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RAPPORT D’ACTIVITE 2016 

 

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 
 

ADHERENTS 

Au 31 décembre 2016 l’association comptait 244 adhérents dont 19 nouveaux membres ayant 
adhéré au cours de l''année (232 adhérents en 2015 à la même date). 

38 bénévoles ont contribué au fonctionnement de l'association en participant à ses instances 
internes (conseil d'administration, commissions, groupes de travail et représentations extérieures). 
Une quinzaine d'entre eux se sont particulièrement investis, exerçant plusieurs responsabilités pour 
l'association.  

55 membres de l'association ont participé à l'activité du groupe naturaliste.  

INSTANCES INTERNES 

 ASSEMBLEE GENERALE ordinaire 2016 le samedi 19 mars 2016 à LUISANT, en présence de 55 
membres de l'association, 35 s'étant fait représenter.  L'association a reçu en invités pour 
cette assemblée les présidents de la Chambre d'agriculture, de la fédération 
départementale des chasseurs et des propriétaires forestiers qui ont pu échanger avec 
les participants.  

 Le CONSEIL D’ADMINISTRATION s’est réuni à 5 reprises les 17 février, 07 avril, 09 juin, 29 
septembre et 20 décembre. Il compte 14 membres (7 hommes/7 femmes). Michel COHU 
a été réélu président de l'association pour la 4ème année consécutive.  

 Le GROUPE NATURALISTE a tenu - comme en 2014 -  6 rencontres le samedi après-midi.  
 La commission PATRIMOINE NATUREL/EAU s'est réunie à 5 reprises, avec une moyenne de 7 

à 8 participants.  
 La commission ENERGIES/DECHETS/TRANSPORTS s’est réunie 4 fois avec une 

moyenne de 8 à 9 participants.  
 La commission ANIMATION s’est réunie 2 fois avec une moyenne de 7 participants. 
 Le COMITE DE RELECTURE de La Garzette s’est réuni 4 fois, avant chaque parution de La 

Garzette.  
 

REPRESENTATIONS EXTERNES 

18 bénévoles de l'association, et 4 de ses salarié(e)s  l'ont représentée en 2016 dans 54 réunions 
pour 34 instances extérieures : 6 commissions de la préfecture, comités de suivi des incinérateurs et 
sites SEVESO, conseils de développement, commissions locales de l'eau des SAGE, comités de 
pilotage des sites Natura 2000, Pole faune et Observatoire régional de la biodiversité, Comité de 
pilotage Leader Grand Perche et du GAL Beauce Dunois, instances fédérales... S'y ajoutent des 
réunions ponctuelles organisées au niveau régional ou départemental.  

L'association a pour la première fois organisé le 29 juin 2016 une rencontre de ses représentants 
dans les instances extérieures. Les membres présents ont pu échanger sur leurs représentations 
respectives et partager leurs expériences.  

Action soutenue par la Région Centre-Val de Loire.  
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EQUIPE SALARIEE 

2016 aura été malheureusement marquée par le décès de Marie-Hélène JEAN, assistante à la vie 
associative depuis 2004. Elle était remplacée sur ce poste durant son arrêt maladie (2014) par 
Valérye HEUQUEVILLE qui est à présent en CDI. L'équipe salariée de l'association compte donc au 
31/12/2016, 4 CDI à temps complet (Jean-Pierre BARNAGAUD, directeur, Eva CHERAMY chargée de 
mission biodiversité, Laurie GIRARD chargée de mission sensibilisation à l'environnement, et Marlène 
ROUSSEAU chargée de mission éducation à l'environnement et communication), 1 CDI à temps 
partiel de 26 heures (Valérye HEUQUEVILLE, assistante à la vie associative). L'équipe était complétée 
de mai à octobre par Eric GUERET (CDD à temps partiel).  

6 réunions d'équipe ont été menées. Les entretiens professionnels se sont tenus le 18 octobre.  

Répartition des missions :  

- Jean-Pierre BARNAGAUD : direction, action RSE.  

- Eva CHERAMY : volet études des inventaires de la biodiversité communale, études biodiversité 
(flore, chiroptères, odonates) et rapports d'études.  

