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RAPPORT MORAL
2020, année des paradoxes pour tout le
monde et pour notre association en particulier.
La demande de « nature » n’a jamais été aussi vive
chez nos concitoyens. Les derniers mois ont été si
particuliers que beaucoup manifestent le besoin
d’immersion dans la nature, là et tout de suite…
Mais le rythme de notre planète et de la biosphère n’est pas le même que celui des humains.
Face à cette demande sociale forte, la mission de
notre association qui est d’éduquer, sensibiliser,
rendre conscient, responsable, solidaire avec les
autres, humains ou non-humains, est aussi celle
du temps long, pour maintenant et pour l’avenir.
Et l’approche naturaliste sur le terrain est celle
de la patience, du silence et de l’observation,
des qualités pas forcément en phase avec
l’immédiateté et l’impatience contemporaine.
Les activités de l’association, malgré les confinements et les mesures sanitaires, se sont poursuivies vaille que vaille, à l’image des mardis soirs
devenus des mardis après-midi sur le terrain.
Et s’il a fallu annuler plusieurs samedis buissonniers (ou plutôt les reporter à un avenir que nous espérons proche) d’autres
activités sur le terrain ont pu se maintenir.
Dans l’équipe, les animateurs ont dû se réinventer en s’appuyant sur l’envie d’aller à l’extérieur avec la mise en place de « l’école dehors » avec plusieurs établissements. À notre
grand soulagement, nous avons pu maintenir les camps d’été, un grand bol d’air pour
les enfants et les ados qui ont pu y participer.
Quant aux experts naturalistes, eux les veinards, ils ont pu continuer à aller sur le terrain,
en particulier pendant le printemps, saison incontournable pour les relevés de terrain. Ils
avaient parfois le sentiment d’être un peu seuls
dans un monde déserté par les humains mais
où la faune et la flore reprenaient leurs droits.

Autre paradoxe, dans cette période d’incertitude,
avec, pour la deuxième année consécutive, des
finances au beau fixe, avec un excédent remarquable qui, même s’il n’est pas une fin en soi
dans notre façon de fonctionner aux Écolos, fait
du bien au moral, nous assure plus d’autonomie
financière et moins d’incertitudes au jour le jour.
Une plongée dans les archives permettrait de
le vérifier, mais nous sommes quasi-certains
qu’une telle répétition n’est jamais arrivée dans
l’histoire de notre association. Encore bravo et
merci à Élise et toute l’équipe pour cette faculté
d’adaptation à toutes les circonstances, pour
la qualité du travail fourni et pour la rigueur
avec laquelle toutes les activités sont menées.
Et merci encore à nos jeunes en service civique qui
sont tous des exemples d’engagement, de sourires
et de technicité et qui en quelques années, sont devenus des maillons essentiels à la vie de l’association
et un vrai supplément de qualité pour nos actions.
Nous espérons que les mois à venir permettront de plus nous voir pour échanger entre
équipe, CA et adhérents et porter en synergie les beaux projets des Écolos de l’Euzière.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce
document qui est bien plus qu’un rapport d’activité classique car vous y lirez aussi la qualité de la
réflexion de l’équipe sur les actions qu’elle mène.
Cette équipe se renouvelle en ce moment, plusieurs de nos salariés sont partis ou vont partir
vers de nouvelles aventures, nous n’y voyons pas
des défections ou des abandons de postes, mais
plutôt de l’essaimage vers de nouveaux projets
où les acquis de leur passage parmi nous resteront comme une marque et un gage de réussite
de leurs projets.
Sylvie Hurtrez-Boussès, Jean-Paul Salasse et Jean
Burger Coprésidents

Et comme le confinement est propice aux écritures, il nous faut saluer aussi la sortie de trois
magnifiques ouvrages qui illustrent parfaitement comment nous souhaitons nous adresser à nos publics de tous âges : par la beauté des images et l’intelligence des textes.
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Jean-Paul Salasse

Michel Bouchet
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François Rousset

Jean-Marie Wotan

Hélène Dubaele
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Cécile Latapy
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Thibault Rafton

Veronique Mure

CÉCILE LATAPY
Enfant je me baladais dans la garrigue et je construisais des nids pour les oiseaux dans le cadre du CPN
(Connaître et Protéger la Nature) de Brissac. Petit à
petit, ça m’est apparu comme une évidence : Je voulais en savoir toujours plus sur ce que l’on nomme la
Nature et sur les écosystèmes qui m’entourent ! Et
quoi de mieux pour comprendre un paysage que d’apprendre le nom et fonctionnement de ce qui le compose ? Ainsi j’ai décidé de me rapprocher des Ecologistes de l’Euzière, qui pouvaient me donner des clés
pour mieux comprendre et donc mieux aimer, observer et protéger les paysages que j’ai vu et que je verrai au cours de ma vie. Tout comme bon nombre des
membres de cette association je dessine pour mieux
observer et il m’est agréable de partager ce que j’apprends. Plus j’y réfléchi et plus je souhaite faire partie du
Conseil d’Administration des Ecologistes de l’Euzière
puisqu’il serait merveilleux de pouvoir participer un
temps soit peu aux initiatives de cette association que
je trouve constructive, bienveillante et fondamentale.»

Louis Mertens

Audrey Tocco

Jean-Pierre Vigouroux

BUREAU

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Rozenn Torquebiau

Bruno Franc

VÉRONIQUE MURE
Nîmoise d’origine, j’ai intégré la fac de sciences de
Montpellier après mon bac en 1976. J’ai eu la chance de
suivre dès cette époque les herborisations et TD avec
Benoit Garrone et Joël Mathez et d’autres enseignants
engagés dans cette aventure alors naissante des Ecologistes de l’Euzière. J’ai plus tard bifurqué vers la botanique tropicale, en faisant mon DEA dans le laboratoire
de Francis Hallé, en 1983, puis en intégrant l’Ecole
supérieure d’Agronomie Tropicale l’année suivante. J’ai
cependant toujours gardé un pied en méditerranée, en
faisant pendant plusieurs années des vacations au CEFE
avec l’équipe Lefloc’h, Romane, Floret, sur la phénologie
des plantes de la chênaie verte. Et puis en y revenant
complètement. Au fil des ans j’ai élargi mon regard de
la flore aux jardins et aux paysages et j’ai fini par créer, il
y a 10 ans, ma propre entreprise de conseil après avoir
travaillé pendant plus de 20 ans dans des collectivités
territoriales de la Région, où j’ai croisé les écologistes de
l’Euzière sur de nombreux dossiers. C’est avec un plaisir non dissimulé que je rejoints le CA, comme lorsqu’on
revient à son port d’attache après un grand voyage
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VIE ASSOCIATIVE
On se réinvente

Chiffres clés

- 320 adhérents
- 23 mardis soirs, 386 personnes
- 4 mardis après-midi, 86 personnes
- 5 sorties botaniques, 105 personnes
- 1 wkd champignons, 22 personnes

De multiples façons de trouver l’info

L’Échos des Écolos c’est toujours 4 numéros passionnants par an. Ces Échos sont téléchargeables
sur notre site Internet. Des numéros à feuilleter sur
place vous attendent dans les locaux. Le comité
de rédaction ne manque pas d’idées, si vous aussi
vous avez des découvertes, des émotions naturalistes à partager n’hésitez pas à les rejoindre.

Kellie Poure, notre animatrice, a réalisé une
série de vidéos «Jouets nature» en mai 2020 ;
série qui a remporté un franc succès. Elles sont
visionnables sur la chaîne YouTube des Ecolos.

Les échos 2020

L’équipe vie associative
Les tutos nature par Kellie Poure

L’agenda du site internet regroupe l’ensemble
de nos rendez-vous associatifs destinés aux
adhérents (mardis , brins de bota..) ; de nos
sorties destinées au grand public (Samedis
Buissonniers, Montpellier Main Verte, Entre
Nature et Sens, Rendez-vous nature (30)..) ;
L’infolettre a été envoyée aux adhérents et aux 1500
abonnés chaque début de mois. Elle compilait les
idées de sorties, le point mensuel sur les activités
des salariés, les actualités marquantes des Écolos et des suggestions de contenus extérieurs.
La presse, l’agenda du Réseau Coopère34,
TelaBotanica ou la Gazette de Montpellier
se font échos de nos rendez-vous nature.
Notre page Facebook (6942 abonnés) est alimentée par nos actus. Nous y relayons aussi des infos
de structures partenaires. Un pallier supplémentaire de 1000 fans a été atteint en 2020 ! Cette
page a fortement contribué à la diffusion de contenus durant le confinement#1 : vidéos, astuces
nature... Un travail aliant programmation, anticipation, recherche de contenus innovants : tout
cela grâce à l’implication de Mayliss et Lucile.

Mayliss & Lucile

Mayliss &
appui sur

Lucile ont rejoint Marion en
la vie associative en 2020.

Les rendez vous associatifs
Les mardis soirs de janvier à mi-mars ont eu lieu
attirant ainsi 386 personnes. Mais dès mai 2020,
les Mardis ont dû se réinventer ; le soir a fait place
à l’après-midi. L’idée novatrice de Jean-Marie et
Louise, a attiré de nouveaux adhérents curieux de
nature. Laissant sur leur faim les habitués des soirées conviviales, mais permettant un rendez-vous
naturaliste et amical malgré tout. Ainsi, 86 participants ont parcouru le Domaine de Restinclières sur
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VIE ASSOCIATIVE
les périodes non confinées aux côtés de Jean-Marie, Louise, Jean et Rozenn. Le temps des périodes
de confinements, Lucile a rédigé tous les mardis
une chronique intitulée «Les Ecolos reconfinés»
remplaçant les mardis empêchés. Proposant au fil
des envois des propositions de visioconférences,
des conseils de lecture, des astuces nature....
Les Brins de botanistes, un samedi par mois,
réunissent dans nos locaux et surtout sur le
Domaine, des passionnés d’herborisation. Une
journée entière pour échanger. La fréquentation
n’a pas faibli malgré les contraintes sanitaires.

Quatre Samedis Buissonniers ont pu être maintenus, ceux de janvier, février, novembre et
décembre compte tenu des rebondissements
sanitaires. Nous espérons faire mieux en 2021.
Le week-end champignons a été maintenu
grâce à une organisation rigoureuse respectant les consignes de rassemblement.
Ainsi 22 joyeux participants répartis dans 5
gîtes ont pu profiter des forêts de Margeride.

