il faut retenir, c’est le
rôle clef joué par les insectes
pollinisateurs : en se déplaçant,
ils permettent la rencontre
des organes mâles (le grain de
pollen) avec les organes femelles
des plantes à fleur, assurant
la pollinisation et donc la
fécondation des végétaux. Nous
leur devons 35 % de ce que nous
mangeons !
Ainsi, penser à leur préservation
s’inscrit dans une réflexion plus
globale, intégrant la place que
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nous donnons à la faune et
la flore dans notre gestion de
l’espace, et ce quels que soient les
milieux, sauvages ou urbanisés.
Les regarder nous permet de
nous rendre compte de l’impact
que nous avons sur ce qui nous
entoure, en particulier ces insectes
si utiles, et de nous apercevoir qu’il
est souvent facile de s’améliorer.

Un projet pour
sensibiliser les habitants
En 2021, le CEN Auvergne a
travaillé avec les élus et techniciens
de la commune de ChavaniacLafayette pour voir comment
améliorer la gestion des
espaces verts du bourg pour les
pollinisateurs et la biodiversité.
Sur place et en groupe, des
solutions ont été étudiées pour
chaque espace (fauche retardée,
plantation d’arbres ou d’arbustes,
implantation de fleurs sauvages,
etc), avec pour objectif de ne pas
augmenter le travail d’entretien
par la suite.
En parallèle, des animations de
sensibilisation ont été menées
avec les élèves de l’école, incluant
une journée de plantation d'un

massif fleuri de plantes locales à
côté du monument au mort de
la commune. Formant un ovale
d’environ 20 m², cet « espace
pollinisateur » a été planté de
23 espèces des prairies fleuries
du secteur par les enfants en
mars 2021. Quelques mois après,
il était déjà bien fleuri, avec les
premiers pollinisateurs visibles. Un
panonceau a également été posé
pour expliquer aux habitants et
aux visiteurs l’intérêt de cet espace
qui ne sera pas tondu.

Plantation du carré pollinisateur (C. Chouzet)

Ce projet, réalisé grâce au
soutien financier de la DREAL
et du département de la HauteLoire, se poursuit en 2022, avec
la réalisation de plantations et
d’animations à destination des
enfants et des habitants !

Bassin d'orage de Prabouzou (C. Roubinet)

La nature en ville
à Brioude :
quand un bassin
d’orage
se transforme
en lieu de vie

Fin 2020, la commune de Brioude a contacté le
CEN Auvergne pour améliorer le réseau de bassins
d’orage au sein de la ville, en proposant des
aménagements écologiques sur les bassins et les
parcelles qui les accueillent. Objectif : renforcer
le lien à la nature sur ces sites et leur utilisation
comme lieux de détente et de loisirs pour les
riverains.

Une assistance technique a donc été engagée par le CEN
Auvergne avec la rédaction d’une notice d’aménagement
écologique détaillant les actions suivantes :
• L’ensemencement de la parcelle terrassée avec des
variétés sauvages ;
• La plantation d’un verger conservatoire de variétés
anciennes et locales par un chantier avec les habitants ;
• La plantation d’un parterre de fleurs vivaces et
locales en faveur des pollinisateurs au travers d’un
projet pédagogique avec les élèves de l’école du
quartier, couplé à un chantier avec les habitants ;
• La plantation de haies d’essences locales en
complément des haies existantes ;
• L’entretien du site en gestion différenciée.
Les travaux ont débuté avec le terrassement du bassin d’orage
encadré par le CEN Auvergne, afin de conserver au maximum
la terre végétale du site et donc la banque de semences de la
prairie naturelle. Un appui technique a également été apporté
dans la recherche de semences sauvages, afin de reconstituer
au maximum le cortège floristique initialement présent.
En 2022, place à la phase participative avec les riverains et les
scolaires de l’école du quartier ! Au programme, la plantation
d’un verger conservatoire de variétés anciennes et locales,
et la plantation d’un parterre de fleurs vivaces et locales
en faveur des pollinisateurs.
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Éducation à
l’environnement
et animations

Anticipant une reprise en douceur des sorties
nature grand public, les animations 2021
se sont déployées plus fortement auprès
d’un public scolaire.

les pollinisateurs sauvages

Animation Pollinisateur sauvage sur
la RNR du Puy de Marmant (L. Chambaud)

Thème cher au CEN Auvergne, la sensibilisation à la fragilité
et l'importance des pollinisateurs sauvages a été au centre
de différentes interventions. A Chavaniac-Lafayette, les
élèves de primaire se sont appropriés la thématique par
la plantation d'un carré végétal en faveur des insectes.
Les pentes de la Réserve naturelle régionale du Puy de
Marmant ont également été lieu d'apprentissage pour
les maternelles de la commune de Veyre-Monton : des
prémices de " l'école du dehors " dont l'équipe enseignante
souhaite s'emparer. Le sujet a également été abordé avec
des élèves de lycée agricole, en lien avec la thématique
du patrimoine fruitier sur le verger de la Direction
Interdépartementale des Routes à Cussac.

les zones humides au centre du projet
pédagogique 2021

Animation sur les zones humides (CEN Auvergne)

La sensibilisation à l'importance des zones humides a été
au centre de différentes interverventions, notamment
à Loubeyrat. La thématique s'est élargie également au
fonctionnement de la rivière Allier : en classe ou lors des
Rencontres H2O, organisées par l'association H2O Sans
Frontières, les différentes sessions ont permis d'expliquer
le fonctionnement de cette rivière sauvage !
Point commun de l'ensemble de ces interventions : amener
le plus souvent possible les élèves et leurs enseignants sur le
terrain, pour vivre, expérimenter et ressentir le lien à la nature !

Une aire terrestre éducative(ate) dans le puy-de-dôme
Dispositif mis en place par l'Office français de la biodiversité, l'ATE est une zone
terrestre plus ou moins anthropisée (parc urbain, friche, zone humide, forêt etc.),
de petite taille, gérée de manière participative et démocratique par les élèves
d'une classe (ou école) de cycle 3 , étroitement accompagnés par une structure
référente. Outil de contribution à la préservation de la biodiversité, il permet
de former des citoyens qui seront acteurs de sa préservation et de connecter
les enfants avec la nature, de leur faire connaître et comprendre les enjeux de
sa préservation dans un dispositif qui initie aux principes de la démocratie. À
la suite des animations réalisées en 2021 à Loubeyrat, la mise en place d'une
ATE est en construction, renforçant les liens qui unissent le CEN Auvergne avec
cette commune.
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Outils pédagogiques
(CEN Auvergne)

Le bilan presse 2021
397 articles
parus dans la presse
sur 45 titres différents

39 %

des publications
concernent
le Puy-de-Dôme

37 %

des publications
concernent
le Cantal

19 %

des publications
concernent
la Haute-Loire

42 % papier
599 000 €

58 % web

d’Équivalent Achat d’Espace
(= ce que nous aurions dû dépenser en achat
d’espaces pour avoir les mêmes résultats)

21 minutes

de reportages télévisuels
sur France 3 Pays d’Auvergne,
(hors rediffusion des pages nature)

4 441 fans

une augmention de 15 %
en 2021. Au total, 313 publications
vues par 485 479 personnes,
soit un engagement de 7,4 %

332 minutes

d’audience radio grâce à 22 passages
se répartissant sur les antennes
de France Bleu Pays d’Auvergne, RCF 63.

1453 fans

une communauté
qui s’étoffe,
52 publications pour
un engagement de 14 %

2 269 followers

une augmention de 10 % en 2021.
Au total, 855 tweets vus 571 800
fois, soit un engagement moyen
de 1,8 %

Après une année de baisse, la revue de presse 2021 reprend des couleurs, atteignant presque
la barre des 400 publications sur l'année. La répartition sur les trois départements s'équilibre : on
constate toujours une différence avec la Haute-Loire, bénéficiant d'un contexte médiatique plus
tranché que dans le Cantal : le département altiligérien est coupé en deux, une partie tournée vers
l'Auvergne, l'autre étant davantage rhonalpine.
Côté réseaux sociaux, l’audience est en constante progression dans la lignée des années précédentes.
Facebook et Instagram fédèrent une communauté grand public, Twitter et le nouveau compte
LinkedIn se consacrant davantage aux actualités techniques et partenariales, offrant un bon équilibre
dans la couverture des sujets du CEN Auvergne !
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Mécénat et partenariat :
de nouveaux soutiens
pour le CEN Auvergne

Sylvae, réseau de vieilles forêts, attire
de nouveaux mécènes (CEN Auvergne)

