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Rapport moral de la vie de l'association

2012 : l'année restera, sans conteste, marquée, pour les
administrateurs membres du Bureau et pour les salariés, une année
de doute et de fragilité sur le plan financier. Dès la fin 2011, un à-coup
de trésorerie nous avait contraint à solliciter l'aide des membres
adhérents et sympathisants de l'ALEPE... Une générosité spontanée
avait répondu à notre appel, peut-être un peu insuffisante en chiffre,
mais elle nous avait montré la réelle solidarité entre membres de
l'association et une sympathie qui nous a encouragés à faire face
avec une volonté déterminée. Le creux de cette "houle financière"
s'est accentué au cours des premiers mois de l'année 2012 et toute
l'équipe, avec l'aide de notre banquier et des responsables du
CER-France, s'est mis au chevet de l'association. Un suivi serré des
comptes, de nombreuses séances de travail, des restrictions dans les
dépenses, et l'aide bien appréciable de Florian qui, dans le cadre de
son service civique, a pu délester les salariés de certaines tâches et,
ainsi, leur permettre de faire face à des échéances incontournables,
nous ont permis de redresser la barre.
À tel point que, dès le début de 2013, nous pouvions même donner
suite à l'engagement de notre service civique en lui signant un contrat
de travail, à durée indéterminée, envisager de pouvoir satisfaire
à nouveau le temps partiel de Séverine - qu'elle soit remerciée ici
pour avoir accepté de diminuer son temps de travail afin d’ aider la
structure en difficulté - et ré adopter un remboursement des frais
kilométriques plus décent et en adéquation avec le coût de la vie.
Dans le même temps les services fiscaux nous reconnaissaient
l'activité désintéressée de notre pôle animation, permettant ainsi
une suppression des taxes sur ce pôle et donc un allégement des
charges sur l'ensemble de la structure.
2012, c'est aussi une année nouvelle dans la gestion de la base de
données des vertébrés sauvages du département. En effet, sous
l'égide de l'Union Meridionalis, dont l'ALEPE est membre, nous
avons ouvert, aux premiers jours de février, une base de saisie en
ligne où chacun peut enregistrer ses observations naturalistes. En
matière de participation citoyenne, cette opération aura permis,
pour les oiseaux notamment, de passer d'un volume d'environ 10
à 12 000 données annuelles, en moyenne jusque là pour la Lozère,
à plus de 36 000 données pour l'année 2012 et l'enthousiasme des
premiers mois ne faiblit pas puisque nous avons déjà dépassé les
10 000 données pour ce seul premier trimestre 2013 ! Je rappelle
qu'au delà de l'intérêt évident de cette base pour une meilleure
connaissance des espèces, tout informateur qui le souhaite, peut
accepter de communiquer ses observations à la DREAL du LR pour
aider les services de l'Etat à exercer leur autorité environnementale
sur tous les projets d'aménagement où l'environnement, habitats et
biodiversité, risque d'être mis à mal.

Mais si l'on a des raisons d'être plutôt satisfaits du dynamisme de
notre association, les nuages sombres qui se profilent, en cette
période de crise, doivent nous inciter à rester vigilants.
En ces temps de difficultés économiques, il est à craindre que
l'Environnement, avec un grand E pour nous, soit relégué au denier
rang des préoccupations.
Et il va nous falloir trouver de la ressource pour continuer de faire
face à l'ignorance, à un désintérêt grandissant de nos concitoyens à
l'égard des choses de la nature, à un désengagement des collectivités
ou de l'État, soumis à de drastiques restrictions budgétaires, ou
pire encore à une exploitation effrénée des milieux naturels...
pour une utilisation à de seules fins ludiques, sportives ou vénales
au détriment d'une approche plus contemplative, scientifique ou
culturelle. Et tout cela, sans compter avec la pression du retour
du loup qui exacerbe une idéologie anti nature chez certains
agriculteurs dont les exploitations, déjà fragilisées par un contexte
économique difficile, sont devenues totalement vulnérables à la
présence du prédateur...
Le nouvel état d'esprit et les nouvelles modalités dans la gestion des
parcs nationaux ainsi que le désengagement financier de la Région,
en ce début 2013, sur les actions de connaissance et de protection
des espèces, en sont des signes avant coureur inquiétants.
Mais fin 2012, à force de volonté, nous redressions les finances de la
structure, alors il n'y a pas de raison que l'association ne réussisse à
faire face aux nouveaux enjeux de cette période de crise.
Restons confiants et unis et, dans l'adversité, continuons de
prouver à nos interlocuteurs et partenaires que l'ALEPE reste une
association d'étude et de protection de la Nature... solide, fiable et
incontournable !
Bonne journée à tous !

Par Rémi DESTRE, Président de l'ALEPE
Assemblée générale du 6 avril 2013
à Chirac

2012, c'est enfin une nouvelle implication franche et décisive de
l'ALEPE dans les dossiers juridiques. Une bonne protection de
l'environnement, c'est aussi des actions en justice pour veiller et
faire respecter les lois de protection des habitats et des espèces.
J'en profite pour remercier ici, Christine et Patricia pour leur
engagement déterminé dans cette nouvelle mission qui commence
déjà à porter ses fruits.
En parallèle, le Conseil d'administration a tenu son rythme mensuel
de réunions et les activités bénévoles n'ont pas ralenti : participation
aux comptages, enquêtes et suivis d'espèces (Cormorans, Milan
royal, Crécerellette, Aigle royal, busards, Hirondelles, Nyctale de
Tengmalm...) et prospection pour les atlas des oiseaux nicheurs et
des oiseaux hivernants... un large engagement bénévole même si
parfois nous avons l'impression de manquer de bras !
Les comptes-rendus qui vont suivre préciseront tout ce travail,
bénévole et salarié, réalisé à l'ALEPE.
Baiser de Huppes fasciées - Michel QUIOT
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Depuis bientôt 8 ans maintenant, les internautes
alépiens ont leur liste de discussion sur le net.
Qu’y font-ils ? Ils communiquent, échangent
des informations, des observations, des photos,
des tuyaux, des services, débattent parfois…
C’est un bon moyen de se tenir informé
rapidement de l’actualité naturaliste et écologiste
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inscrites à ce jour…
Comment faire ? Rien de plus simple: il suffit
d’envoyer un courriel à l’adresse ci-dessous et
c’est tout :
alepe48-subscribe@yahoogroupes.fr
Alors à bientôt sur le forum alépien !
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Compte-rendu annuel des activités 2012 du pôle "Expertises naturalistes"
Le pôle « Expertises naturalistes » compte deux salariés en CDI :
•

•

Samuel Chazalmartin, technicien en charge des inventaires de
terrain, employé en mi-temps annualisé (6 mois de présence :
du 23 avril au 21 octobre).
Fabien Sané, dont une partie du temps de travail est consacrée
aux tâches de direction, à la rédaction des rapports d’expertise
et secondairement à la participation aux inventaires de
terrain.

Le pôle « Expertises naturalistes » a accueilli deux stagiaires en
2012 :
•

François Oriol, étudiant en Licence professionnelle Espaces
Naturels - spécialité Métiers du diagnostic, de la gestion et de
la protection des milieux naturels (UFR Sciences et techniques
de Besançon), dont le stage s’est déroulé sur 18 semaines
entre le 13 février et le 15 juillet 2012, et qui a principalement
travaillé sur le Milan royal (suivi de la zone témoin de SaintChély d’Apcher) et secondairement a participé au radiopistage
de la Barbastelle.

•

Mathilde Brunel, étudiante en Master Biologie Santé Ecologie spécialité Environnement et gestion de la biodiversité (EPHE
de Paris), dont le stage s’est déroulé du 26 septembre 2011
au 29 juin 2012, et qui a principalement travaillé sur la Loutre
d’Europe (coordination des actions en Languedoc-Roussillon
dans le cadre du Plan national d’Action coordonné au niveau
régional par l’ALEPE pour le compte de Meridionalis). Mathilde
a apporté son soutien aux salariés notamment pour quelques
inventaires naturalistes dans le cadre des expertises et pour le
radiopistage de la Barbastelle.

Notons la participation très active de Florian Christophe qui a intégré
l’ALEPE le 16 janvier 2012 en tant que volontaire en Service Civique
pour un an. Il est titulaire d’un Master Espace rural et Environnement
et est originaire de Lorraine. A la suite de son volontariat, Florian a
intégré l’équipe en tant que salarié en CDI CAE le 16 janvier 2013.

EXPERTISES NATURALISTES
Contribution de l’ALEPE
Départemental Eolien

à

la

réalisation

du

Schéma

En 2012, le travail réalisé par l’ALEPE s’inscrit dans la « Phase 3 :
Déclinaison du scénario retenu - élaboration des principes
directeurs ». Cette commande de la DTT 48 vise à cadrer le
développement de l’éolien en Lozère. Il a associé le bureau paysager
Cassini (volet paysager) et l’ALEPE pour le volet naturaliste. Le
document est téléchargeable sur le site de la Préfecture.
etudes d’Impact RELATIVES A DES PROJETS DE CREATION DE PARCS
EOLIENS

En 2012, l’ALEPE a réalisé des prédiagnostics (La Panouse) ou des
diagnostics « Habitats Faune Flore » pour trois projets de parcs
éoliens :
•
sur le massif de la Boulaine (EOLE-RES)
•
près de La Panouse, col des 3 soeurs (ENERPOLE)
•
près de La Fage-Montivernoux (LA COMPAGNIE DU VENT)
Suivi post-implantation du parc éolien de Lou Paou

La phase de terrain de ce suivi pluriannuel s’est étalée de 2008 à
2010. L’objectif était de mieux cerner l’impact réel des parcs éoliens

industriels sur la flore, l’avifaune nicheuse et les chiroptères. Le
rapport final de l’étude a été rendu au printemps 2012.
Complément d’expertise chiroptères dans le cadre du projet
d’élargissement de la RN106 entre Nîmes et La Calmette (30)