- Eric GUERET : étude faune (ornitho, chiroptères, amphibiens...). 

- Valérye HEUQUEVILLE : secrétariat, relation avec les adhérents, assistance logistique et technique, 
action RSE.  

- Laurie GIRARD : action Objectif zéro Pesticide, Défi Familles à énergie positive, Agendas 21 lycées, 
volet sensibilisation des IBC, appui aux études odonates et orthoptères, action RSE.   

Marlène ROUSSEAU : interventions scolaires, communication interne et externe, parcours nature, 
coordination des sorties et activités. 

Formations suivies en 2016 :  

- Eva CHERAMY :  Pédologie des zones humides, 

    plantes bio-indicatrices, 

- Laurie GIRARD :  ethnobotanique, 

- Marlène ROUSSEAU : gaspillage alimentaire. 

 

Ces formations sont en majeure partie prises en charge par notre OPCA, UNIFORMATION.  

 

SERVICE CIVIQUE ET STAGIAIRES 

L’association a accueilli en 2016 : 

 

- Morgane BANSARD titulaire d'un Master 2 d'écologie, en mission de service civique du 14 mai 
2016 au 13 janvier 2017. Missions : aider les bénévoles de l'association à s'approprier la 
base naturaliste SIRFF, appui technique aux études menées par l'association.  

- Justine POUJOL, en stage de master 1 sur la thématique des odonates, de mai à juillet. 

- Clélia PETIT, en 1ère STAV au LEGTA de la Saussaye, du 1er juin au 10 juillet.  

- Bastien MAROQUIN, en stage de BTS, du 08 au 12 février. 
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- Gwendoline DESGROUAS , en stage de secrétariat du 22/02 au 18/03.  

- Cassandra DOUBLET, en stage de première STAV du 07 novembre au 03 décembre. 

 

ECO-GESTION D'EURE-ET-LOIR NATURE : 

Les consommations d'énergie restent stables : 7 942 kW/h pour le chauffage (7 961 en 2015),             
2 592 kW pour l'électricité (2 535 en 2015), 31 m3 d'eau (55 m3 en 2015 dus en partie à une fuite). 

Les déplacements professionnels ont représenté en 2016, 38 776 km (2015 : 34 156 km) dont 20 220 
km avec le véhicule de l'association et 1 770 en transports collectifs. La progression des 
déplacements, depuis quelques années, reflète la croissance de l'activité de l'association, qui 
intervient partout sur le département. S'y ajoutent des réunions en région sur des sites non 
accessibles en transports collectifs. 1 visioconférence et 4 conférences téléphoniques ont permis 
d'économiser environ 900 km.  

La principale économie réalisée est celle du papier dont la consommation est passée de 18 750 
feuilles en 2014, à 11 700 en 2015 et 8 500 en 2016, grâce à une utilisation plus optimale du 
photocopieur.  

Action soutenue par la Région Centre-Val de Loire. 

 

INVESTISSEMENTS REALISES 

L'association a acquis durant l'année : 

- 3 paires de jumelles, 

- des lampes puissantes pour les prospections chiroptères et nocturnes, 

- 1 kayak et ses accessoires (prospections odonates), 

- 1 appareil photo Canon EOS 1200D, 

- 1 ordinateur portable. 

Les investissements sont pris en charge par la Région Centre-Val de Loire à hauteur de 80% de leur 
coût.  

 

SORTIES ET ACTIVITES PROPOSEES PAR L’ASSOCIATION  

- 14 sorties ont été proposées durant l'année (soit 4 de plus qu'en 2010), ainsi que 2 visites de 
sites (usine PAPREC à Gasville-Oisème, le centre de tri et une maison "éco-logis" à Dreux. 7 
permanences ont été tenues aux observatoires du Bois des Gâts à CHATEAUDUN, du bois de 
Séresville à MAINVILLIERS, et de la zone du Marais au plan d'eau d'ECLUZELLES). La participation 
moyenne a été de 22 personnes (fourchette de participation de 7 à 50).  