Deux nouveaux mécènes
pour sylvae
Xavier et Florine Beaudiment, fondateurs du
restaurant « Le Pré » à Durtol, se sont rapprochés
du CEN Auvergne pour soutenir le projet Sylvae.
Impliqués depuis plusieurs années sur les
questions environnementales, leur soutien s’est fait
naturellement. « La philosophie de Sylvae, cherchant
à préserver l’existant et sur le long terme correspond à
notre vision de la protection de la nature » expliquent
le couple.
Avec un premier don de 1 500 €, le restaurant
apporte sa pierre à l’édifice pour permettre
l’acquisition mais aussi la recherche de nouvelles
parcelles à préserver. Un soutien qui prend racine
dans la durée : c’est pour une première période
de trois ans que Xavier et Florine Beaudiment
s’engagent aux côtés des vieilles forêts auvergnates.
C’est également au projet Sylvae que la Volvic
Volcanic Experience (VVX) a choisi d’apporter
son soutien. Attaché depuis la première édition
à des valeurs de respect de la nature et de
l’environnement, Jean-Michel Chopin (président
de l’association) et les membres de VVX se sont
lancés le défi d’atteindre la neutralité carbone
pour le retour de la course en 2022. Cette
démarche écoresponsable porte sur l’ensemble de
l’organisation de la manifestation. Pour aller plus loin
dans la démarche, VVX soutient le projet Sylvae dans
l’acquisition et l’animation foncière, prioritairement
sur la Chaîne des puys, terrain de jeu des coureurs.
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En 2021, trois nouveaux mécènes se
sont rapprochés du CEN Auvergne
pour soutenir les projets en faveur
de la nature, signe d’une prise de
conscience et d’un engagement de
plus en plus fort des partenaires
privés.

1 % pour la planète
C’est par le dispositif initié en 2002 aux Etats-Unis
par Patagonia et Blue Ribbon Flies (magasins
de pêche) que les Cycles Victoire rejoignent le
cercle des mécènes du CEN Auvergne. Le principe
est simple : les entreprises s’intégrant dans ce
mouvement s’engagent à reverser 1% de leur chiffre
d’affaires annuel aux associations agréées évoluant
dans le domaine de l’environnement, parent pauvre
de la philantropie (en France, l’environnement et la
biodiversité arrivent à la 11ème place des domaines
investis par le mécénat d’entreprise.)
Fabricant de vélos sur-mesure basé à Beaumont
(Puy-de-Dôme), les Cycles Victoire ont souhaité
soutenir une association locale et proche de leurs
valeurs. Signés pour une durée de trois ans, la
convention de mécénat permet de soutenir la
mise en place des Aires terrestres éducatives afin
de sensibiliser les plus jeunes à la préservation des
espaces naturels.

une convention signée avec michelin
Le CEN Auvergne et la Manufacture française
des pneumatiques Michelin ont signé une
convention pour faciliter la réalisation
de chantiers bénévoles dans le cadre du
dispositif Implication Vie Locale, permettant
aux collaborateurs de réaliser du mécénat
de compétences. Ce dispositif s’inscrit dans
un objectif de développement de l’économie
locale, de l’environnement et des populations
locales. Rendez-vous en 2022 pour la mise en
oeuvre des premiers chantiers !

La géomatique
au service des espaces
naturels : de la biodiversité
en 2021 !

Saisie de données naturalistes (CEN Auvergne)

Les données naturalistes restent la
majorité des informations créées et
transmises aux partenaires. Aujourd’hui
toutes les données du CEN Auvergne
sont accessibles en détails sur le site
portail du Muséum national d’Histoire
naturelle (openobs.mnhn.fr). Avec
ces transmissions de données, le CEN
Auvergne affirme son envie de mettre à
disposition un maximum de ses données.

Les données naturalistes continuent leur avancée
avec 200 928 données présentes dans la base
naturaliste SICEN dont 7 628 données saisies en
2021.
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SAISISSEZ VOS DONNÉES SUR SICEN !
L’utilisation de SICEN est réservée à tous
les adhérents et bénévoles du CEN Auvergne.
L’accès se fait sur demande auprès de Julia Roig :
julia.roig@cen-auvergne.fr
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Des outils mis en place pour l’Atlas de la
biodiversité communale de Veyre-Monton

Un portail en ligne pour tout savoir
sur la biodiversité de l'Est Cantal

À la suite de l’appel à projet lancé par l’Office Français de la Biodiversité
(OFB) dans le cadre du plan France Relance, la commune de VeyreMonton a lancé son projet d’Atlas de la Biodiversité Communale
pour une durée de deux ans, en partenariat avec le CEN
Auvergne. Le pôle Système d’Information a mis en place un outil " open
source " rassemblant l’ensemble des inventaires participatifs auxquels les
habitants de la commune de Veyre-Monton peuvent contribuer. Cet outil
de consultation et de saisie en ligne a, pour principal but, d’améliorer les
connaissances naturalistes sur le territoire de la commune.

Depuis 2017, le Syndicat des Territoires de l’Est Cantal s’est engagé dans une
démarche d’Atlas de le Biodiversité Territoriale et travaille en partenariat
avec le CEN Auvergne. L’objectif est d’améliorer la connaissance de la
biodiversité du territoire (88 communes) pour mieux la partager,
la valoriser et la prendre en compte dans les projets de territoire.
En 2021, le SYTEC a confié au CEN Auvergne la réalisation d’un portail de
restitution des données.

Pour le moment, trois inventaires sont disponibles :
• État des connaissances – ABC de Veyre-Monton ;
• Enquêtes – Cartographie des Habitats ;
• Enquêtes – Mission Hérisson.
Ces inventaires participatifs ont pour vocation à venir compléter les
différents inventaires experts qui seront effectués dans le cadre de l’ABC.
Une belle manière de faire découvrir aux habitants la biodiversité de leur
territoire !

C'est ainsi que le portail Biodiv’Est Cantal a été mis en ligne, permettant la
restitution des connaissances accessible à tous et en ligne. L’ensemble des
informations présentées permet d’apprécier et de mieux connaître les espèces
présentes, notamment grâce à leur répartition et leur statut de protection,
avec une entrée par espèce ou par territoire. Vous pourrez ainsi retrouver la
présence et la répartition des espèces par commune.
Vous souhaitez en savoir plus sur la biodiversité de l’Est Cantal ?
Rendez-vous sur https://biodiv-estcantal.cen-auvergne.fr/

21

Natura 2000 : de nouvelles actions
sur des sites emblématiques
En 2021, deux documents d’objectifs ont été révisés et validés pour les
sites du Marais du Cassan (Cantal) et Val d’Allier - Alagnon (Puy-deDôme). Ce travail a fait l’objet d’une concertation large auprès des acteurs
locaux, avec l’organisation de plusieurs groupes de travail thématiques.
Zoom sur ces documents clefs pour l’action territoriale !

MARAIS DU CASSAN ET DE PRENTEGARDE
3 communes concernées dans le Cantal : Lacapelle-Viescamp, SaintEtienne-Cantalès et Saint-Paul-des-Landes
Vaste zone humide de plus de 500 hectares,
le marais du Cassan est composé de nombreux
milieux naturels et espèces rares et protégées
en Europe, représentant ainsi un haut lieu de la
biodiversité à l’échelle du Massif central !
L’enjeu principal est représenté par les zones
humides oligotrophes ouvertes, des milieux
au sol très pauvre accueillant une biodiversité
remarquable et rare à basse altitude. Leur état
de conservation globalement moyen à l’échelle
du site incite à mettre en œuvre des efforts de
gestion importants pour les restaurer. Il s’agit
de leur permettre de retrouver une hydrologie
fonctionnelle, de remettre en pâturage certains
secteurs abandonnés, de sensibiliser et inciter
les agriculteurs à l’adoption de pratiques plus
vertueuses.

Natura 2000 en bref
• 27 522 sites en Europe (18 % des territoires), 1 766 sites
en France (13 % du territoire métropolitain)
• Chaque site Natura 2000 est suivi par un comité de
pilotage, instance regroupant l’animateur du site, les
structures de l’Etat, les élus locaux, les acteurs socioéconomiques et les structures naturalistes.
• Les actions sont définies dans le document d’objectifs
(DOCOB). Il se compose d’un état des lieux écologique
et socio-économique du site, d’une synthèse des enjeux
intégrant les objectifs de préservation ou de restauration
du patrimoine naturel et d’un programme d’actions
permettant d’atteindre ces objectifs.
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L'Allier vu du ciel (J. Saillard)

VAL D’ALLIER-ALAGNON
33 communes concernées dans le Puy-de-Dôme, réparties le long de
l’Allier et de l’Alagnon
Ce grand site linéaire de 2 419 hectares se
compose des parties puydômoises des rivières
Alagnon (9 km) et Allier en amont de Pont-duChâteau (74 km). Les habitats naturels d’intérêt
communautaire, c’est-à-dire rares ou menacés au
niveau européen, représentent presque la moitié
de la surface du site, principalement des milieux
alluviaux avec une prédominance des forêts
alluviales. Les espèces patrimoniales présentes
sont pour la plupart inféodées à la rivière.
L’enjeu principal du site est la préservation et la
restauration de la dynamique fluviale, à l’origine
de la création des milieux alluviaux. Dix-neuf actions
ont ainsi été proposées comme contractualiser
la libre évolution sur les forêts alluviales matures,
protéger les prés salés, veiller à la bonne
articulation avec les différentes politiques autour
des rivières Allier et Alagnon, agir sur les stations
émergentes d’espèces exotiques envahissantes
ou communiquer auprès du grand public et des
scolaires.
Le DOCOB et la nouvelle plaquette de présentation du site sont disponibles
sur le site internet val-allier-63.n2000.fr.

