
1 

 

Eure-et-Loir Nature - Rapport d'activité 2021 
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FONCTIONNEMENT GENERAL DE L'ASSOCIATION 

 
 
 

FONCTIONNEMENT INTERNE DE L'ASSOCIATION 
 

ADHERENTS  

Au 31 décembre 2021 l’association comptait 248 adhérents dont 29 nouveaux membres ayant adhéré 
au cours de l'année (279 adhérents en 2021).  

Une vingtaine de bénévoles contribuent au fonctionnement de l'association en participant activement 
à ses instances internes (conseil d'administration, commissions, groupe naturaliste, groupes de travail 
et représentations extérieures) … 
 
 

INSTANCES INTERNES  

L'ASSEMBLEE GENERALE 2021 s'est tenue le samedi 26 juin avec une participation en 100 % 
dématérialisé compte-tenu du contexte sanitaire. Tous les documents ont été envoyés par courrier ou 
par mail et les votes ont été réalisés avec un logiciel spécifique de vote à distance, 94 votes ont été 
comptabilisés.  

Afin de garder le contact, une réunion physique pour les adhérents a eu lieu le samedi 25 septembre 
2021 à Tremblay-les-Villages. Elle a permis de présenter les nouveaux salariés, les nouvelles actions, la 
démarche DLA et un projet de méthanisation. 

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION a tenu 8 séances, les 19 janvier, 20 février, 3 avril, 10 mai, 7 juin, 1er 
juillet, 16 septembre et 4 novembre. Il compte 9 membres et respecte la parité (5 hommes et 4 
femmes). Joël AUBOUIN a été réélu président de l'association lors du conseil du 1er juillet 2021 qui a 
également élu le Bureau avec Laurence VENOT en tant que secrétaire, Geneviève LE NEVE comme 
trésorière, Catherine CANTRAINE-RENAULT et Pascal DHUICQ en tant que trésoriers adjoints. Le bureau 
s'est réuni 6 fois le 04 janvier, 2 mars, 9 mars, 13 mars, 23 mars et 14 octobre. Les autres administrateurs 
sont Laurence PINCELOUP, Thierry LETERME, Jean-Pierre BOMPARD et Cédric BEAUDOIN.  

Le GROUPE NATURALISTE a tenu 4 rencontres les samedis 23 janvier (Formation Obs’28), 9 octobre 
(rencontre de rentrée, 17 participants), 27 novembre (réunion ornitho), 4 décembre (Formation Chiro). 
S’y ajoutent une réunion bilan et préparation des prospections des chiroptères le 9 décembre 2021.  
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La commission NATURE ET ENVIRONNEMENT s’est réunie les 11 février, 20 mai, 6 avril, 4 septembre, 
29 juin et 21 décembre sous le pilotage de Pascal DHUICQ, avec six participants en moyenne. Principaux 
sujets abordés durant l'année : le suivi des actions biodiversité, le suivi des nouvelles actions Objectif 
Climat 2030 et Trame Verte et Bleue, l’avis sur le SDAGE Loire-Bretagne et la préparation de la fête de 
l’eau, le développement éolien dans le département, la nouvelle base de données Obs’28, le recours 
contre le piégeage des blaireaux et le dossier de la base aérienne de Châteaudun. 

La COMANI (Commission Communication Animation), pilotée par Joël Aubouin, s’est réunie le 21 juin, 
le 7 octobre et le 1er décembre. Au menu de ces réunions figuraient le calendrier des animations, les 
expositions, la Garzette et le plan de communication. Le comité de relecture de La Garzette s’est réuni 
le 17 août et le 22 novembre, les 2 autres réunions se sont faites par correspondance. 
 

REPRESENTATIONS EXTERNES  

12 membres de l'association l'ont représentée dans 32 réunions pour 16 instances extérieures : 
commissions de la préfecture, 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 régional des données, 
Etats généraux des énergies renouvelables...  

Ces réunions extérieures ont eu lieu en partie de manière dématérialisée.   

EQUIPE SALARIEE 

L’équipe salariée a connu un grand bouleversement avec le départ de 3 salariés. L'équipe 2021 avait 
donc la configuration suivante :  

 

Salariés - année 2021 

Janv Fev Mars Avril Mai Juin  Juillet Aout Sept Oct Nov Dec 

Eva CHERAMY - Directrice - CDI temps plein 

Valérye HEUQUEVILLE - Assistante à la vie associative - CDI temps partiel 26 h 

Laurie GIRARD - Chargée de mis-
sion Biodiversité - CDI temps plein 

Benoit FOREAU - Chargé de mission Eau, Climat et Biodiversité - CDI 
temps complet 

Amélie ROUX - Chargée de mission Biodiversité - CDI temps plein      

Mathilde DESCRE - Chargée d'animations et de 
communication - CDI temps plein 

Marie NICOLE - Chargée d'animations, de sensibilisa-
tion et communication - CDI temps plein 

    

Elodie CHATEL - Chargée de mission Espaces naturels et 
Biodiversité - CDD  CDI temps plein 

      Eric GUERET - technicien Faune - CDD temps partiel     

 
 
Les entretiens professionnels se sont déroulés les 22 et 23 novembre.  

