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ASSOCIATION EURE ET LOIR NATURE 
 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2017 
 

 
FONCTIONNEMENT GENERAL DE L'ASSOCIATION 

 
 
 

FONCTIONNEMENT INTERNE DE L'ASSOCIATION 
 

 
ADHERENTS  

Au 31 décembre 2017 l’association comptait 233 adhérents dont 20 nouveaux membres ayant adhéré 
au cours de l'année (244 adhérents en 2016 à la même date, et 232 en 2015).  
30 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 cinquantaine de  membres de l'association ont participé à l'activité du groupe naturaliste.  
 

INSTANCES INTERNES  

L'ASSEMBLEE GENERALE ordinaire 2017 s'est tenue le samedi 18 mars, en présence de 50 membres 
de l'association, 37 s'étant fait représenter. L'association a reçu en invités pour cette assemblée le 
Maire d'Illiers, conseiller départemental, le directeur de la fédération départementale des pêcheurs et 
un représentant des agriculteurs biologiques du département.  
 
Le CONSEIL D’ADMINISTRATION s’est réuni à 5 reprises les 9 février, 6 avril, 29 juin, 13 septembre et 
23 novembre.  Il compte 13 membres (6 femmes et 7 hommes). Michel COHU a été réélu président de 
l'association lors du conseil d'avril qui a également reconduit le Bureau sortant. 

Le GROUPE NATURALISTE a tenu - comme les années précédentes  -  6 rencontres le samedi après-
midi, de janvier à mars et d'octobre à décembre, avec une  moyenne de 11 à 12 participants. Chaque 
rencontre était dédiée à un thème (les mousses, traces et plumes, pelotes de réjection, 
bioacoustique, l 'Office national de la chasse et de la faune sauvage), la rencontre d'octobre étant 
réservée au bilan de la campagne de prospections printemps/été.  

La commission PATRIMOINE NATUREL/EAU s'est réunie à 5 reprises, avec une moyenne de 8 
participants. Principaux sujets : préparation des actions à venir sur la Cloche et l'Eure,  dossiers de la 
commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, suivi de 
l'opération Objectif zéro pesticide.  

La commission ENERGIES/DECHETS/TRANSPORTS s’est réunie à 3 reprises avec une moyenne de 10 
participants. Le sujet de l'année aura été la préparation du Plan Régional de prévention et de gestion 
des déchets au comité de suivi duquel l'association est représentée.  
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La commission ANIMATION s’est réunie 5  fois avec une moyenne de 8 participants. Elle a en 
particulier préparé les sessions organisées par l'association.  
 
Le groupe COMMUNICATION  s'était donné pour premier objectif la rénovation de La Garzette d'Eure-
et-Loir Nature, revue de l'association. A la suite, il s'est attaqué à la refonte du site de l'association. Il 
s'est pour cela réuni à trois reprises. Le nouveau site doit être en ligne vers mars 2018.  
 
Un nouveau groupe "FINANCES ET SOCIAL" a été constitué durant l'année. Il s'est réuni le 23 octobre.  
 
Le COMITE DE RELECTURE de La Garzette s’est réuni comme à l'accoutumée 4 fois, avant chaque 
parution de La Garzette.  
 

REPRESENTATIONS EXTERNES  

20 membres de l'association l'ont représentée dans 61 réunions pour 35 instances extérieures : 
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 (agence régionale de la biodiversité, comité de suivi du Plan régional des 
déchets, groupe de travail biodiversité de la DDT 28, Plan mares départemental...). Certaines de ces 
commissions se réunissent souvent, telles le CODERST ou la CDPNAF, et demandent du temps de 
préparation pour les bénévoles qui y participent.  Certaines peuvent avoir lieu sur Orléans , comme le 
CA de la fédération. Cette activité de l'association demeure trop peu connue de nos adhérents, 
malgré des articles récurrents dans La Garzette.  
 

EQUIPE SALARIEE 
 
Pas de changement en 2017 dans l'équipe salariée  de l'association  qui comprend pour rappel 6 
salariés : 
 
- Jean-Pierre BARNAGAUD, directeur (CDI plein temps), 
- Eva CHERAMY, chargée de mission biodiversité (CDI plein temps), 
- Laurie GIRARD, chargée de mission sensibilisation à l'environnement et biodiversité (CDI plein 
temps), 
- Eric GUERET, technicien faune, CDD temps partiel, 
- Valérye HEUQUEVILLE, assistante à la vie associative (CDI temps partiel 26 heures), 
- Marlène ROUSSEAU, chargée de mission éducation à l'environnement et communication (CDI plein 
temps). 
 