La RNR du Puy de Marmant (Coenose, A. Fournier)

Une année
riche en
actualités sur
la RNR du Puy
de Marmant
Après la validation du plan
de gestion en 2020, les
actions se mettent en place
sur le terrain !

PRÉSERVATION DES
PELOUSES SÈCHES
Enjeu fort de préservation
sur le site avec la géologie, la
conservation de la grande
diversité de pelouses se fait
par le biais d’opérations de
débroussaillage et de remise en
pâturage :
• l’équipe de gestion du CEN
Auvergne est intervenue sur
plus de 3000 m2 en partie
sommitale ;
• la restauration de trois parcs
de pâturage a été confiée à
une entreprise. L’entretien
a ensuite été assuré par le
berger et son troupeau de
50 brebis de race Rava du
lycée agricole de RochefortMontagne, qui ont pu venir
à deux reprises sur la RNR
(printemps et automne).

AMÉLIORATION DE LA
CONNAISSANCE

ANIMATION ET
SENSIBILISATION

En 2021, plusieurs études
ont permis d’améliorer la
connaissance :
• l’étude de la dynamique
de la végétation, incluant
un diagnostic de la
phytodynamique liée au site,
un pronostic d’évolution
à 10, 30 et 100 ans et la
mise en place d’un suivi de
l’évolution à long terme, le
tout sur la base d’une photo
haute définition réalisée par
drone,
• l’étude des sources
d’éclairage nocturne, pour
mieux cerner l’exposition
du site et des espèces à la
lumière,
• l’étude sur les corridors
entre la RNR et les puys
environnants, pour identifier
les connexions qui existent et
leur état de conservation,
• une recherche de l’Hermite,
un papillon extrêmement rare
et observé par le passé sur
Marmant,
• l’observation d’espèces
thermophiles de pelouses
pour les papillons et les
orthoptères (grillons,
criquets, sauterelles) dans la
perspective d’un suivi à long
terme.

Site périurbain remarquable,
la RNR du Puy de Marmant est
support d’apprentissage et de
sensibilisation. Dans le cadre
du plan de gestion :
• en juin, des animations
scolaires avec les classes
de maternelles de VeyreMonton ont permis aux
élèves de s’approprier ce
site naturel proche de chez
eux, et de s’intéresser plus
particulièrement aux insectes,
• en septembre, une animation
crépusculaire « Insectes & ciel
étoilé » a permis, par l’étude
des insectes nocturnes et
l’observation des étoiles,
d’évaluer le niveau de la
pollution lumineuse sur le
site.
Deux suivis bénévoles ont eu
lieu tout au long de l’année :
• un suivi « reptiles », initié
par Anaëlle Cellier en 2017,
bénévole du CEN Auvergne et
de l’Observatoire des Reptiles
d’Auvergne, pour connaître les
espèces présentes ;
• un Observatoire des Saisons,
opération de sciences
participatives, pour dater
la floraison du Coucou, de
l’Orchis bouc, du Coquelicot
et du Robinier faux-acacia afin
de contribuer à une étude
nationale sur le changement
climatique.
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L’ENS du site des Côtes de Clermont :
la nature aux portes de la ville !

Sortie sur l'ENS du Site des Côtes (CEN Auvergne)

Classé Espace naturel sensible en 2015 sur demande
de la Ville de Clermont Ferrand, le site des Côtes
s’étend sur 268 hectares. Les enjeux : préserver
les milieux thermophiles et gérer la proximité de
la ville. Pour atteindre les objectifs principaux du
premier plan de gestion (maintenir les dernières
pelouses sèches ouvertes, laisser les chênaies en
libre évolution et faire réapproprier le site par les
riverains), 43 actions sont proposées entre 2019 et
2024, dont une vingtaine confiées au CEN Auvergne.

PRÉSERVER ET MIEUX CONNAÎTRE
LES MILIEUX THERMOPHILES
En 2018, lors de la rédaction du plan de gestion,
64 hectares du site étaient de maîtrise publique,
avec pour objectif de l’augmenter de 10 hectares,
en achat ou en convention. En 2021, après 18 mois
d’animation foncière et 440 courriers envoyés à des
propriétaires privés, 40 promesses de vente ont
été signées, portant sur 10,77 hectares : mission
réussie ! L’animation foncière se poursuit sur des
secteurs à forts enjeux (pelouses et chênaies) pour
avoir des îlots de gestion cohérents, notamment
pour d’éventuelles remises en pâturage.
Sur l’amélioration des connaissances, le bureau
d’études CERA Environnement a mené un suivi
des cinq espèces d’oiseaux cibles nicheuses sur le
site : le Pouillot de Bonelli, la Pie Grièche écorcheur,
l’Alouette lulu, la Fauvette orphée et le Bruant
ortolan. Si les trois premières ont été entendues,
les deux dernières n’ont malheureusement pas été
repérées.
Pour préserver les pelouses sèches, un
débroussaillage a été effectué sur le puy de Var
et vers l’antenne de Durtol, avec évacuation des
végétaux pour ne pas enrichir le sol. Sur ces deux
secteurs, des recherches sont en cours pour une
remise en pâturage. Sur le puy de Var, les robiniers
faux-acacia, espèce exotique envahissante, ont
également été coupés : les produits de bois sont
utilisés dans la fabrication de barrières et de
marches.
11 chicanes et barrières ont été installées pour
empêcher le passage de véhicules à moteur,
interdits sur le site et dégradant les sols. Dans un
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souci de limiter l’érosion, deux sections de chemin
ont également été aménagées avec des marches et
des fermetures de sentiers annexes.
Pour finir, sur plusieurs secteurs du site, des
conseils de gestion durable des milieux naturels
ont été apportés à cinq gestionnaires. Un travail
de complémentarité d’actions et d’information sur
les enjeux a été mené auprès de Clermont Auvergne
Métropole.

Aménagement sur l'ENS du Site des Côtes (CEN Auvergne)

VALORISER CE SITE NATUREL PÉRIURBAIN
Plusieurs acteurs des quartiers Nord ont
été rencontrés pour engager un travail
d’appropriation du site : le collège Albert Camus,
la coordinatrice du Réseau d’éducation prioritaire
(REP+), les animateurs de maisons de quartiers et
l’école d’architecture.
La restauration du verger de l’Ascot (sur des
parcelles communales) s’est poursuivie, ainsi qu'un
verger communale avec l’association 3S métropole.
Enfin, des animations ont été menées par le CEN
Auvergne auprès de publics ciblés : institutrices
des trois écoles du quartier de Croix Neyrat, atelier
parents-enfants des maisons de quartiers Croix
de Neyrat - Les Vergnes, foyer de migrants CeCler,
animation « taille » de verger.

Des actions en faveur
de la Moule perlière
Les moules d’eau douce, ou naïades,
restent largement méconnues du grand
public. Différentes espèces colonisent les
milieux aquatiques continentaux selon leurs
exigences écologiques : on retrouve des
naïades, grandes ou minuscules, dans les
rivières, les fleuves, les étangs, les lacs...

un cycle de vie épique
La Moule perlière présente un
cycle de vie très particulier : ses
larves, appelées " glochidies ", sont
larguées dans la rivière et se logent
dans les branchies des truites
ou des saumons, les parasitant
ainsi plusieurs mois. Une fois bien
développées, elles se détachent du
poisson-hôte et s’enterrent dans les
sédiments du fond de la rivière où
elles vivront parfois plus d’un siècle.
Espèce filtreuse pour se nourrir,
la Moule perlière est très sensible
à la qualité de l’eau et des
sédiments : sa présence indique
ainsi la très bonne qualité des
rivières. Pollution des eaux,
enrésinement, disparition des
salmonidés, dégradations de son
habitat… entraînent une régression
généralisée de ses populations
depuis l’Ère industrielle en Europe.

un nom évocateur...!
Cette espèce doit son nom à sa
faculté à former une perle nacrée.
C’est toutefois un événement rare
qui ne se produit que lorsqu’un grain
de sable s’immisce dans sa coquille.
On trouvait en moyenne une perle
pour 1 000 moules ouvertes ! Avant
les perles de cultures, ce sont des
centaines de millions de moules qui
ont été sacrifiées depuis le Moyen
Age pour trouver des perles à travers
toute l’Europe !