 

Les formations, suivies par les salariées en 2021 et soutenues financièrement par Uniformation avaient 

pour thème :  

- Les zones humides (Laurie GIRARD, Benoit FOREAU, Amélie ROUX et Eva CHERAMY), 
- Animer sur le changement climatique (Marie NICOLE), 
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- Module nature techniques d'animation (Mathilde DESCRE), 
- Modélisation des réseaux écologiques initiation au logiciel Graphab (Amélie ROUX), 

Autres formations :  
- Formation maintien et actualisation des compétences SST (Valérye HEUQUEVILLE), 
- Formation citoyenne et aux premiers secours (Services civiques Élodie CHATEL et 

Loreley PRUNIER). 
 

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, Portail 

NatureO’Centre, Objectif Climat 2030, groupe communication...). 

 

SERVICES CIVIQUES ET STAGIAIRES 

L’association a accueilli en 2021 : 
- Loreley PRUNIER, en mission de service civique du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Objet : appui 

à la rédaction des rapports IBC ; 

- Elodie CHATEL, en mission de service civique du 8 juin 2020 au 7 février 2021. Objet : participation 

au projet de rétablissement des continuités écologiques à l’échelle d’un bassin versant ; 

- Raphaël CHAUVEL, en mission de service civique du 19 avril au 18 décembre 2021. Objet : 
participation au projet de rétablissement des continuités écologiques à l’échelle d’un bassin 
versant ; 

- Orane DARRONNAT, en mission de service civique du 11 octobre 2021 au 10 juin 2022. Objet : appui 
au terrain et à la rédaction de rapports d’étude en particulier sur les IBC. 

- Virgile SCHÖN, stagiaire en appui à la recherche de colonie de reproduction de Chiroptères en Eure-
et-Loir. 

- Darren SABATIER, stagiaire dans la cadre de son BAC Pro GMNF. Il a accompagné les chargés de 
mission. 

 
Comme les années précédentes, l'apport des services civiques et des stagiaires s’est avéré de qualité et 
bénéfique pour l’équipe.  
 

INVESTISSEMENTS REALISES  
 
L'association a été économe en 2021, elle n’a fait aucun investissement.  

Lorsque l’association investi, ces derniers sont pris en charge par la Région Centre-Val de Loire à hauteur 

de 80 % de leur coût sur 3 ans. Il reste 2022 et 2023 pour réaliser ces achats et les besoins s’avèrent 

nombreux pour cette période !  

 

 

 

SORTIES ET ACTIVITES PROPOSEES PAR L'ASSOCIATION 
 
L’activité de Sorties et visites de l’association a encore été fortement impactée et réduite par la crise 

sanitaire COVID. Le séjour naturaliste prévue en Brenne a été annulée de nouveau. 
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En tout début d’année 2021 : 

Les bénévoles de l’association ont pu assurer des permanences aux observatoires de Seresville 

(Mainvilliers) et de Châteaudun (Bois des Gâts) malgré quelques annulations dues aux contraintes 

sanitaires et météorologiques. Une sortie « canards dans la brume » a été réalisée par Patrick Mulet 

sur le plan d’eau d’Ecluzelles, en partenariat avec l’Agglo de Dreux. L’opération « des oiseaux à la 

mangeoire » fin janvier a été assurée, ainsi que la rencontre naturaliste « mammifères ». 

 les ateliers de récolte d’osier et de vannerie se sont déroulés en janvier et février comme à l’ordinaire.  

Après la coupure contextuelle entre mars et juin, l’association a participé à l’évènement « le Loir en 

fête », au festival du Loir, à l’opération tri’porteur, à la fête de l’abeille, la fête des plantes, de la récup.  

 

En termes d’organisation de sorties et partenariats, elle n’est pas restée inactive avec la nuit 

internationale de la chauve-souris (2), la découverte de l’étang de la Benette, la sortie botanique à la 

forêt des mousseux, le brame du cerf (2), l’éco-balade sur le sentier de la Cloche et quelques autres 

dont la journée des adhérents à Tremblay-les Villages. L’association a également tenu le devant de la 

scène par la participation à quelques débats suite à la projection du film « Une fois que tu sais ». 

 

La « sortie champignons » et l’exposition champignons ont bien eu lieu dans les serres du pépiniériste 

« Les Plantes du Pays Dunois » à Marboué. Elle a comme à l’ordinaire reçu un franc succès auprès du 

public et d’autant plus relayée par la médiatisation dans l’émission « Toucher Terre » d’Emily Glory qui 

a interviewé Thierry Bizouard.   

 

Mois Nb de sorties 

Janvier 7 

Février 2 

Juillet 1 

Août 4 

Septembre 6 

Octobre 4 

Novembre 3 

Décembre 1 

Total   28 

 

COMMUNICATION 

Garzette 
- 4 numéros de La Garzette « papier » ont été publiés en janvier, avril, juillet et octobre.  
- La Garzette numérique, adressée aux adhérents et partenaires, a été diffusée en février, mars, mai, 
juin, août, septembre et novembre. Elle informe des activités de l'association. 
 