7 réunions d'équipe ont eu lieu durant l'année. Les entretiens professionnels se sont déroulés les 11 
et 12 octobre.  
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Un effort important en terme de formations aura été accompli en 2017 : 

- Réaliser des activités nature sur les temps de loisirs (Laurie Girard), 
- Flore des étangs et rivières (Eva Chéramy), 
- Reptiles et amphibiens (Marlène Rousseau), 
- Techniques de bio-contrôle (Laurie Girard), 
- Flore des étangs et rivières (Eva Chéramy), 
- Indicateurs macro-invertébrés (Marlène Rousseau), 
- Traces et indices (Laurie Girard), 
- Mise en page et conception graphique (Marlène Rousseau), 
- Secours et Sécurité au travail (Laurie Girard et Marlène Rousseau et Valérye Heuqueville), 
- Financements participatifs (Valérye Heuqueville). 
 
Ces formations sont en partie prises en charge par notre OPCA, UNIFORMATION.  
 
Une journée de rencontre des salariés des associations du réseau de France Nature Environnement 
Centre Val de Loire s'est tenue le 16 novembre à BLERE en Indre-et-Loire. Au programme, des 
chantiers d'entretien de sites naturels, et un buffet "auberge espagnole". Toute l'équipe d'ELN était 
présente.  
 

SERVICES CIVIQUES ET STAGIAIRES 

L’association a accueilli en 2017 : 
 
- Giovanni SANDER, titulaire d'un Master 2 d'écologie, en mission de service civique de 8 mois à dater 
du 29 mai.  Missions : appui technique aux étude biodiversité réalisées par l'association (inventaires, 
cartographie et rapports) en particulier aux Inventaires de la Biodiversité Communale.  
 
- Sophie POCHET, en Licence Pro Gestion des milieux naturels. Stage de 5 mois sur les colonies de 
reproduction de chiroptères. 
 
- Bastien MAROQUIN, en licence Pro protection de l'environnement. Stage de 3 mois sur les 
prospections Odonates.  
 
- Maelle LEROY, en Bac Techno au Lycée de Nermont. Stage de 1 mois 1/2. 
 
- Pauline PARENT, en 1ère STAV au LEGTA de La Saussaye. Stage de 1 mois 1/2. 
 
- Philippe MORGAN, en 1ère GMNF au LEGTA de Vendôme. Stage de 2 semaines.  
 
- Joanne BRES, en 1ère Bac Pro Gestion milieux naturels au LEGTA d'Evreux. Stage de 3 semaines.  
 
- Florian BALLEROY en stage d'observation de 3ème (1 semaine).  
 
Ce nombre important d'accueil de jeunes en formation appartient aux objectifs d'éducation à 
l'environnement de l'association.  Dans le cas d'étudiants de niveau BAC+3 ou plus, il s'agit d'un 
renfort réel aux activités des salariés de l'association. Mais dans tous les cas, un stagiaire nécessite un 
suivi permanent. Les entretiens de fin de stage ou de service civique montrent que les stagiaires 
expriment une grande satisfaction de leur passage au sein de l'association.  Les stages s'avèrent 
d'ailleurs en général fructueux pour les 2 parties. Il est important de souligner que les 4 jeunes 
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diplômés accueillis depuis 2014 en service civique ont tous trouvé du travail à la suite de leur mission 
relativement rapidement.  
 

ECO-GESTION D'EURE-ET-LOIR NATURE :  
 
L'association a établi à partir de 2013 , avec le soutien de la Région, un plan d'éco-gestion, dont elle 
effectue un suivi annuel, dans l'objectif de réduire autant que possible ses consommations.  
 
La consommation d'énergie est resté stable par rapport aux années précédente : 7 269 kW/h pour le 
chauffage (7942 kWh en 2016, mais l'hiver 2017 a encore été plus doux que le précédent !)  2 664  kW 
pour l'électricité (2 592 en 2015), 32 m3 d'eau (31m3 en 2016).  
La consommation de papier interne ( hors imprimerie)  a été plus élevée que l'année précédente (22 
288 copies), en bonne partie en raison de l'impression interne du classeur technique à destination des 
communes Objectif Zéro Pesticide.  
 
