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            ASSOCIATION EURE ET LOIR NATURE 
 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2018 
 

 
FONCTIONNEMENT GENERAL DE L'ASSOCIATION 

 
 
 

FONCTIONNEMENT INTERNE DE L'ASSOCIATION 
 

 
ADHERENTS  

Au 31 décembre 2018 l’association comptait 238 adhérents dont 26 nouveaux membres ayant adhéré 
au cours de l'année (234 adhérents en 2017).  
Une quarantaine de bénévoles contribuent au fonctionnement de l'association en participant à ses 
instances internes (conseil d'administration, commissions, groupe naturaliste, groupes de travail et 
représentations extérieures)..  
 
 

INSTANCES INTERNES  

L'ASSEMBLEE GENERALE ordinaire 2018 s'est tenue le samedi 17 mars à SENONCHES, avec une 
participation en hausse (60 membres de l'association présents, 22 s'étant fait représenter. L'accueil 
de la commune de Senonches et de son Maire, Xavier NICOLAS, aura été particulièrement chaleureux.  
 
Le CONSEIL D’ADMINISTRATION a tenu 5 séances, les 22 février, 29 mars, 7 juin, 18 septembre et 6 
décembre.   Il compte 14 membres et respecte à la lettre la parité (7 hommes et 7 femmes). Michel 
COHU a été réélu président de l'association lors du conseil de mars qui a également élu un Bureau 
renforcé par la présence de 2 nouveaux membres (Laurence PINCELOUP et Virginie RICHE-PIERRE). Le 
Bureau s'est réuni 3 fois les 25 janvier, 23 mai et 28 novembre.  

Le GROUPE NATURALISTE a tenu 6 rencontres les samedis 17 février (reconnaissance des 
orthoptères, 9 participants), 10 mars (papillons et Libellules, 9 participants), 24 mars (plantes 
messicoles, 10 participants), 20 octobre (rencontre de rentrée, 14 participants), 17 novembre 
(comptage des oiseaux d'eau, 11 participants) et 15 décembre (la photo botanique, 11 participants). 
S'y ajoutent une réunion sur les prospections concernant les rapaces le 31 mars, et une formation à la 
reconnaissance des chiroptères le 6 octobre.  
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La commission PATRIMOINE NATUREL/EAU s'est réunie le 1 février, et la Commission 
ENERGIES/DECHETS/AIR/TRANSPORTS le 6 février, avant de fusionner en une même Commission 
NATURE ET ENVIRONNEMENT réunie les 12 avril, 28 juin, 2 octobre et 26 novembre, sous le pilotage 
de Pascal DHUICQ, avec une douzaine de participants en moyenne. Principaux sujets abordés durant 
l'année : la préparation de la rencontre sur l'eau du 8 février 2019, le suivi des actions biodiversité sur 
l'Eure et La Cloche, le Plan régional de prévention et de gestion des déchets, la préparation de la 
nouvelle action Objectif Climat 2030, et une première réflexion sur de nouvelles actions en réponse 
aux appels à projets des Agences de l'eau.  

 
La commission ANIMATION s'est réunie les 8 février et 8 mars avant de fusionner elle aussi avec le 
groupe COMMUNICATION pour former la COMANI (Commission Communication Animation). Pilotée 
par Virginie RICHE-PIERRE, elle a réuni également une douzaine de bénévoles les 5 et 19 avril, le 27 
septembre, et le 15 novembre. Au menu de ces réunions figuraient la semaine de l'Arbre, les fiches de 
préparation des sorties proposées par l'association, ou encore la préparation de la session Nature 
2019. Mais les principaux chantiers sont restés celui de la rénovation de La Garzette et du site de 
l'association, qui ont justifié 2 réunions spécifiques les 16 janvier, 28 mai et 6 septembre.  
 
Un COMITE EDITORIAL a été mis en place pour préparer les sommaires de La Garzette, les actualités 
du site de l'association, et l'organisation de la rédaction des articles. Ce comité s'est réuni les 2 juillet 
et 4 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  

18 membres de l'association l'ont représentée dans 48 réunions pour 28 instances extérieures : 
commissions de la préfecture, Agence Régionale de la Biodiversité, Plan Régional des déchets, comités 
de suivi des incinérateurs et sites SEVESO, conseils de développement des agglomérations de Chartres 
et Dreux,  commissions locales de l'eau des SAGE, comités de pilotage des sites Natura 2000, Comité 
de pilotage Leader Grand Perche et du GAL Beauce Dunois, instances fédérales, traitement vrégional 
des données...  
Le nombre de ces réunions extérieures s'est un peu réduit durant l'année, ce qui n'est pas un mal, car 
si certaines sont ponctuelles, d'autres se réunissent plus régulièrement et nécessitent donc un 
investissement en énergie et temps plus important, voire des déplacements car certaines ont un 
caractère régional et se déroulent donc sur Orléans. La grande majorité de ces réunions sont assurées 
par les bénévoles de l'association. L'association s'efforce de répondre à toutes les sollicitations sans 
toujours pouvoir y parvenir. Mais quelques commissions ont pu changer en cours d'année de 
représentants sans que cela ne pose de problème.  
 