- S'ajoutent à ces sorties un moment convivial entre adhérents (le 30 avril, 11 présents) et 4 
ateliers vannerie qui ont rassemblé 7 personnes. 1 sortie à Saint Maur sur le Loir a été proposée 
dans le cadre de la semaine régionale Naturellement Dehors. Si le grand public a été découragé par 
une météo plus qu'humide, il n'en a pas été de même des "encadrants" naturalistes dont une bonne 
quinzaine a affronté la pluie. 
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-  1 session naturaliste a été organisée sur l'estuaire de la Seine du 04 au 08 mai, avec 17 

participants.  
-  1 week-end champignons ("Champis en folie") a pu de nouveau avoir lieu les 22 et 23 

octobre à NOGENT LE ROI avec sortie et exposition (une centaine de visiteurs).  
-  1 conférence débat sur le thème de l'adaptation au changement climatique en région Centre 

Val de Loire, par la section prospective du Conseil économique, social et environnemental régional 
(CESER), a rassemblé 60 auditeurs le 19 janvier au Pole universitaire de Chartres.  

- Il est important de rappeler que ces activités peuvent être proposées grâce à l'engagement  
de quelques bénévoles, la coordination de Marlène ROUSSEAU et l'appui pour les inscriptions et la 
logistique de Valérye HEUQUEVILLE.  

Plusieurs sorties ont également été proposées en partenariat avec le Conservatoire des Espaces 
naturels Centre Val de Loire, des bibliothèques, le Cercle Laïque de Dreux, l'Office de tourisme de 
Dreux, et dans le cadre de manifestations  telles que la Nuit internationale de la Chauve-souris ou les 
Journées européennes de la migration. 

 

COMMUNICATION INTERNE 

Parution de La Garzette : 4 numéros papier sont parus durant l'année, pour un tirage moyen de 280 
exemplaires. 13 auteurs ont signé les articles, ce qui constitue un record notable, et 20 dessinateurs 
et photographes ont assuré les illustrations. Un comité de relecture s'est réuni régulièrement avant 
chaque parution. 4 "Garzettes numériques" ont également été diffusées par mail et par courrier aux 
adhérents n'ayant pas de connexion internet.  

Site internet : 5 055 utilisateurs (dont 68 % de nouveaux visiteurs), représentant 7 324 visites ont 
visité 20 379 pages du site. Environ 3 pages vues par visite dont la durée moyenne est de 2 minutes. 
Les pages les plus consultées sont les observations faunes, l'agenda, l'organigramme, les suivis 
naturalistes, la nature en Eure-et-Loir, les actus, l'action Objectif zéro Pesticide et les contacts. La 
plupart des visiteurs consultent le site depuis leur ordinateur (11% depuis un mobile) et 67% passent 
par un moteur de recherche.  

 

Facebook : 611 mentions "j'aime" (277 en 2015) ont été enregistrées. Nombre de fans : 622 (286 en 
2015) avec une majorité de femmes (61%), 25% de 25/34 ans, et 28% de 35/44 ans. Nombre de 
personnes engagées : 44.  

Un groupe communication a été constitué et s'est réuni pour la 1ère fois le 06 septembre pour 
travailler sur une évolution de la revue de l'association. Une seconde réunion sur le même thème a 
eu lieu le 17 octobre. A la suite de ces deux séances, la mise en page de La Garzette a été modifiée à 
partir de la parution du 1er numéro de 2017. Ce groupe sera maintenu en 2017 pour réfléchir à une 
révision du site de l'association.  

Transmission d'informations : diffusion par mails sur les groupes adhérents de l'association 
d'informations émanant de nos fédérations et d'articles parus par la presse. 

La communication interne bénéficie d'un soutien de la Région Centre-Val de Loire via la "convention 
verte" de l'association.  
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COMMUNICATION EXTERNE  

88 articles et annonces mentionnant l'association sont parus dans L'ECHO REPUBLICAIN, ce qui 
constitue un record absolu. Cette très forte présence de l'association dans le quotidien 
départemental s'explique en partie par le partenariat conclu depuis septembre (participation 
régulière de l'association à la page Nature et Environnement de l'édition du dimanche).  

Des annonces et articles sur l'activité de l'association sont également parus dans des bulletins 
municipaux, des magazines locaux et sur des sites internet divers.  