Les déplacements professionnels ont représenté en 2017 environ 40 000 kms dont 28 000 kms avec 
le véhicule de l'association (+ 5000 kms avec un véhicule loué de mi mai à mi juillet). Il faut ajouter des 
réunions sur Orléans (trajets effectués en bus si la réunion est en centre ville, en voiture si elle est 
excentrée).  Il se confirme toutefois que la ligne budgétaire sur les déplacements professionnels est 
restée maitrisée en 2017 comme en 2016, grâce à un usage optimal du véhicule de l'association, et 
aux efforts tout à fait notables de l'équipe salariée pour privilégier cet usage.  
 
Les déplacements des bénévoles représentaient en 2016 un peu plus de 8 500 kms, mais il ne s'agit 
que des déplacements connus via la déclaration pour déduction fiscale. A la date de rédaction du 
rapport, ces déplacements ne nous sont pas encore connus, mais ils devraient s'avérer à peu près 
similaires.  
 

INVESTISSEMENTS REALISES  
 
 L'association a acquis durant l'année : 
- 1 serveur NAS (sauvegardes informatiques) d'un montant de 1100,50 € 
- un ordinateur portable d'un montant de 1306.80 € 
- un objectif photo SIGMA 70-300 d'un montant de 123.99 € 
- 2 GPS Garmin E Trex 30X d'un montant de 463.98 € 
 
Ces 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 
 
- 15 sorties dont 1 dans le cadre de l'opération régionale (Naturellement Dehors !) Moyenne de 
participation :  19 personnes. Participation très variable selon le thème et la météo  :  la fourchette va 
de 5 à 45 personnes (2 sorties > 40 personnes, et 3 > 30 personnes). Certaine sorties s'inscrivent dans 
des manifestations nationales : Nuit de la Chouette (2 soirées proposées), Nuit internationale de la 
Chauve-souris, et Journée européennes de la migration.  
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- 4 visites de sites  : serres municipales de Chartres, nouvelle station d'épuration de Chartres 
métropole à Seresville, nouvelle déchetterie de Chartres métropole, association le Relais à Favières.  
 
- 6 permanences aux observatoires du Bois des Gâts à Châteaudun, du bois de Seresville à 
Mainvilliers, et de la zone du Marais au plan d'eau d'Ecluzelles (de 4 à 28 visiteurs).  
 
- 4 ateliers vannerie ont rassemblé 7 personnes dans les locaux de l'association à Morancez. 
 
- 1 séjour de découverte naturaliste  organisé sur l'île d'OLERON (21 participants). 
 
- 1 week-end champignons  ("Champis en folie") les 28 et 29 octobre à la jardinerie "Les Plantes du 
Pays Dunois" à Marboué avec sortie et exposition.  
 
- 1 journée des naturalistes le samedi 10 juin en vallée de l'Aigre : 19 personnes le matin, et 21 
l'après-midi.  Journée en partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels Centre Val de Loire, 
le Conservatoire botanique du bassin parisien, des bibliothèques, l'Agglo du Pays de Dreux, les offices 
de tourisme locaux.  
 

COMMUNICATION 
 

COMMUNICATION INTERNE  
 
- Parution de La Garzette : 4 numéros papier et 4 Garzette numérique.  
- Parution de La Garzette spéciale n° 12 : inventaire de la Biodiversité Communale, exemple de Saint 
Lubin des Joncherets - Richesse floristique des pelouses calcicoles d'Eure-et-Loir - Les oiseaux d'Eure-
et-Loir (1ère partie) - bilan de la répartition des Amphibiens (bilan de l'étude "Carnets B"). 
 
Actions soutenues par la Région Centre Val de Loire.  
 

COMMUNICATION EXTERNE 
 
Echo républicain :  67 articles parus sur l'association et ses activités : 26 sur les actions (Inventaires de 
la Biodiversité Communale, Objectif zéro pesticide...), 18 dans la rubrique flore/faune du dimanche, 2 
sur les chiroptères, 1 sur l'assemblée générale, et 20 sur des sujets divers.  
 
Magazines, divers : Plusieurs annonces et articles sur l'activité de l'association dans les bulletins 
municipaux, des magazines locaux, et sur des sites internet divers.  
 
Radios locales : 7 interviewes et annonces sur les radios locales (surtout Radio Intensité). 
 
www.eln28.org : 4415 utilisateurs représentant 6 130 visites ont visité 16 476 pages du site. Environ 3 
pages vues par visite (durée moyenne de consultation : 2 minutes 15). Pages les plus consultées : 
observations faune, agenda, organigramme, suivis naturalistes, action OZP...  La plupart des visiteurs 
consultent le site depuis leur ordinateur, 16.5% depuis un mobile, 7% depuis une tablette.  65% 
passent par un moteur de recherche. Pour rappel, un travail de refonte du site a été engagé en 2017.  
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Facebook :  722 mentions "J'aime" (611 en 2016). Nombre d'abonnés : 729 (622 en 2016), en majorité 
des femmes (61%), 17% de 35/44 ans, 15% de 25/34 ans, et 12% de 45/54 ans. Nombre de personnes 
engagées : 102.  
 