Le week-end champignons 2020
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ÉTUDES NATURALISTES
DU RENOUVELLEMENT
Chiffres clés

- 6,65 ETP
- 8 salariés, 1 SCV, 1 stagiaire
- 52 projets
- 1/3 de l’activité sur la gestion de milieux
naturels
- 17 334 observations faune-flore

Une année singulière
Comme pour tout le monde, l’année 2020 aura
été marquée par sa singularité et la nécessité
de faire appel à notre capacité d’adaptation. En
effet, même si le pôle « Étude des milieux naturels » a été moins directement touché que le pôle
médiation par les mesures sanitaires, nous en
avons tout de même subi les dommages collatéraux : nécessité de garder nos enfants, difficulté
de rencontrer nos partenaires et nos commanditaires, renforcement du télétravail, développement
des réunions en visios… Pour certains projets,
nécessitant des rencontres avec les acteurs du
territoire, il a été nécessaire de suspendre complètement le travail (Plan de Gestion de deux ENS
du Gard), de fortement le ralentir (Projet Prairies)
ou de bouleverser le calendrier de réalisation
(Plan d’entretien de la Thongue). Heureusement,
nous avons pu maintenir les inventaires de terrain.
De plus, la diminution de la circulation routière et
pour certains secteurs la moindre fréquentation
des milieux, nous a apporté quelques belles et/
ou amusantes surprises : nidification de laro-limicoles sur des plages où ils ne venaient plus, Genette sous l’A9, Bruant ortholan à proximité d’un
village et Perdrix et Faisans aux portes des Écolos.

Nicolas a quitté l’association à l’automne. Tous
les trois auront passé environ 10 ans aux Écolos.
Ces départs ont laissé la porte ouverte à de nouvelles arrivées : Nicolas Juillet a repris le projet
sur les prairies alluviales du bassin versant de
l’Or et va appuyer l’équipe sur la coordination de
projet, la réponse aux appels d’offre et les analyses écologiques. Charlène Franc vient renforcer
l’équipe de botanistes et Maxime Bellifa va enrichir
nos compétences en entomologie. Enfin, Sophie
Dubois, qui a déjà fait plusieurs passages chez
nous rejoint définitivement l’équipe pour coordonner le projet sur les jardins privés de Montpellier.

 igilance sur notre activité
V


Alors que 2019 se distinguait par une augmentation d’activité de 12 à 19 % par rapport aux
quatre années précédentes, 2020 se rapproche
des années précédentes en terme de nombre
de jours vendus. En revanche, le nombre de
jours passés sur les projets est lui en forte augmentation et rejoint celui de 2017, traduisant un
fort investissement sur du temps non rémunéré.
Bien évidement, il s’agit ici d’une moyenne, et
alors que certains commanditaires financent au
prix juste leurs projets, d’autres profitent du jeu
de la concurrence qui tire les prix vers le bas.
Ce déséquilibre est particulièrement sensible en
ce moment dans le cadre des études réglementaires pour lesquelles les exigences des services
instructeurs sont en constante augmentation.

Une équipe renouvelée de presque moitié
Est-ce le contexte ambiant incertain qui favorise
les remises en question et les changements de
cap ? Ce qui est certain c’est que cette année
2020 coïncide également avec d’important mouvements d’équipes. Emeline nous a annoncé
son envie de développer son activité de cueilleuse et transformatrice de plantes sauvages et
donc son départ définitif. Lisa qui l’a remplacée,
ne poursuivra pas l’aventure avec nous car elle
a décidé de reprendre ses études pour se réorienter vers la botanique et l’écologie tropicale.
Maud, de retour de congé parental à l’automne
est repartie aussi vite pour un nouveau poste de
responsable départemental de l’antenne du Var
du Conservatoire des espaces naturels de PACA.

Types projets de 2016 à 2020

Ces exigences sont le reflet de deux réalités intimement liées : l’augmentation des contentieux
concernant les études et la prise de conscience
des enjeux écologiques et environnementaux du
XXIème siècle. Le premier cas se traduit par la
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ÉTUDES NATURALISTES
nécessité de renforcer nos rapports, afin de minimiser les zones d’incertitude et de garantir la solidité juridique des écrits. Cette exigence se heurte
cependant souvent à la réalité des milieux et des
espèces peu compatibles à la temporalité d’une
étude réglementaire qui dépasse rarement un à
deux ans. Dans le deuxième cas, il s’agit d’approfondir le contenu de nos rapports, en prenant en
compte les avancées en terme de connaissance
de la biologie et de l’état de conservation des espèces (nouvelles listes rouges, nouveaux moyens
de détection, meilleure connaissance des populations...) et pour une amélioration continue du déroulement de la séquence éviter-réduire-compenser.
Dans les deux cas, outre du temps de rédaction, il
s’agit souvent de discussions et réunions avec nos
commanditaires qui ne sont pas tous « armés » de
la même manière pour porter ces études. Pour certains, le suivi de ces études ne constitue qu’une
petite part de leurs missions pour laquelle ils n’ont
jamais reçu de formation. Ainsi, alors que le niveau
d’activité du pôle pourrait sembler en baisse en
2020, l’investissement des salariés lui ne faiblit pas.

lement réalisé le plan de gestion des espèces
végétales envahissantes des bassins-versant
de la Thongue et de la Peyne. Ce dernier projet
nous a amené à actualiser nos connaissances
en terme de gestion des espèces invasives et
de réflexions régionales sur cette thématique.
Contrairement aux années précédentes, nous
n’avons pas réalisé de cartographie de sites Natura
2000. Cependant, nous avons eu un investissement
important dans le montage d’un projet Life, concernant la restauration et la gestion des sites Natura
2000 entre les Gorges du gardon et les Gorges
de la Cèze. Ce projet, porté par le Syndicat Mixte
des Gorges du Gardon, fait parti des 12 % de candidatures européennes à avoir été présélectionné
à l’automne 2020. Nous devrions connaître l’issue
de l’examen des candidatures durant l’été 2021.

Continuité de notre investissement sur la gestion des milieux naturels
Cette année, notre activité continue d’être marquée par la gestion des milieux naturels, qui
représente 38 % des jours vendus par le pôle,
pour 13 projets gérés. Parmi ces projets, les deux
tiers sont en lien avec des mesures compensatoires. La gestion des milieux naturels se faisant
en étroite interaction avec les acteurs du territoire,
les changements qui ont eu lieu dans les équipes
municipales suites aux élections ont nécessité
de nouvelles prises de contact, présentation de
l’avancement des projets C’est notamment le cas
sur Cournonterral dans le cadre de la gestion
de deux sites de compensation, l’un en faveur
de l’Outarde Canepetière et l’autre en faveur du
Lézard ocellé, mais aussi sur Baillargues, dans le
cadre de la gestion d’un site de compensation en
faveur de la Gagée de Lacaitae et des reptiles.
Outre les sites de compensation, nous avons été
en charge de l’élaboration du plan de gestion de
quatre sites naturels intégrés au Parc Naturel Régional de Camargue, au coeur du delta du Rhône :
le Mas de la Cure, le Mas de Taxil, le Domaine des
Grandes Cabanes du Vaccarès Sud et le site de
Vaccarès - Grandes Cabanes. Nous avons éga-

Visite de site dans dans les Gorges du Gardon,
pour le montage du projet Life Terra Musiva

Des études réglementaires bien présentes et
complexes
En 2020, un tiers de notre activité a également
été dévolue à la réalisation d’études réglementaires. Parmi les 20 projets gérés, la moitié a
commencé en 2020. Certains projets ont rencontré des difficultés importantes, qui traduisent les
limites de nos études, les difficultés de l’exercice auquel nous sommes soumis et le renforcement des exigences des services instructeurs.
A Servian, alors que nous réalisions des inventaires complémentaires pour la 2ème année
dans le cadre d’une dérogation espèces protégées, une nouvelle espèce a été détectée : la
Pie-Grièche à tête rousse. Cette espèce est venue gonfler les enjeux écologiques présents sur
le site et pour la plupart non identifiés lors des
premiers inventaires réalisés en 2014 et en 2017.
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ÉTUDES NATURALISTES
DU RENOUVELLEMENT

Ce cas de figure n’est pas isolé. Ainsi, sur SaintMathieu-de-Tréviers, dans le cadre d’un projet
de ZAC, des visites de terrain ponctuelles, réalisées par nos salariés ou nos bénévoles ont mis
en évidence la présence de trois espèces protégées supplémentaires sur notre zone d’étude.
Ces observations, réalisées au bout de deux à
trois années de passage sur site, témoignent des
limites des inventaires généralement réalisés sur
une seule année (de mars à juillet le plus souvent) dans le cadre des études réglementaires.
Même si nous essayons de compenser ce calendrier contraint des inventaires par une compilation des données bibliographiques et par une
analyse des espèces potentiellement présentes,
ces efforts ne permettent pas toujours d’avoir une
vision complète de la biodiversité présente sur les
sites étudiés. D’où l’importance de maintenir voire
renforcer la phase de terrain. Le projet de ZAC
à Saint-Mathieu de Tréviers doit par ailleurs faire
face à d’autres difficultés : la dérogation espèces
protégées, soumise à l’évaluation du conseil national de protection de la nature (CNPN) début 2020
a reçu un avis défavorable. Il s’agit de la seule
dérogation espèces protégées élaborée par l’association ayant reçu un tel avis ces 10 dernières
années. Les remarques qui ont accompagnées
cet avis traduisent, entre autres, un renforcement
des exigences lors de l’instruction des dossiers :
impacts cumulés insuffisamment étudiés, mesures d’évitement insuffisantes, plus-value des
mesures compensatoires à renforcer. Le dossier
a été de nouveau soumis à évaluation fin 2020.

Ces initiatives témoignent de la richesse des idées
et des envies qui peuvent émerger de l’association. Face à ce foisonnement et à la constitution d’une nouvelle équipe, l’enjeu pour l’année
à venir sera de retrouver une stabilité d’équipe
et un équilibre dans les charges de travail.