6 interviewes et annonces sur les radios locales, et 1 reportage sur France 3 CVL à l'occasion de la 
signature de la charte Objectif Zéro Pesticide par la 200ème commune en région (Illiers-Combray).  

 

EVOLUTION DES PARTENARIATS 

Le Conseil départemental a mis fin par un courrier adressé en juin à son partenariat avec Eure-et-Loir 
Nature. La Région maintient à haut niveau son soutien financier via la "convention verte" et le 
financement des Inventaires de la biodiversité communale par les contrats territoriaux. Les 
financements apportés par l'Etat (DREAL et ARS) sont sensiblement identiques à 2015.  

Le soutien des Agences de l'eau Seine Normandie et Loire Bretagne est par contre en hausse 
sensible.  

Avec les entreprises, poursuite du partenariat avec EDF Energies Nouvelles et début d'un travail 
pluriannuel avec Vinci-Cofiroute.  

 

 
Actions menées sur les milieux naturels et la biodiversité 

RECHERCHES/ACTIONS  MENEES PAR : 

 LE GROUPE NATURALISTE 

7 rencontres naturalistes ont eu lieu durant l'année avec une moyenne de 15 participants (11 à 20 
selon les dates) sur les thèmes suivants : botanique (23/01), amphibiens (20/02), papillons et 
libellules (12/03), chants d'oiseaux (23/04), reptiles (05/11), base de données SIRFF (03/12) ainsi 
qu'une rencontre de bilan 2016 /perspectives 2017 (08 octobre).  

Groupe botanique : recherche et suivi d'espèces patrimoniales, achèvement des recherches pour 
l'atlas régional de orchidées, étude du parc de Chenonville (siège de la Fédération départementale 
des chasseurs). Le groupe botanique a également réalisé 2 sorties sur le terrain en interne.  

Le groupe ornithologique a effectué le comptage des oiseaux d'eau de mi- janvier, réalisé le suivi de 
la nidification des busards cendrés, du parc de Chenonville (siège de la Fédération départementale 
des chasseurs), de la migration postnuptiale, et de plusieurs sites du département : Ecluzelles, 
Fontenay sur Eure, plan d'eau de Margon, ballastières d'Alluyes et de Saumeray, bois de Moléans, 
vallée de la Conie. Comme évènement marquant, citons le Butor étoilé nicheur probable en vallée de 
la Conie, et la présence d'un Tichodrome échelette sur la Cathédrale de Chartres durant l'hiver.  

Une comparaison des espèces et effectifs d'oiseaux nicheurs sur la période 1984-1990, et en 2016 a 
été menée sur un même  parcours d'étude à Fontenay sur Eure. Ses résultats sont inquiétants : 
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disparition de nombreuses espèces bien répandues lors de la première étude : tourterelle 
des bois, pouillot fitis, bruant jaune, bruant des roseaux... effondrement des populations de 
nombreuses espèces : loriot, chardonneret... Seules des espèces généralistes comme le pigeon 
ramier ou la mésange bleue ont sensiblement progressé. Précisons que sur ce parcours, les milieux 
n'ont pas ou peu changé entre les deux périodes.  

Le groupe chiroptères a visité lors des comptages hivernaux une cinquantaine de sites et recensé 12 
espèces représentant 2 181 individus. La permanence "SOS chiros" a reçu une quinzaine d'appels de 
particuliers (présence de chauves-souris dans des maisons, chauves-souris blessées...). 

Le groupe libellules et papillons a participé aux recherches du Plan Régional d'Action Odonates et 
amélioré la couverture au niveau des communes.  

Le groupe amphibiens et reptiles s'est préparé à mener des recherches en vue de contribuer à l'atlas 
régional en cours et a mené ses premières prospections.  

Le groupe botanique s'est réuni le 14 mars. Ses participants sont désormais reliés via un groupe mail 
permettant d'échanger sur les observations, et de préparer des sorties d'initiation et de partage de 
connaissances. Le groupe a participé à l'atlas régional des orchidées en cours et aux inventaires de la 
biodiversité communale.  