 
 
 
 

ACTIONS MENEES PAR L'ASSOCIATION 
 

Les actions menées par l'association ont été soutenues en 2017 par les partenariats suivants : 
 
- La Région Centre Val de Loire qui demeure le principal soutien de l'association comme de l'ensemble 
du réseau associatif de FNE Centre Val de Loire,  pour un montant total de 95 025 € ("convention 
verte" de 55 325 € pour les actions d'Eure et Loir Nature, auxquels s'ajoute une aide à 
l'investissement), la prise en charge par les contrats territoriaux des Inventaires de la Biodiversité 
Communale à hauteur de 80% (34 000 € en 2017 pour 4 IBC), et l'action Mon Lycée au naturel pour un 
montant de 5 700 €. ) 
 
- Les Agences de l'eau Seine Normandie et Loire-Bretagne qui soutiennent plusieurs des actions de 
l'association à hauteur de 72 404 € : cette contribution est en hausse constante depuis 2 ans, et 
franchira un nouveau seuil en 2018 en raison des projets biodiversité que l'association mènera en 2018 
et 2019 sur la Cloche et l'Eure.  
 
- La DREAL Centre Val de Loire, dont la participation a été en petite hausse (19 000 €). 
 
- L'Agence Régionale de Santé qui participe à l'action Objectif Zéro Pesticide pour un montant de 
5000€.  

 

ACTIONS PORTANT SUR LES MILIEUX NATURELS ET LA BIODIVERSITE 
 

RECHERCHES MENEES PAR LE GROUPE NATURALISTE 

Groupe botanique : poursuite des prospections pour l'atlas régional des orchidées et suivis de sites sur 
plusieurs régions naturelles du département : Dunois, vallée de l'Aigre et de la Conie, Beauce 
chartraine, Drouais.  
 
Groupe chiroptères :  suivi des sites d'hivernage, formation à la reconnaissance acoustique, 
organisation d'un SOS chiroptères (relations avec les personnes contactant l'association en raison de 
la présence de chiroptères dans leurs domiciles. Organisation d'une formation chiro-acoustique à 
Conie-Molitard suivie les 13 et 14 mai par une vingtaine de participants.  
 
Groupe amphibiens et reptiles : Prospections sur les sites connus de la vipère péliade (maintien de la 
population) et recherches  dans le cadre de l'atlas régional (voir ci-dessous).  
 
Groupe Libellules et Papillons : appui aux recherches menées dans le cadre du PRAO (voir ci-dessous).  
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Groupe ornithologique : suivi des principaux sites du département. En vallée de la Conie, reproduction 
probable du Héron pourpré, et Butor étoilé présent en mars. 2 colonies d'hirondelles de rivage suivies 
en vallée de l'Eure.  Mauvaise année de reproduction de la Sterne pierregarin à Saumeray. Le 
Tichodrome échelette a été noté sur la Cathédrale de Chartres jusqu'au 26 mars, puis à partir du 4 
novembre.  Autres espèces remarquables contactées : Blongios nain, Elanions, Guépiers d'Europe.   
Comptages Wetland de janvier sur les plans d'eau du département. Appui à certaines études (voir ci-
dessous). Suivis de sites : Ecluzelles, vallée de l'Eure en amont de Chartres, ballastières d'Alluyes et 
Saumeray, vallée de la Conie, prairies et boisements de saint Maur sur Loir.  
 

INVENTAIRES DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE (IBC)  

Trois nouveaux IBC ont été initiés pour les communes de GALLARDON, de BAILLEAU-ARMENONVILLE 
et de LA CHAUSSEE D'IVRY.  Seconde année de l'IBC d'Epernon, dont la restitution est intervenue le 7 
novembre, ainsi que de celui du BOULLAY-MIVOYE (restitution le 15 novembre). Des animations pour 
les habitants et les scolaires ont été réalisées à Garancières en Drouais, au Boullay-Mivoye et à 
Epernon.  
 
Ce sont donc 12  Inventaires de la Biodiversité Communale qui ont été réalisés en Eure-et-Loir par 
l'association ou sont en cours, depuis 2011.  cette action est très importante car elle permet de 
traduire à l'échelle locale un maillage "Trame Verte et Bleue" et de l'intégrer lors des révisions des 
documents d'urbanisme. C'est aussi une occasion pour les élus comme pour la population 
d'appropriation du patrimoine naturel communal.  
 