Journée de pôle au lac des Pises

Pour conclure
Nous ne pouvons finir cette analyse sans mentionner un investissement accru de l’équipe dans le
montage et le portage de nouveau projet. Après le
volet 2 du projet sur les prairies alluviales du bassin versant de l’Or, financé depuis fin 2019, nous
avons réussi à obtenir un financement du projet sur
les jardins privés de Montpellier et Toulouse (voir
encart p15). Nous avons également investi beaucoup d’énergie dans le montage du projet Life porté par le Syndicat mixte des Gorges du Gardon.
Enfin, nous avons obtenu un financement pour accompagner la commune de Grabels sur un Atlas
de la Biodiversité Communale qui va impliquer
l’intervention du pôle étude mais également celle
du pôle médiation. Nous espérons pouvoir accompagner d’autres communes dans cette démarche.

Journée de pôle au lac des Pises
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ÉTUDES NATURALISTES

Plan de gestion de la Thongue et de la Peyne
Les cours d’eau : enjeux écologiques
et activités humaines
Depuis de nombreuses années, les cours d’eau
font l’objet de plans d’entretiens qui ont pour
objectifs de définir les modalités de gestion des
bords de cours d’eau en fonction des enjeux
écologiques et des enjeux liés aux inondations
et à la sécurité des biens et des personnes.
Situées entre la zone littorale lagunaire et les
avant-monts du Haut-Languedoc, la Thongue
et la Peyne, se jettent dans l'Hérault à quelques
kilomètres de la mer Méditerranée, après avoir
parcouru chacune environ 33 km. Les bassins
versants ont une superficie de 150 km² pour
la Thongue et 120 km² pour la Peyne, et sont
constitués en majorité de territoires agricoles.
Ce sont des cours d'eau caractérisés par un régime hydrologique typiquement méditerranéen,
avec des étiages très faibles et des crues très violentes lors d'épisodes cévenols. Ils présentent de
forts assecs qui sont plus ou moins permanents
selon les secteurs. Issues d’un long passé d’aménagement, principalement dans un objectif de
protection des terres agricoles, la Thongue et la
Peyne présentent une morphologie très artificielle
tout le long de leur cours. Cette dégradation a été
accompagnée par le passé par une forte pression d’entretien des berges, expliquant la faible
qualité des ripisylves actuelles. L’ensemble de
ces interventions humaines explique la prolifération de certaines espèces végétales exotiques,
qui ont, par certain endroits, envahies les berges.
Conscient de l’ensemble de ces enjeux, le Syndicat Mixte Fleuve Hérault a lancé en 2020
l’élaboration du plan d’entretien de la Peyne
et le renouvellement de celui de la Thongue.
Ce plan d’entretien comporte les volets suivants :
- programme d’entretien de la végétation des
berges au regard des enjeux inondations et des
enjeux écologiques ;
- programme de restauration hydromorphologique
et écologique de certains tronçons ;
- plan de gestion des espèces exotiques envahissantes.
Les Écologistes de l’Euzière, en partenariat avec
CCE&C ont été chargés de l’élaboration de ce
plan d’entretien. Nous avons réalisé, de manière
classique, des pré-diagnostics écologiques
des tronçons devant faire l’objet de restauration
afin d’identifier les enjeux de restauration. En

revanche, l’élaboration du plan de gestion des
espèces exotiques envahissantes nous a amené à actualiser nos connaissances sur les techniques de gestion de certaines espèces ainsi
que dans les nouveaux cadres d’analyse des
enjeux liés à ces problématiques d’invasions.

Les Écolos et les plantes envahissantes, où
en étions nous ?
En tant qu’écologues et usagers des espaces naturels, nous avons toujours été confrontés à la problématique des espèces envahissantes. Toutefois,
nous nous y intéressons de plus près depuis une
dizaine d’années, en lien avec les compétences
internes de l’équipe et le développement d’une
réglementation européenne et nationale autour
de cette problématique. Il faut avouer cependant
que nos compétences concernent d’avantage les
plantes que la faune. Nous avons ainsi produit un
dossier dans la lettre des Écolos (lettre 89) faisant se croiser plusieurs approches et visions des
plantes envahissantes. Nous avons accompagné
ASF dans l’inventaire et la maîtrise des risques
de prolifération des plantes envahissantes dans
le cadre du chantier de déplacement de l’A9 au
droit. Nous avons encadré des chantiers de traitement de station de plantes envahissantes, dans
le cadre de chantiers d’aménagements ou dans
le cadre de restaurations de cours d’eau (Dardaillon, Salaison...). Enfin, nous avons accompagné
le SMAGE du Gardon dans la sensibilisation des
usagers de bords de cours d’eau aux problématiques posées par les plantes envahissantes.
Dans ce contexte, nous suivons de près l’évolution de la législation et la structuration des
groupes de réflexion régionaux et nationaux.
Les cours d’eau sont des milieux particulièrement
sensibles à la problématique des invasions biologiques : leur perturbation par les activités humaines favorise l’implantation des espèces exotiques, la connectivité longitudinale et latérale des
milieux, permet la dissémination de ces espèces,
et les perturbations des milieux permet localement une prolifération de ces espèces. Jusqu’en
2016, les essais de gestions des EVEE (Espèces
Végétales Exotiques Envahissantes) sont des initiatives locales, motivées par la médiatisation de
la problématique et par les observations sur le
terrain du développement et de l’extension des
espèces. Dans les situations les plus abouties,
ces initiatives se basent sur un plan de gestion
pluriannuel de ces espèces. Les gestionnaires,
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Plan de gestion de la Thongue et de la Peyne

ressentant le besoin d’échanger sur leurs pratiques montent un groupe de travail, le GTIBMA,
qui se retrouve annuellement pour partager des
retours d’expériences et des connaissances.
Mais la maîtrise des problématiques est très hétérogène, les actions d’intervention pour supprimer des stations sont trop souvent prévues sans
dimensionner les besoins d’entretien. De plus
les interrogations sont nombreuses : quels sont
les impacts réels des EVEE ? Quelle est l’efficacité de la gestion ? Quelle technique est-il préférable d’employer ? Quels sont les impacts de
ces interventions sur les milieux et les espèces ?

3- La définition d’objectifs de gestion, qui
peuvent être différents selon les espèces : stabilisation de la colonisation, recul ou disparition.

C’est le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux du bassin Rhône Méditerranée
(SDAGE) 2016-2021 qui a initié une homogénéisation de la prise en compte de cette problématique. Ce SDAGE porte en effet un volet spécifique de lutte contre les invasions biologiques,
avec la mise en place de plans d’action. Dans
ce contexte, l’Agence de l’eau a porté la réalisation d’un travail de synthèse des savoirs et des
savoirs faire sur les espèces exotiques envahissantes, animales et végétales et la production
d’un document de cadrage donnant des préconisation pour la réalisation des plans d’action.

En conclusion

4- L’élaboration du plan d’action qui regroupe des
actions de veille (détection et arrachage précoce
des espèces), de communication et sensibilisation et des travaux de suppression de certaines
stations. Ce plan d’action regroupe au total 10
actions incluant la suppression de 33 stations situées sur les fronts de colonisation des différentes
espèces et une détection précoce des nouvelles
station sur 67 km de cours d’eau tous les ans.

Le cadre méthodologique de l’Agence de l’eau
permet une approche plus cohérente de la problématique des invasions biologiques : basée
sur des inventaires à large échelle, elle priorise
les actions d’interventions précoces et n’a pas
l’ambition de systématiquement supprimer complètement la présence de toutes les espèces
envahissantes, ce qui est souvent irréaliste, mais
de les contenir aux secteurs déjà colonisés.

Le plan d’action des espèces végétales envahissantes des bassins versants de la Thongue
et de la Peyne
En
cohérence
avec
les
préconisations
de l’Agence de l’eau, nous avons élaboré le plan d’action selon quatre étapes.
1- Un inventaire, sur la totalité du linéaire de cours
d’eau visé par le plan d’action. Cet inventaire n’a
pas pour objectif d’être exhaustif, mais de donner
une vision globale de l’état de la colonisation par
les espèces. Il concerne une liste d’espèces définie sur la base des listes produites par l’Agence de
l’Eau qui regroupent les espèces ayant un fort impact écologique et des espèces émergentes, dont
l’impact est moins connu mais dont l’extension rapide pose question. Cet inventaire a concerné près
de 80 km de cours d’eau, pour 20 jours de terrain.
2- La définition d’une liste d’espèces retenues pour
la gestion : il s’agit des espèces pour lesquelles le niveau de colonisation permet d’envisager des interventions de gestion à des coûts absorbables par les
collectivités et avec une bonne chance d’efficacité.

Carte des actions de suppression des stations de plantes
envahissantes sur les fronts de colonisation
12																														
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Restauration des berges du Salaison à Mauguio
Contexte
Jusqu’en 2019, le Salaison était le cours d’eau le
plus dégradé parmi les cinq principaux du bassin
versant de l’Étang de l’Or. Le Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
du bassin Rhône Méditerranée prévoyait une
échéance pour atteindre le bon état repoussée à
2027. En aval de l’autoroute A9, à hauteur de Mauguio, il existait un secteur du Salaison particulièrement dégradé, tant au niveau de la morphologie
du lit que de l’état des berges et de la ripisylve,
quasi absente sur certaines portions (Figure 1). Ce
secteur présentait également des enjeux forts en
termes de risque d’inondation puisque c’est l’un
des secteurs où le bâti en zone inondable est le
plus dense.

figure 1 - Morphologie du Salaison et état des berges avant
travaux de restauration

S’inscrivant dans “un programme pilote” pour le
bassin versant, le Syndicat Intercommunal d'Assainissement des Terres de l'Étang de l'Or (SIATEO) a souhaité lancer des travaux de restauration
du Salaison sur la commune de Mauguio, dans un
souci de protection et de restauration des milieux
aquatiques et des zones humides. Les résultats
et les retours d’expérience du projet serviront de
référence en vue d’une extension sur d’autres
tronçons du Salaison mais aussi aux autres cours
d’eau du bassin versant.
Plusieurs études ont été réalisées en ce sens. Elles
ont abouti en 2018 à un projet de restauration réalisé par Artelia consistant sur un linéaire de 3 km à :
- éliminer les plantes exotiques envahissantes
dans un fuseau de 25 m de part et d’autre de l’axe ;
- adoucir les pentes des berges pour élargir le lit

mineur et retrouver un profil naturel ;
- créer des digues de protection contre les inondations ;
- éliminer les seuils au droit des radiers de 2 ponts
pour permettre le passage de la faune aquatique
entre l’amont et l’aval ;
- aménager des cheminements de promenade le
long du cours d’eau ;
- renaturer les berges avec des espèces locales
pour favoriser la colonisation par la faune.
Ce projet conçu par Artelia a été suivi en 2019 par
la rédaction d’un dossier de demande d’autorisation environnementale, assisté par Biotope pour
le volet biodiversité. Un arrêté préfectoral de la
DDTM synthétise les prescriptions de réalisation
des travaux au titre de la Loi sur l’eau. Parmi ces
prescriptions figure l’obligation d’un suivi environnemental pour garantir que tous les moyens soient
bien mis en œuvre pendant le chantier (mesures
préventives et curatives) pour limiter les atteintes
au milieu naturel. Artelia a assuré l’assistance à la
Maîtrise d’ouvrage (le SIATEO) pour cette mission.
Le chantier a été organisé en 2 lots : terrassements et génie végétal. Le titulaire de ce 1er lot
a été le groupement Crozel TP (mandataire) pour
les terrassements et le génie-civil, et Philip Frères
(co-traitant) pour les débroussaillages. Crozel TP
a fait appel aux Écologistes de l’Euzière, via une
consultation directe, pour assurer l’assistance environnementale du groupement. L’association avait
déjà travaillé en 2017 avec ces mêmes entreprises
lors des travaux de restauration des berges du
Dardaillon.