Il s’agit d’un complément à l’expertise Faune réalisée en 2011 sur ce
même site pour le bureau d’études Evinerude (lui-même prestataire
de la DREAL Languedoc-Roussillon, maître d’ouvrage). L’objectif
était de préciser l’impact prévisible du projet sur les chiroptères. Dans
ce but, des écoutes avec un détecteur d’ultrasons ont été réalisées
le long de la voie rapide, et des gîtes (arboricoles, cavernicoles, bâti)
ont été recherché dans un rayon de plusieurs kilomètres autour de
l’ouvrage. Le rapport conclut sur l’importance de la mise en place
de mesures de réduction d’impact, visant notamment à augmenter
la perméabilité pour la faune de cet axe routier très fréquenté.
La proposition de l’ALEPE, au titre des mesures compensatoires,
d’acheter la « maison de Dions » qui abrite l’une des plus grandes
colonies de Murin à oreilles échancrées de Languedoc-Roussillon a
reçu un écho favorable de la part de la DREAL.
Etude d’incidence sur Natura 2000 et diagnostic « Habitats 
Faune Flore » pour l’étude d’impact concernant le projet
d’aménagement du quartier des Serres, commune de St Etienne
du Valdonnez

Il s’agit d’une étude réalisée conjointement avec le cabinet Mégret
Géomètres Experts (après appel d’offre) pour le compte de la
commune. Outre le diagnostic Habitats Faune Flore, un inventaire
des orchidées et l’étude de l’utilisation des haies et autres habitats
par les chiroptères ont été menés.
Inventaires  Faune Flore concernant le PRAE Jean-Antoine
Chaptal à Badaroux

En réponse commune avec le cabinet Mégret Géomètres Experts
à un appel d’offre pour le compte de Languedoc-Roussillon
Aménagement, l’ALEPE a réalisé un complément d’inventaires sur
les habitats, la faune et la flore sur le site du Parc Régional d’Activités
Economiques en pointant les impacts potentiels et en proposant
des mesures visant une amélioration du projet.
Diagnostic « Habitats  Faune Flore » concernant le projet de
ZAE « les Choisinets », commune de Langogne

Pour le compte du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le
Développement Economique autour de la RN88 en Lozère (SMADE
RN 88), l’ALEPE a réalisé le volet environnemental de l’étude
d’impact pour le projet de Zone d’Activités Economiques. Cette
expertise a permis de recentrer les emprises du projet sur les zones
de faible sensibilité écologique.
SUIVI APRES TRAVAUX DU PROJET DE RENOVATION DE L’USINE
HYDROELECTRIQUE DE MADIERES (Gorges de la vis,  HERAULT)

L’étude lancée en 2011 pour l’évaluation des incidences sur
les chiroptères du projet de sécurisation / réfection de l’usine
hydroélectrique de Madières s’est prolongée en 2012 par un
suivi « après travaux » de l’impact sur les chiroptères. C’était une
commande du Centre d’Ingénierie Electrique d’EDF. Le travail a été
rendu fin mars 2013. L’intérêt du site étudié résidait notamment
dans la présence dans l’emprise de l’usine d’une galerie d’environ
70 m, dont il a été mis en évidence qu’elle accueille une population
intéressante de Grand Rhinolophe (40aine d’individus) aux périodes
de transit. Les travaux ne semblent pas avoir eu d’effet significatif
sur cette espèce ou les autres chiroptères.
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EXPERTISE FAUNISTIQUE DU SITE MINIER DU BLEYMARD

Sur réponse à un appel d’offre, l’ALEPE a été retenu par le BRGM
pour ce projet. Il s’agissait de réaliser un inventaire complet et en
toutes saisons des galeries pour évaluer la fréquentation par les
chiroptères, ceci avant la mise en sécurité des mines. L’ouvrage
présente un intérêt pour le Petit Rhinolophe en hibernation (20aine
d’individus) et pour une huitaine d’espèce en période automnale
(visite nocturne de la cavité). Les travaux devront tenir compte de
ces enjeux, notamment en maintenant un accès pour les chiroptères
(fermeture avec barreaux espacés), et si possible en maintenant un
accès pour le suivi scientifique du site (comptages hivernaux réalisés
par l’ALEPE depuis plusieurs années).
EXPERTISE FAUNISTIQUE PREALABLE A LA SECURISATION DES MINES
DE VILLEFORT

Cette prestation, commencée en 2011 pour la phase terrain, a été
poursuivie en 2012 par la rédaction du rapport (rendu courant juin).
A la différence du site minier précédent (Bleymard), il ne s’agit par
de mines orphelines mais d’ouvrages inclus dans une concession
dont le titre est détenu par RECYLEX. Une galerie d’environ 1000 m
abrite une 15aine de Petit Rhinolophe en hibernation. Cette galerie,
et la plupart des autres, seront sécurisées de façon à conserver un
accès pour les chiroptères.
ETUDES CONCERNANT L’EDITION 2012 DU TREFLE LOZERIEN

Pour le compte du Moto Club Lozérien, l’ALEPE a réalisé l’évaluation
des incidences Natura 2000 de la manifestation sportive et la notice
d’impact du tracé sur les espèces et habitats patrimoniaux hors
sites Natura 2000. Les modifications de tracé proposées ont permis
d’éviter le dérangement de quelques couples de Chevêche d’Athéna
et Busard cendré.
Inventaire chiroptères  pour la création d’un éco-hameau
dans le Gard

Pour le compte du Centre Ornithologique du Gard (COGard), l’ALEPE
a réalisé un inventaire des chauves-souris dans une zone pressentie
pour la création d’un éco-hameau sur la commune de Molières-surCèze (1 journée).
Inventaire des chiroptères dANS LE SITE nATURA 2000 « VALLEES
DU TARN, DU TARNON ET DE LA MIMENTE »

Commencé en 2011, cet inventaire s’inscrivait dans le cadre d’une
réponse commune ONF-CDSL-ALEPE à un appel d’offre du Parc
national des Cévennes pour l’élaboration du DOCOB de ce site Natura
2000. Il incluait également un inventaire des habitats naturels et un
recensement du pique prune. Le travail de terrain a été mené en 2011
et le rapport a été rendu durant l’été 2012.

Parc National des Cévennes, le Groupe Chiroptères LanguedocRoussillon et l’ALEPE. Initié en 2009, il s’inscrit dans la volonté de
mieux connaître l’écologie de la Barbastelle d’Europe. En 2012,
quatrième et dernière année du programme, Fabien, Samuel,
François, Mathilde et Florian ont participé aux deux sessions de
radiopistage (de 2 semaines chacune) dans le secteur des Rousses
(48) et du Marquairès. Cette étude fera l’objet d’un rapport bilan
courant 2013.
Fourniture de données NATURALISTES concernant un projet
de parc eolien sur le massif de la boulaine

L’ALEPE a travaillé sur le projet de parc éolien de La Boulaine, pour
le compte d’EOLE-RES, sur les parties Chiroptères, Habitats et Petite
Faune. La Partie Avifaune a été sous-traitée au bureau d’études
EXEN. Ce dernier nous a commandé une extraction des données
« Oiseaux » accompagnée d’une note de synthèse présentant les
principaux enjeux connus dans la zone du projet.
Fourniture de données NATURALISTES pour un projet de zde (13
communes de l’ouest du département)

A la demande de l’association AlterEco, l’ALEPE a réalisé une
extraction des données des bases naturalistes ALEPE (oiseaux,
mammifères, orchidées, lépidoptères, odonates, amphibiens et
reptiles) dans le périmètre du projet de ZDE (Zone de Développement
Eolien) porté par la Communauté de communes du Gévaudan. Cette
extraction s’est accompagnée d’une note de synthèse présentant
les principaux enjeux connus de l’ALEPE dans la zone.
Fourniture de données NATURALISTES dans le perimetre d’un
projet de Creation d’une ligne Haute Tension

RTE a lancé le projet d’aménagement «ESTELA» qui vise la création
d’un poste de transformation 225 000 / 63 000 volts, sur le secteur
de Laval-Atger et d’une liaison souterraine entre ce nouveau poste et
celui de Langogne. Ceci notamment afin de sécuriser l’alimentation
électrique du bassin de vie de Langogne et d’accompagner l’accueil
de projets de production d’énergies renouvelables. En 2012, l’ALEPE
a fourni une extraction des données contenues dans ses bases
(oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens, odonates, lépidoptères
et orchidées), accompagné d’une note de synthèse présentant
les principaux enjeux connus dans la zone du projet. En 2013 (et
probablement jusqu’en 2017), nous réaliserons une étude BACI
(Before / After Control Impact) pour évaluer l’impact sur les oiseaux
nicheurs du projet « ESTELA ».

PROJETS ASSOCIATIFS ALEPE
INVENTAIRE DES ODONATES SUR L’AUBRAC LOZERIEN

Inventaire des  chiroptères  dANS LE  SITE  nATURA  2000 « Mont
Lozère »

Ce rapport présente les résultats d’un inventaire des chiroptères
réalisé par l’ALEPE pour le compte du Parc national des Cévennes
dans le site Natura 2000 « Mont Lozère », pendant l’été et l’automne
2010. Rendu en mars 2011, il a fait l’objet de quelques modifications
et compléments, à la demande du PnC, au cours de l’année 2012.
Inventaire amphibiens / odonates des mares de Fontmort

Cette action a reçu le soutien financier de la DREAL LanguedocRoussillon. Débutées en 2010, les prospections se sont achevées
en 2011. Le rapport d’inventaire complet a été remis à la DREAL à
l’automne 2012. IL souligne la richesse de cette région naturelle pour ce
groupe d’insecte et propose des mesures de gestion des habitats qui
pourront intégrer le DOCOB du site Natura 2000 « Plateau de l'Aubrac ».
PROTECTION DE SITES D’HIBERNATION HYPOGES DE CHIROPTERES

Pour le compte du bureau d’études territorial 30-34-48 de l’ONF,
l’ALEPE a inventorié les amphibiens et les odonates des quatre
mares localisées dans la forêt domaniale de Fontmort et s’inscrivant
dans un projet de restauration par l’ONF en partenariat avec le Parc
national des Cévennes.

Ce programme est toujours en cours. Seule évolution a noté en 2012 :
le PnC a accordé une subvention de 6000 euros. L’ALEPE envisage
de faire réaliser les travaux par un entrepreneur local. Il faut clôturer
le dossier avant fin mai 2013.

