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Chers adhérents, 

 

Pour notre association, l’année 2019 fut dense et riche en évènements 

divers.  

 

La première année de fonctionnement en co-présidence est une réussite. Le 

bilan est très positif, la répartition des activités par domaine a permis de 

répondre avec  efficacité et rapidité. Tous les co-présidents ont pris leur 

mission à cœur et je ne peux que les remercier pour leur engagement et leur 

aide. 

 

Cette année, nous avons été bien occupés par : 

- Le lancement de la COP régionale,  

- la création de l’Agence Régionale de la biodiversité, 

- la réorganisation de notre fédération FNE CVL, 

- les divers contacts avec les associations qui œuvrent comme nous 

pour la protection de  l’environnement, les partenaires publics ou 

privés et même la chambre départementale d’agriculture, 

- Sans oublier le travail de fond que représentent les nombreuses 

commissions mais aussi l’animation des groupes thématiques. 

 

Notre équipe salariale n’est pas en reste :  

Point marquant de cette année : le lancement de la nouvelle opération 

Objectif Climat 2030 en partenariat avec FNE CVL. Sous l’égide de Pascal et la 

collaboration de tous les animateurs, les créations les plus remarquables 

sont l’outil pédagogique, le livret sur le changement climatique et les fiches 

techniques à l’usage des communes. Nous espérons connaître le même  

succès que pour l’opération Objectif Zéro pesticide.  

Présenté aux élus en 2019, OC 2030 a rencontré un bon accueil et semble 

répondre à un réel besoin. D’ores et déjà, 4 communes ont répondu 

positivement à notre proposition et notre planning d’activité 2020 est déjà 

bien rempli.  

 

Autre fierté : le Défi Objectif Zéro Déchet où 13 familles se sont prêtées au 

jeu en 2019 et déjà, pour 2020, 15 nouvelles familles se sont inscrites. 

 



Les animations scolaires, malgré une baisse observée au deuxième semestre  

sont toujours appréciées, elles évoluent dans leur contenu et leur forme et 

s’adaptent en permanence aux demandes des enseignants. 

J’en profite pour remercier chaleureusement notre animateur Denis Miège qui 

prend sa retraite après plus de 35 années d’activité à LNE. 

  

Les demandes d’Inventaires Biodiversité Communale sont en progression, la 

prise de conscience de l’effondrement de la biodiversité en est la cause. Il est 

indispensable d’avoir des repères dans le temps pour suivre l’état de la 

biodiversité afin d’intégrer des pistes d’actions à mettre en place localement 

pour essayer de regagner un peu de naturalité.  

Nous devrions être de plus en plus sollicités à ce sujet, les demandes pour 

2020 en témoignent. 

 

A contrario, nous avons rencontré quelques déboires : sur le projet Objectif 

Balbuzard et le suivi par caméra du couple de l’étang du Ravoir et sur le suivi 

du Pélobate brun avec 2 seuls individus contactés sur l’année … Les 

événements météorologiques extrêmes et l’importante sécheresse ne nous 

ont pas facilité la tâche. 

 

Autre succès, après le sauvetage d’une colonie de Martinets noirs et un 

partenariat innovant et inédit avec une entreprise privée AFL,  nos 

ornithologues ont continué à travailler à la rédaction d’un livret intitulé 

« Nature et bâti » qui devrait aider bon nombre d’élus ou de professionnels 

du bâtiment désireux de préserver la nature dans les lieux urbanisés. 

 

Après 6 années, sur la Réserve Naturelle  de Saint Mesmin le projet Bio-

Mareau, est achevé, une synthèse des résultats est en préparation. C’est un 

très bon exemple de travail collaboratif entre les chercheurs (INRA, IRSTEA, 

l’université de Tours) et la RNN. Cette opération est une réussite sur le plan 

scientifique : découverte de nouvelles espèces, meilleure connaissance des 

mécanismes de formation des îlots et a permis de très bonnes interactions 

entre chercheurs et gestionnaires d’espaces naturels. 

La réserve n’est pas qu’un lieu de promenade mais est aussi un lieu d’étude 

et de recherche. 

 

La visite sur place de Mme Wargon, secrétaire d’état auprès de la Ministre de 

la transition écologique et solidaire, fut un évènement marquant de l’été qui 

a permis de mettre une fois de plus notre réserve en lumière. 

 

Au niveau financier l’année se termine sur un bilan positif, grâce aux 

économies de fonctionnement  et à l’anticipation des baisses de certaines 

subventions et de certaines aides.  

Un point à noter, nous avons bénéficié cette année des dons exceptionnels, 

pour l’achat du terrain en bordure de la Réserve et pour l’opération nichoirs à 

chevêches en fin d’année. J’adresse  un grand merci à nos généreux 

donateurs.  

Cette bonne  gestion a permis de concrétiser toutes les opérations prévues. 

  



Le budget prévisionnel 2020 s’annonce à l’équilibre sauf imprévu, une 

rigueur budgétaire restera de mise en fonction de l’évolution du projet 

Objectif Climat 2030 et des demandes d’animations. Les années d’élections 

sont souvent des moments délicats pour les associations. 

En conséquence le remplacement de Denis Miège ne se fera que si nécessaire 

au cours de l’année. 

 

Pour terminer, comme chaque année je fais un appel aux bonnes volontés. 

Nous avons besoin de vos connaissances naturalistes ou de votre temps. 

Nous sommes sollicités pour siéger dans des commissions institutionnelles 

et nous ne pouvons pas répondre à toutes les demandes faute de personnes 

acceptant de nous représenter.  

N’hésitez pas à nous contacter ou à participer à nos groupes de réflexion. 

Vous serez les bienvenus. 

 

Pour conclure, au nom du conseil d’administration je remercie : 

tous nos partenaires institutionnels et financiers, publics et privés, nos 

bénévoles actifs, ainsi que toute l’équipe de salariés managée par Marie-

Paule, notre directrice. 

 

Merci enfin à Monsieur le Maire de Saint-Pryvé pour son accueil et le prêt 

gracieux de l’auditorium. 

 

 