Devenue rare en France, le Massif
central constitue son principal
bastion. Pour tenter de la préserver,
la Moule perlière bénéficie d’un
Plan National d’Actions.

les actions de préservation
Depuis 2014, le CEN Auvergne
anime le Plan Régional d’Actions
(PRA) Moule perlière pour la DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes.
Le CEN Auvergne a ainsi pu
réaliser une mise à jour quasicomplète de sa répartition
régionale.
Sur cette base de connaissances
« nouvelles », une mobilisation
des acteurs concernés (collectivités
locales, Parcs Naturels Régionaux,
Fédérations de pêches, etc.) s’est peu
à peu mise en place pour préserver
et restaurer les cours d’eau abritant
encore cette espèce emblématique.
Au fil des années, le CEN Auvergne
est ainsi devenu un acteur
important de la préservation de
la Moule perlière de notre région
en :
• animant le PRA pour
promouvoir et appuyer la prise
en compte de cette espèce et
de ses habitats ;
• portant des actions spécifiques
pour réactualiser sa répartition
en Auvergne-Rhône-Alpes et
mieux la prendre en compte
dans les projets ;
• pilotant une Cellule d’Expertise

Moule perlière dans la Dolore (S. Esnouf)

Ouvrages permettant
de prendre en compte
l’espèce dans les actions de
restauration de la continuité
écologique ;
• construisant un projet pour
son étude, sa préservation
et sa valorisation à l’échelle
Massif central, en lien avec le
CEN Occitanie et l’EPAGE LoireLignon ;
• devenant référent régional
pour la sauvegarde d’individus
en cas de nécessité vitale, sur
dérogation spécifique…
Ces actions seront poursuivies
dans les années à venir en faveur
de la Moule perlière et de ses
habitats des petits cours d’eau de
moyenne montagne.
Enfin, à partir 2022, le rôle du CEN
Auvergne s’étendra à l’échelle
nationale, en devenant rédacteur
du nouveau Plan National d’Actions
Moule perlière 2023-2032 pour
le Ministère de la Transition
Ecologique et la DREAL AuvergneRhône-Alpes.

Dolore(S. Esnouf)
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Colline de Mirabel (J. Tommasino)

L’évolution des adhésions en 2021
L’année 2021, marquée par une reprise des activités du CEN Auvergne en lien avec
le grand public (animations, formations, activités bénévoles, tenues de stands, etc.), voit
son nombre d’adhérents augmenter par rapport à l’année 2020 et surtout un soutien
des communes accueillant un site naturel géré par notre association. On compte donc
437 adhérents (au lieu de 343 adhérents) dont 383 personnes physiques et 54 personnes
morales (soit 7 associations, 3 communautés de communes, 42 communes et 2 structures
publiques).
Pourtant le CEN Auvergne a véritablement besoin de ses adhérents afin de lui garantir une assise citoyenne
forte ! Ainsi, voici trois bonnes raisons d’adhérer au CEN Auvergne :
1. Pour témoigner de sa sensibilité et de son attachement à la préservation du patrimoine naturel en
Auvergne !

2. Pour rejoindre de nombreux citoyens qui soutiennent des actions concrètes pour la préservation de la
nature !
3. Pour conforter le CEN Auvergne !
ÉVOLUTION DES ADHÉSIONS

depuis 2014
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
0
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400
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l’adhésion, comment
ça marche ?
Au CEN Auvergne, les années sont
établies du 1er janvier au 31 décembre.
L’assemblée générale a lieu au
printemps suivant.
Ainsi, une personne ayant adhéré en
2021 est considérée adhérente
du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Cette personne pourra voter à l’AG
correspondante au printemps 2022,
qu’elle soit adhérente 2022, ou non !

De nouveaux outils
pour la vie associative
et bénévole
En 2021, le CEN Auvergne s’est équipé de nouveaux
outils afin de faciliter le suivi des adhésions, la
promotion des animations et l’inscription aux sorties
natures. Petit tour dans les coulisses de la vie
associative et bénévole !

la gestion des contacts
Depuis fin 2020, le CEN Auvergne utilise la plateforme de
gestion de bases de données contacts en ligne OHME.
Celle-ci permet de suivre près de 2000 contacts (adhérents,
bénévoles, partenaires, etc.), dans le respect du règlement général
sur la protection des données (RGPD).
Ohme présente l’avantage de se synchroniser avec d’autres services
utilisés au quotidien :
• HelloAsso, plateforme de gestions des adhésions, des dons et
des ventes en ligne);
• WeezEvent, service d’inscription en ligne aux sorties nature ;
• Mailchimp, outil pour la réalisation des lettres d’informations
mensuelles.

Interface d'utilisation de la plateforme Ohme

pourquoi adhérer ?
Une association sans adhérent,
c’est comme une forêt sans arbre !
Les adhérents forment le cœur de
l’association : ils sont les membres et
la preuve que le CEN Auvergne agit
dans le bon sens au sein de la société.
Car adhérer, c’est à la fois marquer son
soutien à l’objet social de l’association,
et faire partie de sa gouvernance
citoyenne.
Les adhérents permettent au CEN
Auvergne d’être une association
vivante et légitime, dans son
fonctionnement comme dans les buts
poursuivis.
L’adhésion est également la première
étape pour s’engager en tant que
bénévole dans l’association !

Accessible par l’ensemble de l’équipe salariée, il permet la
centralisation et une meilleure gestion des données, conservées
pour une durée de cinq ans.

Une lettre d’information grand public
En 2021, le CEN Auvergne a mis en place sa nouvelle lettre
d’informations animation, qui complète la lettre d’informations
pour les adhérents. Elle est envoyée à plus de 900 contacts
(dont les adhérents) tous les mois. Une autre nouveauté, le service
communication propose en 2021 aux participants, en plus de
l’inscription classique par téléphone, de s’inscrire en ligne, via
la plateforme Weezevent. Cela apporte plus de souplesse pour
les utilisateurs, qui peuvent s’inscrire à toute heure du jour et de
la nuit ! Il est ainsi plus facile de suivre les inscriptions et de garder
le lien avec les participants qui le souhaitent, toujours dans le
respect du RGPD.
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L’évaluation du bénévolat en 2021
En 2021, le bénévolat représente un montant de
125 773 €, pour environ 773 journées de travail.
Cela représente une importante hausse par rapport
à 2020 (82 542 € pour environ 450 journées de travail),
qui s’explique principalement par deux raisons :
• La reprise d’une partie des missions
bénévoles à la suite de la crise sanitaire ;

• La valorisation des chantiers nature réalisés
avec les lycées agricoles partenaires qui
n’étaient pas pris en compte jusque-là mais
qui s’inscrivent bien comme actions bénévoles
de préservation des sites naturels gérés par le
CEN Auvergne.
À noter également : le nombre d’heures réalisées
par les conserv’acteurs a diminué par rapport à
2020 (770 heures en 2020 au lieu de 356 en 2021) du
fait d’un changement de mode de calcul.
Jusqu’en 2020, le temps était « estimé » sur la base
de 119 sites suivis par les conserv’acteurs, à raison
d’environ une journée par an et par site. Or, en
2021, la mission des conserv’acteurs a été revue et
affinée. Au total, on compte 34 sites réellement
suivis cette année. Le temps total de 356 heures
est le résultat de la combinaison entre le temps réel
transmis par certains bénévoles et le temps estimé
pour les autres sites (sur la même base que 2020).

En 2021, on recense 221 bénévoles
et 186 jeunes pour les chantiers
partenaires, soit un total de plus
de 400 bénévoles actifs !
Méthode

Conseil d’administration
Relevé
Conseil scientifique
Relevé
Groupe Chantier
Relevé
Groupe Image
Relevé
Groupe Natur’actif
Relevé
Groupe Verger
Relevé
Projet Sylvae
Relevé
Conserv’acteurs de sites Estimation et relevé
Autres missions
Relevé
TOTAL

Heures

Montant

577,5
19 248 €
111,5
3 716 €
2 292
39 084 €
10
170 €
139
3197 €
535,5
11 070 €
188
4 123 €
355,5
8 604 €
1 201,9
36 561 €
5 410,9
125 773 €
773 journées de travail

La méthode d’évaluation comptable du bénévolat au CEN Auvergne
a été mise au point et validée par le commissaire aux comptes et
le Conseil d’Administration du 20 mars 2015.

Le réseau des conserv’acteurs se relance !
Le crise sanitaire a limité les missions bénévoles de terrain mais a
permis à l’équipe salariée de faire le point sur certaines missions
et de revoir les outils. Ainsi, un groupe de travail sur la mission des
conserv’acteurs s’est mis en place en 2021, composé d’administrateurs,
salariés et conserv’acteurs afin de relancer le réseau.
De nouveaux outils ont été créés ou mis à jour comme la charte des
conserv’acteurs. Celle-ci présente la procédure, le fonctionnement
et les engagements du CEN Auvergne et du bénévole, pour permettre
un meilleur suivi. La nouvelle charte a été validée par le Conseil
d’Administration en juin. Les conserv’acteurs ont ensuite été contactés
et invités à la signer pour continuer l’aventure.