Garzette spéciale 
- La Garzette spéciale n°14 portant sur « les oiseaux de l’hiver en Eure-et-Loir » a été éditée en mars 
2021, à 80 exemplaires. 
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Facebook 
La page Facebook de l'association est en baisse. De 1920 abonnés en février 2021, elle passe à 1856 fin 
décembre. Les mentions « J’aime » ou « Like » passent de 1610 en 2020 à 1753 au 31 décembre 2021. 
 
 
 

 
 

Mentions j'aime de la Page Face-
book par villes principales 

Principales villes Valeur  % 

Chartres 15,50 

Dreux 3,00 

Châteaudun 2,70 

Lucé 2,30 

Paris 2,20 

Luisant 1,80 

Nogent-le-Rotrou 1,10 

Illiers 1,00 

Maintenon 1,00 

Épernon 1,00 

 
 
Journaux et radios 
De nombreux articles ont été publiés dans les journaux locaux sur l’association. Par ailleurs, 
l’association continue d’intervenir régulièrement avec un-e bénévole et/ou un-e salarié-e dans 
l’émission « Toucher Terre » réalisée et présentée par Emily Glory sur Radio Grand Ciel. C’est l’occasion 
de prendre le temps d’approfondir un sujet en particulier. Ça n’est pas moins de 7 émissions pour 2021. 
 
 

ACTIONS MENEES PAR L'ASSOCIATION 

Les actions menées par l'association ont été soutenues en 2021 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 96 400 €, correspondant à la 
convention verte 2021 (56 700 € sur un ensemble d'actions menées par l'association), le financement à 
hauteur de 30 % de l’opération Objectif Climat 2030 (12 300 € pour l’action en 2021) et le financement 
à 80 % des Inventaires de la Biodiversité Communale par les contrats territoriaux de la Région à hauteur 
de 80 %, soit 27 400 euros pour 3 IBC menés. L'association dispose également d'une convention 
investissement de 3 ans (80 % des acquisitions réalisées jusqu'à 21 500 € ; 2021-2023). 
 
- Les Agences de l'Eau Seine-Normandie et Loire-Bretagne demeurent un soutien majeur de 
l’association, leur financement cumulé s'élevant à 47 482 € en 2021 (31 759 € pour l'Agence de l’Eau 
Seine-Normandie et 15 722 € pour l'Agence de l’Eau Loire-Bretagne).  
 
- La DREAL Centre Val de Loire et le FNADT ont financé l’association à hauteur de 30 037€ en 2021, 
financement en hausse en raison de l’obtention d’un appel à projets dans le cadre du plan de relance 
permettant de démarrer une nouvelle opération, objectif MARES. 
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- 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). Ce partenariat s’est enrichi d’un volet diagnostic agricole en 2021 
augmentant le montant annuel reçu de 7 000€. 
 
- En 2021, nous avons signé une convention avec le Département d’Eure-et-Loir, à hauteur de 9 500 € 
pour travailler sur les arbres remarquables. Nous avons également réalisé des inventaires sur le site du 
Château de Maintenon qui appartient au CD28 dans le cadre d’une prestation. 
 
 

ACTIONS PORTANT SUR LES MILIEUX NATURELS ET LA BIODIVERSITE 

RECHERCHES FLORE ET FAUNE 

Botanique 
Quelques belles découvertes ont été réalisées par Elodie CHATEL et Jacques PAUTE, notamment le 

Carex depauperata, espèce considérée comme disparue (dernière notation date de 1866). 

Ornithologie 
Bilan des espèces remarquables en 2021 

- Bernache à cou roux (Philippe Villemagne – Faune France), 
- Un Grimpereau des bois (Frédéric et Maxence Pelletier), 
- Busard pâle (Anne Hugueny et Pierre Morin), 
- Butor étoilé : recensement de trois mâles chanteurs en Vallée de la Conie, 
- Pie-grièche à tête rousse (Thomas Guinebert, Morgan et Jean-Jacques Drouin), 
- Un mâle (chanteur) d’Outarde canepetière (Colette et Thierry Cense), 
- Pouillot de bonelli (Eric Guéret), 
- Un Faucon kobez (Eric Gueret et Rémy Ganna), 
- Torcol fourmilier (Cédric Beaudoin), 
- Un Pipit rousseline (Eric Gueret). 

3 espèces nouvellement nicheuse dans le département : 

- La Mouette mélanocéphale a niché pour la première fois cette année (J.L. Rousseau).  
- Un nid de Cigogne noire avec deux jeunes qui ont été menés à l’envol a été découvert par M. et F. 

Pelletier.  
- Un nid d’Elanion blanc a été trouvé par T. Guinebert. 3 jeunes étaient à l’envol (T. Cense). 

 

Point sur les enquêtes nationales initiées par la LPO : 

ELN a participé à Oiseaux de France (= atlas des oiseaux de France métropolitaine) 

En 2021, les bénévoles d’ELN ont participé au protocole EPOC ODF, à l’enquête LIMAT et à 

l’observatoire des rapaces diurnes. De nombreux bénévoles ont également participé à l’enquête 

Œdicnème, ce qui a permis de trouver 6 dortoirs pour 284 individus. Ces enquêtes se poursuivront en 

2022.  