Le déroulement du chantier
Après prise de connaissance du dossier et visite
du site, les Écologistes de l’Euzière ont aidé les
entreprises pendant la phase de préparation à
finaliser les plannings et procédures d’exécution
des travaux. Le chantier s’est déroulé de février à
décembre 2020. Les principales étapes environnementales ont été les suivantes :
Janvier 2020
- Inventaire et balisage des plantes exotiques envahissantes (Ailante, Canne de Provence, Chèvrefeuille du Japon, Erable negundo, Févier d’Amérique, Figuier de Barbarie, Herbe de la pampa,
Morelle faux chénopode, Passiflore bleue, Robi-
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nier faux acacia, Yucca).
- Inventaire et balisage des arbres présentant des
enjeux pour l’avifaune et les chiroptères.
- Édition des cartes d’enjeux écologiques : localisation des arbres à préserver, des plantes exotiques
envahissantes ainsi que, d’après les relevés GPS
réalisés par Biotope en 2015, des Aristoloches à
feuilles rondes (plante hôte de la Diane, papillon
protégé) à prélever avant les terrassements.

- Pêches électriques de sauvetage préparatoires
aux travaux de seuils des ponts (prestation réalisée par la Fédération Départementale de Pêche)
puis assèchement des seuils.
- Mise en place d’un barrage filtrant à l’aval d’un
pont et arrachage partiel de la station de Jussie
à l’amont (prestation supplémentaire), préalablement aux travaux d’effacement du seuil. Stockage
provisoire pour séchage des déchets de Jussie.

Février 2020
- Sensibilisation environnementale de l’ensemble
des équipes de travaux des 2 entreprises.

Août 2020
- Prélèvement des bulbes Aristoloches sur le dernier quart du chantier et mise en jauge.
- Nettoyage et démontage des barrages filtrant à
l’aval des ponts suite à l’achèvement des travaux
d’effacement de seuils.

Mars 2020
- Piquetage des Aristoloches à prélever.
- Prélèvement des bulbes Aristoloches sur les 3/4
du chantier et mise en jauge.
- Débroussaillage des plantes exotiques envahissantes, purge des terres contaminées, stockage
provisoire et démarrage de leur traitement : criblage et concassage (Figure 2).

Figure 2 - Atelier de criblage des déblais contaminés aux
Cannes de Provence

Du 16 mars au 4 mai : suspension des travaux
pour cause de confinement Covid-19.
Mai 2020
- Observation de quelques stations de Jussie (espèce exotique envahissante aquatique).
- Réalisation de 2 passages busés provisoires
(pour permettre le déplacement des engins de
part et d’autre du cours d’eau) en dehors des
zones de Jussie, avec mise en place préalable de
barrages filtrants à l’aval pour retenir les éventuels
morceaux.
Juillet 2020
- Inventaire complet des stations de Jussie sur
l’ensemble du chantier et jusqu’à 1 km à l’aval
(prestation supplémentaire).

Septembre 2020
- Broyage et enfouissement des refus de criblage
des terres contaminées par les espèces exotiques
envahissantes.
Octobre 2020
- Enfouissement du stock de déchets de Jussie
séchés.
- Enfouissement des rhizomes de Canne de Provence issus du nettoyage de la zone de traitement
et de stockage des purges.
- Démontage des passages provisoires.
Novembre 2020
- Plantation des bulbes d’Aristoloches mis en jauge
en patchs répartis de manière équivalente à leurs
positions initiales.
- Mise en place de barrières anti-rhizomes pour
empêcher l’extension des stations de Canne de
Provence non éliminées ou éliminées partiellement
en début de chantier.
De manière continue pendant toute la durée des
travaux : arrachage des repousses de Canne de
Provence et purge des rhizomes sur les zones
concernées ; nettoyage et évacuation des déchets
de chantier et des déchets végétaux.
Dans l’objectif de diminuer les coûts, les transports
et le risque de dispersion sur d’autres chantiers,
l’ensemble des enfouissements des terres contaminées aux espèces exotiques envahissantes ont
été réalisés sur site après traitement, sous les chemins de promenade à l’extérieur des digues (lieux
reportés sur les plans de récolement) et sous 1 m
de remblais sains compactés. Seules les parties
aériennes ont été évacuées en décharge autorisée.
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Un chantier exemplaire
L’ensemble des travaux réalisés par Crozel TP et
Philip Frères l’ont été conformément aux procédures systématiquement analysées, amandées si
besoin et validées par les Écologistes de l’Euzière
et ayant reçu les Visas du Maître d’œuvre Artelia.
Aucun incident environnemental n’a eu lieu pendant les travaux. Il est fondamental pour cela que
l’encadrement et le personnel de chantier soient
sensibilisés aux enjeux environnementaux et se
les approprient, au même titre que l’aspect économique, le respect des délais et des règles de sécurité. Ce fut le cas. Pour un retour d’expérience,
il sera intéressant dans quelques mois ou années
de vérifier la non repousse des plantes exotiques
envahissantes, la reprise des Aristoloches et leur

recolonisation par la Diane, l’évolution de la Jussie, le fonctionnement hydraulique, la colonisation
du site par la faune et l’appropriation par le public.
Le SIATEO y veillera.

Figure 3 - Morphologie du Salaison et plantations après travaux de restauration

Partez à la découverte de la biodiversité
qui se cache dans votre jardin !
Le projet « Trésors de mon Jardin » porté par les
Écologistes de L’Euzière et Nature En Occitanie
est lauréat de l’appel à projets MobBiodiv’2020
lancé par l’Office Français de la Biodiversité. Les
actions seront animées en 2021 et 2022 dans les
deux agglomérations de Montpellier et Toulouse.
Le projet est né du constat que dans les grandes
villes, si la biodiversité des parcs publics urbains
est relativement bien décrite et inventoriée, il
n’en est pas de même pour celle abritée dans
les espaces verts privés (particuliers, pieds d’immeubles, résidences, écoles, entreprises...). Le
rôle que jouent ces espaces privés au sein de la
Trame Verte et Bleue urbaine est méconnu et sans
doute sous évalué. On estime pourtant que leur
surface cumulée peut représenter jusqu’à 80% des
espaces naturels (non imperméabilisés) en ville.

Tous les habitants ayant envie de participer seront
invités à décrire leur jardin en remplissant une fiche
d’identité, elle nous donnera de précieux renseignements sur les habitats représentés et sur la
connectivité entre jardins urbains. Chaque année
les experts naturalistes se rendront dans 30 jardins
sélectionnés dans chaque ville afin d’y mener des
inventaires. Enfin, tout un volet du projet consistera à mobiliser les habitants autour d’enquêtes
participatives sur des espèces emblématiques.
En partant à la découverte de la biodiversité ordinaire qui se cache chez eux, ils contribueront
directement à l’amélioration des connaissances
naturalistes des espaces verts urbains. Ils pourront également bénéficier de conseils pour mettre
en place de bonnes pratiques visant à mieux
accueillir la faune et la flore dans leur jardin.

Notre partenaire Nature en Occitanie
Nature en Occitanie, association née en 1969 et
basée à Toulouse, est forte d’une activité bénévole dynamique totalisant plus de 3000 heures
annuelles de prospections, suivi, participation à
l’élaboration des politiques publiques et d’éducation à l’environnement. Elle s’appuie sur un Conseil
d’administration de 15 membres et sur une équipe
pluridisciplinaire de 23 salarié(é)s. Elle a pour objectif la protection et la valorisation du patrimoine.
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Abandon du projet d’extension de la ZAC La Baume à
Servian (34)
Quand 2 espèces s’invitent ...
La communauté d'agglomération Béziers Méditerranée souhaitait étendre le parc d'activité économique (PAE) de la Baume situé à Servian. Celui-ci
est situé en bordure de la RN9 et à proximité de
l'A75 et de son échangeur 62 Servian / Montblanc.
En juin 2016, Viaterra, a été désignée comme mandataire afin de définir les conditions de faisabilité
de ce projet. Elle a confié la réalisation de l'étude
des impacts sur la faune, la flore et les habitats
naturels aux Ecologistes de l'Euzière.

tion bien plus large de l'espèce sur l'ensemble de
la zone d'étude. De plus, lors de ces mêmes inventaires, deux autres espèces protégées à enjeu
ont été détectées par opportunisme :
- le Lézard ocellé (Timon lepidus)
- l'Outarde canepetière (Tetrax tetrax).
Ces deux espèces étant passées inaperçues, ou
tout simplement absentes lors de la première année de terrain. Ces espèces présentant chacune
une valeur patrimoniale très forte pour le Lézard
ocellé et forte pour l'Outarde canepetière, cela
ajoutait des « contraintes » réglementaires au projet. Afin de mieux cerner les enjeux concernant ces
espèces, qui n'avaient pas fait l'objet de prospections ciblées en 2019, des inventaires spécifiques
ont dû être programmés pour la saison suivante
en 2020.