RADIOPISTAGE DE LA BARBASTELLE EN FORET DOMANIALE DE
L’AIGOUAL. Session 2012.

Les accords définitifs de financement par le Fonds Ministériel
Mutualisé (dans le cadre du Pôle d’Excellence Rurale) sont intervenus
courant février 2012. Un premier investissement a été réalisé fin 2012

OUVRAGE « Itinéraires naturalistes en lozere »

Ce programme d’étude pluriannuel porté par l’ONF associe le
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(achat de matériel optique). L’action suivra son cours en 2013 et
devra être terminée au plus tard le 31/12/2014.
•
Atlas des Orchidées SAUVAGES de Lozère

Ce projet reçoit le soutien financier de la DREAL L-R et du Conseil
Régional. Il prévoit la publication d’un ouvrage (atlas) mais
également d’un poster présentant les orchidées sauvages de
Lozère. La rédaction des fiches espèces (et notamment des critères
d’identification) s’est poursuivie en 2012. Parallèlement, la base
de données est régulièrement mise à jour. La finalisation de cette
publication devra se faire en 2013.

PROJETS ASSOCIATIFS AVEC MERIDIONALIS
Plan de restauration national de l’Outarde canepetière

La contribution de l’ALEPE à ce programme d’action porté par le
COGard au nom de Meridionalis consiste essentiellement en deux
jours de visite annuelle des anciennes stations de l’espèce (Causse
de Sauveterre, Causse Méjean).
Plan National d’actions EN FAVEUR du Faucon crécerellette

A l’initiative de la LPO Aude, et au nom de Meridionalis, un suivi des
rassemblements postnuptiaux du Faucon crécerellette est organisé
en Languedoc-Roussillon depuis 2008 avec les objectifs suivants :
assurer un comptage hebdomadaire simultané au niveau des
dortoirs identifiés ; collecter des pelotes de réjection afin d’étudier le
régime alimentaire de l’espèce ; prospecter dans le but de découvrir
de nouveaux dortoirs ; lire les bagues éventuellement portée par
certains oiseaux. Pour la Lozère, ce suivi est coordonné par François
Legendre.
Plan national de restauration du Vautour percnoptère

La contribution de l’ALEPE à ce programme d’action a consisté en
deux jours de recherche des couples nicheurs dans la Vallée du Lot
et en une synthèse des données historiques concernant l’espèce en
Lozère.

Base de données régionale en ligne FAUNE L-R

Meridionalis a ouvert le 1er février 2012 le portail Faune-LR. Cette
base de données en ligne a vocation à regrouper les observations
régionales d’oiseaux des associations membres de l’Union
Meridionalis (GOR, COGard, ALEPE, LPO11, LPO 34), mais également
de tout ornithologue souhaitant partager ses observations en
Languedoc-Roussillon. FAUNE-LR permet à chaque inscrit de disposer
de son carnet d’observations en ligne et de créer sa propre base de
données qu’il peut gérer et exploiter à sa guise. Il peut également
prendre quotidiennement connaissance des observations naturalistes
dans la région et consulter des nombreuses cartes et autres synthèses
relatives à l’Avifaune du Languedoc-Roussillon. Depuis le mois de
juin 2012, il est désormais possible de saisir ses données naturalistes
concernant certains mammifères. Trois bénévoles de l’ALEPE sont
chargés de la validation des données pour le département de la
Lozère : Rémi Destre, François Legendre et Christine Gonella.
Schéma regional de coherence ecologique en languedocroussillon

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) constitue
l’outil régional de la mise en œuvre de la TVB (Trame Verte et Bleue).
Il comportera une cartographie des continuités écologiques à
enjeu régional, opposable aux documents d’urbanisme, et un plan
d’action. Les associations de Meridionalis ont été sollicitées pour
compléter dans leurs départements respectifs un tableau proposé
par le CEMAGREFF et dans lequel devait être estimé, à dire d’expert,
la qualité des continuités dans les différentes régions naturelles
et la composition du cortège avifaunistique emblématique de ces
régions.

AUTRES PROJETS INTERASSOCIATIFS

PLAN NATIONAL D’ACTIONS en faveur de LA LOUTRE D’EUROPE

Le PNA en faveur de la Loutre d’Europe 2010-2015, validé par le
ministère de l’Ecologie le 01/02/2011, a pour objectif à long terme
le maintien des populations existantes et le retour de la Loutre
d’Europe sur son ancienne aire de répartition, cela dans les meilleures
conditions possibles de cohabitation avec les activités humaines.
L’Union Meridionalis est chargée de mettre en place les actions de
ce PNA sur le territoire de la région Languedoc-Roussillon. L’ALEPE
est le coordinateur technique de cette action. Les actions mises en
place en 2012 ont consisté en :
•

•

•
•
•

réunions de préparation technique (Comité Technique),
réunion de lancement du plan (à la DREAL Montpellier),
réunion de coordination interrégionale (avec LPO PACA et
autres associations du Sud Est de la France)
organisation de 2 sessions de formation à la reconnaissance
des indices de la Loutre, l’une à l’attention de professionnels
(Tour du Valat, Parc national des Cévennes, Conseil Général du
Gard, CoGard, LPO-34), l’autre à l’attention du grand public
participation comme formateur à la formation des bénévoles
organisée par le CoGard à St-Chaptes
coordination régionale de la collecte des données existantes
(courrier type, liste des structures à contacter, fichiers SIG et
Excel à remplir…)
coordination régionale des zones à prospecter pendant
l’hiver 2011-2012 (envoi des tables SIG concernant chaque
département, tableau Excel à remplir, exemple de diaporama
powerpoint à diffuser pour la formation des bénévoles,

définition des zones à prospecter en priorité, courrier à
adresser aux pisciculteurs…)
réponses aux demandes de la SFEPM porteuse du plan
national (bilan des cas de mortalité en 2001-2011 en LanguedocRoussillon, maillage 10x10 km de présence / absence à remplir
pour la région, etc.).

PROGRAMME DE CONSERVATION DU MILAN ROYAL DANS LE MASSIF
CENTRAL

Pour la quatrième et dernière année, l’ALEPE a participé au
programme d’étude interrégional sur le Milan royal, porté par la
LPO Auvergne et bénéficiant de fonds de l’Etat (DREAL L-R) et de
l’Europe (fonds FEDER). Ce programme mobilise 9 associations
naturalistes oeuvrant sur le Massif Central, et appartenant à 5
régions administratives. Pour la Lozère, le travail réalisé par l’ALEPE
en 2012 a consisté en un recensement exhaustif des couples dans
deux aires témoins d’environ 100 km² (dont une couverte par JeanLuc Bigorne dans la vallée du Lot) et en la recherche des aires et le
suivi de la reproduction dans l’aire témoin de Saint-Chély d’Apcher
dans le but de poser des marques alaires sur les juvéniles au nid.
Le marquage alaire, réalisé dans tous les départements, permettra
d’accéder à certaines données biologiques importantes pour la
définition de stratégies efficaces de conservation (fidélité au site
de reproduction, âge de première nidification, voies de migration,
longévité, aires d’hivernage, etc.).
ATLAS REGIONAL DES ODONATES ET DES LEPIDOPTERES RHOPALOCERES
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

Ce projet, initié en 2011 et porté par le CEN-LR, l’OPIE et les Ecologistes
de l’Euzière, s’est poursuivi en 2012 avec pour objectifs :
•

de collecter toutes les données existantes d’odonates et de
lépidoptères rhopalocères faites en Languedoc-Roussillon
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•
•
•
•

de former des bénévoles à l’identification de ces deux
groupes
de structurer un réseau d’observation
de prospecter des zones méconnues
de préciser la répartition des espèces faisant l’objet d’un plan
d’action national (= prospections « ciblées »)

Dans ce contexte, l’ALEPE est la « structure relais » du programme
pour le département de la Lozère. A ce titre, nous avons organisé
des formations, des animations et des prospections ciblées. Nous
collectons les données existantes, rédigeons des fiches espèces
pour le site internet (carnet de terrain en ligne) et participons au
Comité Scientifique et Technique.
Participation aux Plans nationaux d’actions en faveur des
odonates (2011-2015) et des Maculinea (2011-2015)

Dans le cadre du partenariat cité ci-dessus, l’ALEPE a consacré 4
journées de travail :
•
pour récolter des données sur les plantes hôtes des Maculinea
(Enquête M. alcon alcon/Gentianes)
•
pour rechercher les exuvies sur le Tarn de trois espèces
d’odonates (Macromia splendens, Gomphus graslinii et Oxygastra
curtisii).

Florian a également été missionné pour contrôler des colonies
de Petit Rhinolophe connues dans la vallée du Lot, dans le but
d’actualiser les connaissances relatives à cette espèce patrimoniale.
Certaines de ces visites ont été réalisées avec Anne Colin et Céline
Roux (et une bénévole, Christelle Brand), respectivement salariées
de la Communauté de communes du Valdonnez et du COPAGE,
structures assurant l’animation des sites Natura 2000 « Valdonnez »,
« Falaises de Barjac », « Causse des Blanquets » et « Vallon de
l’Urugne ».
Réunions « externes »

En sa qualité de directeur et/ou de chargé d’études, Fabien SANE a
représenté l’ALEPE lors d’une quarantaine de réunions portant sur
des sujets divers :
•
•
•
•
•

ECHANGE DES BASES DE DONNEES CHIROPTERES AVEC LE GCLR

Une convention entre l’ALEPE et le GCLR sera bientôt signée pour
l’échange des bases de données « Chiroptères ». A ce titre, l’ALEPE
a mis à jour sa base et a géoréférencé les données collectées lors
d’expertises.

•
•
•
•

ACTIONS D’ANIMATION

•

Fabien est intervenu auprès des BTS GPN du LEGTA de St Chély
d’Apcher sur le volet environnemental des études d’impact des
projets éoliens (le 21/10).