Inventaire naturaliste (J. Tommasino)
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C'est ainsi que fin 2021, nous avons reçu un avis favorable de
la part d’une trentaine de bénévoles concernant plus d’une
quarantaine de sites naturels.

Participation
En 2021, nous avons également accueilli trois
au conseil d’administration
BÉNÉVOLES : PENSEZ À NOTER VOS TEMPS !
volontaires, pour un total de 1748 heures ou
250 journées de travail :
11 %
AfinParticipation
de faciliter le suivi des temps bénévoles, nous mettons à votre
• Ameline Guillet (de janvier à mars) et Luna
2disposition
% au conseil
scientifique
des tableurs
pour vous permettre de noter au fil de l’année le
Chambaud (d’avril à octobre) en service civique,
temps que vous consacrez à vos actions bénévoles.
• Régis Delpeuch (de janvier à octobre), en mécénat
RÉPARTITION Téléchargez-les sur le site Internet (cen-auvergne.fr, Rubrique Agir
de compétences.
avec nous > Devenir bénévole)

DU BÉNÉVOLAT
Participation
CELA NOUS PERMET AINSI DE VALORISER TOUTES VOS ACTIONS
EN 2021
au conseil d’administration
DANS LE BILAN DE NOS ACTIONS !

11 %

Participation
2 % au conseil scientifique

Pour toute question, contactez Nathalie Devezeaux,
vieassociative@cen-auvergne.fr

87 %
Autres actions

RÉPARTITION
DU BÉNÉVOLAT
EN 2021

Chantiers
Grand public

Chantiers
entreprises (1%)

87 %
Autres actions

Groupe 7,5 %
Conserv’acteurs
4%
Groupe Sylvae

utres missions
28 %
bénévoles

Groupe 7,5 %
v’acteurs
4%
oupe Sylvae

Autres missions
28 %
bénévoles

48,5 %

27 %

RÉPARTITION
DES CHANTIERS
EN 2021

Chantiers
72 % avec les lycées
partenaires

48,5 %

BÉNÉVOLAT
PAR GROUPE
EN 2021

Groupe Chantier

11,3 %

Groupe Verger

3%

Groupe image (1%)
Groupe Natur’actif

BÉNÉVOLAT
PAR GROUPEêtre conserv’actrice comme geneviève durand
Groupe Chantier
EN 2021
11,3 %

Groupe Verger

3%

Retraitée du Parc Naturel Régional Livradois Forez, Geneviève Durand s’occupait de la mise
en valeur du patrimoine historique et vernaculaire. Elle est intarissable sur ses sujets fétiches
comme l’histoire, la géologie et l’archéologie.

Groupe image (1%)
Groupe Natur’actifDepuis quand agis-tu pour le CEN Auvergne ?

« Voilà une douzaine d’années que je suis adhérente à l’association. À ce moment-là, j’ai
intégré l’équipe de bénévoles s’occupant de la surveillance des sentiers de sites.»

Que fais-tu en tant que bénévole-adhérente ?
« Les intérêts multiples du puy de la Poix tels que son originalité, la géologie, l’hydrologie,
l’histoire ont porté mon choix de consacrer un peu de mon temps à ce lieu particulier
où suinte du bitume. Ce site est situé à l’est de Clermont-Ferrand près d’une bretelle
d’autoroute. Pour certains, cet espace sert de dépotoir : mon action principale est un
passage mensuel avec bottes, gants pour nettoyer l’endroit. Quand j’y rencontre des visiteurs, je
distribue des dépliants expliquant l’origine et l’historique du site. Par ailleurs, je fais des recherches en
bibliothèque et mobilise les spécialistes pour comprendre. »
Si tu étais une espèce ?
« Si j’étais une plante, je serais un Châtaignier. Si j’étais un animal, je serais une Chauve-souris. »
Un livre à conseiller ?
« Oiseaux, merveilleux oiseaux », d’Hubert Reeves.
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Dans le Cantal,
un nouveau
groupe bénévole
botanique
s’est créé
Sous l’impulsion de Kélian
Gautier, botaniste et bénévole
du CEN Auvergne dans le
Cantal et avec l’appui de
l’équipe du pôle territorial, un
nouveau groupe de botanistes
bénévoles s’est mis en place,
principalement dans le secteur
Est du département.

Recherche de la Gagée de Bohême (I. Pozzi)

L’objectif de ce groupe est de permettre aux personnes motivées
par la découverte et la flore de nos territoires de se retrouver
pour faire des sorties en commun, échanger et contribuer à
l’amélioration des connaissances floristiques du Cantal.
Une quinzaine de personnes s’est retrouvée lors de la journée
d’information et de lancement organisée en octobre, avec une
matinée en salle dans les locaux du pôle Cantal du CEN Auvergne,
afin de découvrir le projet, et une après-midi sur le terrain au lac de
la Gibert à La Chapelle d’Alagnon.
Pour en savoir plus et intégrer ce groupe,
contactez Nathalie : vieassociative@cen-auvergne.fr

Une plantation
bénévole à Coltines

Plantation bénévole (V. Bors)

Le CEN Auvergne accompagne l’aérodrome de
Coltines dans la valorisation écologique des abords
du site. Des espaces à première vue ordinaires
mais qui abritent une faune remarquable : Azuré
des mouillères, Triton crêté et Crapaud calamite sont
présents sur le site.
Les bénévoles ont redoublé d’énergie pour affronter
le froid cantalien et planter pas moins de 100
Pins sylvestres en quelques heures. L’objectif était
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Début novembre, un petit groupe de
bénévoles s’est retrouvé sur le site de
l’aérodrome de Coltines pour planter
un bosquet de Pins sylvestres et
aménager des murets en pierre.
de reconstituer des bosquets de pins, éléments
emblématiques de la Planèze de Saint-Flour et
habitats privilégiés des Milans royaux. Quelques
murets ont également été érigés pour renforcer les
abris hivernaux pour la petite faune autour d’une
mare.

Les bénévoles
du CEN Auvergne
s’impliquent
pour la jasserie
des Chaumettes

Deux chantiers ont été organisés dans l’été
et à l’automne pour participer à l’entretien
de la jasserie des Chaumettes, un site
emblématique des Hautes Chaumes !

Propriété du CEN Auvergne depuis 1995, cette
jasserie est l’une des dernières à avoir conservé ses
caractéristiques d’origine à vocation agricole : toit de
chaume, salle commune aménagée avec son mobilier
montagnard, étable disposant de son système de lavage
toujours opérationnel et permettant d’irriguer la prairie
en contrebas (à ce jour encore bien préservé grâce au
travail des agriculteurs locaux). Ce bâtiment n’en reste pas
moins fragile et nécessite un entretien régulier pour sa
préservation.
Repiquage du toit de chaume (D. Thomas)

Curage de la mare (C. Gathier)

Le mercredi 18 et jeudi 19 août, une trentaine de
bénévoles a restauré certains éléments de cet
exceptionnel patrimoine bâti, via différents ateliers et
en pratiquant les savoir-faire traditionnels ! Au final :
plusieurs murs de pierres sèches ont été reconstruits,
une partie du toit de chaume a été repiquée,
le pavage devant l’habitation a été dégagé et
l’intérieur du bâtiment nettoyé !
Un deuxième chantier a eu lieu en automne, avec l’aide
d’un petit groupe de bénévoles, afin de curer la mare
(serve) de la jasserie et de finir les travaux entrepris lors
du premier chantier.

Atelier de moulage de pommes
C’est un projet qui trotte dans
les têtes depuis plusieurs
années et qui commence à
se concrétiser : avoir une
collection de pommes en
plâtre. Objectif : pouvoir
présenter toute l’année
la diversité des variétés
fruitières anciennes et
locales auvergnates afin de
témoigner de l’intérêt de les
sauvegarder.
Pour ce faire, Jean Fontenille et
Christophe Gathier ont réalisé deux
ateliers de moulage de pommes

cet automne. Ils ont été épaulés
par Madeleine Jaffeux pour la
peinture sur plâtre et de Nathalie
de l'équipe salariée. Au final, après
plusieurs essais techniques, du
remue-méninges et de la bonne
humeur, quatre moules ont été
réalisés et quelques pommes ont
été réalisées, voire peintes. De
nouveaux ateliers reprendront à
l’automne prochain pour poursuivre
le projet et confectionner une
collection de dix variétés en trois
exemplaires, un pour chaque
département.

Une copie plus vraie que nature (M. Jaffeux)
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Le Conseil d’administration
La gestion stratégique
et financière du
CEN Auvergne est
assurée par le Conseil
d’administration, composé
de membres élus par
les adhérents lors de
l’assemblée générale.

Le Conseil d’administration est composé
de deux collèges :
• un collège obligatoire de 9 à 18 personnes
représentant les adhérents,
• un collège complémentaire : président
du CEN Allier, président du Conseil scientifique,
président du Conseil Scientifique Régional
du Patrimoine Naturel (CSRPN).
Les membres du Conseil d’administration présentent
des profils différents et complémentaires
(paysagiste, agronome à la retraite, instituteur,
enseignant en retraite, consultante en édition,
agriculteur, etc.).