... et en invite une nouvelle

La zone d’étude

Lors du premier volet de cette étude, dont le terrain a eu lieu au printemps 2017, les enjeux écologiques étaient jugés forts. Malgré la mise en
place de mesures d'évitement et de réduction des
impacts, cette étude, achevée en 2018, a mis en
avant un impact non négligeable du projet, sur
certaines espèces protégées à enjeu telles que :
- la Magicienne dentellé (Saga pedo)
- le Psammodrome d'Edwards (Psammodrommus
hispanicus)
- la Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus)
- la Couleuvre à échelons (Zamenis scalaris)
- le Petit duc Scops (Otus scops)
- la Huppe fasciée (Upuppa epops).
Au regard de ces enjeux, la constitution d'un dossier de dérogation à la destruction d'espèces protégées (dossier CNPN) a été décidée afin d'affiner
les connaissances locales sur les espèces impactées et proposer des mesures de compensations
adaptées. Des inventaires complémentaires ont
donc été conduits en 2019 pour mieux estimer la
taille de la population de la Magicienne dentelée.
Ces inventaires ont mis en évidence une distribu-

Lors de la saison 2020, les inventaires ciblés sur le
Lézard ocellé, ont permis de mettre en évidence la
présence d'une petite population, et surtout d'évaluer la potentialité d'accueil de chaque habitat. Le
Lézard ocellé passant facilement inaperçu, le diagnostic des habitats potentiels est fondamental.
Les inventaires ciblant les oiseaux, et plus particulièrement l'Outarde canepetière, n'a pas permis
d'inventorier d'autres mâles chanteurs. Cependant
une femelle a été observée près d'une parcelle
fauchée en dehors de la zone d'étude. Les rares
observations de femelle en période de reproduction font le plus souvent suite à un dérangement
extrême. Dans ce cas il s’agit de la fauche d'une
prairie dans laquelle la femelle avait certainement
établi son nid. Cette parcelle était en bordure immédiate de la zone d'étude. Suite à cette découverte, les parcelles potentiellement favorables à la
nidification de l'Outarde canepetière ont été identifiées.
De plus ces inventaires ont permis de mettre en
avant la présence d'une autre espèces patrimoniale qui n'avait pas été inventoriée jusqu'à présent : la Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator).
Elle présente une valeur patrimoniale forte. Les
trois observations à 1 mois d'écart chacune d'un
couple certifiait sa nidification sur le site, et donc
un enjeu de conservation fort. Pour cette étude, les
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inventaires de 2017 et 2020 sur les oiseaux ont été
menés à la même période. Il est évident que cette
espèce n'est pas passé inaperçue en 2017, mais
qu'elle était bel et bien absente du site en 2017.

et les Zygènes
- Milieu humide pour la Diane

Pie grièche à tête rousse - Lanius senator

Lézard ocellé - Timon lepidus

Remise en question

Sans compter les espèces pouvant utiliser tous
ces milieux à la fois, comme la Pie grièche à tête
rousse, la Huppe fasciée, le Petit-Duc Scops ou le
Rollier d'Europe.

Toutes ces découvertes de nouvelles espèces
chaque année sur un même site posent notamment la question de baser les inventaires des
études d'impact sur une seule saison... Cette méthode semble efficace pour les espèces peu mobiles comme les reptiles, les insectes, les amphibiens ou la botanique, à condition que le temps de
prospection soit proportionnel à la surface. Sans
compter, les paramètres météo pouvant influencer les amphibiens ou la germination de certaines
plantes.
Et qu’en est-il des espèces mobiles comme les
oiseaux ou les chauves souris ? Certains oiseaux
très territoriaux comme l'Outarde, ou la Pie-grièche
à tête rousse sont connus pour coloniser de nouveaux sites chaque année quand la reproduction
de l'année précédente le permet. Dans ce cas, les
données bibliographiques, même très récentes,
ne permettent pas de prédire l'avenir...
Dans le cas de l'étude d'impact du projet d'extension de la ZAC la Baume à Servian, les espèces
ciblées par la demande de dérogation commençaient à être conséquentes. Hormis les surfaces
de compensation importante à trouver, compte
tenu de la taille du projet, les types d'habitat à
compenser devenaient problématiques. En effet,
plusieurs espèces ciblées présentait des exigences différentes :
- Mosaïques agricoles ouvertes pour l'Outarde canepetière et l'Oedicnème criard
- Garrigues / milieux ouverts et semi-ouverts secs
pour le Lézard ocellé, les Psammodromes, les
Couleuvres, la Magicienne dentelée, le Seps strié

Suite à ce constat et le fort coût pressenti de l'ensemble des mesures, la question de la faisabilité et
de la viabilité financière de ce projet a été remise
en cause. De plus, pour être accepté par le CNPN,
un projet, quel qu'il soit, doit impérativement présenter un intérêt publique majeur. La DREAL a
donc demandé si la réflexion d'étendre cette ZAC
et pas une autre, avait clairement été réfléchie à
l'échelle de toute l'agglomération de Bézier. C'est,
semble-t-il, sur ce dernier point, que le porteur du
projet a été contraint d'abandonner.

En conclusion
Il est important de constater que les Écologistes
de l'Euzière sont écoutés par les porteurs de projets qui nous font confiance pour que l'on réalise
des inventaires complémentaires lorsqu'on le juge
nécessaire, quitte à faire prendre beaucoup de
retard au projet et potentiellement augmenter les
contraintes.
Les Écolos sont également écoutés par les services de l'État qui portent une attention sur notre
diagnostic naturaliste pour l'acceptation du projet ou non. Les nouveaux projets d'aménagement
doivent être réfléchis à une échelle adaptée selon
leur nature. Ici il est important de réfléchir aux activités économiques à l'échelle de l'agglomération
de Béziers et pas seulement à l'échelle de parcelles dédiées dans un PLU, même si elles sont à
proximité d'une zone d'activité économique déjà
existante.
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Des libellules, des haies & de la randonnée
Chiffres clés
- 4 projets réalisés
- 5 salariés impliqués
- 10 circuits originaux

Communiquer pour favoriser la
biodiversité en agriculture
La SMBT (Syndicat mixte du bassin de Thau)
nous a confié la réalisation d’un poster et d’une
plaquette pour présenter les infrastructures agrienvironnementales (haies, bandes enherbées,
arbres isolés, fossés...) et leurs bénéfices agronomiques et écologiques. Ces outils s’adressent aux
agriculteurs de la zone Natura 2000 de la plaine
de Villeveyrac Montagnac. Ils permettent aussi
de donner des conseils d’entretiens et un rappel
de la réglementation. Pour illustrer ces outils nous
avons fait appel à un dessinateur Laurent Grossat
qui réalise des dessins très réalistes et originaux
par leurs styles.

prise spécialisée dans la création de circuits de
randonnée (Cartosud), les premiers sentiers ont
été posés sur le terrain (balisage directionnel et
panneaux d’interprétation).
Cinq circuits sont donc opérationnels aujourd’hui,
sur les communes de Mornas, Mondragon et Lapalud. Parallèlement à cette phase de réalisation,
la conception des cinq autres circuits est en cours,
dont une course d’orientation familiale originale
avec parcours thématiques et balises amovibles
accompagnées de croquis nature. Nathalie Héricourt, graphiste sur Lauret, nous accompagne sur
la partie graphique du projet. Elle a notamment
créé plusieurs aquarelles et dessins au trait de
grande qualité. Des randos fiches et un topoguide
de synthèse sont également prévus. (cf page ci
contre le détail du pupitre de Mornas).

Villevieille sentier
Depuis 2014, la commune de Villevieille s’est engagée dans une démarche zéro phytosanitaire en
réalisant un Plan d’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles (PAPPH) et en intégrant le
programme Zéro Phyto.
Dans le cadre de son PAPPH, la commune réfléchit à la mise en place d’un sentier d’interprétation.
Nous avons donc travaillé en 2020 à la première
étape de ce projet qui est la réalisation d’un inventaire de potentiels pédagogiques et l’écriture d’un
plan d’interprétation.
Ce travail a permis de réunir une équipe mixte salarié (Thibaut) et bénévoles (Jean Burger, Michel
Bouchet, Florence Faure-Brac et Luc David [hé
oui!]) pour la plus grande richesse du projet. 2021
devrait voir la réalisation du plan d’interprétation.

Poster sur les IAE - Illustration par Laurent Grossat

Circuits pédestres et vttistes dans
le Vaucluse

Dioroma sur les libellules

La Communauté de Communes de la Vallée de
l’Hérault (CCVH) nous a confié une étude sur les
La CCRLP (Communauté de communes Rhône odonates (libellules et cie) du site Natura 2000
Lez Provence) nous a confié la conception et la ainsi que la réalisation d’un panel d’outils pédagoréalisation de plusieurs circuits de valorisation giques autour du fleuve Hérault.
du patrimoine naturel et humain sur son territoire.
Commencée par Luc avant son départ en 2019, la En 2019, nous avons donc travaillé sur la concepcoordination de ce projet a été reprise par Emilie. tion d’un diorama sur les libellules à destination
En 2020, en partenariat avec Pic bois, une entre-

du public accueilli par les loueurs de canoë-kayak
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détail du pupitre de Mornas

du fleuve Hérault. La version initiale à évolué, au
fil des échanges. Pour cela nous avons collaboré avec l’association « Demain la Terre » avec
qui nous travaillons sur l’animation naturaliste du
site Natura 2000 et les loueurs eux-mêmes pour
s’adapter à leur contraintes logistiques. Le tout
enrichi par les idées de notre partenaire Nicolas
Gal (www.nicolasgal.fr).
En 2020, le poduit final est une représentation
«sous cloche» d’un habitat de libellule, des
adultes et des larves aquatiques. Cette cloche est
fixée sur une table qui explique le cycle de vie de
ces insectes «amphibies». Les libellules adultes et
larves sont en pâte fimo. Les exuvies (mues) sont
récupérées par nos soins ou auprès de collègues
entomologistes (merci à eux!). Le tout est mis en
scène dans une reproduction de leur milieu naturel.
Deux espèces particulièrement fragiles ont été
choisies pour la conception des dioramas : la
Cordulie (Macromia splendens) splendide et le
Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii). Sensibles à l’activité humaine et la perturbation de
leur habitat (piétinement des berges, raclage
des radiers au passage des canoës, pollution des
cours d’eau, évolution du climat...), ces espèces
sont concernées par le plan d’actions Natura
2000, et protégées au niveau national. Aquatique
au stade larvaire, la libellule peut être affectée par
la pratique du canoë, c’est pourquoi la Communauté de communes a souhaité s’appuyer sur les
loueurs pour transmettre à leurs clients les règles
de bonne conduite à adopter sur le fleuve. Des
messages de vigilance sont affichés mais nous
avons souhaité les formuler à la positive ! Au total
10 diorama ont été remis aux loueurs de canoëkayak sur la vallées de l’Hérault, c’est l’occasion
de les voir en vrai en sortant faire un tour sur l’eau !