EQUIPE SALARIEE 
 
L'arrivée d'Amélie ROUX début avril a renforcé les ressources humaines de l'association concernant 
les milieux naturels et la biodiversité. L'équipe 2018 avait donc la configuration suivante :  
- 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), 
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- Eric GUERET, technicien faune, CDD du 1 mai au 31 octobre.  
- 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). 
- Amélie ROUX, chargée de mission biodiversité (CDD plein temps transformé en CDI à dater di 1 
janvier 2019).  
 
7 réunions d'équipe ont eu lieu durant l'année. Les entretiens professionnels se sont déroulés les 16 
et 18 octobre.  
 
Les formations réalisées en 2018  avaient pour sujets :  

- L'utilisation du Système d'Information Géographique QGIS sur lequel l'équipe travaille désormais en 
lieu et place de MAPINFO (Eva CHERAMY et Laurie GIRARD) 
 
- Le tutorat des services civiques (Eva CHERAMY)  
 
- Le management d'une équipe salariée (Eva CHERAMY)  
 
- Traces et indices pour les animations (Marlène ROUSSEAU)  
 
Ces formations sont en partie prises en charge par UNIFORMATION.  
 
Les salariés de l'association ont participé régulièrement aux réunions du réseau fédéral en fonction de 
leurs missions (réunions des directeurs des associations de FNE Centre Val de Loire, Objectif Zéro 
pesticide, Base de données SIRFF, préparation du projet Objectif Climat 2030...) 
 
 

SERVICES CIVIQUES ET STAGIAIRES 

L’association a accueilli en 2018 : 
 
- Julie PAVIE, titulaire d'un master 2, en mission de service civique du 3 avril au 2 décembre. Objet : 
accompagnement technique des actions biodiversité mises en oeuvre sur la rivière La Cloche et sur 
l'Eure.  
-  Laetitia CALMON, en formation BTS GPN, du 26/03 au 30/04 et du 14/05 au 1/06. Objet : appui à 
l'atlas régional des amphibiens et reptiles. 
-   Margaux ROUDOT, en Licence Sciences de la Vie, du 16/04 au 14/08. Objet : Recherche des colonies 
de reproduction des chiroptères. 
- Fiona BERGER, en DUT Génie de l'environnement, du 23/04 au 20/07. Objet : recherches odonates. 
- Alicia PARISY, en Licence 3 Sciences de la Vie, du 9/04 au 30/04 et du 2 au 20/07. Objet : appui aux 
études menées par l'association.  
Joanne BRES, en 1ère BAC Pro, du 14 au 25/05. Objet : observation des actions menées.  
 
Le "cru" 2018 s'est avéré de grande qualité, notamment par l'apport du service civique de Julie Pavie 
qui a fait preuve de grandes capacités professionnelles sur des missions peu faciles, et par la 
motivation enthousiaste des stagiaires, à commencer par un tandem de choc constitué par Fiona 
Berger et Margaux Roudot ! 
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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 légèrement en-deçà des années précédentes : 7066 kw/h pour le 
chauffage gaz (7269 en 2017), 2599 kw pour l'électricité (2664 en 2017), mais consommation d'eau 
accrue (52 m3 contre 32 en 2017) apparemment en raison de l'installation d'un nouveau compteur 
basé sur la consommation réelle et non plus sur des estimations.  
 
Les déplacements ont représenté en 2018 environ 38 000 kms dont 24 000 kms avec le véhicule de 
l'association et environ 5000 kms avec un véhicule loué de mi mai à mi juillet). Plusieurs trajets sur 
Orléans ont été effectués en bus. La ligne déplacements continue à être bien maîtrisée grâce à 
l'utilisation maximale du véhicule de l'association.  
 

INVESTISSEMENTS REALISES  
 
L'association a acquis en 2018 :  
- un ordinateur portable et un PC fixe. 
-Un écran LED 
- une sonorisation 
Un logiciel Office et un logiciel de paye EBP actualisé dans la perspective du prélèvement à la source.  
 