 

L'activité des groupes naturalistes et les comptages chiroptères sont soutenus par la Région Centre-
Val de Loire dans le cadre de la "convention verte" de l'association.  

 

INVENTAIRES DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE (IBC) 

Deux nouveaux Inventaires de la Biodiversité Communale ont été lancés à EPERNON et au 
BOULLAY-MIVOYE. Seconde année pour l'IBC d'ANET restitué à la commune le 18 novembre, celui de 
GARANCIERES EN DROUAIS ayant été restitué le 28 mai. Des animations à destination de la 
population et des scolaires ont également été réalisées sur les communes d'Anet et Garancières en 
Drouais.  

Au total, 7 Inventaires de la Biodiversité Communale ont été réalisés par l'association depuis 2011, 2 
sont en cours, et 3 seront lancés en 2017.  

Cette action est soutenue par la Région Centre-Val de Loire, dans le cadre des Contrats territoriaux 
qui les finance à hauteur de 80%, 10% étant à la charge de la commune et 10% de l'association.  

 

CONTRIBUTION AU PLAN REGIONAL D'ACTION POUR LES ODONATES 

Troisième année de prospections ciblant les espèces inscrites au Plan Régional d'Action pour les 
Odonates (PRAO), sur les bassins du Loir et de l'Huisne, et première année pour le bassin-versant de 
l'Eure.   

Pour intensifier les recherches qui portaient désormais sur la totalité du département, ELN a recruté 
une stagiaire de niveau Master 1 qui a renforcé  pendant 3 mois les prospections menées par les 
salariés et bénévoles de l'association. Malgré une météo très peu favorable au printemps, 1 296 
données ont été collectées, auxquelles s'ajoutent 391 données issues du Parc naturel régional du 
Perche et du Conservatoire des Espaces Naturels, soit un total de 1 687 données portant sur 44 
espèces, dont 11 inscrites au PRAO (notamment l'Agrion mignon, l'Agrion de Mercure, et la Grande 
Aeschne).  Une nouvelle espèce pour l'Eure-et-Loir, l'Aeschne isocèle, a été découverte sur la Conie.  
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Ces recherches sont effectuées pour la DREAL CENTRE grâce à un financement des Agences 
de l'eau LOIRE BRETAGNE et SEINE NORMANDIE. Elles ont permis de recueillir en 3 ans plus de 4 000 
données (contre 1 736 sur les 15 années précédentes) portant sur 48 espèces présentes dans le 
département. Ces recherches se poursuivront en 2017.  

 

 

SUIVI INVENTAIRE ZNIEFF 

4 sites ZNIEFF ont été visités durant l'année pour le volet faune, sur les communes de FRIAIZE, 
VIABON et SAUMERAY.  

Action soutenue par la DREAL et la Région Centre-Val de Loire. 

 

SUIVI DE LA  ZPS  BEAUCE -CONIE 

Les suivis effectués durant 2016 sur l'avifaune de la ZPS ont porté sur les populations de busards 
cendrés et d'alouettes calandrelles. Pour le busard cendré, 14 jours de recherches des couples ont 
été menés sur le territoire de la ZPS. Ces efforts ont permis de localiser 4 couples certains et 1 couple 
possible, mais aucun jeune volant, en raison de la météo désastreuse du printemps.  

22 jours de recherches et suivis et 3 000 km parcourus ont permis de localiser au total, sur 
l'ensemble des zones propices du département (ZPS comprise), 8 couples nicheurs certains. Mais 
seulement 8 jeunes ont été observés à l'envol. Ce très mauvais bilan est essentiellement dû à la 
météo, mais deux autres jeunes ont été retrouvés morts dans des conditions suspectes.   

Les recherches menées sur la ZPS font l'objet d'un financement de la DREAL Centre Val de Loire, et 
pour la campagne Busards cendrés, d'un soutien d'EDF Energies Nouvelles, dans le cadre de mesures 
compensatoires aux parcs éoliens installés par EDF EN.  

 

ETUDES D’IMPACT, DIAGNOSTICS, PLANS DE GESTION, SUIVIS 

     -    Suivi des écoducs réalisés par Vinci-Cofiroute sur l'A11 (écoducs d'YMERAY et de LUIGNY).  