zoom cloche

cloche vue d’ensemble

Perspectives 2021
- Thibaut et Marion A travaillent à la création
de la « lettre du PAPI » pour le SYBLE. Non il
ne s’agit pas d’un feuillet nostalgique sur nos
souvenirs émus, mais d’une lettre d’information du Syndicat de bassin du Lez (SYBLE
EPTB Lez) sur le déroulement de son Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI).
- Kellie commence un nouveau projet avec
l’aide de Jean-Paul Salasse et de Nicolas Gal :
étude et conception d’un support d’interprétation à l’observatoire des Orpellières à l’embouchure de l’Orb, vers Portiragnes.
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Sous le signe de l’annulation et de l’adaptation
Chiffres clés

- 430 jeunes dans le cadre scolaire
- 170 jeunes sur le temps de loisirs
- 32 personnes en situation de handicap ou
bien en difficulté sociale
- 1296 personnes « grand public »
- 143 jours d’animation

Animations Grand Public
Comme vous vous en doutez, cette année 2020
n’a pas été la meilleure pour les animations grand
public !
Nous avons dû renoncer à de gros RDV incontournables depuis tant d’années comme la Fête de la
Science à la Cité de la Villette à Paris ! Quel dommage...
Heureusement, nous avons tout de même réussi à
maintenir quelques animations estivales avec les
programmes « Grand site de France » et « Natura
2000 » de la Communauté de Communes de la
Vallée de l’Hérault. Nous étions en maraudage sur
les berges du fleuve Hérault ou en stand à l’entrée
de la Grotte des Demoiselles... En septembre, le
report de la fête de la nature a attiré beaucoup de
monde au Zoo : 700 personnes à notre stand ! À
l’automne, nous avons pu animer quelques sorties
sur le programme Montpellier Main Verte et Nîmes
Métropole.

Avec les jeunes dans le cadre scolaire
L’activité auprès des jeunes dans le contexte scolaire a été lourdement impacté par la crise sanitaire. Entre confinements et déconfinements, nous
avons pu réaliser une maigre partie des projets
initialement prévus pour le printemps 2020. Nous
avons pu, avant le confinement, faire quelques
journées d’animation auprès des collégiens et une
classe de découverte au Mas de l’Euzière, la seule
qui a pu avoir lieu depuis ! Au déconfinement en
juin, nos efforts de coordination nous ont permis
de transformer et réaliser une classe de découverte, sans hébergement, autour de l’école, avec
la classe de maternelle de Philippe Quinta ainsi
qu’un séjour au Mas de l’Euzière en juillet avec des
élèves d’une école de la Paillade.
Le temps disponible pendant le confinement a été
consacré à du travail de coordination pour contacter les enseignants, commencer à envisager les
éventuelles adaptations possibles en sortie de

confinement, des reports à l’automne mais aussi à
élaborer un nouveau projet d’Ecole Dehors.

Naissance du projet d’École Dehors
Conscient de l’urgence à faire sortir les jeunes
et à les connecter à la nature, dans ce contexte
plus que jamais, nous avons saisi l’opportunité
de temps que nous offrait le confinement afin de
mettre sur pied un projet d’école dehors pour la
rentrée scolaire 2020-2021. En partenariat avec
l’association Le Merlet, nous avons réussi à mobiliser 3 écoles pour mettre en place une dynamique
régulière d’éducation dehors. Nous accompagnons des enseignants à faire la classe dehors,
dans un coin de nature proche de l’école et d’utiliser l’immersion dans la nature comme support en
lien avec les programmes scolaires. Ces sorties,
régulières, une fois par semaine ou deux fois par
mois ont plusieurs objectifs :
- Développer l’envie d’apprendre des enfants dans
la nature
- Permettre aux enfants de développer la confiance
en soi, l’empathie et la coopération
- Favoriser le développement d’une relation affective et émotionnelle entre l’enfant et la nature
- Rendre les enseignants autonomes dans la mise
en place de pédagogie active dans la nature
Le projet a démarré de fin août, pendant la prérentrée des enseignants. Nous avons passé une
demi-journée de formation par école, sur le terrain,
afin de donner les outils nécessaires aux enseignants à la mise en place de l’école dehors. Nous
avons également animé une réunion auprès des
parents d’élèves de chaque école afin de présenter le projet et permettre aux enseignants et parents d’échanger sur le sujet.

Journée de formation auprès
En route vers l’école
des enseignant-es de l’école
buissonnière à St. Drézéry
de St. Drézéry
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C’est ainsi que depuis la rentrée scolaire 2020,
nous accompagnons l’école de St. Drézéry et la
classe maternelle de Sauteyrargues, soit au total
11 enseignants.
Nous sommes heureux d’avoir eu l’intuition de
développer ce projet qui a été le seul des projets
scolaires à pouvoir avoir lieu à l’automne dans un
contexte où seules les sorties de proximité restaient autorisées avant que le plan vigipirate ne
s’ajoute à la crise sanitaire interdisant dans certaines circonscriptions toutes les sorties.

Rituel de début de séance, arrivée échelonnée sur le terrain à
Sauteyrargues

Fin de notre participation au projet Mosson
Afin de trouver le temps et les financements pour
développer le projet d’École Dehors, nous avons
fait le choix difficile de mettre fin à notre participation au projet Mosson. Non pas que le projet ne
nous plaise plus, ce fut chaque année un réel plaisir d’accompagner les enseignants et les élèves
au bord de la Mosson. Nous espérons sincèrement que ce beau projet perdurera même sans
notre contribution. Nous garderons en mémoire la
richesse de notre partenariat avec le CPIE APIEU
Montpellier, le collectif Mosson Coulée Verte ainsi
que le Centre de Ressources de Prades-le-Lez
(CREN). Nous espérons également pouvoir accompagner dans le futur des classes du bord de
la Mosson à faire école dehors.

Un projet fort : L’école ouverte buissonnière
au Mas de l’Euzière
Nous avons accompagné l’école Franklin Roosevelt du quartier Paillade à Montpellier sur un projet découverte assez similaire à celui des classes
vertes auxquelles l’association participe depuis sa
création. Une semaine avec hébergement hors de
l’école dans un milieu différent. Ainsi 30 enfants
scolarisés en cycle 3 (CM1-CM2), ont passé 5
jours au Mas de l’Euzière du 13 au 17 Juillet en-

semble, hors de l’école et du domicile familial.
En lien avec l’équipe éducative de l’école, notamment grâce à l’implication de Thibault Jouvet (ancien SCV et salarié Écolos) nous avons réfléchi à
une proposition adaptée au contexte de vacances
post confinement.
Il nous semblait important de pouvoir offrir une
expérience collective aux enfants hors du cadre
familial et un temps de vacances en dehors du
quartier. Nous savions que très peu d’entre eux
pourraient partir en vacances et que leur été serait très différent des précédents. Nous avions
aussi l’intention de leur permettre d’interagir avec
d’autres enfants du même âge toute la journée, de
s’entraider dans la vie quotidienne, de rencontrer
la différence, se nourrir des idées...
Ainsi nous avons défini les objectifs de la semaine :
- permettre aux jeunes de passer un bon séjour en
pleine nature, dans un cadre de qualité ;
- favoriser l’autonomie et la responsabilisation de
chacun ;
- susciter l’intérêt et l’expérimentation pour mieux
appréhender le milieu naturel ;
- devenir acteur du séjour en participant à la vie
démocratique par le biais de conseils quotidiens,
réunissant l’ensemble des adultes et des jeunes.
- grandir dans le respect de chacun et de ses différences
Nous avons constaté une vraie évolution dans
l’attitude et les interactions entre les élèves au fur
à mesure de la semaine. Au début il y avait des
conflits, de l’excitation et évidemment beaucoup
de curiosité, les jours passant, de nouvelles compétences sont apparues (utilisation d’outils, respect des êtres vivants, etc) et surtout l’envie de
profiter. Au travers d’une balade crépusculaire
(pour laisser la nuit tomber et finir dans le noir)
nous avons pu sentir l’excitation, la peur de l’inconnu mais aussi la solidarité naissante au sein de
ce groupe d’enfants. En se retrouvant confronté à
l’inconnu (ici la nuit) ils se sont rapprochés, entraidés, écoutés parfois même consolés. Cette aventure nouvelle offerte par la nature et l’ambiance
procurée par le crépuscule a vraiment été un tournant collectif de cette semaine. La semaine a été
un grand succès : des moments de vie partagés,
des émotions très fortes et surtout beaucoup de
plaisir à passer du temps dehors avec des jeunes
dont on sent que ce n’est pas le quotidien, pour
qui passer autant de temps dans la nature de jour
comme de nuit est une découverte, un nouvel apprentissage. À réitérer !

																												

21

ANIMATION

Sous le signe de l’annulation et de l’adaptation
Avec les jeunes dans le cadre des loisirs
Notre club « Connaître et Protéger la Nature » du
mercredi après-midi a pu être maintenu grâce à
une adaptation aux conditions sanitaires. Nos petits séjours d’avril et de Toussaint quant à eux n’ont
pas supporté la crise et ont dû malheureusement
être annulés. Mais quel plaisir de pouvoir se dire
que nos trois séjours d’été ont bien eu lieu !
Ce choix nous aura coûté en émotions, temps
et énergie de réflexion, de concertation avec les
membres du bureau et d’adaptation au protocole
sanitaire dont la parution officielle est sortie trois
jours avant le montage des camps à Fiougage…
Nous remercions chaleureusement une fois de
plus Hervé Durand sans l’aide de qui, nous n’aurions pas pu les faire. Son soutien sans faille a
été un allié non négligeable à notre motivation. Il
nous a grandement aidé à penser et adapter nos
conditions d’accueil à un protocole sanitaire assez
contraignant mais il nous a aussi très généreusement fait cadeau de la location en solidarité à
l’association face à la crise. De tout cœur, merci
Hervé !! Merci également aux parents et enfants
qui par des appels réguliers, s’inquiétant de savoir
si oui ou non nous maintenions nos séjours, nous
ont donné l’élan quand l’épuisement émotionnel
pesait sur notre motivation, de maintenir les séjours et trouver la force de nous adapter au protocole sanitaire ! Merci à tous !
Et voilà donc en images un extrait de nos trois
séjours, remplis à ras bord (avec liste d’attente)
qui se sont passés à quelques détails près dans
les mêmes conditions que les autres années. Les
enfants sont repartis une fois de plus, épanouis et
grandis de leurs aventures Fiougagiennes.