ELN coordonne également le Wetland international comme chaque année. ELN a également participé 

aux dénombrements des dortoirs de Grand Cormoran en partenariat avec l’OFB. Un peu plus de 400 

individus ont été dénombré à la mi-janvier 2021. 
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Suivi de la migration postnuptiale : 

Un suivi régulier de la migration postnuptiale a été commencé à partir du mois d’août. Un peu moins 

de 10 000 oiseaux ont été dénombrés pour 74 espèces avec quelques beaux passages notamment une 

matinée à plus de 2000 hirondelles. Quelques belles observations également de Cigogne noire, de 

Balbuzard pêcheur et d’un Torcol familier.  

Chiroptères 
Les comptages hivernaux ont permis d’inventorier 1 828 individus de 11 espèces de chauves-souris. Les 
résultats sont en baisse d’environ 400 individus correspondant à peu près aux effectifs présents au 
niveau d’une cavité qui n’a pas pu être inventoriée en 2021. 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 vingtaine d’appels de particuliers en 2021. La plupart des appels concernait des chauves-
souris blessées. Dans ce cas, les coordonnées d’un centre de soins susceptible d’accueillir les individus 
blessés sont transmises. Plusieurs appels concernaient des problèmes de cohabitation avec des colonies 
installées dans l’habitation. Des conseils ont été donnés afin de résoudre les soucis rencontrés. 
 
Pour la cinquième 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 (Virgile SCHON) : 54 communes prospectées dont 38 nouvelles. Les prospections des 
bâtiments communaux et les inventaires diurnes et nocturnes chez des particuliers ont permis de 
découvrir 10 colonies avérées. Ont été découvertes 9 colonies de pipistrelles communes (de 15 à 91 
individus) et une colonie de Sérotine commune. 
 

Mammifères 
Mammifères terrestres : La pose de gîte à Muscardin et à Loir gris en forêt domaniale de Senonches a 

été effectuée suite à une convention signée entre l’ONF et ELN. Les gîtes ont été relevés fin 2021 et 

continueront en 2022. 

 

Amphibiens/reptiles 

L'association a poursuivi sa contribution pour l'atlas régional en cours. 26 espèces ont été recensées 
durant l'année dont 15 amphibiens et 11 reptiles. 507 données dont 264 d’amphibiens et 243 de 
reptiles ont été récoltées. Le nombre de données d’amphibiens est supérieure à l’année passée et celui 
des reptiles est légèrement inférieure (200 données d’amphibiens et 260 données de reptiles en 2020). 
Les mois de mai et juin ayant été particulièrement pluvieux, peu d’observations de reptiles ont été 
rapportées durant cette période. Les prospections 2021 ont contribué à la découverte d’une nouvelle 
population de Lézard des souches et du Crapaud calamite. 
 
 
 
Odonates  
Le suivi des espèces inscrites aux Plan Régional d'Action Odonates (PRAO) a été poursuivi en 2021. 
Toutefois, un changement dans la méthodologie de prospection a été opéré. Jusqu’en 2020, l’ensemble 
des espèces était ciblé et tout le département était parcouru.  En 2021, les prospections se sont 
concentrées sur un secteur, la vallée de la Conie et sur quelques espèces présentes sur la même période 
et les même secteurs (Somatochlora metallica, Somatochlora flavomaculata et Aeshna isoceles). 
 
Rhopalocères 
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Un projet d’atlas est en cours avec parution dans la prochaine Garzette spéciale. Le bilan 2021 est 

enthousiasmant. De nombreuses données ont été remontées cette année et de belles découvertes ont 

été faites. 

- Découverte de la première station départementale de la Mélitée des centaurées à Nogent-le-

Rotrou.  

- Confirmation de la présence du Miroir à Senonches. 

- Confirmation de la présence du Gazé dans le Perche, alors qu’il semble que cette espèce se 

porte mal en France et a disparu du sud du département. 

 
 

Orthoptères 

Peu de données sont intégrées de manière générale. A noter toutefois la découverte d’une seconde 

station de l’Oedipode émeraudine.  

 

Suivi inventaire ZNIEFF  
Cette année, nous nous sommes encore focalisés sur les créations de nouvelles ZNIEFF. Les 
prospections ont été localisées dans le Perche sur des sites de première génération ZNIEFF, aujourd’hui 
déclassés. Des prospections complémentaires sur des coteaux calcaires en gestion par le CEN-CVL 
(Conservatoire d’Espaces Naturels - Centre-Val de Loire) ont été réalisées à la fin de l’été. Le site du 
Fourneau (correspondant à un site en gestion par CEN-CVL) situé sur la commune de Manou est proposé 
en création par l’association.  
Enfin, les inventaires réalisés par les bénévoles et salariés ont permis la création de la ZNIEFF « Marais 
de Donnemain » située sur la commune de Donnemain-Saint-Mamès dans la vallée de la Conie.  
  