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
(31 DÉCEMBRE 2021)
PRÉSID

ENTE

UBERGER
ELIANE A

IER
T R É SO R

E YN A R D
PASCALSERGE BORG

ADJOINT

:

ÉS
VICE-PR

IER
HE GATH
P
O
T
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R
CH
O US S E L
PIERRE R

S
ADMINI

• REPRÉSENTANT DU CEN ALLIER :
CHRISTIANE LOUVETON
(SUPPLÉANT : BERNARD DEVOUCOUX)
• REPRÉSENTANT DU CONSEIL
SCIENTIFIQUE : LE PRÉSIDENT
• RÉPRÉSENTANT DU CSRPN :
LE PRÉSIDENT
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Les réunions du Conseil d’administration
sont ouvertes aux adhérents intéressés !
Pour ce faire, contactez
Nathalie Devezeaux
(vieassociative@cen-auvergne.fr)

CA DU CEN AUVERGNE
NOMBRE DE POINTS TRAITÉS PAR AN
300

LES CONSEILS D’ADMINISTRATION
EN 2021

250

En 2021, le Conseil d’administration du CEN Auvergne s’est
réuni selon son rythme mensuel, soit 11 fois :
15 janvier, 19 février, 19 mars, 16 avril, 20 mai, 11 juin,
2 juillet, 17 septembre, 15 octobre, 2 décembre et
17 décembre. Quatre consultations électroniques ont
également eu lieu. Il rassemble en moyenne
11,7 personnes par réunion. Il a traité 265 points
au cours de l’année.
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Le Conseil scientifique
Le Conseil scientifique
possède un rôle statutaire
majeur : il définit les
priorités, donne un avis sur
les sites d’intervention et
les protocoles de suivis,
offre un lieu d’échange
entre les chercheurs et les
gestionnaires, examine les
orientations de gestion.

En 2021, le Conseil Scientique des 6 CEN Auvergne Rhône-Alpes, dont
sa commission Auvergne, a été renouvelé pour un nouveau mandat
de trois ans (2021-2023). Il a poursuivi son travail sous forme de
visioconférence et de consultation électronique.
Le dossier principal régional était de contribuer à la réduction des
impacts négatifs liés aux protocoles de suivis et d’étudier la mise
en œuvre de nouvelles méthodes d’investigation comme l’écoacoustique. La gestion et le suivi d’un vaste camp militaire ont également
été examinés.
La commission Auvergne a été consultée deux fois : elle a réfléchi sur
la prise en compte du changement climatique dans les travaux de
plantations et les mesures compensatoires de la RN 88. Elle a également
examiné 13 sites d'intervention et trois plans de gestion.

LES 39 MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE (31 DÉCEMBRE 2021)
• Présidente : Dominique Vallod
• Vice-Président de la commission
Auvergne : Pascal Carrère

• Vice-Présidente de la commission
Rhône-Alpes : Dominique Vallod

• Membres de la commission Auvergne :

Adrien Bazin, Aude Beauger, Matthieu
Bernard, Pierre Boivin, Anne Bonis, Pascal
Carrère, Hervé Christophe, Jean-Michel Favrot,
Alain Gueringer, Christine Léger-Bosch,
Pierre-Marie Le Hénaff, Charles Lemarchand,
Nicolas Lolive, Irène Till-Bottraud

• Représentant CA CEN Auvergne :
Pascal Eynard

• Représentant du CEN Allier :
Cindy Soenen

• Membres commission Rhône-Alpes :

Claude Amoros, Yann Baillet, Luc Baumstark,
Joël Broyer, Florian Charvolin, Hervé
Cubizolle, Aurélien Culat, Sonia Czarnes,
Carole Desplanque, Bernard Etlicher, Bernard
Kaufmann, Romain Lamberet, Marie
Lamouille-Hebert, Marc Lutz, Pascal Mao,
Jean-Louis Michelot, Marc Michelot, André
Micoud, Hugues Mouret, Jörg Schleicher,
Hubert Tournier, Dominique Vallod, Bernard
Vincent, Jany Vincent-Guedou
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En février, Lucas Benoît rejoint le CEN Auvergne pour mener
à bien les travaux sur le terrain en tant qu’agent de gestion, aux
côtés de Tidjani et Flavien.

En mai, Guillaume Chevallier pose ses valises en Haute-Loire.
Transfuge du CEN Hauts-de-France, il arrive en tant que chargé de
projets. Au programme de ses actions : animation d’une Cellule
d’Assistance Technique Zone Humide, réalisation de diagnostics
ou encore réalisation de plans de gestion dans le cadre de la mise
en œuvre de mesures compensatoires (projet RN 88).
LE CEN D’AUVERGNE EN QUELQUES CHIFFRES (AU 31/12/2021) :
• 39 salariés (17 femmes, 22 hommes)
• 36,29 ETP - Effectif moyen : 35,48
• Âge moyen : 39,62 ans

Responsable : Marc Burucoa
Secrétaire
Angélique Perchet

Assistante administrative
Françoise Chambaudie

Comptable
Claude Roux

SERVICE COMMUNICATION, VIE ASSOCIATIVE
& ANIMATION
Responsable : Céline Chouzet
Chargée
Chargée
vie associative
animation nature
et bénévole
Lorène Gachet
Nathalie Devezeaux

MISSION MÉCÉNAT
Coordinatrice : Céline Chouzet

MISSION SCIENTIFIQUE
Coordinateur : Stéphane Cordonnier

MISS
D’IN
MISSION TRANSVERSALITÉ
& PARTENARIATS
Coordinatrice : Sylvie Martinant

Date de dernière mise à jour : 31 décembre 2021

Les travaux menés
sur le réseau de sites
Zoom sur les actions réalisées sur le terrain par l’équipe
de gestion !
Les travaux de type restauration représentent 52 % du temps de
travail : plantation forestière, restauration de zones humides (bouchage
de drain, curage de mare, clôture de protection le long de ruisseau,
enlèvement de décharge, aménagement d’abreuvement pour le bétail,
reméandrage de ruisseau), fermeture de gite à chauves-souris, coupe
d’espèces forestières exogènes.
Les travaux visant le maintien de milieux ouverts par du
pâturage dans une logique de conciliation des enjeux production
agricole / biodiversité représentent 19% du temps de travail,
principalement des investissements (pose de clôture).
Les travaux liés à l’accueil du public (cheminement, fermeture
d’accès, pose de panneaux) représentent 16% du temps de travail.
Construction de l'observatoire du marais de Grandville
à Loubeyrat (CEN Auvergne)

34

O
M

C

En avril, Ilaria Pozzi et Lionel Bruhat renforcent les rangs du
Cantal. Ilaria occupe le poste de chargée d’études flore-habitats
sur les territoires cantaliens et altiligériens. Lionel vient en renfort
sur l’équipe des chargés de projets, avec en priorité, l’animation
de quatre sites Natura 2000 et de la Cellule d’Assistance
Technique des Zones Humides du bassin Auze-Sumène.

SERVICE ADMINISTRATIF, FINANCIER
& RESSOURCES HUMAINES

CONS
EIL
D’
AD

Les nouvelles recrues
de l’équipe salariée

Les travaux d’entretien courant représentent 13 % de l’activité.
Cela comprend l’entretien des vergers, l’arrachage de plantes
exotiques envahissantes et du débroussaillement « de jardinage ».

Chargée
Géomat

du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne
PÔLE GESTION DES SITES
Responsable : Stéphane Cordonnier
Technicien
principal
Hervé Balmisse

RATION
IST
IN
M

M

Présidente CA :
Eliane Auberger

Directeur :
Pierre Mossant

DE

Agent
de gestion
Tidjani Diallo

Agent
de gestion
Flavien Bourges

Responsable : Emilie Dupuy
Chargé
de projets
Christophe Grèze

Chargé
de projets
Valentin Bors

Chargé
de projets
Lionel Bruhat

Chargé
d’études
Julien Tommasino
Chargée
d’études
Ilaria Pozzi

PÔLE TERRITORIAL HAUTE-LOIRE
Responsable : Delphine Bénard

DIRECTION

Chargé
de projets
Guillaume Chevallier

Chargée
de projets
Marion Parrot-Gibert

Chargé
d’études
Jean-Adrien Neyrou

SION SYSTÈME
NFORMATION

e de projet SIG &
tique : Julia Roig

Chargée
de projets
Céline Roubinet

Chargée
de projets
Julia Rance

Chargée
de projets
Aurélie Soissons

Chargée
de projets
Sylvie Martinant

Chargé
d’études
Sylvain Pouvaret

PÔLE TERRITORIAL PUY-DE-DÔME
Responsable : Julien Saillard

Chargée
de projets
Julie Bodin

Trois nouvelles
naturalistes
en 2021 !