•
•

FONCTIONNEMENT DU POLE
ET VIE ASSOCIATIVE
Formation des salariés

Fabien a participé au stage « Devenir formateur national à la
pratique de la capture des chiroptères » organisé par le Muséum
National d’Histoire Naturelle (16 heures réparties sur 3 jours du 30
novembre au 2 décembre 2012 – Allier).
Florian, dans le cadre de son Service Civique, a suivi la formation PSC1
(Prévention et Secours Civiques de niveau 1) le 12 juillet à Marvejols. Il
a également participé à 2 stages (2x2 jours) organisés par le GCLR en
mai et septembre « Détecteurs ultrasons et captures chiroptères ».
Il a aussi participé au stage d’initiation à la détermination des
odonates organisé par l’ALEPE les 30 juin et 1er juillet sur l’Aubrac.
Actions DIVERSES

L’ALEPE a relu des fiches actions et fait un certain nombre de
propositions dans le cadre du Plan national d’actions et du Plan
interrégional d’actions en faveur du Lézard ocellé. Par ailleurs, nous
avons été sollicités pour relire les «fiches diagnostic» rédigées dans
le cadre du projet de création du PNR Haut-Allier Margeride.
Fabien a formé les stagiaires à l’utilisation du détecteur ultrasons (le
2/04) et au SIG (le 7/05). Il a également participé à la rédaction et à la
relecture du Kit Nature (voir CR Pôle Secrétariat).
Plusieurs réponses ont été formulées aux « avis de la DREAL »
concernant les diagnostics réalisés par l’ALEPE dans le cadre de
certains projets de création de parcs éoliens (Limouzette, Estables, Champcate).

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

les 16/01, 02/02, 14/02, 09/03, 15/03, 03/05, 14/05 et 23/10
concernant l’édition 2012 du Trèfle Lozérien.
Le 13/01 pour la visite des mines du Bleymard avec le BRGM.
le 19/01 avec Cévennes Ecotourisme concernant le projet «Kit
Nature».
le 23/01 avec RTE concernant le projet de création de ligne
haute-tension entre Laval-Atger et Langogne.
le 23/01 avec Michel Quiot, Jacques Blanquet et la Confédération
Paysanne de Lozère concernant un projet «Rivières Vivantes»
avec le WWF.
le 24/01 concernant la Via Ferrata de La Canourgue (CDESI).
le 26/01 pour la signature de la convention d’objectifs avec le
CDSL, l’ALEPE et le CAUE48.
le 02/02 à la DDT48 concernant le schéma départemental
éolien.
le 13/02 à la Préfecture concernant le projet de création de
ligne haute-tension entre Laval-Atger et Langogne.
le 15/02 avec le service Environnement du Conseil général de la
Lozère pour aborder les projets ALEPE 2012.
le 01/03 avec des étudiants de SupAgro sur une problématique
agriculture / environnement.
le 14/03 avec le directeur du PnC pour l’amorce de projets
communs.
le 21/05 avec Céline Roux, chargée de mission N2000 sur la
problématique des haies sur le site N2000 Valdonnez.
le 21/05 avec le SMADE RN 88 concernant le projet de ZAE à
Langogne.
les 30/05 et 12/12, participation au Comité Scientifique et
Technique (CST) mis en place pour coordonner les actions du
projet d’Atlas régional en ligne des Odonates et Lépidoptères,
porté par le CEN-LR, l’OPIE et les Ecologistes de l’Euzière.
les 12/06, 2/08, 15/10 et 26/10 concernant le projet de lotissement
«Les Serres» sur la commune de St Etienne du Valdonnez.
le 25/06, participation au Comité Scientifique et Technique
(CST) mis en place pour coordonner les actions du Plan national
d’actions en faveur de la Loutre en Languedoc-Roussillon.
le 3/10, dans le cadre du projet de PNR Aubrac, rencontre avec
les rapporteurs du CNPN, les élus et salariés de l’association
de préfiguration.
le 17/10 avec la société Enerpole, porteuse du projet éolien sur
La Panouse.
le 24/10 à la DDT48 pour l’établissement d’une 2ème liste locale
pour les projets soumis à évaluation des incidences N2000.
les 29 et 30/10 pour la présentation de l’étude réalisée par
l’ALEPE concernant le projet de ZAE à Langogne.
le 6/11 à la DREAL de Montpellier avec Theolia concernant le
projet éolien «Champcate».
le 9/11, COPIL du Plan national d’actions en faveur des
Chiroptères.
le 16/11, réunion sur la programmation des financements
européens 2014-2020.
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•
•
•
•

le 26/11, avec ENERPOLE concernant le projet de parc éolien
sur La Panouse.
le 29/11, Florian a représenté l’ALEPE au COPIL pour l’Atlas
régional des Odonates et Lépidoptères du L-R.
le 13/12, comité de pilotage N2000 Falaises de Barjac – Causses
des Blanquets.
le 18/12, comité de pilotage N2000 Vallées du Tarn, du Tarnon
et de la Mimente.

•
•
•
•
•

Réunions avec LES STRUCTURES MEMBRES DE Meridionalis

Meridionalis est l’Union des associations naturalistes du LanguedocRoussillon. Elle associe une structure naturaliste par département,
à savoir le COGard (Gard), la LPO-11 (Aude), la LPO-34 (Hérault), le
GOR (Pyrénées-Orientales) et l’ALEPE pour la Lozère. Rémi Destre
est le président de cette Union d’associations à but non lucratif.
Fabien SANE a participé à une réunion de travail entre salariés des
structures membres de l’Union, le 12/07, pour définir et travailler sur
les projets 2013.

•

Réunions internes

•

•
•
•
•
•

Il s’agit de réunions formelles ou informelles avec les salariés,
stagiaires ou administrateurs de l’ALEPE :
•
•
•
•
•

entre salariés pour faire le point sur les dossiers en cours et à
développer
participation aux réunions de bureau et aux conseils
d’administration
avec le bureau comptable (CER Lozère) et la banque
réunions avec les administrateurs lors de leur passage au
siège
suivi et encadrement du travail des stagiaires (planning, bilans,
relecture et correction des rapports).

la réponse aux mails et appels téléphoniques (1 à 2 h / jour en
moyenne)
la rédaction des bilans mensuels et annuels d’activités et la
saisie du plan de charge analytique
la gestion / mise à jour des bases de données (« captures » et
« gîtes » des chiroptères, base de données « Orchidées »)
la gestion de la photothèque (fourniture et traitement de
clichés)
la rédaction des pré-projets puis des dossiers de demande de
subvention
la réponse à des demandes diverses émanant d’institutions ou
de particuliers
le rangement des locaux et le ménage
la veille bibliographique
la rédaction de devis et les candidatures à des appels d’offre
(une demi-douzaine)
la relecture des comptes-rendus de CA
l’aide à la réalisation des tableaux de suivi des budgets de
trésorerie avant chaque CA
la maintenance informatique et l’autoformation à certains
logiciels.

Communication

•
•
•

Relecture d’un article rédigé par Florian Christophe (Service
civique) sur les amphibiens et d’un article rédigé par Mathilde
Brunel (stagiaire) sur la Loutre et le Plan National d’Actions.
Interview avec RCF sur le PNA Loutre (le 9/02).
Interview avec France 3 sur le PNA Loutre (le 17/02).

Par Fabien SANE, Directeur de l’ALEPE
pour le pôle Expertises naturalistes
Assemblée générale du 6 avril 2013
à Chirac

GESTION COURANTE

Cette gestion courante consiste en une multitude de tâches diverses
et variées, citées ci-après :

Compte-rendu annuel des activités 2012 du pôle "Animation Sensibilisation"
En 2012, les missions du poste « Animation/sensibilisation » ont été
variées aussi bien sur les thèmes que sur les publics, comme en 2011.
A noter cependant, deux changements importants : l’augmentation
de la part d’activités à destination du public touristique et la fin de
l’assujettissement à la TVA !
L’année 2012 a été une année correcte pour l’animation, puisque
l’autofinancement de base aura été atteint.
Cette synthèse reprend l’essentiel des activités réalisées par le pôle
animation.

EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
EN DIRECTION DES SCOLAIRES
Les projets des enseignants dans le cadre du dispositif CEEL

Cinq dossiers CEEL ont été réalisés en 2012 pour : le Collège Marcel
Pierrel de Marvejols (une trentaine d’élèves répartis en 2 groupes /
2 CEEL), l’école publique de Badaroux (4 classes - 71 élèves), l’école
de Vébron (env.15 élèves) et le collège Sacré Coeur de St Chély
d’Apcher (16 élèves).
Les thèmes abordés : rivière, tourbière, chauve-souris, oiseaux,
plantes utilisées par l’homme.
La Semaine Européenne pour la Réduction des Déchets (SERD)

Dans le cadre de la Semaine Européenne pour la Réduction des

Déchets, un programme a été coordonné par le REEL. L’ALEPE a
réalisé 4 jours d’animations pour les écoles primaires du département
afin de les sensibiliser au tri sélectif, à la réduction des déchets dès
la source, ainsi qu’au compostage. (Une journée a également été
consacrée aux centres de loisirs et une autre journée au public
adulte, de manière bénévole, à l’Hyper U de Mende).
L’ALEPE, comme l’an dernier, a tenu une animation portant sur le
compostage (les petites bêtes et le cycle de la matière). Au final, ce
sont environ 500 élèves qui ont été sensibilisés à la réduction des
déchets et au compostage.
Les animations Milan royal

Ce sont au total 6 journées qui ont été consacrées à la sensibilisation
vis à vis de cette espèce pour trois établissements scolaires : l’école
publique de St Alban/Limagnole (cycle 2 et 3 – 21 élèves), l’école
publique de Barjac (cycle 2 et 3 – 35 élèves) et le collège privé Notre
Dame de Marvejols (6ème - 8 élèves).
Ce sont donc 64 enfants qui ont été sensibilisés à cette espèce
menacée.
Les animations maternelles

En fin d’année, deux interventions ont eu lieu pour sensibiliser les
enfants de Rouffiac et Lanuéjols au monde des oiseaux. (Qu’estce qu’un oiseau ? Pourquoi chantent-ils ? Quelles formes/Quelles
couleurs ? Quelles tailles ?)
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Animation Compostage

Notons une animation à la demi-journée sur le compostage et le tri
pour le cycle 1 de l’école de Barjac.

EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
EN DIRECTION DES CLSH
Les projets dans le cadre du dispositif CEEL

Trois dispositifs CEEL ont été réalisés pour les CLSH de Marvejols
(env. 15 enfants), Châteauneuf-de-Randon (env. 10 enfants) et pour
la Maison de l’enfant à Mende (16 enfants).
A peu près 41 enfants ont été sensibilisés à la nature en abordant
différentes thématiques environnementales et notamment les
prédateurs et le retour du Loup pour Châteauneuf-de-Randon.
La Semaine Européenne pour la Réduction des Déchets (SERD)

A l'occasion de la Semaine Européenne pour la Réduction des Déchets,
une centaine d'enfants des centres de loisirs du département a
bénéficié d'une journée d’animation. Tout comme les scolaires, les
centres de loisirs étaient conviés à visiter le Centre départemental
de traitement et de stockage des déchets du Redoundel (visite fort
instructive).

FORMATION DES ÉTUDIANTS
ET PROFESSIONNELS
Zones Humides Aubrac

Une intervention a été réalisée auprès des lycéens (section EGT)
du lycée agricole Terre Nouvelle sur le thème de la tourbière et
des zones humides (12 élèves). La sortie a eu lieu sur le secteur de
Bonnecombe.
Natura 2000 Margeride

Une intervention a été réalisée à Lajo auprès des BTS GPN du
LEGTPA de St Chély d’Apcher sur le thème de la tourbière (env.
25 étudiants). La compréhension du fonctionnement du milieu et
la reconnaissance des espèces phares de la tourbière étaient les
objectifs de cette sortie.

Formation Accompagnateur en Moyenne Montagne pour la
DDCSPP

Une intervention d’une demi-journée s'est déroulée à Ste Enimie
sur le thème de l’animation nature avec le public handicapé. Il
a été question des sorties joëlettes ainsi que de divers retours
d’expérience avec ce public (animation sensitive / Land’Art / sortie
nocturne / randonnée avec public aveugle).

INTERVENTIONS DANS LE CADRE DE
NATURA 2000, LOIRE NATURE ET
ZONES HUMIDES AUBRAC
NATURA 2000 Falaises de Barjac- causse des Blanquets

Les animations ont porté sur le thème des chauves-souris et ont
concerné 2 classes du cycle 3 de l’école de la Coustarade à Marvejols.
Ces journées d’intervention ont permis aux élèves de se familiariser
avec les particularités des chauve-souris : adaptation morphologique
au vol et à la chasse, régime alimentaire, milieu et cycle de vie,
hibernation, espèce protégée, Natura 2000... Le but est de faire
découvrir ces mystérieux animaux mais aussi de faire prendre
conscience de leur utilité vis à vis de la régulation des insectes et
donc l’intérêt de leur protection.
32 enfants ont bénéficié de ces animations. Le programme
d’animation scolaire se poursuit en 2013.
NATURA 2000 Vallon de l'Urugne

Les animations ont porté sur le thème de la haie et ont concerné
2 classes du cycle 2 et 3 des écoles privées et publiques de La
Canourgue et de Banassac. Ces 6 demi-journées ont permis aux
élèves de se familiariser avec les particularités des haies : ressource
en nourriture, chaînes alimentaires, gîtes, accueil de biodiversité,
service rendu à l’agriculture, aspects paysagers, essences présentes,
Natura 2000… Les activités prévues en sortie terrain permettaient
d’associer des fructifications à des essences et des espèces animales,
mais aussi de comprendre l’importance des haies dans le paysage
grâce à une lecture de paysage.
30 enfants ont bénéficié de ces animations. Le programme
d’animation scolaire se poursuit en 2013.
NATURA 2000 MONTAGNE DE MA MARGERIDE

Les BTS GPN (filière classique et CNPR)

•
Filière classique :
Cette année, plusieurs demi-journées pour les BTS GPN ont été
consacrées à la découverte du métier d’animateur nature, en leur
présentant le métier mais aussi en leur faisant vivre des situations
d’animations, en lien avec les thèmes de la loutre et de l’ornithologie.
Conseils, trucs et astuces pour l’animation.
•
Filière CNPR (par correspondance) :
En juin a eu lieu une demi-journée de présentation du métier, suivi
dans l’après-midi d’une mise en situation d’animation sur le thème
de la rivière et de la Loutre, au Malzieu. Elle a été l’occasion pour eux
de vivre une situation réelle d’animation et surtout de comprendre/
d’analyser l’articulation entre les différentes phases de l’animation :
Contact / approche / introduction / consignes de sécurité / phase 1 de
l’animation / phase 2/ phase 3 / phase 4/ bilan / jeux d’évaluation du
thème / évaluation de l'animateur / conclusion.
Cette animation a été entièrement enregistrée (son et vidéo) afin de
couper/séquencer l’animation en plusieurs parties en lien avec les
référentiels de formation. Ceci afin d’appuyer, par le visuel, les cours
dispensés par le CNPR.
A l’automne, une autre intervention à la demi-journée a eu lieu sur
la présentation du métier d’animateur nature pour une nouvelle
promotion de BTS GPN par correspondance.

Les animations ont porté sur le thème des tourbières et ont concerné
2 classes : une du cycle 3 pour l’école de St Alban et une de 6 ème pour
le collège Sacré Coeur de St Chély d’Apcher. Ces interventions ont
permis aux 26 élèves de se familiariser avec les particularités des
tourbières : leur utilité dans la ressource en eau, leur importance
dans le cycle de l’eau, la faune et la flore attachées. L’objectif est de
faire prendre conscience aux enfants que la Margeride est un lieu
où certes, la nature est relativement bien sauvegardée, mais surtout
que celle-ci est capitale dans la sauvegarde de la ressource en eau
et dans la conservation de la biodiversité, qui dans ces cas là est
exceptionnelle.
Après une demi-journée d’intervention en salle, la classe de St
Alban/Limagnole est partie découvrir le théorique, sur le terrain,
notamment sur les tourbières de Lajo, riches en Saule des Lapons
et Droséras.
Pour la classe du collège de St Chély d’Apcher, la démarche a été
innovante, puisqu’un intime travail de partenariat s’est fait entre le
COPAGE, un agriculteur volontaire, l’ALEPE et le dossier Céel réaliser
par le collège. Ainsi pour être précis, les collégiens ont disposé
d’une intervention in situ à l’établissement en lien avec la rivière
et sa gestion, ainsi que la faune et rappels concernant le cycle de
l’eau. Ils ont ensuite visité une exploitation agricole et ses parcelles
en contrat MAET afin de voir concrètement comment est gérée la
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nature. Une des parcelles de cet agriculteur, étant en contrat, pour
une tourbière et réduction d’engrais.
Le programme d’animation scolaire se poursuivra en 2013.

•

Une conférence sur la faune et la flore remarquable de la
Lozère pour la bibliothèque municipale de Mende.

Enfants en difficulté
NATURA 2000 Charpal

Deux classes de cycle 3 ont été sensibilisées aux tourbières de
Charpal et à leur enjeux (ressource en eau, biodiversité spécifique
et loutre). Ce sont les écoles de Châteauneuf-de-Randon et l’école
privée Jeanne d’Arc de Mende qui ont bénéficié de cette action.
39 élèves ont ainsi découvert sphaigne, cirse, comaret, linaigrette,
etc, ainsi que les indices de présence de la Loutre et du Campagnol
amphibie, ou bien encore, l’importance du site pour la ressource en
eau potable de Mende.
Zones Humides Aubrac

Durant une journée et demi, une classe de primaire d’Aumont-Aubrac
a été sensibilisée aux tourbières et aux thématiques annexes :
ressource en eau, cycle de l’eau, particularité naturelle patrimoniale
de l’Aubrac, ou encore la fameuse droséra. Au cours d’une journée,
les 17 élèves ont évolué sur le secteur du lac des Salhiens afin d’y
découvrir des espèces végétales telles que la sphaigne, le trèfle
d’eau et le comaret et de prendre conscience que nous sommes
les gardiens de l’avenir de ces espèces caractéristiques des zones
humides tourbeuses si importante pour la ressource en eau. Un
zoom a été fait sur une tourbière plus active que d’autres et les
enfants ont découvert une zone de marquage de loutre et une
station à droséra.
Programme Loire Nature

Dans le cadre du programme d’action Loire Nature, l’ALEPE a été
missionnée pour réaliser le volet sensibilisation scolaire. Ainsi 6
classes de cycle 3 (parfois cycle 2) des écoles de St Flour de Mercoire,
Langogne, Rocles et Chambon le Château ont été sensibilisées aux
problématiques ligériennes en lien avec la Lozère, c-a-d, la ressource
en eau, le déplacements des pollutions et la biodiversité.
Pour chaque classe un travail a été fait à la demi-journée en salle,
puis complété par une journée sur le terrain afin d’étudier un milieu
très important pour la ressource en eau, les tourbières (9 journées
d’animations – 94 enfants).
Au total, 238 élèves ont bénéficié d’interventions subventionnées dans
le cadre de l’animation des sites Natura 2000 cités ci-dessus et des
programmes "Zones Humides Aubrac" et "Loire Nature".

LOISIRS NATURE :
INITIATION ET SENSIBILISATION
L’ALEPE mène des actions auprès des enfants et des adultes afin
de partager le plaisir de l’observation de la nature et de la culture
naturaliste.