Action menée par l'ensemble du réseau associatif de FNE Centre Val de Loire et  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 (PRAO)  
 
Quatrième  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 seconde année pour le bassin-versant de 
l'Eure. Un printemps et un début d'été favorables ont permis de recueillir 1032 données pour 48 
espèces dont 15 sont concernées par le PRAO. Trois nouvelles espèces ont été découvertes : la 
Leucorrhine à large queue, la Cordulie métallique, et la Cordulie à taches jaunes. Les prospections 
permettent aussi d'évaluer peu à peu la taille des populations, même si un tel travail demandera 
encore plusieurs années. Depuis le début des prospections, en 2014, plus de 5000 données ont été 
récoltées par l'association (1736 pour les 15 années précédentes).  
 
Ces recherches sont menées par l'ensemble du réseau associatif FNE Centre val de Loire avec la 
contribution du Conservatoire des Espaces naturels. Elles bénéficient d'un financement des Agences de 
l'eau Seine Normandie et Loire-Bretagne  et de la Région.  
 

PROSPECTIONS AMPHIBIENS ET REPTILES 

Ces prospections s'inscrivent dans le cadre d'un atlas régional lancé par l'Observatoire Régional de la 
Biodiversité. Durant l'année, 22 espèces ont été recensées, dont 13 espèces d'amphibiens et 9 de 
reptiles.  Les connaissances concernent surtout le nord du Perche, les vallées de l'Eure, de la Voise et 
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du Loir, le Faux Perche et le Dunois, mais un gros effort de prospections reste à réaliser sur le reste du 
Perche, le Thymerais et la Beauce, et de façon générale sur les reptiles.  
 
Action soutenue par la DREAL, la Région, et l'Agence de l'eau Seine Normandie.  
 

SUIVI INVENTAIRE ZNIEFF  

4 sites ZNIEFF ont été visités durant l'année pour actualiser et compléter les données  faune, sur les 
communes de DONNEMAIN SAINT MAMES, OULINS, le marais de Boizard sur la commune de 
PONTGOUIN, et BONCOURT.  
 
Participation de l'association  à des rencontres  régionales sur les ZNIEFF le 26 avril et le 2 octobre.  
 
Action soutenue par la DREAL et la Région Centre-Val de Loire.  
 

SUIVI DE LA ZPS BEAUCE -CONIE  

- Suivi du busard cendré : résultat aussi mauvais qu'en 2016 :  un seul juvénile volant observé pour 3 
couples nicheurs  certains, 1 couple nicheur probable, et 3 couples nicheurs possibles. Etendu au-delà 
des limites de la ZPS, le suivi est plus encourageant avec 13 jeunes busards cendrés sauvés au 
moment de la moisson.  
- Rassemblements postnuptiaux des Œdicnèmes criards : 1 des 2 sites connus sur la ZPS n'est plus 
occupé pour une cause indéterminée.  
- Suivi de l'hivernage des Hiboux des marais.  
 
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.  
 

RECHERCHES SUR LES COLONIES DE CHIROPTERES EN PERIODE DE REPRODUCTION 

Un financement de la DREAL Centre a permis l'accueil d'une stagiaire de Licence pro qui a recherché 
pendant 5 mois (avril à  septembre) des colonies de chiroptères en milieu bâti, via des contacts 
préalables avec les communes.  119 bâtiments (églises, écoles, mairies, châteaux...) ont été visités. 
Les résultats de cette première recherche sur le département ont permis la découverte de 4 colonies 
à saint Denis d'Authou (Murins à oreilles échancrés), Montharville (Oreillards), Alluyes (Murins à 
moustaches) et Courville sur Eure (Sérotines en plus d'une colonie connue de Grands Murins).  
L'étude pourra être reconduite en 2018.  
 
Action soutenue par la DREAL Centre Val de Loire. 
 

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

Ce type d'actions résulte de commandes faites à l'association par des collectivités ou des entreprises. 
 
- Suivi pour Cofiroute). Installation de pièges photographiques sur les écoducs installés sous 
l'autoroute A11 à Ymeray et dans le Perche près de Luigny et d'Argenvilliers. Ces pièges permettent 
une évaluation des animaux, principalement des mammifères, utilisant les écoducs. Un dispositif 
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permettant le piégeage photo des chauves-souris a été acquis par l'association, mais un 
dysfonctionnement au départ reporte ce suivi en 2018.  
 