PÔLE TERRITORIAL CANTAL

Présidente CS :
Dominique Vallod

IT
É

Agent
de gestion
Lucas Benoît
Technicien
adjoint
Renaud Bariau
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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

Chargée
de projets
Katia Ducroix

Chargé
de projets
Stéphane Cordonnier

Chargé
d’études
Romain Lecomte

Chargé
de projets
Samuel Esnouf

Chargé
de projets
Vincent Legé

Chargée
de projets
Lucie Le Corguillé

Chargé
de projets
Romain Legrand

Ligulaire de Sibérie (I. Pozzi)

Nouvelle station de Ligulaire
de Sibérie (Ligularia sibirica) découverte
sur la tourbière de l’Arbre-Broussoux dans
le Puy-de-Dôme, espèce protégée au
niveau national.

Chargé
de projets
Clément Méritet

Pitulaire à globules (N. Lolive)

Nouvelle station de Pilulaire
à globules (Pilularia globulifera)
découverte sur le bassin de Saint-Pauldes-Landes (ENS du Marais du Cassan),
espèce protégée au niveau national
et en danger d'extinction au niveau
régional.

Des nouveaux locaux
pour le CEN Auvergne !
Après des années de recherche, la quête des locaux
a porté ses fruits : la communauté d’agglomération
Riom Limagne et Volcans propose à l’association
de poser ses meubles au Carmel de Mozac, anciens
bureaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie.
Le déménagement, prévu pour le premier trimestre 2022,
permettra à l’équipe puydomoise de se réunir en un seul lieu.
Seul bémol : le bâtiment prévu pour accueillir l’équipe de gestion
nécessite quelques travaux. L’atelier est donc transféré à Crouzols,
dans l’attente de la réalisation des aménagements.

Ail des landes (N. Lolive)

Nouvelle station d' Ail des landes
(Allium ericetorum ) découverte sur
le bassin de Saint-Paul-des-Landes
(ENS de Lintilhac), espèce en danger
d'extinction au niveau régional.
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Rapport
financier
Légère baisse des prestations.

Très forte augmentation de la production immobilisée, qui traduit
l'augmentation des financements en investissement.
Dont reprise sur provision pour risques Feder.
Changement de méthode comptable : le montant indiqué
correspond aux subventions relatives aux exercices précédents
qui ont été utilisées en 2021.
Augmentation importante des sous-traitances, notamment
scientifiques (+412 K€) : inventaires Znieff, inventaires chiroptères, analyses hydrologiques versant Auze,
diagnostics tourbières, etc.
Impact sur année pleine des 4 recrutements effectués en 2020,
et embauche de 3 salariés en 2021 :
1 chargée d'études, 2 chargés de projets.
Provision retraite pour 10 000 €.
Changement de méthode comptable : le montant indiqué
correspond aux subventions relatives à 2021 qui seront utilisées
dans les années à venir. Le faible montant signifie que le plan
de charge 2021 a été bien respecté.
Diminution des frais financiers, car pas d'utilisation
de billets à ordre en début d'année.

Quote-part de subventions d’investissement
Un résultat d’exploitation négatif ne signifie pas un déficit car
une partie des recettes est en produits exceptionnels.

Potentille à 7 folioles (C. Grèze)

Compte de résultat 2021
L'exercice comptable clos le 31/12/2021 fait apparaître un résultat positif
de 26 985,37 €. Le changement comptable lié au traitement des fonds dédiés,
reprécisé après, provoque une baisse globale des produits et des charges.
Mais l'analyse détaillée des produits et charges après retraitement montre
un accroissement fort de l'activité.

Le compte de résultat est un document comptable synthétisant l’ensemble des charges et des produits de l’association, sur
un exercice comptable. Ce document donne le résultat net, c’est-à-dire ce que l’association a gagné ou perdu au cours de la
période, définissant la variation de patrimoine qui s’inscrit au bilan.

37

Produits
PRODUITS D’EXPLOITATION
Prestations
Subventions d’exploitation engagées
Subventions d’investissement engagées
Autres
TOTAL PRODUITS

2021

2020

ÉVOLUTION

622 521

650 544

-4,3 %

1 418 426

1 099 185

29 %

467 223

153 411

204,6 %

50 785

71 694

-29,2 %

2 558 955 €

1 974 835 €

29,6 %

On observe une augmentation de près de 30 % des
produits. Cela s'explique par les différents points mentionnés
précédemment :
• Une partie de l'augmentation de l'activité a été réalisée
en régie, ce qui a été rendu possible par les embauches
effectuées en 2020 et 2021.
• Une partie de l'activité a été réalisée en sous-traitance
(+352 K€).
• On lit aussi l'augmentation d'activité dans la forte
consommation de fonds dédiés (465 K€), et dans le
peu de report d'activité sur 2022 (45 K€).

Retraitements effectués : les contributions
financières accordées sont intégrées dans les
prestations ; les subventions d'exploitation
engagées incluent les concours publics et les reports
de subventions non-utilisées, les engagements à
réaliser sur subventions sont déduits ;
les subventions d'investissement engagées incluent
les souscriptions Sylvae.

Sub. d’invest.

19 %

PRODUITS
2021

56 %

25 %
Prestations

Sub. d’exploit.

On a donc travaillé sur le retard accumulé en 2020 en période
Covid, et respecté le plan de charge prévu sur l'année
2021. On constate également que les prestations, bien que
relativement stables en volume, ne représentent plus que
25 % des produits. L'augmentation de l'activité a donc été
financée via des subventions.

Sub. d’invest.
8%

PRODUITS
34 %
2020
Sub. d’exploit.

58 %

Prestations

RÉPARTITION 2021 DES PRODUITS PAR FINANCEURS

Syndicats - PNR (4 %)
Privés (7 %)

Europe (13 %)
État (27 %)

Agences de l’eau (14 %)

Intercommunalités (4 %)
Communes (3 %)
Départements (4 %)
Région (24 %)
•
•
•
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•

Conservation d’une répartition équilibrée entre financeurs, protégeant d’une dépendance à l’un
d’entre eux.
Stabilité de la part de l’Etat et ses établissements publics (41 %), avec un transfert de deux points
de l'Etat vers les agences de l'eau.
Les collectivités territoriales représentent 39 % (48 % en 2020), avec une baisse généralisée, mais
particulièrement marquée sur les intercommunalités (- 8 %).
La part des privés revient à son niveau de 2019, et devrait se maintenir, notamment à travers le
projet de mesures compensatoires sur l'A75 financé par APRR.

Charges
La présentation des charges ne prend pas en compte les engagements à réaliser sur subventions.
CHARGES D’EXPLOITATION
Achats et charges externes
Impôts, taxes et vers. assimilés
Charges de personnel
Dotations aux amortis. & provisions

2021

2020

ÉVOLUTION

940 248

514 957

83 %

115 907

100 285

16 %

1 432 660

1 281 646

12 %

123 418

115 687

7%

5 125

8 912

-42 %

2 617 538 €

2 021 488 €

29,5 %

Autres charges (hors fonds dédiés)
TOTAL CHARGES

On observe une augmentation de près de 30% des charges, en lien direct avec les éléments
d'explication de l'augmentation des produits :
• Les charges de personnel ont augmenté au gré des embauches,
• Davantage de travail a été réalisé en sous-traitance.
Provisions
pour risques
et charges

Taxes

5 % 4%

Fonctionnement

Provisions
pour risques
et charges

13 %

CHARGES
2021
23 %

Taxes

6%

5%

Fonctionnement

14 %

55 %

CHARGES
2020

Charges
de personnel

63 %

12 %

Sous-traitance

Charges
de personnel

Sous-traitance

POINT SUR LES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Amort. sur immobilisations
Provision retraites
Provision pour risques fonds européens
TOTAL CHARGES

•
•

2021

2020

ÉVOLUTION

113 418

85 383

32,8 %

10 000

20 000

- 50 %

0

10 304

-

123 418

115 687 €

7%

Une provision de 10 000 € pour les indemnités de fin de carrière a été saisie sur l'exercice 2021.
La provision pour risques concernant l’utilisation de fonds européens est calculée selon un
pourcentage des dépenses réellement engagées au 31/12 de l'année N, ce pourcentage étant de 5 %.
Les dépenses engagées ayant diminué, une reprise sur provision a été passée, venant diminuer celle
de l'année dernière.
Provisions au 31/12/2021
• Total provisionné pour les Indemnités de fin de Carrière : 168 502 €
• Total provisionné pour risques sur fonds européens : 14 704 €
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Quelque part dans le Cantal (V. Bors)

Bilan 2021

Le total net du bilan est en baisse de 1,6 %, et est égal
à 6 654 233,83 €. Mais...