Un programme de 6 demi-journées a concerné l’ITEP (Institut
Thérapeutique Éducatif Pédagogique) de Bellesagne à Mende.
Un groupe de 8 pré-adolescents en difficulté scolaire et sociale
s’est familiarisé avec la nature lozérienne en abordant différents
thèmes : les grands rapaces des gorges du Tarn, le Causse Méjean, le
Land’Art, les tourbières et la Loutre à Charpal, la nature par les sens,
les traces et indices de présence de la faune. La fin de ce programme
d’animation étalé sur 2011 et 2012 n’a pas été une chose facile pour
les enfants... puisque les « adieux » du mois de juin ont été riche
en émotions et larmes suite aux liens de sympathie et de confiance
s’étant naturellement noués avec eux.
Les familles à l’Hyper U

Dans le cadre de la SERD (Semaine Européenne pour la Réduction
des Déchets), l’ALEPE est intervenue, avec d’autres animateurs du
REEl48, une demi-journée au sein de l’Hyper U de Mende afin de
sensibiliser à la source. L’activité principale proposée aux enfants et
à leurs parents a consisté à créer des décorations de Noël qu’avec
des matériaux de récupérations : des DÉCHETS !
Le public touristique

En 2012, un fort accent a été mis sur le public touristique. En effet, un
projet subventionné a permis de mettre en place des partenariats
avec des structures d’accueil touristique (Office de Tourisme et
Villages Vacances). Ainsi, sur l’été 2012, 7 sorties ornithologiques
ont été organisées (104 personnes). Un week-end naturaliste a
été proposé sur le mois de juin. 6 personnes y ont découvert notre
environnement lozérien.
Ce projet a aussi permis de renouveler / augmenter le matériel optique
pour l’ALEPE (15 jumelles et 1 longue-vue).
Cévennes écotourisme

Dans le cadre de la réalisation d’un « Kit nature », commandé par
Cévennes Ecotourisme, nous avons animé des journées pour
présenter ce kit et former les participants à savoir observer et
analyser son jardin, son espace d’accueil ou de vie avec un regard
naturaliste. Le but de ce kit et de ces journées de formation est
de motiver des structures d’accueil du tourisme à mettre en place
des aménagements en faveur de la faune et de la flore. Il permet
à ces structures de faire évoluer leur site d’accueil par eux mêmes,
en utilisant les différentes fiches techniques et aussi dans un esprit
de « transmission » de cette éthique à leur clientèle à faire la même
chose quand ils retourneront dans leurs foyers. Lors de ces 4
journées de formation très conviviales, nous avons principalement
réalisé ou bien montré des exemples d’aménagements simples et
peu coûteux (gîte à hérisson, nichoir à insectes, etc...).
Public handicapé

•

Une intervention généraliste à la demi-journée a eu lieu dans
la vallée de la Colagne pour l’Association Naître et Grandir.

•

Une intervention ornithologique à la demi-journée a eu lieu
sur l’Aubrac, au lac des Salhiens, dans le cadre de la Fête de
la Nature.

Une journée de découverte naturaliste en joëlettes (gorges du Tarn)
a eu lieu le 10/06/12. Cette sortie est organisée conjointement par
l’association « La Chazelle » et l’ALEPE.
Notons également, l’animation d’un groupe venant de Veauche (St
Etienne - 42) : Land’art et animation sensitive étaient au rendez-vous
avec une observation magnifique de vautours en plein village.
Ce sont 36 personnes qui ont été touchées par ces actions.

•

Une intervention à la demi-journée pour une classe verte
séjournant au LEGTPA de La Canourgue afin de découvrir la
nature du site de manière généraliste.

•

Une intervention généraliste, à la demi-journée, sur la faune
et la flore du plateau de Charpal pour le comité des Fêtes de
Serverette.

AUTRES

Demandes ponctuelles

Trophée CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement)
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Bénévolement, j’ai fait partie du jury du CAUE visant à remettre un
prix pour une action environnementale portée par des enfants dans
les centres de loisirs (le 31/03/12).
Publics difficiles et
handicapés 7,6%
Grand public 18,3%
Enfant scolaire et extra-sco. 65,5%
Etudiants et lycéens
professionnel 8,4%

SUP’AGRO : Introspective Animateur Nature

Il nous a été demandé de participer à un travail d’introspective
concernant le métier d’animateur nature. Accompagné de deux
autres animateurs nature, je me suis prêté au jeu de l’analyse du
genre. Sujet très intéressant puisqu’il permet de mettre en lumière
les caractéristiques communes aux différents animateurs nature et
de pointer également des défauts comme des qualités. J’ai consacré
1,5 journée à ce projet mené par un formateur de SUP’AGRO. Il nous
sera d’ailleurs probablement demandé de re participer en 2013 pour
compléter ce projet d’introspective.

Répartition des différents types de publics

UN ÉVÉNEMENT D’IMPORTANCE
Ecoles primaires
62,88%
Collèges 11,34%

La fin de la TVA pour le secteur animation.

Après plusieurs recours, l’ALEPE a enfin réussi à sectoriser le pôle
animation. Depuis juin 2012, toutes les factures encaissées l’ont été
sans cette TVA, ce qui a permis sur l’année 2012 d’éviter de ressortir
trop de trésorerie pour le secteur animation. Toutes les factures et les
nouveaux devis font mention de cette bonne et heureuse nouvelle !

CONCLUSION
Au final, sur l’année 2012, environ 1553 personnes, toutes catégories
confondues, ont été sensibilisées à l’environnement par le pôle Animation
de l’ALEPE, avec une très grande part de scolaire. Ces interventions
ont concerné aussi bien des espèces que des milieux, mais aussi les
comportements éco-citoyens.

Centre de loisirs
12,37%
Maternelle 2,06%
Lycéens/étudiants,
formations 11,34%

Répartition des publics jeunes
par demi-journées d’activités

Merci à tous ceux qui œuvrent pour faire avancer la cause et notamment
pour les jeunes générations.
Merci à toutes les personnes, bénévoles, enseignants, associations et
structures qui ont permis la mise en place et la réalisation de ces actions
pour la connaissance et la sauvegarde de notre patrimoine naturel.

animations en extérieur 59,5%
animations en salle
40,5%

Par Fabrice DUPRE,
Secteur Animation Sensibilisation
Assemblée générale du 6 avril 2013
à Chirac

Proportion des animations réalisées
en extérieur/intérieur

Compte-rendu annuel des activités 2012 du pôle "Secrétariat"
Le pôle « Secrétariat » a été tenu en 2012 par Séverine Valy embauchée
à l’ALEPE depuis septembre 2007.

LE SECRÉTARIAT
Le travail de secrétariat rassemble une multitude de petites
tâches quotidiennes qui requièrent beaucoup de temps : standard
téléphonique, accueil, traitement du courrier et des courriels,
réponses aux diverses demandes d’informations, de stage,
d’emploi, transmission des informations entrantes, suivi des
commissions et réunions, gestion des fournitures, archivage ...
Rajoutons également à cela la diffusion de communiqués de presse,

la mise en place des dossiers de demande d’aide financière pour la
formation des salariés, les formalités d’embauche comme la mise à
jour du registre salariés et du contrat d’assurance et pour finir, les
formalités administratives (déclarations de modification du Bureau
et du Conseil d’administration… ) et bancaires (autorisation de
découverts).
Le suivi des activités salariées et des temps de travail a été effectué
par Jacky Brard (secrétaire de l’ALEPE) et l’Association de Gestion et
de Comptabilité « CER France Lozère ».
En outre, je me suis occupée des différentes formalités liées au
recrutement d’un volontaire en Service Civique pour l’année 2012
(Florian Christophe) et pour l’année 2013 (accueil d’un volontaire
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prévu pour le 15 avril 2013). Aussi, grâce à notre obstination (!), nous
avons réussi à obtenir un contrat aidé pour recruter Florian à l’issue
de son Service Civique. Je tiens à remercier ici Yaël Savajols de la
Mission Locale Lozère qui a présenté notre dossier.

LA COMPTABILITÉ
L’Association de Gestion et de Comptabilité, CER France Lozère, a
assuré la gestion de la comptabilité sur l’année 2012. Paul Laurès et
Marie-France Solignac sont nos deux interlocuteurs. Ils s’occupent
de la saisie comptable, de l’édition des bulletins de salaire, des
déclarations de TVA, des déclarations auprès des organismes sociaux
et de l’édition de la liasse fiscale (bilan et compte de résultat annuels).
Le travail de comptabilité géré en interne consiste à remettre les
chèques en banque, pointer le relevé de comptes et transmettre
mensuellement les documents relatifs aux flux financiers avec une
codification analytique, suivre les factures à payer, à recevoir et enfin
relancer les paiements tardifs. J’aide Fabien pour l’établissement des
factures concernant les expertises naturalistes et pour l’élaboration
des budgets prévisionnels.
Lors de notre dernière Assemblée Générale, je vous informais que
nous avions déposé un nouveau dossier de demande de révision
de la situation fiscale de l’ALEPE auprès de l’administration
fiscale. Cette demande avait été rejetée en décembre 2011. Notre
demande d’un second examen, auprès de la Direction Régionale des
Finances Publiques de Midi-Pyrénées en février 2012, a enfin abouti
favorablement. A partir du 1er juin 2012, l’ALEPE a obtenu l’accord
de sectoriser ses activités. C’est ainsi que le Pôle Animation et les
diverses activités associatives ne sont plus soumises à la TVA. Une
grande victoire pour l’ALEPE !

quatre bulletins de liaison « Le Pin d’Alepe » parus en 2012. J’ai mis
en page la Synthèse ornithologique 2010.
Une première en 2012, nous avons travaillé avec l’association
Cévennes Ecotourisme pour la réalisation d’un Kit Nature. Il s’agit
d’un kit comprenant de nombreuses fiches pour aider les adhérents
de l’association à découvrir et faire découvrir la biodiversité autour
de leurs structures, mais aussi et surtout à connaître les moyens
pour accueillir cette biodiversité. Ce travail a été collectif : Fabien
et Florian ont rédigé les fiches, je les ai mises en page et Fabrice a
animé des sorties pour présenter le Kit aux adhérents de Cévennes
Ecotourisme.

LE SOUTIEN AUX AUTRES SALARIES
En tant que secrétaire, j’apporte mon soutien au pôle « Expertises
naturalistes » par la relecture, la correction, l’impression et la reliure
des rapports d’étude. J’aide autant que possible Fabien Sané sur
certains dossiers, notamment sur les dossiers pour la demande ou la
justification de subventions ou la réponse à des appels d’offre. Nous
travaillons également conjointement sur l’organisation et le suivi
administratif de projets associatifs : par exemple les actions dans le
cadre de l’atlas des lépidoptères rhopalocères et des odonates du
Languedoc-Roussillon ou le programme de conservation du Milan
royal dans le Massif Central.
En ce qui concerne le pôle « Animation Formation Sensibilisation »,
j’aide l’animateur lors des publipostages et des dossiers de demande
de subvention. J’assure également un travail de relecture, de
correction, de mise en page, de recherche iconographique, voire de
rédaction de courriers.