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 
 
Sorties, visites 
- 19 sorties dont « Le samedi, la biodiv’ est de sortie ! » le 26 mai à Fontenay sur Eure 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).  
Certaines sorties s'inscrivent dans des manifestations nationales : Nuit internationale de la Chauve-
souris (2 soirées), Wetlands international, Fête de la Nature. 
- 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 7 à 30 visiteurs).  
- 4 ateliers vannerie ont rassemblé 8 personnes dans les locaux de l'association à Morancez. 
- 1 séjour de découverte naturaliste dans les Basses Vallées Angevines a été organisé du 13 au 16 
avril avec 28 membres de l'association.  
- présentation de l’exposition Le gîte et le couvert et animations grand public à la médiathèque de 
Châteaudun du 02 au 30 octobre 
- 1 journée des naturalistes le samedi 10 juin à Ecluzelles (plan d’eau et coteau calcicole) qui a 
regroupé une douzaine de participants.  
- Un Stand à la Fête de l'Abeille organisée par l'Abeille Lèvoise a permis d'avoir un contact avec 
environ 150 visiteurs.  
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Partenariats avec le Conservatoire des Espaces Naturels Centre Val de Loire, le Conservatoire 
botanique du bassin parisien, des bibliothèques, l'Agglo du Pays de Dreux, le Musée de Châteaudun, 
les offices de tourisme locaux. 
 

COMMUNICATION 
 

COMMUNICATION INTERNE  

Garzette 
 
- Parution de La Garzette papier : 4 numéros  sont parus en janvier, avril, juillet et octobre. Le tirage 
est passé depuis octobre à 365 exemplaires : la diffusion auprès d'organismes extérieurs a en effet 
été augmentée : la Garzette est ainsi disponible dans les agences du Crédit Mutuel, ainsi que dans 
plusieurs bibliothèques et centres de documentation de lycées.  
- La Garzette numérique a été diffusée en février, mai, septembre et novembre. Elle est adressée aux 
adhérents et relate les activités de l'association. Il a été décidé de porter en cours d'année son envoi 
de 4 à 6 fois dans l'année.  
- Envoi réguliers aux adhérents par mails d'articles de presse concernant l'action d'ELN.  
- La Garzette spéciale n'a pas pu pour des raisons de temps être réalisée dans l'année. Sa sortie est 
prévue pour le 1 avril 2019.  
 
 
Site (www.eln28.org) 
C'est un site très renouvelé qui a été mis en ligne en 2018, avec semble-t-il un certain succès, car il a 
reçu 5305 visiteurs contre 4 415 en 2017, et compté 8 351 sessions (6 130 en 2017), 22 187 pages 
vues (16 476 en 2017). Environ 3 pages vues par visite (durée moyenne de consultation : 2 minutes 
24). 
Pages les plus consultées : accueil, observations faune, agenda, contact et plan d’accès, 
organigramme, collectivités, animations scolaires, action OZP, objectifs, suivis et inventaires 
naturalistes. 
La plupart des visiteurs consultent le site depuis leur ordinateur (72 %), 21 % depuis un mobile, 6 % 
depuis une tablette. 75 % passent par un moteur de recherche et 74 % directement par l’adresse du 
site. 
 
Facebook 
La page facebook de l'association continue également son essor : 922 abonnés pour 729 en 2017. 

- 166 de ces abonnés sont de Chartres, 56 de Paris, 34 de Dreux, 26 de Châteaudun, 18 de Lucé, 
15 de Bonneval, 11 de Nogent le Roi, 10 d’Epernon, 9 de Maintenon, 8 de Luisant et Nogent le 
Rotrou 

- Les femmes sont majoritaires (62 %),  
- 28 % de 35-44 ans, 22 % de 25-34 ans et 21 % de 45-54 ans. 
-  

890 mentions « J’aime » (722 en 2017). 
Nombre de personnes engagées : 185 (102 en 2017). 
Portée moyenne des liens : 578 personnes 
Portée moyenne des vidéos : 333 
Portée moyenne des photos : 327 
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Pour 7 Evénements : 

- 2 700 personnes touchées pour lesquelles les infos concernant les événements se sont 
affichées sur l’écran de leur ordinateur. 