- 4ème année de suivi du site et du plan de gestion de la centrale photovoltaïque de CRUCEY 
pour EDF Energies Nouvelles.  

-  étude ornithologique sur le site des Trois Ponts et les Prairies de Luisant pour la Ville de 
CHARTRES et Chartres Métropole. 

 

- Projet d'aménagement d'une ballastière pour la commune d'ALLUYES. 

- Projet d'aménagement d'un étang à JOUY (société WH).  

-  Etude avifaune pour un projet de parc éolien à BOUVILLE (société Zéphyr).  

- Partie biodiversité d'une étude conseils pour l'intégration écologique et paysagère de 
communes de l'agglo du Pays de Dreux (ALLAINVILLE, OUERRE et SAINT GEMME 
MORONVAL) en association avec le bureau d'études La Fabrique du Lieu.  
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PARCOURS NATURE 

Finalisation du parcours nature réalisé pour la commune de DAMPIERRE SUR AVRE.  

Réalisation d'un parcours nature pour la commune de BERCHERES SUR VESGRE.  

 

BASE REGIONALE DE DONNEES SIRFF 

La mise en place de la base de données naturaliste du réseau FNE Centre Val de Loire prend peu à 
peu un rythme de croisière malgré des dysfonctionnements qui ont perturbé sa progression en fin 
d'été/début d'automne. L'association est représentée au comité technique qui s'est réuni le 15 juin 
par Eva CHERAMY, et au comité de pilotage (réunion le 22 octobre) par Annie LELONG.  

Morgane BANSARD, en service civique à l'association, avait parmi ses missions d'aider les bénévoles 
naturalistes de l'association à s'approprier la base. Elle a ainsi contribué à l'animation d'une 
rencontre naturaliste dédiée, rencontré une dizaine d'adhérents pour des séances de formation 
individualisées, et répondu régulièrement aux questions techniques posées par les utilisateurs. 

Une trentaine d'observateurs ont saisi des données sur SIRFF pour l'Eure-et-Loir, dont 17 adhérents 
et salariés de l'association. Le groupe taxonomique récoltant le plus d'observation est celui des 
oiseaux (> 10 000), devant les plantes vasculaires (>8 000), et loin devant les odonates et les 
lépidoptères (> 2 000), les autres groupes ayant recueilli moins de 200 données.  

Le nombre de données saisies a connu un pic durant l'hiver, période plus propice à la saisie (> 3 000 
données) pour fléchir nettement ensuite (période de terrain et problèmes techniques) et remonter 
légèrement à l'automne.  

Pour l'Eure-et-Loir, 50% des données proviennent du grand public, 28% de l'association (+ 20% de 
données émanant des études menées par ELN).  

 

PARTICIPATION A DES GROUPES TECHNIQUES  

Plan mare départemental (21/01) - Groupe biodiversité DDT 28 (04/02, 18/04, 14/06) - ZPS 
Beauce/Conie (09/03) - comité de pilotage Domaine du Bois-Landry (31/05) - Comité de suivi réserve 
de la vallée des Cailles (27/06) - Pole faune de l'Observatoire régional de la biodiversité (10/11), 
Comité de pilotage site Natura 200 Vallée de l'Eure (12/10), Pole biodiversité FNE Centre val de Loire 
(10/12).   
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Actions menées sur l'eau 

OPERATION OBJECTIF ZERO PESTICIDE DANS NOS VILLES ET VILLAGES ET JARDIN AU NATUREL   

Cette action initiée en 2010 concernait au 31 décembre 2016 42 communes d'Eure-et-Loir. 18 
communes  et 1 agglo ont signé la charte d'engagement durant l'année : AGGLO DU PAYS DE DREUX 
-BERCHERES LES PIERRES - BONNEVAL - BRUNELLES - FONTAINE SIMON - GELLAINVILLE - GUAINVILLE 
-ILLIERS - LA BAZOCHE GOUET - LA LOUPE - LEVES - MEAUCE - MONTIREAU - MONTLANDON - 
NOGENT LE PHAYE - SAINT ELIPH - SAINT PIAT - SOURS - VAUPILLON. 