Protection du Busard Cendré 
Comme chaque année, l’association a sillonné la plaine Beauceronne à la recherche du rare Busard 
Cendré.  
Après 3 années de vaches maigres, cette année a été exceptionnelle. C’est une année record avec 10 
couples de busards cendrés suivis ! 
Les busards cendrés se sont clairement arrêtés cette année en Eure-et-Loir et beaucoup s’y sont repro-
duits : 10 couples certains, 5 probables et 8 possibles. Le mois d’avril doux et sec a clairement favorisé 
l’installation des couples, la pluviométrie hors norme qui a suivi a permis des envols naturels sur 8 des 
10 nids, 1 nid fut noyé sous des trombes d’eau et un autre en échec dû probablement à une présence 
humaine trop proche du nid… 
De plus une observation assez tardive le 27 avril d’une femelle de Busard pâle (confirmée par le réseau 
busard national), ainsi que l’observation de jeunes bien orangés, couleur caractéristique de jeunes bu-
sards pâles, fin juillet nous interpelle… Le secteur sera donc à surveiller l’année prochaine. 
Une partie de cette action est soutenue financièrement par EDF et JP Energie Environnement. 
 
INVENTAIRES DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE (IBC)  
Deuxième et dernière année de l’Inventaire de la Biodiversité Communale (IBC) de Barjouville et 
Luisant. Au terme de ces deux ans d’inventaires ces communes disposent d'une cartographie de ses 
milieux naturels et des connexions existantes à préserver, ainsi que de fiches actions lui permettant de 
les améliorer et de les valoriser. 
La commune de Dreux a débuté son Atlas de la Biodiversité Communale au cours de l’été 2021. La 
commune a sollicité et obtenu des financements de l’OFB d’où le nom d’ABC mais le principe est très 
similaire à un IBC. 
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Ces IBC, menés par l'ensemble du réseau associatif de FNE Centre Val de Loire, s'avèrent une façon 
efficace de traduire concrètement la Trame Verte et Bleue sur le terrain.  
 
PROJET DE RETABLISSEMENT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES A L’ECHELLE D’UN BASSIN VERSANT  
Ce projet s’est poursuivi en 2021 sur le bassin versant de la Meuvette. La première année de mise en 
place du projet avait permis de construire une méthode permettant d’identifier les continuités 
écologiques à l’échelle d’un bassin versant. 
En 2021, les actions ont porté sur quatre volets :  
- La vérification de la méthode employée par des prospections sur le terrain. Plusieurs sorties ont 

été réalisées pour couvrir le territoire et confirmer l’état de conservation des réservoirs de 
biodiversité et des corridors écologiques. Ces sorties seront également l’occasion d’émettre les 
premières pistes d’actions à mener sur la zone pour améliorer les secteurs à enjeux et restructurer 
les ruptures de continuités.   

-  La hiérarchisation des secteurs à enjeux dont la restauration permettra de renforcer les 
continuités écologiques du territoire. 

-  La rédaction de fiches actions et de préconisations pour améliorer ou maintenir le bon état des 
réservoirs de biodiversité. Ces actions seront délivrées au maître d’ouvrage Syndicat mixte 
d’aménagement de la vallée de l’Avre (SMAVA). 

- La rédaction d’un rapport méthodologique transmis à l’Agence de l’Eau. 
 
Un comité de pilotage composé de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, du Syndicat mixte 
d’aménagement de la vallée de l’Avre (SMAVA), du Conseil départemental, de l’Agglomération du Pays 
de Dreux, du Conservatoire d’espaces naturels (CEN), de l’Office français de la biodiversité (OFB) et de 
Didier PEYRONNET (bénévole de l’association) est régulièrement réuni pour échanger sur l’avancée du 
projet. En 2021, ce comité de pilotage s’est réuni deux fois, le 27 janvier et le 26 octobre. 

 
OBJECTIF M.A.R.E.S. (Mobilisation pour les Amphibiens et la Restauration de leurs EcoSytèmes) 
Ce projet a une ampleur régionale puisqu’il est porté par notre fédération régionale, FNE-CVL avec un 
déploiement sur chaque département via les associations locales. Eure-et-Loir Nature met en œuvre 
cette étude en Eure-et-Loir en prenant en compte l’existant puisqu’un plan MARE existe déjà dans le 
28. ELN ciblera un secteur prioritaire, déterminé par analyse cartographique à partir des éléments 
recueillis, qui bénéficiera d’une méthode concertée en termes de restauration de mares s’inscrivant 
dans le cadre d’une approche privilégiant la connectivité et la fonctionnalité écologique.  

Le projet régional vise à faire interagir en complémentarité les nombreux acteurs qui mènent des 
actions favorables aux mares en les associant au déploiement de 5 objectifs :  

- 1/ Centraliser les données qui concernent les mares des différents acteurs actifs en Centre-Val de 
Loire ;  

- 2/ Déployer régionalement un support numérique de saisie, de sensibilisation et de cartographie 
de la trame Mares régionale ;  

- 3/ Lancer des campagnes de recensement et caractérisation des mares publiques et privées 
complémentaires à la connaissance partielle déjà acquise sur chaque territoire ;  

- 4/ Restaurer à titre de démonstration une trame mares sur 8 secteurs jugés prioritaires par le 
biais d’opérations d’analyses, de diagnostics et de restauration de 40 mares ;  

- 5/ Pérenniser la dynamique régionale de restauration de mares en formalisant une série de 
conseils de gestion et restauration accessibles sur l’outil numérique. 