- 41 réponses aux événements : réponses « ça m’intéresse » ou « j’y participe » 
- Sur 7 événements, ceux avec le plus de portées : Quel est cet oiseau ? ; Le samedi, la biodiv’ 

est de sortie ! ; Rencontre naturaliste papillons et libellules 

Les 12 publications à plus forte portée : 

- Chauves-souris : à la recherche des gîtes d’été (19 juin) : 4 560 personnes atteintes ; 23 
« J’aime » ; 55 Partages 

- Un cachalot retrouvé mort en Espagne avait 29 kg de déchets dans son estomac (Sain-et-
naturel.com) : 1 969 personnes atteintes ; 37 réactions ; 55 Partages 

- Semaine de l’arbre : 1 746 personnes atteintes ; 14 « J’aime » ; 19 Partages 
- Les français rejettent massivement la chasse (IPOSO.com) : 1 368 personnes atteintes ; 21 

« J’aime » ; 14 commentaires ; 12 Partages 
- Fête de l’abeille, Lèves : 1 185 personnes atteintes ; 15 « J’aime » ; 9 Partages 
- Nuit de la chauve-souris : 983 personnes atteintes ; 7 « J’aime » ; 4 Partages 
- Pêche – Ce qui va changer en 2019 pour les pêcheurs d’Eure et Loir (L’Echo républicain) : 925 

personnes atteintes ; 1 « Grrr » ; 5 Partages 
- Quel est cet oiseau ? : 835 personnes atteintes ; 11 « J’aime » ; 8 Partages ; 38 clics sur la 

publication 
- Plus que 2 ans avant une « menace existentielle » : l’appel catastrophé de l’ONU pour le 

climat… et les humains (LCI.fr) : 795 personnes atteintes ;  
- Photos humoristiques hibou (The Fabulous Weird Trotters) : 794 personnes atteintes ; 26 

« J’aime » ; 7 Partages 
- Construction d’un abri à hérisson (Nature 18) : 791 personnes atteintes ; 38 « J’aime » ; 20 

Partages 
- Sortie ambiance nocturne en forêt de Senonches : 782 personnes atteintes ; 15 « J’aime » ; 12 

Partages 

NB : 
nombre de personnes atteintes = nombre de personnes uniques ayant vu les publications sur la page 
Facebook 
 
Actions soutenues par la Région Centre Val de Loire.  
 
 

COMMUNICATION EXTERNE 

Journaux, magazines 

Parution d'une cinquantaine d'articles sur l'association, dont une bonne partie à l'occasion des 
signatures et animations Objectif Zéro Pesticide, et la Semaine de l'Arbre.  

Plusieurs parutions d'articles concernant les actions de l'association dans des revues municipales, 
notamment à l'occasion de l'action Objectif Zéro pesticide, des Inventaires de la Biodiversité 
Communale ou de la semaine de l'Arbre.  

https://www.facebook.com/thefabulousweirdtrotters/?__tn__=kCH-R&eid=ARBJ9gnBcHS6hsmPBKi63nR3krIR1lrZ3RD38J43blQ41lcb9NKZScluI2yfDbkqCl1BDvkvdK2IX39K&hc_ref=ARS8PcfrtivlbCRpbxatZJwB-g-mUh6ZyiU7nNnio24l2P9WkR8GRgyQovmjC50NmJQ&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARATSCJ434Xc42a9PEST-eGNoW8Miycr1OVNq-qwY0-T2LRuJ990uTTp26es4AxqyBH6lE8OhFuj9drDQ0Tmwh782mA9KGe4eFTLylR2H0BYRCnGvqEEeiJkoUWYV9up5Sxe6iVJ4MwFi-Nza8RzTFWUnyMSQZAYN1W83gSWcJQDgEJqCyPtJ2CxIsh11Fh4HlKGdv_edhS-Rb_pzAmBaXOPJmVuzZ9yO5pK00bPThLPUAM1VgoU_EV8HHdwbQY8RlngXW_xqsW2HZFw362RHjPOWReanUeFJYvmBDBl-6BfL804yc0ECrZqJu9cTLvnO-2QYfifNn0fW3lDyv0Mc8JYM94Jejbext58ZBfVR_RGiZl9wIAv7WGwyfXpleUYqKq-XyoyFc_JkneLmlJmLf9zcXU0NoyssC3b89z4aJlCXrmNnzDaFsFOzChyTp0KvjgljyGMoPnzjwJChCgKujgz4guQ-3O9U3zCfnCqWMO8b3PYGcSQLc0e
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Radios 
Radios locales : 7 interviewes et annonces sur les radios locales (surtout Radio Intensité). 
 