L’année 2012 a cependant été très difficile. Notre situation financière
a été profondément préoccupante et a impliqué la prise de décisions
diverses : baisse de mon temps de travail, baisse du remboursement
des frais kilométriques, réunions régulières avec le bureau, le
banquier et la comptable, suivi minutieux des comptes au jour le
jour...

Il est difficile de résumer le travail d’une année entière en quelques
rubriques. Voici quelques éléments « hors catégories » qui semblent
importants à noter.

LA VIE ASSOCIATIVE

La mairie de Balsièges a commencé des travaux dans le local en
octobre 2010. Ils sont toujours en cours. Durant le dernier trimestre
2012, une partie de la cage d’escalier a été rénovée.

Au 31 décembre 2012, l’ALEPE rassemblait 272 adhérents (219
lozériens soit 80% des adhérents). 49 % de ces adhérents se sont
abonnés au bulletin de liaison de l’association, le Pin d’Alepe (132
personnes). Concernant la liste de diffusion Internet, il y avait 174
inscrits.
Une des richesses de mon travail c’est l’échange avec les adhérents
et bénévoles de l’association. Avec Christine Gonella pour
l’opération « Polaires » et les dossiers juridiques, tout comme avec
Patricia Bonnefille, avec Marie-Laure Cristol pour le Pin d’ALEPE et
la commande groupée de graines de tournesol, avec Michel Quiot
et Jean Belhache sur les projets de livres, avec Jean-Luc Bigorne sur
le programme de suivi des nichées de Busards, sans oublier Rémi
Destre, Jacky Brard, Elisabeth Lenglen sur le suivi des activités
salariées, des temps de travail, de la trésorerie etc. Ce sont aussi
les adhérents qui viennent au local pour papoter, s’informer et les
rencontres mensuelles avec le Conseil d’administration.

LA PRÉSENTATION ASSISTÉE
PAR ORDINATEUR (PAO)
Compte tenu de la réduction de mon temps de travail, c’est MarieLaure Cristol, secrétaire adjointe de l’ALEPE, qui a mis en page les

ACTIONS DIVERSES

En 2012, avec Patricia Bonnefille, nous avons sollicité un soutien
auprès des 185 communes lozériennes. Malheureusement, nous
n’avons eu aucun retour positif, mais cette demande est peut être
arrivée trop tard. Nous avons réitéré la demande en 2013. Il est
encore trop tôt pour en faire le bilan.
Suite à la publication du décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la
réforme de l’agrément au titre de la protection de l’environnement,
l’ALEPE a demandé le renouvellement de son agrément.
Aussi, nous nous occupons toujours, avec Fabien, de la maintenance
du matériel ALEPE (connexions, ordinateurs, imprimantes…) dans
la limite de nos compétences.
Contrairement à ce que nous vous avions annoncé l’an passé,
et compte tenu des difficultés rencontrées durant l’année, nous
n’avons pas sollicité la Caisse d’Epargne dans le cadre des appels à
projet RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise) pour obtenir des
financements pour l’achat d’un véhicule de service.
En revanche, dans le cadre de projets subventionnés, l’ALEPE a
investi dans du matériel optique :
• 15 paires de jumelles Nikon Prostaff 8x42
• 1 paire de jumelles Nikon Monarch 8x42
• 1 longue-vue Kowa avec trépied Manfrotto
• 1 longue-vue Swarovski avec trépied Swaroski et accessoires de
digiscopie.
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PROJETS
Nous n’avons pas pu tenir nos promesses de la dernière Assemblée
générale concernant l’édition des livres « Itinéraires naturalistes en
Lozère » et « Atlas de répartition des orchidées sauvages de Lozère »
pour l’année 2012. Ces projets ne sont pas pour autant abandonnés…
rendez-vous l’année prochaine.
Par Séverine VALY,
Secrétaire polyvalente ALEPE
Assemblée générale du 6 avril 2013
à Chirac

Écoliers de St Alban sur Limagnole, en train de faire connaissance
avec leur couple de Milan du secteur.

Compte-rendu annuel des activités bénévoles sur l'année 2012
L’ALEPE n’est pas seulement un bureau d’études naturaliste sous
statut associatif, c’est une vraie association avec des adhérents dont
certains sont bénévoles et donnent de leur temps pour concourir
ainsi à la réalisation de nos buts. Outre les seize administrateurs qui
orientent et suivent au jour le jour le fonctionnement de l’association,
beaucoup d’adhérents, jumelles en main, transmettent leurs
observations pour enrichir en permanence notre base de données
et nous alertent sur les trop nombreuses atteintes à l’intégrité des
milieux naturels et les agressions illégales dont sont victimes les
animaux sauvages.
En nous en tenant simplement à l’activité des administrateurs et
bénévoles réguliers, on peut évaluer leur travail à l’équivalent de
trois emplois salariés à plein temps.

OBSERVER, ETUDIER
Les bénévoles de l’ALEPE s’investissent dans de nombreux
inventaires et suivis à l’échelle départementale, régionale, nationale
voire internationale. Remarquons que les oiseaux, comme toujours,
et parmi eux les rapaces focalisent l’essentiel de l’attention de nos
naturalistes. Signalons le gros travail fait par Jean-Luc Bigorne pour
le recensement, le suivi et la protection des busards et des milans. La
participation active de bénévoles a aussi été essentielle pour mettre
à jour la carte de répartition de la Loutre en Languedoc-Roussillon.
La botanique (hors orchidées qui ont leur fan club !) est un peu
réduite à la portion congrue. Mais l’activité des bénévoles reflètent
leurs passions, et c’est bien normal !
Quatre-vingt trois personnes contribuent régulièrement à alimenter
Faune LR, notre base de données en ligne (36 000 données
lozériennes, représentant 267 espèces enregistrées en 2012). Ce qui
nous permet d’éditer chaque année la « synthèse ornithologique
lozérienne » et de remettre à jour l’Inventaire des oiseaux de
Lozère.

PROTEGER
Agréée depuis 1995 au titre de la protection de la nature et de
l’environnement l’ALEPE est membre de nombreuses commissions
officielles où nous défendons toujours la cause de l’environnement.
Elles sont très nombreuses et ont toujours lieu durant les heures de
travail des salariés des institutions. Pour y participer les bénévoles
en activité doivent donc prendre sur leurs congés. Heureusement
nous avons quelques retraités un peu plus disponibles. Malgré tous
nos efforts nous ne parvenons pas toujours à occuper notre siège.

Les plus importantes sont :
•
•
•
•

Commission départementale des espaces, sites et itinéraires
(CDESI) qui ne s’est pas réunie en 2012
Commission départementale de la nature, des sites et des
paysages
Commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage (CDCFS)
Conseil départemental de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques (CODERST)

En plus de ces commissions permanentes nous sommes très
souvent sollicités par l’administration pour participer à des réunions
ponctuelles sur des problèmes d’actualité parfois récurrents : Trèfle
Lozérien, Vautours, Cormorans, et cette année bien sûr LOUP.
Nous sommes aussi invités à une foule de réunions, comités relatifs
à la multitude de dispositifs censés améliorer la prise en compte de
l’environnement dans les activités humaines : NATURA2000, Contrats
de rivière, SAGE, projets de PNR de l’Aubrac et du Haut-Allier, etc.
Nous allons à quelques unes en fonction de la disponibilité des
salariés ou bénévoles, de leurs centres d’intérêt, de l’importance de
la réunion et du lieu de la réunion, mais il est clair que nous déclinons
beaucoup de ces invitations. Profitons-en pour lancer un appel
pressant à nos adhérents qui voudraient s’impliquer un peu plus,
sans pour autant s’engager au CA. Ils peuvent représenter l’ALEPE
par exemple dans le Comité de pilotage d’une zone Natura2000 à
proximité de chez eux, dans la commission biodiversité du PNR du
Haut-Allier s’ils habitent vers Grandrieu ou Langogne, ou celle du
PNR Aubrac s’ils vivent dans le NO du département.
Nous faisons entendre notre voix, chaque fois que nécessaire
en interpellant les pouvoirs publics. Cette année : gestion de la
végétation des bords de route, dénonciation de la décision du CA
du PNC sur l’éradication du Loup en zone cœur. Nous sommes aussi
intervenus dans deux grands débats publics en rédigeant des avis
lors des enquêtes publiques sur la révision de la charte du Parc
National des Cévennes et sur le Schéma Régional Eolien. Dans les
deux cas notre avis a été négatif.
La mission de protection des espèces vivantes nous l’exerçons aussi
par le sauvetage d’animaux blessés recueillis et convoyés au Centre
Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Caussenard de Millau.
Et puis un progrès énorme que nous appelions de nos vœux
depuis des années a été fait cette année. Grâce à la ténacité et la
compétence de Patricia et Christine nous avons enfin une action
juridique digne de ce nom qui monte chaque jour en puissance. Nous
sommes intervenus, en tant que partie civile dans plusieurs affaires
de pollution ou de braconnage (voir compte-rendu spécifique).
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demander à suivre ces réunions (s'adresser au président).

EDUQUER, INFORMER
Les bénévoles participent aussi à la fonction éducation à
l’environnement
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

en animant les sorties naturalistes destinées aux adhérents
et au grand public : en 2012, plus de 80 sorties ont été
organisées.
en animant des sorties naturalistes spécialement pour le public
handicapé par le biais de joëlettes : une sortie cette année.
en faisant participer les adhérents à un grand nombre
d’enquêtes naturalistes (inventaires, suivis, comptages,
recensements) et en organisant des sorties de prospection :
Milan Royal, Busards, Cormoran, oiseaux d’eau, oiseaux
nicheurs, chouette de Tengmalm, Chouette Chevêche, Aigle
botté, Loutre, chiroptères,…
en organisant Les Rencontres Naturalistes qui ont rassemblé
30 personnes à Mende le 27 janvier dernier. Grand moment
d’échanges et de convivialité.
en animant la « Piaf’académie » qui, sous l’égide de Christine
Gonella et Marie-Laure Cristol, permet aux ornithos amateurs
d’échanger leurs observations et de progresser dans la
reconnaissance vocale des piafs.
en éditant notre bulletin de liaison trimestriel « Le Pin d’Alepe »
qui demande un gros boulot (merci François, Marie-Laure
et au comité de relecture : Jacky, Xavier, Rémi et à tous les
auteurs d’articles…..)
en rédigeant des articles dans la presse, que ce soit sur des
sujets strictement naturalistes (Tichodrome, Pie-grièche grise,
Salamandre, migration des Amphibiens,…) ou pour faire
connaître les positions de l’ALEPE sur des questions d’actualité
(loups, charte du Parc national, etc. ).
en animant un blog internet (5000 connexions et 22 000 pages
consultées par an en moyenne depuis sa création, il ya trois
ans) et un groupe de discussion qui en 2012 a enregistré 4 500
messages émanant de 170 personnes. Ces échanges portent
sur l’actualité naturaliste du département, les grands débats
environnementaux, les événements à ne pas manquer etc.
en tenant un stand au festival de Langlade.
en organisant une visite de l’usine de traitement des déchets
de Mende.