Des interventions scolaires ont été menées dans le cadre de l'opération à Berchères les Pierres, 
Bonneval, Brunelles, Guainville, La Bazoche Gouet, Lèves, Saint Piat.  

Les expositions "Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages" et "Mon jardin au naturel" ont été 
présentées à Bonneval, Brunelles, Illiers-Combray, La Bazoche-Gouet, Montlandon, Nogent le Rotrou, 
Yèvres.  

Des conférences sur le jardin au naturel ont eu lieu à Nogent le Rotrou et Néron en partenariat avec 
l'association LA CLEF DES CHAMPS.  

L'association est également intervenue à Illiers-Combray lors de la présentation des films « Demain » 
et  "Le Potager de mon grand père", pour des débats avec le public.  

Le comité de pilotage annuel s'est tenu le 24 novembre à l'Espace Soutine de LEVES. Il a réuni 10 
communes ainsi que l'agglomération du Pays de Dreux, des représentants des agences de l'eau, du 
Conseil départemental, de l'Agence régionale de santé et de FNE Centre Val de Loire. La FREDON 
Centre a animé durant l'après-midi un atelier technique sur la gestion des cimetières.  

L'action a été présentée au cours de l'année à une quinzaine de municipalités et syndicats de 
communes.  

La 200ème commune de la région signataire de la charte était Illiers-Combray. Une manifestation a été 
organisée pour cet évènement à Illiers-Combray en présence de Benoit FAUCHEUX, Vice-président du 
Conseil régional en charge de l'environnement. Un reportage de France 3 a été réalisé sur l'action.  

 

Action soutenue par la Région Centre-Val de Loire, l’Agence régionale de santé, et les Agences de 
l’eau Seine Normandie et Loire Bretagne. 

 

DIVERS EAU 

-  Participation de l'association aux Commissions Locales de l'eau des SAGE de la nappe de 
Beauce, de l'Avre et de l'Huisne, 

-  Participation de l'association au réseau eau de notre fédération régionale.  
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Actions portant sur les déchets, l'énergie et le développement durable 
 

DEFI FAMILLES A ENERGIE POSITIVE 

6ème année du Défi relayé en Eure et Loir par l'Espace Info Energie et Eure-et-Loir Nature. 17 équipes 
ont pu être constituées, regroupant 121 foyers. Les participants ont économisé en moyenne 10% de 
leur consommation d'énergie soit l'équivalent de 4 tonnes de CO2 (un aller-retour Chartres 
Johannesburg en voiture !) Ils ont aussi baissé leur consommation d'eau de 19% (628 m3 soit 4 190 
bains...) 

Action soutenue par la Région Centre-Val de Loire et l'ADEME.  

 

REPAIR CAFE 

Seconde édition du Repair Café qui s'est tenu le samedi 19 novembre au centre socio-éducatif Jules 
Verne de MAINVILLIERS, dans le cadre d'une journée du réemploi qui a mobilisé plusieurs structures. 
Le Repair Café d'ELN a accueilli 60 visiteurs. Des 81 objets apportés, 40 ont été réparés et 9 pannes 
ont été identifiées sans pouvoir faire l'objet d'une réparation. Une douzaine de bénévoles 
réparateurs ont assuré le succès de cette journée.  

Action soutenue par la Région Centre-Val de Loire. 

 

RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DES ENTREPRISES (RSE) 

ELN, comme la plupart des associations de notre réseau régional, s'est préparé durant l'année 2015 à 
proposer un accompagnement à la démarche RSE aux PME. En début d'année, un premier essai a 
été mené avec l'entreprise de vente de meubles DEBRAY-CHEVEE à Barjouville. Les entretiens avec la 
direction ont donné lieu à un rapport préconisant des améliorations dans plusieurs domaines. Un 
bilan de l'action a été réalisé durant l'automne avec l'ensemble des associations du réseau de FNE 
Centre Val de Loire. Bien que les tests réalisés en situation réelle avec les entreprises se soient avérés 
positifs, la plupart des associations, à l'instar d'ELN, n'ont pas souhaité poursuivre cette action pour 
des questions de temps, et de compétences sur des sujets parfois éloignés du champ d'intervention 
de nos associations.  