 
ACTIONS MENEES PAR L'ASSOCIATION 
 

Les actions menées par l'association ont été soutenues en 2018 par les partenariats suivants : 
 
- La Région Centre Val de Loire demeure un soutien majeur de l'association comme de l'ensemble du 
réseau associatif de FNE Centre Val de Loire,  pour un montant total de 80 825 €, correspondant à la 
convention verte 2018 ( 55 325 € sur un ensemble d'actions menées par l'association), et le 
financement à 80% des Inventaires de la Biodiversité Communale par les contrats territoriaux de la 
Région à hauteur de 80%, soit 25 500  pour les 3 IBC menés. L'association dispose également d'une 
convention investissement de 3 ans (80% des acquisitions réalisées jusqu'à 21 500 €) 
 
- Les Agences de l'eau Seine Normandie et Loire-Bretagne sont devenues en 2018 les premiers 
financeurs de l'association, leur financement cumulé s'élevant à 106 219 € (63 813 € pour l'Agence 
Seine Normandie et 42 406 € pour l'Agence Loire Bretagne.) 
 
- La DREAL Centre Val de Loire, dont le financement de 32 000 € est en hausse, cumulant des fonds de 
la DREAL et du Fonds national d'aménagement durable du territoire.  
 
- Eau de Paris, avec qui l'association a engagé en 2018 un partenariat de 5 ans pour le suivi des aires 
de captage de Ver-en-Drouais et Rueil-la-Gadelière, et du viaduc traversant le nord du département 
(financement de 12 000 €/an. 
 
 
SEMAINE DE L'ARBRE 
 
 
Du 19 au 24 novembre, Eure-et-Loir Nature a proposé la première édition de cette manifestation en 
partenariat avec la fédération départementale des chasseurs et le syndicat de forestiers privés 
PROSYLVA. 24 communes du département ont symboliquement planté un arbre en faveur de la 
biodiversité. Des interventions scolaires sur l'arbre ont été réalisées dans 11 d'entre elles. Le samedi 
24 novembre, une conférence sur les Arbres remarquables de France par Georges FETERMAN, 
président de l'association ARBRES, a rassemblé 60 personnes à la mairie de Morancez. Cette Semaine 
a fait l'objet d'une bonne couverture par la presse locale et a semble-t-il été très appréciée. une 
seconde édition est donc en cours de préparation pour l'automne 2019.  
 
Action soutenue par la Région Centre Val de Loire 
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ACTIONS PORTANT SUR LES MILIEUX NATURELS ET LA BIODIVERSITE 

 

RECHERCHES FLORE ET FAUNE 

  Botanique 
Dernière année de prospection dans le cadre de l’atlas des orchidées. Loïc SCHIO a participé à 
deux réunions de coordination sur l’atlas  et les dernières données émanant de l'association 
ont été remontées. 
De nouvelles stations d’espèces patrimoniales ont été découvertes durant l'année, par les 
naturalistes bénévoles ou les salariés dans le cadre des études menées  : Digitale jaune, Orchis 
singe, Céphalanthère pâle, Garance voyageuse, Renoncule pelletée, Utriculaire, Grande prêle, 
Orchis négligée...  
 
 Ornithologie 
Prospections sur la maille de VOVES pour l'observatoire national des rapaces, comptage des 
oiseaux hivernants "Wetland International" à la mi janvier, suivi de la nidification du Busard 
cendré, suivi des sites du plan d'eau d'Ecluzelles, de Fontenay sur Eure, ballastières d'Alluyes 
et Saumeray, vallée de la Conie, bassins des déviations d'Allonnes et Ymonville.  
Quelques observations exceptionnelles : le retour durant l'hiver d'un Tichodrome échelette 
sur la cathédrale de Chartres, la nidification de la sarcelle d'été en vallée de la Conie où la 
présence du Butor en période de nidification se confirme, et la visite en automne d'un 
Courvite isabelle à Digny, malheureusement victime d'une corneille après 3 semaines de 
présence 

 
  Chiroptères 

Les comptages hivernaux ont permis d’inventorier 1552 individus de 12 espèces de chauves-
souris. Une trentaine de sites ont été visités (cavités, ponts, châteaux...) 
Poursuite durant la belle saison de l'action SOS Chiroptères initiée les années précédentes, qui 
a donné lieu à une quinzaine d'appels, le plus souvent émanant de particuliers, sur des 
chauves-souris blessés, tombées du nid, ou simplement signalées. A chaque appel, il est donné 
des informations et des conseils selon le motif de l'appel.  
Pour la seconde année consécutive, l'association a pu mener avec le soutien de la DREAL 
Centre des recherches sur les colonies de Chiroptères en période de reproduction, en 
accueillant un stage dédié à cette action (Margaux ROUDOT) : sur 84 communes contactées, 
31 ont pu être prospectées. Les prospections des bâtiments communaux n'ont pas permis de 
découvrir de colonie de parturition. Cependant 12 anciens gîtes de colonies ont été 
déterminés grâce à la présence d'amas de guano. Plusieurs mâles solitaires ont été 
découverts. Il s'agit de mâles de Grand Murin, Murin à moustaches et Murin à oreilles 
échancrées. 
 