 
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. 
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- Convention avec EDF pour la pose de nichoirs à Traquet motteux sur le parc photovoltaïque de 
Crucey-Villages. 

- Inventaires Faune-Flore de la vallée des Joncs suite à des aménagements réalisés par Chartres 
Métropole. 

- Finalisation des inventaires faune et habitat sur la partie Ouest de l’Aqueduc de l’Avre et des 
champs captant associés appartenant à Eau de Paris. 

- Diagnostic de la biodiversité agricole sur deux exploitations pour Eau de Paris 
- Inventaires Flore au niveau d’une zone humide à Saint Georges-sur-Eure pour Chartres 

Métropole. 
- Diagnostic faune et flore sur Saint-Prest pour Chartres Métropole.  
- Fourniture de synthèses de données pour des bureaux d’études réalisant des études d’impact 

dans le cadre de projets éoliens. 
- Suivi de mortalité sur le parc éolien de Marchéville pour la société EDPR 
- Suivi d’activité sur le parc éolien de Marchéville pour la société EDPR. 
- Suivi floristique sur des sites appartenant à la SNCF 
- Suivi de la nidification des busards sur le parc éolien du chemin d’Abli (EDF-EN) 
- Suivi faunistique et floristique dans le cadre de réaménagements de sites sur la carrière du 

Thieulin. 
 
SUIVI DE LA ZONE HUMIDE DE LA BORDE A MARGON 
Le groupe Pigeon-Granulat a terminé l’exploitation de la carrière. C’est le syndicat du BASEL (Nogent le 
Rotrou - Margon) qui gère désormais la zone humide. Eure-et-Loir Nature a signé avec le BASEL une 
convention sur 10 ans (2 000 € par an) pour accompagner le syndicat et gérer la zone humide en faveur 
de la biodiversité. En 2021, l’association a réalisé un inventaire flore et habitat afin de caractériser les 
prairies humides et orienter la gestion pour augmenter la biodiversité. 
 
 
CONTRAT TERRITORIAL DU LOIR avec le SMAR Loir 
Dans le cadre du contrat territorial Loir porté par le SMAR Loir, l’association réalise des inventaires 
faunistiques et floristiques avant travaux dans le but d’identifier d’éventuelles espèces patrimoniales 
et/ou espèces exotiques envahissantes pour lesquelles des préconisations particulières seraient 
nécessaires lors de la phase des travaux. 
En 2021, l’association a réalisé des inventaires faunistiques et floristiques sur cinq sites concernés par 
de la restauration de lit mineur : 
- L’Ozanne sur les communes de Dangeau et Brou ; 
- L’Yerre à Arrou et à Cloyes-les-trois rivières ; 
- La Thironne à Montigny le Chartif. 
Un comité technique relatif au contrat territorial du Loir et organisé par le SMAR Loir a eu lieu le mardi 
30 novembre. L’association y a présenté les résultats des inventaires. 
 
Partenariat avec l’entreprise IPSEN 
Eure-et-Loir Nature continue le partenariat avec l’entreprise IPSEN dont l’objectif est de réaliser un 
diagnostic écologique du site IPSEN à Dreux, d’animer des ateliers et des conférences sur des 
thématiques environnementales et d’apporter des conseils à l’entreprise sur les volets biodiversité et 
environnement (plantation d’arbres, etc.). 
Ainsi, le 29 avril, Amélie ROUX a poursuivi la formation sur le terrain des salariés intéressés à trois 
protocoles de sciences participatives portés par le MNHN : BirdLab, Spipoll et Opération papillons. Le 
25 mai, elle a également réalisé une conférence autour de la biodiversité. 
Les inventaires de la faune et de la flore ont mis en évidence un ensemble de zones humides 
particulièrement favorable à l’accueil de l’avifaune. Des préconisations de gestion ont été élaborées 
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afin d’améliorer l’état de conservation de ces milieux humides et contribuer à la préservation d’une 
avifaune patrimoniale.  
Le 25 novembre, Elodie CHATEL a animé en partenariat avec UNICITE deux ateliers participatifs. Les 
thématiques abordées étaient les suivantes : Création d’Hôtels à insectes et Valorisation des espèces 
observées lors des inventaires. 
 
VALORISATION DES DONNEES- Base de données Obs’28 
La base de données est pleinement opérationnelle. L’intégration des données de SIRFF est en cours 
avec notamment une partie des données amphibiens et reptiles déjà importées après un processus de 
vérification de leur intégrité et de leur fiabilité. 
La gouvernance d’Obs’28 a été revue avec la formalisation d’un comité de pilotage technique qui se 
réunira annuellement. Ce dernier traite les problèmes techniques, examine les idées d’amélioration et 
redéfini le rôle de la gouvernance si nécessaire.   
 