Le séjour bidouille l

Le séjour tout azimuts (ados), est resté proche de Fiougage dans ces explorations. Cela a permis d’utiliser la main
d’œuvre pour curer la mare construite lors d’un camp en
2010 et permettre, ils l’espèrent, le développement de la vie
pour les prochains naturalistes curieux qui viendront y plonger leurs épuisettes.

Après une pause confinée, le club CPN s’est adapté pour
pouvoir reprendre ses activités de découverte dans la nature.
Depuis la rentrée de septembre, 12 enfants de 8 à 14 ans se
retrouvent tous les mercredis avec le duo de choc d’animation : Romain et Léa.

Avec le public en situation de handicap ou de
difficulté sociale
Malgré le contexte, certaines animations avec le
public en difficulté sociale ont pu avoir lieu.

« Camp Nature Aux Pattes. Atelier Haïkus animé par Philippe
à l’ombre des pins. Ce camp est pour Philippe le dernier en
tant que cuisinier mais nous savons qu’il viendra souvent
nous rendre visite ! »

Comme pour l’école dehors, nous nous sommes
saisis du contexte pour construire un nouveau
projet avec un partenaire œuvrant sur le quartier
Pompignane Millénaire de Montpellier. Ce projet
concerne le soutien scolaire et les actions d’aide
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aux devoirs a destination des collégiens du quartier. L’idée du projet est de profiter d’une séance
d’aide aux devoirs pour aborder une thématique
en lien avec l’environnement de manière ludique et
participative tout en faisant le lien avec des sujets
issus des programmes scolaires de collège. Ainsi
en Décembre 2020 nous avons réalisé «Une Plus
Belle Histoire (goûter la géologie)» avec les collégiens à la «Maison Pour tous» Mélina Mercouri
de Montpellier. Malgré les conditions sanitaires le
succès a été au rendez-vous avec des collégiens
curieux.

Focus sur l’équipe 2020
Un grand merci à l’équipe d’animation 2020 qui
a connu et traversé une période sans précédent !
Au printemps, Maëlys Almunia est venue renfor-

cer l’équipe, elle a malheureusement eu très peu
l’occasion d’animer compte-tenu du contexte mais
a participé aux camps d’été ! Nous pouvons également remercier Léo Brun en SCV qui nous a
accompagné pendant toute l’année scolaire et a
fait profiter les enfants du club CPN de toutes ses
connaissances naturalistes ! Alexandre Gagnet en
SCV et Mina Guilhou en BTS GPN, que la participation aux camps d’été a définitivement transformé ! Camille Souares en stage sur la Recherche
Action Participative « Grandir avec la Nature »,
dont la présence précieuse nous a aidé à mettre
en place l’École Dehors. Et encore l’arrivée de
Léa Vanderhoeven et Romain Dugué en Service
Civique Volontaire en fin d’année pour animer le
club CPN et accompagner les enseignants à faire
École Dehors ! Merci pour leur motivation particulièrement appréciée en ces périodes difficiles.

Equipe printemps 2020

Perspectives 2021
Nous continuons sur notre lancée d’essaimage de l’école dehors et avons pour ambition de
trouver des financements afin d’accompagner de nouvelles écoles et de nouveaux enseignants.
Nous contribuons activement à la mise en réseau en Occitanie des acteurs de l’éducation à
l’environnement ainsi que de l’éducation nationale afin de former animateurs et enseignants et
ainsi permettre au maximum d’enfants de pouvoir bénéficier d’un enseignement dehors .
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Persévérance & certification
Chiffres clés
- 19 formations en partenariat
- 8 formations de notre catalogue
- 42 jours de formation
- 6 formateurs
- 166 stagiaires
- Indices de satisfaction des stagiaires des
formations de notre catalogue:
Accueil et inscription : 9/10
Qualité pédagogique : 8,8/10

On n’est jamais sûr qu’il y ait une année typique
aux Écolos, mais pour sûr 2020 a été une année
atypique. Pleins d’enthousiasme, nous avions programmé 15 formations à notre catalogue, répondu
a plusieurs demandes de devis pour des formations sur mesure et réactivé nos partenariats historiques. Et puis début mars tout a changé.

avons réussis à réaliser 19 formations (26 en 2019)
pour l’ARDAM, le Merlet, les Cours DIDEROTS, la
DDCS ou l’INSET. Mais certaines formations ont
cependant été abandonnées par nos partenaires
pour cette année et repoussées à 2021.
De même nous n’avons pas réussi à monter de formations personnalisées en 2020.

Ajustement des stagiaires

Les formations en partenariat

Les formations du catalogue

FAD pour Formation À Distance, ce nouvel acronyme est entré dans nos usages, nous qui sommes
tellement attachés au terrain ! Nous avons dû remanier certaines de nos interventions pour pouvoir
les maintenir et inventer le terrain virtuel et le terrain distanciel. Ça nous a pris à rebrousse poils
mais cela nous a obligé à inventer de nouvelles
façons de faire et de nouvelles modalités pédagogiques. C’est là que la modernité a du bon ! Comment aurions nous fait il y a dix ou vingt ans, sans
Zoom et sans Google map ?

Pour les formations de notre catalogue, impossible
de passer en virtuel. Certaines formations, trop
liées à la saison, comme la formation à la reconnaissance des chants d’oiseaux, n’ont pas pu être
maintenues, ni décalées. Malgré tout, nous avons
réussi à organiser 8 formations, soit une de plus
que l’an dernier.
Là encore cela n’a pas été sans efforts ! D’abord
au niveau logistique puisque Marion a du rechercher en urgence de nouvelles salles, plus grandes,
pour accueillir les groupes en toute sécurité. Un
énorme travail et un casse tête qui continu en 2021
! Nous avons aussi adapté nos méthodes et notre
matériel pour limiter les flux entre stagiaires tout en
préservant les échanges et la convivialité.

BJEPS entre 2 confinements

Entre les décalages de formations entres les differents confinements et le passage en FAD, nous
Formation Jouets Nature avec Kellie Poure début 2020
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Certifié Qualiopi !
La loi de 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » oblige les Organismes de Formation à se faire certifier « Qualopi » s’ils veulent
bénéficier de fonds publics ou mutualisés (OPCO).
Une grande partie de nos actions de formation
concernant de la formation professionnelle, nous
avons donc choisi en 2019 de nous lancer dans la
démarche de certification. Tout au long de l’année
2020, Élise, Marion A et Thibaut ont donc construit
le processus qualité de la formation aux Ecolos.

Réorganisation matérielle petit groupe

Réorganisation matérielle en grand groupe au Château de
Cazeneuve à Lauret - formation Botanique 1 reportée à
l’automne 2020

Accompagnés par un consultant spécialisé, nous
avons mis en place des méthodologies et des
outils permettant un suivi et une prise en charge
maximale de chaque itinéraire de formation depuis
la demande initiale et la création de la formation,
jusqu’à l’analyse des questionnaires de satisfaction des stagiaires, des employeurs et des financeurs.
Cette démarche, qui semblait rébarbative et purement administrative au départ, nous a permis
de réinterroger nos manières de faire et de clarifier certains points utiles. Le 7 décembre 2020,
notre audit s’est conclut par l’obtention du certificat « Qualopi » avec une très bonne appréciation nous plaçant au niveau méthodologique des
Organismes de Formation portant des diplômes et
des formations certifiantes.
La prochaine étape sera l’audit de contrôle dans
18 mois.

Formation
Lieu Passant
avec Mathilde,
automne 2020

Perspectives 2021
Nous continuons à développer notre offre de formation avec 20 formations imaginées par
l’équipe et en partenariat avec Philippe Julve, Julien Barataud et le GCLR.
La demande du terrain est au rendez-vous.
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Une nouvelle collection
Chiffres clés

cycle de vie du Myosotis.

- 2670 livres vendus
- 35 000 € de chiffre d’affaires
- 3 jours d’événements publics
- 200 libraires et dépositaires partenaires

Édition du tome 2 du livre des oiseaux, entrez
dans l’intimité de 70 espèces d’oiseaux

Le second opus

Christian Philip nous offre encore un très beau
livre sur les oiseaux. Ce volume II, d’Oiseaux entre
garrigues et Méditerranée, présente 70 nouvelles
espèces, des plus communes aux plus difficiles
à observer. Dans ce nouvel opus, nous avons fait
le choix de les présenter à travers quatre grands
milieux de vie où on peut avoir la chance de les
croiser : villes et villages, campagne, bords des
eaux et pleine mer.

L’histoire commence au début du printemps quand
la graine germe. De la plantule, au bourgeon floral, on suit la vie d’une petite plante qui partage
avec des insectes et des animaux son petit coin
de rocher moussu. Une belle fleur qui en croisant
le chemin d’une abeille, redonnera ... une graine.
La boucle est bouclée !

Insectivores et rongeurs du Sud de la France,
une référence qui arrivera en…2021
On vous fait miroiter son arrivée depuis longtemps,
il mijote depuis mai 2017 !

Christian Philip, nous partage là encore sa passion
pour le monde des oiseaux à travers des photos
sensibles et originales, accompagnées de textes
où l’essentiel est abordé.
Un livre pour s’émerveiller et entrer dans l’intimité
des oiseaux. Malgré la crise qui a touché la vente
des livres en 2020, la sortie de ce tome 2 pour les
fêtes de Noël, a trouvé sont public avec plus de
600 exemplaires vendus en 2 mois !

Édition d’une «Graine a germé», dans notre
collection pour enfant, Vice-Versa
La collection Vice Versa continue sa route. Après
l’édition d’une «Libellule a pondu» l’an dernier, voici le nouveau venu : «Une graine a germé» sortie
en tout début d’année 2021. Au fil des pages, fleuries d’aquarelles naturalistes, ce livre fait découvrir
aux enfants de 3 à 8 ans les différentes étapes du

Enfin là !