  

 Amphibiens/reptiles 
L'association a poursuivi sa contribution à l'atlas régional en cours. 24 espèces ont été 
recensées durant l'année dont 14 amphibiens et 10 reptiles. 708 données de ces espèces ont 
été récoltées. Toutefois, l'Eure-et-Loir reste avec le Cher le département le moins prospecté de 
la région Centre. Il reste encore l'année 2019 pour essayer de combler le retard pris ! 
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Odonates  
5ème année de suivi ciblant les espèces inscrites aux Plan Régional d'Action Odonates sur les 
bassins du Loir et de l’Huisne et 3ème année pour les bassins de l’Eure, l’Avre, la Blaise et la 
Voise. Environ 150 sites ont été prospectés, permettant de récolter 668 données de 44 
espèces de libellules dont 13 sont inscrites au PRAO. La Cordulie métallique, espèce 
découverte en 2017 a été revue sur 4 secteurs du département dont 2 nouvelles stations. Le 
soutien des Agences de l'eau a permis comme les années précédentes l'accueil d'un stage de 3 
mois dédié aux prospections, mais la météo est aléa particulièrement fort sur ce groupe 
d'espèces.  

 Les recherches sur les odonates 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.  

 
 Suivi inventaire ZNIEFF (sites visités + données marquantes) 

Cette année, nous nous sommes focalisés sur des créations de nouvelles ZNIEFF. 3 zones ont 
été identifiées et prospectées en vallée de l’Avre et de la Blaise. Mais les informations sont 
encore insuffisantes, des compléments seront nécessaire en 2019. 
Une zone abrite le lézard vivipare et une autre accueillerait le sonneur à ventre jaune, cette 
donnée étant à valider. 
  

 Suivi ZPS Beauce-Conie 
 Suivi Alouette calandrelle : un seul mâle chanteur a été entendu a Guillonville le 05 juillet 
 2018. Malheureusement il a quitté le site par la suite. 

Suivi des dortoirs hivernaux de Hiboux des marais : La fréquentation des dortoirs historiques 
par les hiboux des marais est faible vraisemblablement en raison d'un manque de disponibilité 
en nourriture cette année.  
  

 Suivis Ecoducs Cofiroute 
Mise en place d’un dispositif permettant de détecter et enregistrer les ultrasons des chauves-
souris empruntant l’Ecoduc situé à Argenvilliers. Malheureusement aucune espèce n’a 
emprunté l’ouvrage. 

 

 INVENTAIRES DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE (IBC)  

Seconde année des Inventaires de la Biodiversité Communale de La Chaussée d'Ivry, Gallardon et 
Bailleau-Armenonville, dont les restitutions aux élus et à la population ont eu lieu en fin d'année et 
au début 2019. Il faut une fois encore souligner cette action, menée par l'ensemble du réseau 
associatif de FNE Centre Val de Loire, qui s'avère une façon efficace de traduire concrètement la 
Trame Verte et Bleue sur le terrain.  Rappelons qu'à l'issue de l'IBC, la commune dispose d'une 
cartographie de ses milieux naturels et des connexions existantes à préserver, ainsi que de fiches de 
gestion lui permettant de les améliorer et valoriser. Une réflexion est en cours sur un suivi à terme 
pour inciter et aider les communes à mettre en oeuvre les préconisations des inventaires.  
 