PARTICIPATION A DES REUNIONS TECHNIQUES  
L'association a participé aux rencontres suivantes : 

- Restitution de l’IBC de Luisant, le 13 janvier (Amélie ROUX, Mathilde DESCRE et Loreley 
PRUNIER) ; 

- Participation au comité de pilotage (Copil) de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne sur l’opération 
Objectif Climat 2030, le 19 janvier (Amélie ROUX) ; 

- Comité de Pilotage de l’étude sur le rétablissement des continuités écologiques à l’échelle du 
bassin versant de la Meuvette, le 27 janvier (Amélie ROUX et Elodie CHATEL) ; 

- Réunion Liste rouge odonates, le 2 février (Amélie ROUX) ; 
- Comité de coordination dans le cadre du Contrat Territorial du Loir, le 5 février (Amélie ROUX 

et Elodie CHATEL) ; 
- Comité de pilotage du Plan Régional d’actions Rhopalocères, le 8 février (Amélie ROUX) ; 
- Restitution de l’IBC de Barjouville, le 9 février (Laurie GIRARD, Amélie ROUX et Mathilde 

DESCRE) ; 
- Comité Technique dans le cadre du Contrat Territorial du Loir, 18 février (Amélie ROUX) ; 
- Participation à une réunion sur le Contrat Territorial Eau et Climat (CTEC) de l’Avre, le 19 février 

(Amélie ROUX) ; 
- Participation à une réunion technique sur le CTEC de l’Avre, le 10 mars (Amélie ROUX) ; 
- Participation à une réunion sur le CTEC de l’Avre, le 22 avril (Amélie ROUX) ; 
- Réunion technique sur l’IBC de Dreux, le 7 juillet (Amélie ROUX et Marie NICOLE) ; 
- Réunion technique avec le Graine Centre-Val de Loire, le 19 juillet (Marie NICOLE) ; 
- Réunion technique avec IPSEN, le 2 septembre (Elodie CHATEL) ; 
- Comité de pilotage de lancement de l’ABC de Dreux, le 9 septembre (Joël AUBOIN, Elodie 

CHATEL et Marie NICOLE) 
- Réunion technique avec le Syndicat Mixte des 3 Rivières, le 16 septembre (Benoit FOREAU) ; 
- Comité de pilotage IPSEN, le 22 octobre (Elodie CHATEL) ;  
- Comité de Pilotage de l’étude sur le rétablissement des continuités écologiques à l’échelle du 

bassin versant de la Meuvette, le 26 octobre (Elodie CHATEL et Raphaël CHAUVEL) ; 
- Réunion technique sur le CTEC de la Blaise, le 10 novembre (Eva CHERAMY) ; 
- Réunion de présentation des actions d’ELN aux élus de Sainte-Gemmes-Moronval, le 25 

novembre (Eva CHERAMY) ; 
- Participation au comité de Pilotage du Plan Mare Départementale, le 25 novembre (Benoit 

FOREAU) ; 
- Comité technique SMAR Loir, le 30 novembre (Elodie CHATEL et Eva CHERAMY) ; 
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- Réunion annuelle sur la Convention Verte avec la Région Centre-Val de Loire, le 2 décembre 
(Joël AUBOUIN et Eva CHERAMY) ; 

- Comité de pilotage du Plan Régional d’Action Chiroptères, le 8 décembre (Eva CHERAMY) ; 
- Comité de pilotage de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le 17 décembre (Eva CHERAMY) ; 
- Réunion de lancement du Plan Pluriannuel de gestion des Milieux Aquatiques et Humides 

(PPMAH) de l’Eure amont, le 20 décembre (Eva CHERAMY). 
 

 
ACTIONS PORTANT SUR L'EAU 

OPERATION OBJECTIF CLIMAT 2030 
Accompagnement des communes 

En 2021, l’association a poursuivi l’accompagnement des communes de Moriers et Tremblay-les-
Villages et a démarré l’accompagnement de deux nouvelles communes : Lèves et Droue-sur-Drouette. 
 
Le contexte sanitaire a encore compliqué le déroulement de l’opération. Cependant des réunions 
publiques d’information et de formation sur des thèmes précis ont pu avoir lieu. Ces réunions avaient 
pour thème : la restauration de la perméabilité naturelle des sols, l’entretien et la gestion des berges 
des cours d’eau ainsi que la gestion, réutilisation et récupération des eaux pluviales. Elles étaient à 
destination des élus, des habitants ainsi que du personnel technique.  
Les synthèses de l’état des lieux des vulnérabilités des communes sont en cours ou finalisées.  
 

Partenariat avec l’Agglomération de Dreux 
Amélie ROUX puis Benoit FOREAU ont co-animé des ateliers sobriété énergétique et eau avec Florent 
CHAUDOT de l’Agglomération du Pays de Dreux et Philippe CHAMARD d’ENEDIS. Ils sont intervenus sur 
le volet « eau » dans le cadre de quelques ateliers. Cependant, plusieurs ateliers furent annulés en 
raison du contexte sanitaire. 
 
L'association a également participé aux rencontres du réseau de FNE Centre Val de Loire sur l'opération, 
afin de coordonner l’action au niveau régional et d’harmoniser les pratiques.  
 
Cette action est soutenue par les Agences de l’Eau Seine-Normandie et Loire-Bretagne, ainsi que la 
Région Centre-Val de Loire.  
 