Ce livre fera, on l’espère, référence pour les naturalistes qui s’intéressent à ces petits mammifères
souvent difficiles à observer et à débusquer. Nous
vous parlerons des ventes de cet ouvrage dans
notre rapport d‘activité 2021.
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Les librairies nos plus gros diffuseurs
Notre petite maison d’édition est en auto-diffusion.
Le travail de préparation des colis, facturation, livraison des commandes représente un quotidien
assuré avec brio par Gentiane. Les libraires malgré une année difficile restent nos plus gros revendeurs. Nous avons mis en place une diminution
des frais de port afin de se soutenir dans la chaîne
du livre.

Stands et salons, le néant...
En 2020, peu de salons, peu d’événement, nous
avons réussi à faire 3 salons alors que nous en faisons habituellement une quinzaine…. Nous avons

eu une baisse des ventes via les stands entre 2019
et 2020 de plus de 80 % !

Diminution de 34 % des ventes, on s’en doutait
un peu
Les ventes sont en bernes. Même si la fin de l’année nous a permis de relever la tête, le printemps
2020 a été fatal pour nous. Pas de ventes en librairies durant le premier confinement, pas d’événements ou de stands...Heureusement la sortie de
2 livres (Une libellule a pondu et Oiseaux tome 2)
nous a permis de garder la tête hors de l’eau. Le
site de vente en ligne nous a aussi pas mal aidé
puisque les ventes ont augmenté via ce média de
40 % entre 2019 et 2020.

Chiffre d’affaire par
type de diffusion

Palmarès 2020 en
nombre de livres
vendus

Perspectives 2021, on garde le moral, on a plein de projets
- La collection Vice Versa continue sa route avec un projet de livre sur la migration des
hirondelles
- Un livre pédagogique sur les séjours de vacances en pleine nature, on espère pouvoir le
sortir en 2021, il a pris un peu de retard
- La réimpression du livre Sortir tome 1 et Animature tome 1.
>>> Retrouvez tous nos ouvrages sur librairie.euziere.org
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RAPPORT FINANCIER 2020
Un résultat inespéré !
De la ténacité...
Malgré une année extrêmement difficile moralement pour l’équipe (annulations diverses, annonces de dernière minute, ascenseurs émotionnels, stress vis-à-vis d’une situation inconnue,
adaptation à de nouvelles règles..) nous sommes
arrivés à tenir le cap et même plus ! La baisse des
charges liées à la diminution d’activité, le maintien
de l’activité côté études et la baisse des charges
de personnel nous permettent de sortir un résultat
positif de 52 000 €.

Un activité en forte baisse coté médiation mais
une augmentation côté étude

charges qui représentent au total 25 000 € environ.

Diminution des autres charges
(cf figure 3 - Variation charges)

La baisse des prestations de services et des frais
de mission (-35 000 €) est directement liée à la
baisse d’activité côté Médiation (moins de déplacements, moins de frais liés aux 2 séjours de printemps et d’automne annulés). En revanche, l’édition du livre sur les libellules et en fin d’année du
livre sur les oiseaux Tome 2 vient augmenter les
charges de 7800 €. L’augmentation du bénéfice
du secteur Étude implique une augmentation de
l’impôt sur les sociétés.

(cf figure 1 - Variation produits)

Globalement le chiffre d’affaires est en baisse
de 119 000 € tous secteurs confondus. La crise
sanitaire a fortement impacté les activités du pôle
Médiation. Les éditions bien sûr (voir analyse dans
la partie Édition) mais le secteur Animation est de
loin le plus impacté par les confinements et les annulations diverses. Notre satisfaction, avoir maintenu les séjours d’été ! Ce secteur observe une
baisse de 95 000 €. Côté Formation, on a aussi
une baisse de 26 000 €. Les formations n’ont pas
pu avoir lieu au printemps, nous en avons reportées quelques unes à l’automne mais pas toutes.
En ce qui concerne l’Interprétation, la baisse est
structurelle, nous avons décidé de baisser les activités de ce secteur suite au départ de Luc. Côté
Étude, l’activité s’est maintenue durant le confinement (les experts ont pu faire le terrain de printemps, voir analyse partie étude), et même renforcée : nous avons une augmentation du chiffre
d’affaires de 50 000 €.

Les charges de personnels en forte baisse
(cf figure 2 - Variation charges personnels)

Les charges de personnel sont en forte baisse
pour plusieurs raisons (- 100 000 €). En 2019, il
y a un gonflement des charges dû aux indemnités de départ de Luc et John (80 000 €). En 2020,
nous n’avons pas remplacé les deux départs à la
retraite, ce qui se traduit par une diminution du
nombre d’ETP (Équivalent Temps Plein) et donc
une diminution des charges. De plus, suite à la
baisse d’activité de mars à juin coté médiation,
une partie de l’équipe a été au chômage partiel
ou bien en garde d’enfant. Dans ce cadre, nous
avons reçu une aide directe et un allègement des

Et la trésorerie dans tout ça ?
(cf figure 4 - Bilan 2020)

Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) est la
somme nécessaire à l'entreprise à court terme
pour payer ses charges courantes en attendant
de recevoir le paiement dû par ses clients. Autant
vous dire que plus le BFR est important, moins
c'est bon pour la structure ! Mieux vaut avoir un
BFR négatif ! Aux Écolos le BFR est souvent positif, c'est structurel. Nous ne sommes pas comme
dans la grande distribution où les clients payent
avant que les fournisseurs soient réglés. On travaille et on est payé à la fin du projet. Cette année
nous avons un BFR négatif, c’est une bonne nouvelle, ça veut dire que nos besoins sont couverts
par nos ressources court terme. Mais le Bilan n’est
qu’une photographie à un instant T. Nous avons
moins de dettes sociales (- 70 000 €) car cette
année nous avons payé les salariés avant le 31 du
mois. Nous avons beaucoup de produits constatés d’avance (+ 213 860 €) liés à des subventions
dont nous avons constaté le produit mais que nous
réaliserons en 2021 et 2022, notamment le projet
Jardins et le projet Prairies. Les créances clients
sont aussi en baisse (- 54 000 €), avec la crise du
COVID, les collectivités territoriales ont joué le jeu
de la solidarité et ont souvent payé plus rapidement.
Le Fond de Roulement est aussi important, c’est
ce qui nous permet de sécuriser l’avenir. Nous
avons renforcé nos ressources moyen/long terme
par des résultats positifs qui nous permettent
d’avoir une réserve au total de 170 000 €. Nous
avons fait plusieurs prêts (PGE et prêt d’investissement) qui renforcent notre emprunt moyen/long
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BILAN 2020
terme. Ainsi, les prêts solidaires, symbole du soutien de nos adhérents, ont pu être remboursés en
temps et en heure. C’est la première année que la
ligne Dailly est à zéro ! Nous pouvons ainsi souffler

(figure 1 - Variation produits)

figure 2 - Variation charges personnel

figure 3 - Variation charges

figure 4 - Bilan 2020
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NOTRE EQUIPE
Organigramme 2020
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Kellie Poure
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Coordination
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Mathilde
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Lisa Moreno

Sophie Dubois
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Pôle Etudes
Emilie Lenglet
Thibaut Suisse

Mathias Laroche
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Gentiane Nedelec Marion Aguilhon
Secrétariat et
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Vie associative et
communication

Il fait aussi partie du
pôle logistique
Mathieu Denat
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La croisée des chemins
Marion en parle dans son article, cette année le
pôle Expertise a vu trois de ses anciens salariés
partir, après entre 8 et 10 ans de travail passionné. Fort heureusement il ne s’agit pas de désertion mais de choix de changements.
Émeline était parti un an en congé sans solde
pour parcourir le monde et faire le point. A son
retour elle décide de quitter les Écolos pour créer
Milefolia (https://milefolia.co/atelier) son atelier
de cosmétiques naturels en Haute-Provence.
Nicolas, quant a lui, ne trouvait plus sa place au
sein des Écolos. Désireux de faire plus de terrain et
de choisir ses missions, il tente l’aventure en solo.

dré par Kellie, en vue de préparer son DEJEPS.
Léo BRUN (animation du CPN) et Maÿliss GIRARDON (Vie associative) ont terminé leur SCV
en fin de printemps alors qu’Alexandre GAGNET
(Animation) et Mélanie DUNAND (Étude) nous
rejoignaient (chaotiquement du fait du confinement mais avec enthousiasme et persévérance).
À l’automne, un peu plus calme malgré les répliques, Romain DUGUÉ et Léa VANDERHOEVEN, côté animation, et Lucile JOUVE côté vie
associative, sont venus joindre leur jeunesse et
leur dynamisme à la joyeuse équipe des Écolos.

Maud enfin part pour le Conservatoire des Espaces Naturels PACA où elle pourra se concentrer sur des missions de suivi et de gestion…
d’équipe (mais aussi de la Vipère d’Orsini entre
autres), puisqu’elle est responsable du pôle Vars.
Lisa, qui remplaçait temporairement Émeline, s’est
rendue compte pendant cette année avec nous que
l’expertise des milieux naturels n’est pas le chemin auquel elle se destine. Elle a donc repris ses
études pour assouvir ses envies de flore tropicale.
La fin de l’année a donc été prise dans une dynamique de recrutement. D’abord Sophie, qui après
plusieurs passages sur le poste de « Vie associative et communication » rejoint le Pôle « Étude »
pour la coordination du projet jardin (qu’elle
vous présente dans un article), puis ce sont
Charlène FRANC, Nicolas JUILLET et Maxime
BELLIFA qui ont pris leur poste début 2021.
Du côté des stagiaires et des Services Civiques,
forcément une année comme 2020, avec les restrictions, ses incertitudes et ses intermittences, ça limite
les possibilités et ça chamboule les calendriers.

Léa

Romain D.

Camille

Alex

Manon

Léo

Mélanie

Pourtant, nous avons tout de même réussi à
accueillir deux stagiaires long au plus fort de la
crise : Romain SPELLER, sur le Campagnol amphibie guidé par Clément et Camille SOARES sur
un programme de recherche action « grandir avec
la nature » mené par Mathilde. Tous les deux ont
réalisé des stages de grande qualité. Félicitations !
En fin d’année, Manon LAURINE a rejoint l’équipe
d’animation pour un stage long sur la mise
en place des projets « École dehors », enca-

Journée équipe - sortie VTT Lac du Salagou
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