- Suivi de la carrière exploitée par le groupe Pigeon Granulats à Fresnay l'Evêque.  
 
- Suivi mortalité de la faune sur les éoliennes installées par la société ENERTRAG à ROINVILLE et 
VILLEMEUX.  
 
- Etudes trame verte et bleue et boisements préalable à l'installation d'éoliennes par la société Zéphyr 
dans le Bonnevalais. 
 
- Etude d'impact sur un plan d'eau de Saint Piat en vue d'un projet de sports nautiques (société 
Nature Aquatique).  
 
- Inventaires floristique et faunistique sur les sites de La Vallée des Joncs (Fontenay sur Eure) et 
Fontaine Bouillant (Champhol) pour Chartres Métropole.  
 
- Cinquième année du suivi de la centrale photovoltaïque de Crucey pour EDF Energies Nouvelles.  
 
- Diagnostics sur les communes de Saint Gemme Monroval  et Fontaine-les-Ribouts pour l'agglo du 
Pays de Dreux.  
 

SUIVI DE LA ZONE HUMIDE DE MARGON 

Une rencontre avec François HUWART, maire de Nogent le Rotrou, a eu lieu le 23 février pour 
évoquer la gestion du site à l'issue de l'exploitation de la carrière (vers 2019). La visite annuelle sur le 
site s'est tenue le 7 juillet. La zone humide est aujourd'hui presque entièrement réalisée par le 
Groupe pigeon Granulats dont il faut souligner l'implication sur cette réalisation.  Le développement 
de la végétation reste freiné par la présence de ragondins et de rats musqués dont l'éradication 
s'avère difficile. Un plan de gestion à long terme reste à élaborer dans la perspective de la fin de 
l'exploitation et du transfert du site à la communauté de communes de Nogent et Margon.  
 

VALORISATION DE SITES 

Mise en valeur d'espaces naturels communaux (inventaires, projets d'animation avec les habitants, 
panneaux...  ) sur la commune de MORIERS et valorisation d'un étang communal à ALLUYES.  

 
VALORISATION DES DONNEES  

Beaucoup de péripéties sur la base SIRFF durant cette année (dysfonctionnements techniques, 
retraits de deux associations...).  Le projet d'un portail régional souhaité par la Région a complexifié 
un sujet déjà délicat. Il a fallu plusieurs réunions du comité de pilotage de la base (17/03, 16/09),  du 
comité technique (7/09) et du directoire du réseau biodiversité de FNE Centre Val de Loire (20/10, 
22/11 et 16/12)  pour parvenir durant l'automne à une organisation acceptable par les parties 
prenantes. SIRFF reste la base de données de 5 associations du réseau : Loiret Nature Environnement, 
Sologne Nature Environnement, Perche Nature, la SEPANT (Touraine) et Eure-et-Loir Nature. Les 
données collectées par toutes les associations du réseau FNE Centre Val de Loire peuvent être 
valorisées sous l'égide du Directoire Biodiversité fédéral.  Le portail régional (en cours d'élaboration) 
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aura pour vocation d'être une vitrine de l'ensemble des contributeurs, toutes structures et bases 
confondues.  
 

PARTICIPATION A DES REUNIONS TECHNIQUES  

L'association a participé aux rencontres suivantes : 
 
- Lancement de l'Agence Régionale de la Biodiversité (31 janvier et 5 juillet) ; 
- Groupe de travail biodiversité de la DDT 28 : 18 mai et 17 octobre ; 
- Comité de suivi de la réserve naturelle de la Vallée aux Cailles : 8 juin ; 
- Plan mares départemental : 20 octobre ; 
- comité de pilotage de la ZPS Beauce/Conie : 22 novembre ; 
- Comité de pilotage Natura 2000 Vallée de l'Eure : 20 octobre ; 
- Comité de pilotage site Nature 2000 Arc Forestier du Perche : 21 octobre.  
 

PREPARATION DE NOUVELLES ACTIONS  

Notre association a pu élaborer et présenter durant l'année écoulée 3 nouveaux projets d'action 
innovants et d'ampleur qui verront le jour à partir de 2018 : 

- Projet "La Cloche, une rivière du Perche" :  présentée dans le cadre de l'appel à initiatives pour la 
biodiversité lancé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, cette action vise à évaluer le potentiel 
d'accueil pour la biodiversité de cette rivière du Perche affluent de l'Huisne,  à réaliser les inventaires 
et définir les objectifs de gestion préalables à des chantiers  (menés en 2020) visant à renforcer les 
milieux naturels proches de la rivière, à sensibiliser les acteurs riverains à une gestion des abords de la 
rivière la plus favorable possible à la biodiversité. Un parcours "Ecobalade" pour smartphone sera 
réalisé.  L'action, qui  se déroulera sur 2018 et 2019, a été retenue par l'Agence. 
 