CONSULTATION SDAGE 
Deux évènements de sensibilisation dans le cadre de la consultation du public sur le SDAGE ont été 
réalisés sur le bassin Loire-Bretagne.  
Eure-et-Loir Nature a tenu 2 stands, un au « Loir en fête » à Bonneval le 18 juillet 2021 puis un au festival 

du Loir à Châteaudun les 14 et 15 aout 2021 afin de rencontrer le public mais aussi les élus et évoquer 

avec eux le SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) Loire-Bretagne et ses 

enjeux. La finalité étant une incitation à répondre au questionnaire de l’AELB. Exposition de photos, 

balades nature, présentation de films sur l'eau, diaporama sur le SDAGE avec la thématique de l’eau et 

jeux pour les enfants ont été autant d'outils pour sensibiliser tous les publics. 

 

En parallèle, le groupe EAU de l’association a élaboré l’avis d’Eure-et-Loir Nature sur le SDAGE 

Loire-Bretagne et Seine-Normandie. L’association a également participé au module d’e-learning de 

FNE-CVL.                                                                
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DIVERS EAU  

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

- Participation de l'association au Directoire du réseau eau de notre fédération régionale.   
 
 

ACTIONS PORTANT SUR L'ENVIRONNEMENT 
 

Participation au groupe Déchets et eau de notre fédération régionale. 
 
 

ACTIONS D'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT 
 

Animations scolaires  
Durant la période 2020/2021, les animations scolaires ont pu être menées presque normalement ! 
Malgré quelques reports, l’ensemble des animations prévues a pu avoir lieu. Les écoles qui n’avaient 
pas pu bénéficier d’animations la saison précédente, en raison du Covid, ont été prioritaires.  

54 interventions ont été menées durant l'année scolaire 2020/2021 pour 28 classes d'écoles 
élémentaires dont 6 classes de maternelles et 22 classes de primaires, un groupe d'élèves du Pôle de 
Jour pour adolescents de Lèves et un groupe d’adolescents du Service Psychiatrique Infanto-Juvénile 
(soit plus de 650 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.  
 
A ces animations scolaires s’ajoutent celles réalisées dans le cadre des Inventaires de Biodiversité 
Communale : 

- 4 classes de 4ème du collège Jean Monet à Luisant ont bénéficiés d’animations sur les insectes 
dans le cadre de l’IBC de Luisant (soit plus de 120 élèves sensibilisés). 

- 4 classes de l’école primaire de Lèves ont pu participer à une animation découverte et 
observation des oiseaux dans le cadre de l’IBC de Lèves (soit plus de 100 élèves). 

 
Mais aussi des interventions auprès des enfants des centres de loisirs de Morancez et Luisant sur les 
thématiques de la mare, des oiseaux et du recyclage des déchets.  
 
Les interventions scolaires sont soutenues par la Région Centre-Val de Loire et la DREAL Centre Val de 
Loire.  
 

DLA 
 
Afin de répondre à ses enjeux actuels et d’avenir, le Conseil d’administration d’Eure-et-Loir Nature a 

souhaité bénéficier d’un accompagnement externe. 

Elle a donc fait appel au DLA : Dispositif Local d’Accompagnement, dispositif s’adressant à toutes les 

structures employeuses de l’Economie Sociale et Solidaire, et plus particulièrement aux structures 

d’utilité sociale. 
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Le DLA, financé par des fonds publics et européens, propose des accompagnements, sans coût financier 

pour les structures bénéficiaires, s’appuyant sur un réseau de consultants externes qu’il rémunère afin 

de répondre aux besoins des structures demandeuses. 

Un diagnostic de l’association a été conduit par le DLA et les membres du bureau afin de faire émerger 

et de structurer les besoins d’accompagnement de notre association. 

Ceux-ci, formalisés dans le cadre d’un cahier des charges, a été porté à la connaissance de consultants 

qui ont rédigé des propositions d’accompagnement afin de répondre aux besoins identifiés à savoir : 

- Formaliser le projet associatif et définir des stratégies d’avenir 

- Consolider son organisation et son fonctionnement notamment sur la gouvernance. 

L’association a retenu la proposition de M Stéphane MAZE et a procédé avec lui à une réunion de 

cadrage permettant de poser les premières bases de l’accompagnement. 

La démarche d’accompagnement souhaitée par le Conseil d’Administration se veut participative, 

collaborative et ouverte à toutes les forces vives de l’association : adhérents, membres actifs, 

administrateurs, salariés. 

Les administrateurs souhaitent que la pluralité des regards enrichisse et contribue à dessiner un avenir 

porté par une cohésion et une dynamique collective, permettant à chacun de contribuer par son 

engagement à l’intérêt général. 

Afin d’optimiser le temps de mobilisation des acteurs de l’association, des groupes de travail 

thématiques ont été définis suite à l’envoi d’un questionnaire fin 2021. Ces groupes de travail se 

réunissant au 1er trimestre 2022. 

 

RESEAU FNE CENTRE VAL DE LOIRE 
 

Participation de Michel COHU au Conseil d’Administration Fédéral et au bureau Fédéral jusqu’en mai 
puis de Joël AUBOUIN au seul Conseil d’Administration. 
      
 