Action soutenue par la Région Centre-Val de Loire. 

 

PROJET A 154 

L'association a pris l'initiative de réunir à Morancez le 12 octobre des représentants de la Chambre 
d'agriculture, de la fédération départementale des chasseurs et du Conservatoire des espaces 
naturels pour une concertation avant l'enquête publique. La contribution de l'association a été 
déposée en décembre aux commissaires enquêteurs et mis en ligne sur le site de l'association. 
Plusieurs membres de l'association ont également déposé en leur nom en s'inspirant des remarques 
formulées par l'association.  
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ACTIONS D'EDUCATION ET DE SENSIBILISATION A L'ENVIRONNEMENT 

ANIMATIONS SCOLAIRES  

Année scolaire 2015/2016 : 39 interventions ont été effectuées pour 12 classes d'écoles primaire, 5 
classes de collèges, et 1 pôle de jour pour adolescents. Les établissements étaient répartis sur 11 
communes. Thèmes des interventions : déchets, changement climatique, eau, rivière, forêt, mare, 
insectes...  

Année scolaire 2015/2016 : la journée Portes ouvertes pour les enseignants a eu lieu le 14 
septembre. Sont inscrits pour l'année scolaire 37 classes, de la petite section de maternelle à la 3ème, 
qui bénéficieront de 47,5 jours d'interventions.  

L'agrément départemental délivré part l'Académie Orléans/Tours a été renouvelé le 26 avril 2016 
pour une durée de 5 ans.  

Les interventions scolaires sont soutenues par  la Région Centre-Val de Loire.  

 

ACCOMPAGNEMENT AGENDAS 21 DES LYCEES 

-  Lycée Fulbert (Chartres) : Seconde et début de la 3ème année d'accompagnement. 
Participation aux 5 réunions du comité de pilotage. Actions menées : amélioration des espaces de 
travail et de détente, organisation d'une course solidaire sur le handicap, tutorat entre élèves, 
création d'une web-série humoristique sur les déchets, sensibilisation au gaspillage à la cantine avec 
exposition des déchets alimentaires dans la cour du lycée, etc. 

-  Lycée Elsa Triolet (Lucé) : 4ème et début de la 5ème année d'accompagnement. Participation 
aux 4 comités de pilotage, et préparation des actions : création d'un potager, aménagement d'un 
local pour les éco-délégués, organisation d'un troc plantes, collaboration avec le lycée Philibert 
Delorme (fabrication des bacs du potager), la SCAEL (bac de compost), l'association Trait d'Union 
(recyclage de vêtements), l'IME de Champhol et l'association PAX (collecte de bouchons)...  

Action soutenue par la Région Centre-Val de Loire. 

 

ACTIONS DIVERSES 

- Adhésion de l'association au Système d'Information sur la Nature et les Paysages (SINP) mis en 
place sous l'égide du Ministère de l'écologie et du Muséum National pour collecter les données 
naturalistes récoltées sur fonds publics.  

- Visite du chantier de création d'une zone humide réalisée par le groupe Pigeon Granulats sur le 
site de La Borde à Margon (22/06). 

- Contribution au Défi Familles à énergie positive lancé à l'école de Villemeux sur Eure.  

- Rencontre avec 3 agriculteurs sur la situation actuelle de l'agriculture, ainsi qu'avec le 
président de la Chambre d'agriculture (les 11 janvier et 10 juin).  

- Rencontre avec le président et le directeur de la fédération départementale de pêche (09 
septembre).  

 
 



 
 
 

 
12 

Eure et Loir Nature - Rapport d'activité 2016 

 
 
 

Vie fédérale 
 

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT CENTRE-VAL DE LOIRE  (ORLEANS) 

- Participation au conseil d’administration de la fédération régionale, à l'assemblée générale  
et de Jean-Pierre BARNAGAUD au groupe des directeurs ;  

- Participation au comité de pilotage et au comité technique de la base de données SIRFF 
Centre. 

- Participation au réseau régional Eau. 

- Participation au Pole faune de l'observatoire régional de la biodiversité et au Réseau 
éducation à l'environnement de FNE national.  