ACTION BIODIVERSITE SUR LA CLOCHE 
 
En réponse à un appel à projet lancé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne en 2017, l'association mène 
sur la rivière La Cloche, affluent de l'Huisne dans le Perche, un travail visant à définir des mesures de 
gestion ainsi qu'un chantier visant à renforcer le potentiel d'accueil pour la biodiversité des berges de 
la rivière et de ses environs proches. Le comité de pilotage constitué regroupe outre l'association, le 
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Conservatoire des Espaces Naturels, le Parc naturel régional du Perche, la Fédération départementale 
des pêcheurs, et l'Agence Française de la Biodiversité. Il s'est réuni à 3 reprises (27/03, 30/05, et 
22/11) pour superviser la mise en oeuvre de l'action, conduite par Eva CHERAMY avec l'aide de Julie 
PAVIE (service civique). Un relevé des bords de la rivière et de ses affluents (Vinette et Arcisse) a été 
réalisé, mais le plus gros travail aura été, après une rencontre préalable des mairies, de retrouver et 
contacter les propriétaires pour leur demander, dans un premier temps, l'autorisation d'accéder à 
leurs propriétés. les résultats sont malgré tout encourageants et devraient permettre, en 2019, de 
mener des études plus approfondies dans la perspective de réaliser à partir de 2020 un ou plusieurs 
chantiers de génie écologique.  
 
 
ACTION SUR LES ANCIENNES BALLASTIERES DE L'EURE 
 
Comme pour l'action précédente, il s'agit de la réponse à un appel à projet biodiversité lancé cette 
fois par l'Agence de l'eau Seine Normandie. Son objet est de préparer un ou deux chantiers de 
restauration écologique d'anciennes ballastières situées sur le cours de l'Eure entre Pontgouin et 
Courville-sur-Eure. Son comité de pilotage constitué par ELN rassemble l'Agence de l'eau Seine 
Normandie, le Conservatoire des espaces naturels, la Fédération de pêche, l'Agence Française pour la 
Biodiversité et le Groupe Pigeon Granulats. Ce comité s'est réuni les 25 avril, 30 mai et 22 novembre. 
Un état des lieux sommaire de la trentaine de ballastières présentes a été dressé. Comme pour 
l'action précédente, la difficulté résidait dans le contact des propriétaires des ballastières 
sélectionnées pour leur potentiel intéressant. Ce travail, réalisé par Laurie GIRARD et Julie PAVIE, a 
permis d'identifier 3 ou 4 ballastières où des travaux d'aménagement écologique pourraient être 
menés. Des études plus approfondies y seront menées en 2019 : elles déboucheront sur le choix d'un 
ou deux sites d'intervention à l'horizon 2020.  
 
 

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. 
 
- Agglo du Pays de Dreux : réalisation d'IBC réduits pour 9 communes en cours d'élaboration ou de 
révision de PLU. Plutôt que des inventaires, il s'agissait d'établir la cartographie des principaux milieux 
naturels présents, de leurs connexions, et de donner quelques pistes d'entretien ou d'amélioration le 
cas échéant. Communes concernées : Sérazéreux, Ecluzelles, Charpont, Dampierre sujr Avre, Thimert-
Gatelles, Saint Rémy sur Avre, Mézières-en-Drouais, Saint Jean Rebervilliers et Louyes.  
 
- Convention avec la Caisse des Dépôts et Consignations pour la mise en oeuvre de mesures 
compensatoires suite à l'installation de parcs éoliens en Beauce (appui au suivi de la nidification des 
busards cendrés et action sur les dortoirs de Hiboux des marais).  
 
- Cofiroute : poursuite du suivi des pièges photographiques sur les écoducs installés sous l'autoroute 
A11 dans le Perche près de Luigny et d'Argenvilliers. Ces pièges permettent une évaluation des 
animaux empruntant ces écoducs, principalement des mammifères.   
 
- Diagnostic flore des coteaux d'Ecluzelles, pour vérifier leur évolution depuis leur acquisition par le 
Conseil départemental.  
 
-  Etude sur les chiroptères présents dans le Domaine du Bois-Landry.  
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- Etude sur la présence des chauves-souris sur la prairie des Trois Ponts pour Chartres Métropole.  
 

SUIVI DE LA ZONE HUMIDE DE LA BORDE A MARGON 

Une visite du site a été effectuée le 6 juillet. Le chantier d'extraction de granulats a cessé. La 
réalisation de la zone humide est aujourd'hui terminée. Des mesures techniques concernant sa 
connexion avec le plan d'eau voisin ont été définies lors d'une rencontre technique avec des 
représentants des communes de Nogent le Rotrou, Margon, et des pêcheurs. La remise du site à la 
communauté de communes et son inauguration sont prévues au printemps 2019.  

 
VALORISATION DES DONNEES- Base de données SIRFF 

Trois groupes de travail ont été installés en 2018 par notre FNE Centre Val de Loire: 

- un sur le suivi de la base de données SIRFF : l'association a participé au Comité technique, au comité 
de pilotage, et à plusieurs réunions téléphoniques en cours d'année. La base devrait s'appuyer 
courant 2019 sur le logiciel Géo qui devrait faciliter son fonctionnement.  