- Projet "Réaménager les anciennes ballastières en faveur de la biodiversité" :  présenté dans le 
cadre de l'appel à initiative pour la biodiversité lancé par l'Agence de l'eau Seine Normandie, cette 
action porte sur le cours de l'Eure entre Pontgouin et Courville sur Eure. Elle vise à recenser les 
nombreuses anciennes ballastières (plus de 50) transformées en plans d'eau sans grand intérêt 
écologique pour évaluer celles pouvant faire l'objet d'un réaménagement favorable à la biodiversité.  
Comme pour l'action précédente, un comité de pilotage rassemblant les acteurs locaux concernés 
sera constitué. Un colloque sur la thématique est prévu en 2019 ainsi qu'un rallye nature. Les 
chantiers de réaménagement interviendront en 2020. Le projet a été retenu par l'Agence Seine 
Normandie dans le cadre de ses aides sur le renforcement des zones humides.  
 
- Partenariat avec Eau de Paris : envisagé en 2015, cette action va se concrétiser à partir de 2018 
pour 5 ans. Elle vise à soutenir l'ensemble des actions menées par Eure-et-Loir Nature dans le Drouais, 
mais également à mener des inventaires flore/faune sur les aires de captage d'Eau de Paris à Ver-en-
Drouais et Rueil la Gadelière, et sur toute la longueur de l'aqueduc acheminant l'eau vers Paris sur sa 
traversée du département. Cette action se déroulera de 2018 à 2023.  
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ACTIONS PORTANT SUR L'EAU 

 

OPERATION OBJECTIF ZERO PESTICIDE DANS NOS VILLES ET VILLAGES ET JARDIN AU NATUREL 
55  communes, ainsi que l'agglo du Pays de Dreux,  sont aujourd'hui signataires de la charte Objectif 
Zéro Pesticide avec l'association. 15 nouvelles communes ont signé la charte en 2017 : 5 sur le bassin 
de l'Eure ( Aunay sous Crécy, Les Barils (Eure), Le Mesnil-Simon, Saulnière, Ver-en-Drouais) et 10  sur 
les bassins du Loir et de l'Huisne (Chatenay, Corvée-les-Yys, Thiron-Gardais, et 7 communes de l'Aire 
d'Alimentation de captage des Prés Nollets à Bonneval (Alluyes, Dangeau, Montharville, Montboissier, 
Pré-Saint-Evroult, Saumeray, Trizay-les-Bonneval).  L'exposition Objectif zéro Pesticide a circulé dans 
ces communes (ainsi que celle Mon jardin au naturel pour certaines d'entre elles) et toutes ont reçu le 
classeur technique réalisé par le réseau des associations engagées dans l'action au sein de FNE Centre 
Val de Loire.  
 
Une dizaine de communes ont fait l'objet de rencontres et d'échanges dans l'objectif d'une signature 
de la charte en 2018.  
 
Des animations pour les scolaires et le grand public (stands, sorties), ont eu lieu à Aunay-sous-Crécy, 
Brunelles, Gellainville, Guainville,  Illiers, La Loupe,  Mainvilliers, Margon, Saulniere, Thiron-Gardais et 
Ver en Drouais.  Stands dans 2 jardineries dec Dreux et Vernouillet les  25 et 26 mars.  
 
Participation aux Journées Ecophyto organisées par FNE Centre Val de Loire le 3 octobre à Saint Lubin des 

Joncherets et le 14 novembre à Patay (avec Loiret Nature Environnement).  

Le comité de pilotage annuel s'est tenu le  28 novembre à GELLAINVILLE. Il a réuni 12 communes.  La 
FREDON Centre a animé durant l'après-midi un atelier technique sur la végétalisation des espaces 
communaux.  
 
Participation aux journées des associations de FNE Centre Val de Loire relayant l'action les 6 juin et 30 
novembre.  
 
Action soutenue par les Agences de l’eau Seine Normandie et Loire Bretagne.  
la Région Centre-Val de Loire, et l’Agence régionale de santé.  
 

DIVERS EAU  

- recours gracieux auprès de la Préfète d'Eure et Loir contestant l'arrêté des Zones de Non Traitement 
(le rejet de ce recours a conduit l'association à présenter début 2018 un recours devant le Tribunal 
administratif).  
 