Du côté de l'Actif (ce que l'association possède) :
• L'actif immobilisé est en augmentation, avec notamment
l'acquisitions de terrains et l'achèvement de travaux sur
de nombreux sites, mais aussi l'achat d'un véhicule et de matériel
de gestion, et une multitude d'études en cours.
• C'est l'actif circulant qui baisse, et surtout les créances, car nous
avons notamment au cours de l'exercice 2021 reçu un versement
libératoire de 488 000 €, lié à une facture enregistrée en 2020.

Études : PG de tourbières (62 K€), Sylvae (28 K€),
PNA Papillons 17 K€), travaux Marlhac (37 K€)
Achat de terrains : Miallet (15 K€), + une vingtaine
d'autres d'acquisitions.
Fin de travaux : vallée des Reblats (51 K€), marais
de Grandville (68 K€), zones humides Monlet (17 K€), berges de la
Dolore (25 K€), mare du domaine de Sériers (10 K€)
Matériel de gestion (semences locales : faneuse,
faucheuse, tracteur, etc.)
Camion Master, remorque, pc portables

Diminution des stocks
Diminution des créances clients, dont facture APRR de 488 K€
comptabilisée en 2020 et payée en 2021.
Au regard de l'augmentation d'activité,
diminution des créances par ailleurs.
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Du côté du Passif (les ressources de l'association) :
• Les Fonds propres augmentent. Ce sont les subventions d'investissement qui contribuent quasi
intégralement à cette augmentation. Elles correspondent aux immobilisations, dont celles en cours.
• Les Fonds dédiés sont quant à eux en forte diminution. Ils sont déterminés ainsi :
Fonds dédiés N-1
+ variation N des engagements à réaliser (compte 6)
- variation N du report des subventions non utilisées (compte 7)

• Ils correspondent au stock de travail prévu sur l'exercice clos, et non réalisé. Leur baisse signifie que
l'association a fortement réduit son décalage de réalisation.
• Le passif circulant (dettes de l'association) diminue également.
Les dettes auprès de notre établissement bancaire sont en hausse, à cause de l'utilisation importante de lignes
court-terme (billets à ordre et Dailly).
Les dettes fournisseurs le sont également, mais après retraitement d'une importante facture de prestation
équivalant à la moitié de ces dettes, elles seraient à la baisse. Ce qui traduit globalement une réduction des
échéances de paiement.
C'est la diminution des produits constatés d'avance qui provoque la diminution du passif circulant, témoin de
l'accroissement d'activité réalisée en 2021, notamment à travers l'achèvement de sous-traitances.

Montant apparaissant dans le report à nouveau de 2020,
avant d'être affecté lors de l'AG 2020, en réserve d'investissement.
Réserve financière (250 K€) + souscriptions, dont Sylvae
Accroissement des subventions d'investissement
comptabilisées, en lien avec les immobilisations détaillées
plus haut
Provision retraite (10 K€)
Mais reprise de provision pour risque sur les fonds Européens
(5 K€)
Prêt garanti par l'Etat dont le remboursement a débuté en 2021
Fin des emprunts moyen-terme France Active et Crédit
Coopératif (reliquat de 4 K€)
Augmentation de la ligne BAO (120 K€) et utilisation à plein
de la ligne Dailly (150 K€)
Diminution des produits constatés d’avance, qui corrobore
l'augmentation des réalisations, dont l'achèvement de
sous-traitances pour un volume financier important.

En conclusion, le patrimoine de l'Association augmente, ainsi que ses ressources (= Haut de bilan),
alors que les créances et dettes diminuent (= Bas de bilan).

Drosera intermedia (C. Grèze)

Affectation du résultat
Le résultat de l'exercice 2021 est de 26 985,37 €.
À l'issue de sa réunion du 13 avril 2021, le Conseil
d'Administration propose à l'Assemblée Générale
d'affecter ce résultat de la manière suivante :
• 16 653,50 €, correspondant aux dons 2021
en faveur du projet Sylvae (réseau de vieilles
forêts), à affecter à ce même projet ;
• Un solde de 10 331,87 € à affecter au report
à nouveau.

Également, il est proposé d’affecter :
• 20 000 € du report à nouveau à la réserve
financière constituée.

La réserve financière 2022 serait alors de 270 000 €.
Le report à nouveau 2022 serait de 40 254,14 €, ce qui paraît suffisant pour couvrir l'éventualité
d'un résultat négatif.

Résultat définitif
Report à nouveau existant
Dons Sylvae
Report à nouveau
Report à nouveau existant après affectation du résultat
Affectation Réserve d’investissement
du report à nouveau
Réserve financière
Report à nouveau N+1 après affectation à la réserve financière
Affectation du résultat

2021

2020

26 985,37 €
49 922,27 €
16 653,50 €
10 331,87 €
60 254,14 €

12 260,11 €
1 493 671,44 €
27 586,09 €
-15 325,98 €
1 478 345,46 €
1 378 423,19 €
50 000 €
49 922,27 €

20 000 €
40 254,14 €

Le trésorier, Pascal Eynard

Ils soutiennent et accompagnent
les actions du CEN Auvergne !
partenaires publics
• Europe (FEDER Plan Loire, FEDER
massif central, FEDER Auvergne,
FEADER…)
• Etat (Préfectures, DREAL AuvergneRhône-Alpes, DRAAF, DDT, CGET, etc. )
• GIP Massif Central
• Conseil régional d’Auvergne-RhôneAlpes
• Conseil départemental (Allier, Cantal,
Haute-Loire, Puy-de-Dôme)
• De nombreuses communes,
communautés de communes dont
Clermont Auvergne Métropole,
Riom Limagne et Volcans,
Agglomération du Pays d’Issoire,
Saint-Flour Communauté ou encore
la Communauté d’agglomération du
Puy-en-Velay
• Safer Auvergne-Rhône-Alpes
• Office français de la biodiversité (OFB)
• Syndicats, comme le SIGAL (Syndicat
Interdépartemental de Gestion de
l’Alagnon et de ses affluents), le SMAT
(Syndicat Mixte d’Aménagement
Territorial) du Haut-Allier, le SYTEC
(Syndicat des territoires de l’Est
Cantal), le SIVU Auze-Ouest-Cantal
ou le Valtom 63
• Agences de l’eau Loire-Bretagne et
Adour-Garonne
• PNR du Livradois-Forez, PNR des
Volcans d’Auvergne, PNR des Monts
d’Ardèche, PNR de l’Aubrac, PNR de
Millevache et l’IPAMAC
• Conservatoire de l’espace du Littoral
et des rivages lacustres
• Auvergne Estives, etc.

associations
• Associations naturalistes et
environnementales
d’Auvergne : LPO Auvergne-RhôneAlpes, Chauve-souris Auvergne,
Groupe mammalogique d'Auvergne,
Observatoire des reptiles d'Auvergne,
etc.

• Comité pour l’environnement de
l’Impluvium de Volvic
• Collectif Régional d’Education à
l’environnement Auvergne
• CPIE Clermont-Dômes, CPIE HauteAuvergne
• Fédération des Conservatoires
d’espaces naturels
• Fédérations de pêche et de protection
des milieux aquatiques
des quatre départements
• Fédération de chasse
du Puy-de-Dôme
• Il faut aller voir
• Vélocité63, etc.

partenaires privés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autoroutes du Sud de la France
Agromousquetaires
Autoroute Paris Rhin Rhône
Californie française
Combrailles Durables
Cycles Victoire
Domaine des possibles
Eaux minérales gazeuses de SainteMarguerite
European Outdoor Conservation
Association
Eurovia
Fondation de France
Fondation Lemarchand
Fondation Nature et découvertes
Fondation du Patrimoine
Fondation Terre d’Initiatives
Solidaires
Harmonie Mutuelle
Lilo
Limagrain
Michelin
MSD Chibret
Paima beauté
Restaurant Le Pré
Riso
Rte
Société des Eaux de Volvic
Veolia
Volvic Volcanic Experience (VVX)
Yoga des Hautes Terres, etc.

Par ailleurs, le Conservatoire d’espaces
naturels d’Auvergne travaille et a noué
des partenariats techniques avec de très
nombreux organismes publics ou privés,
naturalistes individuels, lycées et autres
usagers de sites qui l’accompagnent dans
ses actions.

nous pouvons
également compter sur
le soutien de plusieurs
centaines d’auvergnats,
adhérents, donateurs,
bénévoles qui apportent
leurs temps, leurs
connaissances et leur
contribution FInancière
pour la préservation
des espaces naturels.
merci à toutes et à tous
pour votre soutien !

43

r l’Etat
pa

É

É
AGR

n

o
et la Régi

www.cen-auvergne.fr
restons connectés !

@CENAuvergne

Siège : Maison de la nature et de l'environnement - 17 avenue Jean Jaurès - 63200 MOZAC - Tél. 04 73 63 18 27 - Courriel : contact@cen-auvergne.fr
Pôle territorial Haute-Loire : Le Bourg - 43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE
Pôle territorial Cantal : 8 route de Rachaldrat, Chalinargues - 15170 NEUSSARGUES-EN-PINATELLE