- un pour la construction d'un portail d'accès aux données naturalistes souhaité par la Région dans le 
contexte de l'Agence Régionale de la Biodiversité. ELN était présente à une réunion sur ce sujet le 23 
juin.  

- un pour la valorisation des données (pas de réunion en 2018).  

 

PARTICIPATION A DES REUNIONS TECHNIQUES  

L'association a participé aux rencontres suivantes : 
 
- Comité de pilotage de la Trame Verte et Bleue de l'Agglo du Pays de Dreux (23/02) 
-  Coordination de l'inventaire ZNIEFF en région Centre Val de Loire (23/03) 
-  Comité de pilotage de la réserve de la Vallée des Cailles (18/04) 
- Séminaire régional sur la connaissance de la biodiversité (17/05) 
-  Bilan des prospections dans le cadre du Plan Régional d'Action Odonates (16/11) 
 
 
 
ACTIONS PORTANT SUR L'EAU 

OPERATION OBJECTIF ZERO PESTICIDE DANS NOS VILLES ET VILLAGES ET JARDIN AU NATUREL 
 
Cette action régionale, qu'Eure-et-Loir Nature relaie depuis 2010, s'est achevée le 31 décembre. Au 
total, 66 communes (64 en Eure-et-Loir et 2 dans l'Eure) et l'Agglo du Pays de Dreux auront signé la 
charte d'engagement.  
 
10 nouvelles communes ont signé la charte en 2018, toutes sur le bassin Seine Normandie : 
Belhomert-Guéhouville, Saint Maurice-Saint Germain, Bérou-la-Mulotière, Boncourt, Châteauneuf-en-
Thymerais, Danmarie, Garnay, Le Boullay-Mivoye, Senonches et Verneuil sur Avre.  
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L'exposition a circulé dans 19 communes. Des animations grand public (balade découverte des 
plantes sauvages dans les rues, ou conférence Jardin au naturel) ont eu lieu au Mesnil Simon, aux 
Barils, Alluyes, Montboissier, Pré-Saint-Evroult, Trizay-les-Bonneval. Animations scolaires à Alluyes, 
Illiers-Combray, Montboissier, Thiron-Gardais.  
 
Le comité de pilotage de l'action s'est tenu le 4 décembre à saint Georges sur Eure, en présence de 11 
communes. Un atelier sur la chenille processionnaire du pin, la Pyrale du buis et le Frelon asiatique a 
été animé par la FREDON Centre.  
 
L'association a également participé aux rencontres du réseau de FNE Centre Val de Loire sur 
l'opération, les 18 avril et 28 novembre.  
 
Action soutenue par les Agences de l’eau Seine Normandie et Loire Bretagne, et la Région Centre-Val 
de Loire.  
 

DIVERS EAU  
 
- Préparation de la rencontre publique "L'Eau en Eure-et-Loir, Demain" organisée par ELN le vendredi 
8 février 2019 à l'espace Soutine de LEVES.  
- 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.   
 
 
ACTIONS PORTANT SUR L'ENVIRONNEMENT 
 

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

Participation au groupe Déchets de notre fédération régionale pour l'élaboration d'un avis commun 
du réseau ainsi qu'au vote du plan par le comité de suivi, le 18 mai. Un dossier sur les grandes lignes 
du plan a été rédigé dans le n° d'octobre de La Garzette.  
 
L'association était représentée aux comités de suivi des incinérateurs de Ouarville (31/05) et Séresville 
(25/09) 
 
 
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.  
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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.  
 
 
 
RESEAU FNE CENTRE VAL DE LOIRE 
 
Notre fédération a lancé sous l'impulsion de son nouveau président Samuel SENAVE, issu de Sologne 
Nature Environnement, une réflexion sur le projet fédéral et son fonctionnement. Elle était 
accompagnée dans cette démarche par un prestataire, dans le cadre d'un Dispositif Local 
d'Accompagnement (DLA).  Son temps fort était un séminaire de travail qui a rassemblé les présidents 
et directeurs du réseau en Indre et Loire, les 19 et 20 octobre. Eure-et-Loir Nature y était représentée 
par Michel COHU, Eva CHERAMY et jean-Pierre BARNAGAUD. Suite aux échanges de ces deux 
journées, un projet fédéral est actuellement en cours de construction.  
 
Des bénévoles et salariés de l'association participent régulièrement aux instances fédérales. Michel 
COHU et Joël AUBOUIN représentent l'association au conseil d'administration, et Didier PEYRONNET 
au directoire du réseau Eau.  