- Participation de l'association aux Commissions Locales de l'eau des SAGE de la nappe de Beauce, et  
de l'Huisne,  
 
- Participation de l'association au Directoire du  réseau eau de notre fédération régionale.   
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ACTIONS PORTANT SUR L'ENVIRONNEMENT 
 
 
DEFI FAMILLES A ENERGIE POSITIVE  

7éme édition régionale relayée par ELN du 1 décembre 2016 au 30 avril 2017  (évènement final au 
Clos Lucé à Amboise). 350 foyers régionaux ont réduit de 11.5% leur consommation d'eau et de 12.6% 
leur consommation d'énergie.  En Eure-et-Loir,  60 foyers s'étaient répartis en 7 équipes dont 2 se 
sont inscrites dans les 12 premières au classement régional : "les Agents de l'Agglo et Ville de 
Chartres" avec -11.5% de consommation d'eau et - 14% de consommation d'énergie, et "Un petit pas 
pour Lhoste" avec - 14% de consommation d'énergie et v- 6% de consommation d'eau.  
 
Action soutenue par la Région Centre-Val de Loire et l'ADEME.  

SUIVI DE L'ELABORATION DU PLAN REGIONAL  DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 
(PRPGD) 

La Loi NOTRE a donné aux régions mission d'élaborer ce plan régional.  La Région a constitué un 
comité de suivi dans lequel ELN est représentée. L'association a participé aux réunions de ce comité 
les 17 janvier et 29 août, et à des groupes de travail les 16 et 17 mai.  Participation également au 
groupe déchets inter associatif constitué par FNE pour porter la position des associations du réseau 
sur ce plan.  Dans ce cadre, un dossier sur le recyclage a été élaboré pour La Garzette.  
 
DIVERS 
 
Participation aux comités SEVESO PRIMAGAZ (14/02) et de l'entreprise LEGENDRE DELPIERRE (3 
mars).  
 
Participation au comité de suivi sur l'A 154 le 7 juillet.  
 
 

ACTIONS D'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT 
 

 
ANIMATIONS SCOLAIRES  

50 interventions ont été menées durant l'année scolaire 2016/2017 pour 29 classes d'écoles primaire 
et d'un collège,  3 classes de maternelle, 50 élèves de 3ème et un groupe d'élèves du Pôle de Jour 
pour adolescents de Lèves (soit plus de 800 enfants concernés). Les thèmes concernent aussi bien la 
nature (arbres, forêts, rivière, oiseaux, jardin au naturel, insectes...) que les déchets, ou les actions 
concrètes à mener pour lutter contre le changement climatique.  
 
Une journée Portes Ouvertes pour les enseignants a été proposée comme chaque année, le 13 
septembre, afin de recueillir les demandes portant sur l'année scolaire 2017/2018.  
 
Il faut ajouter à ces interventions celles réalisées dans le cadre de l'action Objectif Zéro Pesticide ou 
des Inventaires de la Biodiversité Communale.  
 
Les interventions scolaires sont soutenues par la Région Centre-Val de Loire et la DREAL Centre Val de 
Loire.  
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MON LYCEE AU NATUREL 

Cette action a été conduite par plusieurs associations de FNE Centre Val de Loire . Elle consistait à 
sensibiliser  le personnel et les élèves d'un lycée par département à la gestion sans pesticide des 
emprises de l'établissement. Eure-et-Loir Nature l'a réalisée avec le Lycée agricole privé de Nermont à 
Châteaudun. Elle s'est effectuée en concertation avec la FREDON Centre qui a mené un diagnostic 
technique au sein du lycée, l'association menant 4 interventions, 2  sur les thèmes des pesticides et 2 
sur l'accueil de la biodiversité, à partir desquelles le lycée va mettre en place des actions  de gestion 
élaborées par les élèves et le personnel technique.  
 
 

AUTRES ACTIVITES 

 
- Préparation législatives :  envoi aux candidats des positions de l'association sur plusieurs questions 
concernant les objectifs de l'association.  L'association a reçu le candidat Guillaume KASBARIAN, sur sa 
demande.  
 
- L'association a reçu Charles FOURNIER, Vice-président de la Région, dans le cadre de l'opération 
régionale " Forums de la démocratie permanente" (10/03). 
 
- L'association a reçu le directeur régional et les  agents de la délégation départementale de l'Agence 
Française de la Biodiversité (23/08). 
 
-  France Nature Environnement Centre Val de Loire : Participation de l'association au conseil 
d'administration, au comité des directeurs des associations du réseau, aux directoires Eau et 
Biodiversité.  
 