Notre association est aussi une petite entreprise qu’il faut administrer
et gérer. Issu du CA, les six membres du bureau ont cette lourde
responsabilité. Etre employeurs de cinq personnes (depuis janvier
2013), ce n’est pas rien. Il faut suivre le travail des salariés et les
épauler. Et cette année le bureau a eu fort à faire pour que chaque
mois les salaires soient payés et chaque trimestre les cotisations
sociales. Jongler avec la trésorerie, rencontrer le banquier, se faire
des cheveux blancs devant des prévisionnels jamais tenus, la vie n’a
pas été un long fleuve tranquille pour Rémi, Babeth, Jacky, Pascal,
Marie-Laure et Xavier. Merci à eux d’avoir tenu la barre.
Pour réaliser au mieux ses objectifs, l’ALEPE a tissé de nombreux
partenariats avec des associations et des réseaux de la planète
naturaliste. Ce qui entraîne encore des réunions, des dossiers à
étudier, des échanges souvent fructueux mais chronophages.
Citons :
•
•
•

Réseau Education Environnement Lozère (REEL48) :
l’animateur nature de l’ALEPE est membre du bureau
MERIDIONALIS (Union des associations naturalistes du
Languedoc-Roussillon) : le Président de l’ALEPE est également
Président de cette structure
Conservatoire d’Espaces Naturels Lozère : deux membres du
bureau de l’ALEPE sont également membres du bureau du
CEN Lozère

Notre président, premier des bénévoles, dont la compétence
d’expert naturaliste est reconnue par tous est aussi très souvent
sollicité par des organismes publics ou des partenaires associatifs.
Son agenda est toujours à la limite de l’implosion, mais il trouve
néanmoins le temps et l’énergie d’animer notre petite équipe,
d’arbitrer en dernière instance lorsque après débat subsistent des
divergences d’appréciation. Merci donc à Rémi
En conclusion, je me permettrai de le citer « Soulignons la
remarquable transparence dans laquelle toute l’équipe de l’ALEPE,
salariés et administrateurs bénévoles, peuvent communiquer et
échanger. J’espère qu’on saura conserver longtemps ce mode de
fonctionnement qui nous permet de travailler en pleine confiance, les
uns entre les autres, pour des actions constructives dans le champ de
nos motivations et convictions. »

BIEN FONCTIONNER
Le bon fonctionnement d’une association comme la nôtre repose
sur une alchimie subtile qui doit permettre à chacun, salarié comme
bénévole de s’investir efficacement en fonction de ses disponibilités,
de ses compétences et de ses centres d’intérêt. C’est cette diversité
interne qui permet à L’ALEPE de vous présenter un bilan somme
toute assez fourni.

Par Claude LHUILLIER,
Administrateur bénévole de l'ALEPE
Assemblée générale du 6 avril 2013
à Chirac

Le Conseil d’Administration a la responsabilité spécifique de mettre
en musique tout cela, d’assurer tout au long de l’année la cohérence
entre les moyens et les objectifs. Il se réunit tous les mois, sauf en
juillet et août et à chaque fois au moins une dizaine d’administrateurs
sont présents. Mais ce n’est pas durant ces réunions que se fait
l’essentiel du travail. Le plus gros du boulot de chaque administrateur
se fait chez lui devant son ordinateur à regarder tous les messages
émanant soit de l’un d’entre nous, soit des salariés et à essayer d’y
répondre : donner un avis, finaliser un courrier soumis à la validation
de tous, s’engager pour une réunion, rédiger un compte-rendu etc.
Par rapport à beaucoup d’autres associations semblables, on peut
dire que l’implication des administrateurs est très importante.
Rappelons que les CA sont ouverts et les adhérents peuvent
Pie-grièche grise - Rémi DESTRE
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COMPTES ANNUELS 2012 (du 01/01/2012 au 31/12/2012) - AGC CER LOZÈRE

Bilan comptable
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COMPTES ANNUELS 2012 (du 01/01/2012 au 31/12/2012) - AGC CER LOZÈRE

Compte de résultat
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BILLET D'HUMEUR

Chloropicrine
n’aient plus droit d’y entrer que ceux qui servent nos intérêts
immédiats.
Les autorités locales alertées – car ce produit, bien que
disponible sans façons sur internet, est interdit à la vente
depuis l’arrêté ministériel du 10.05.1991 – ont cru bien faire
en se rapprochant d’un certain Office, forcément juge et
partie, (lui-même affidé à une certaine Fédération, ayant ellemême partie liée avec une certaine Association) ; laquelle
s’est empressé de conclure à l’absence de toute infraction,
au prétexte que le bidon suspect était vieux et oxydé (voyez
vous-même !) et que – c’est un demi aveu – « il ne pouvait
pas y avoir de dommages pour la faune non ciblée ». Car, en
tant que "gestionnaires" autoproclamés de la faune sauvage,
d’aucuns "ciblent", "régulent" et décident, en effet, le pouce
baissé, impérial et impérieux, qui peut vivre et qui doit
mourir !
Dés lors, ma plainte contre x, faute de flagrant délit, pouvait
être classée sans suite, sans autre forme de procès ni la
moindre enquête ; cqfd et je m’en lave les mains !
M. Jean Belhache nous fait parvenir ce texte.
Au cours de l’automne dernier, en allant visiter une coupe de
bois, située sur ma propriété, j’ai trouvé "ça" (voir photo).
"Ça", c’est un bidon de chloropicrine presque neuf, abandonné
dans les feuilles mortes, après usage.
"Ça", c’est un poison violent destiné à faire périr dans leurs
tanières, par fumigations assassines et de la façon la plus vile
qui soit, ces paisibles bêtes du bon Dieu que sont le renard et
le blaireau.
Je sais bien qu’il est de "tradition" (elle a bon dos la tradition !),
en Lozère comme ailleurs, de traquer, de piéger, d’occire
de mille et une façons, tous ces "puants", ces "nuisibles",
ces "becs droits ou crochus", ces indésirés qui hantent nos
campagnes.
Mais qui donc se permet – car ce bidon n’est pas arrivé tout
seul au fin fond des bois – de venir semer la mort dans les
broussailles et sous la ramée ?
Qui donc fait du tort à notre planète souffrante ? Le renard
qui "mulote" ? Le blaireau qui croque quelques escargots, la
loutre quelques grenouilles ? Le cormoran qui s’empare du
chevesne indolent ou le héron du trop lent gardon ? Ou bien
cet autre prédateur, cette espèce arrogante et dominatrice
qui, en toutes choses, prétend imposer sa loi ? Le nuisible
n’est pas celui qu’on croit.
Je suis certes un peu partial, égaré sans doute par un goût
immodéré pour le spectacle du vivant, plutôt que par la
contemplation des cadavres ; il leur arrive aussi, parfois, c’est
vrai, d’attraper, ici une truite, là un perdreau, ailleurs une
innocente volaille. Et quand bien même, il faut bien que tout
le monde vive !
Et bien non, détrompez-vous, braves gens, ce sage dicton
est passé de mode ; il semblerait aujourd’hui, que nombre
d’animaux soient exclus de l’arche de Noé moderne (cette
arche ingouvernable qui prend eau de toutes parts) et que

A une époque où le beau mot de partage fleurit dans toutes
les proclamations, n’est-ce pas plutôt l’intolérance et
l’égoïsme qui se répandent insidieusement ? Nous ne laissons
plus à la nature que les miettes, que la portion congrue, celle
qui ne nous dérange pas ; nous la voulons "clean" et policée,
insipide et proprette.
Savez-vous, par exemple, combien de Grands Cormorans
seront sacrifiés en France durant la "campagne" 2012–2013 ?
Un autre arrêté ministériel, en date du 2 août 2012, nous
l’indique avec une précision toute chirurgicale : le quota
autorisé est de 45 912 individus, pas un de plus, pas un de
moins. Si ce n’est pas de la comptabilité, ça ; un rien cynique
peut-être ? Et que déchantent ceux qui croyaient acquise
la notion de souffrance animale, la reconnaissance de la
sensibilité des animaux sauvages a courageusement été
écartée par l’Union européenne, au motif qu’elle serait une
contrainte "supplémentaire" à l’exercice de la chasse ! Quelle
grandeur d’âme, quelle justesse de vue !
Ainsi donc, dans mon vallon, les tanières demeurent vides, à
l’entrée desquelles, en des temps moins barbares, jouaient,
se chauffaient au soleil ou bayaient à la lune, renardeaux et
blaireautins.
Ainsi donc, on peut venir, impunément, à domicile, sur la
propriété d’autrui, sans autorisation ni accord préalable,
semer la souffrance et la désolation. N’importe quel fanatique,
n’importe quel illuminé peut, à sa guise, par le fer et par le
feu, par la poudre, par le piège et le poison, semer la terreur
parmi le peuple de la forêt. Vous semez la mort. La semence
donne la vie ; la vôtre est pourrie.
A mon tour, je vous chasse ; je vous chasse de mes terres
d’innocence, de silence et de paix, sans autres armes que la
parole et le dégoût.
A la philosophie de l’ypérite et du sarin, j’oppose la fragile
barricade des mots.
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CALENDRIER DES SORTIES ALEPE
Dimanche 2 JUIN 2013 : randonnée naturaliste en joëlettes sur le mont Lozère

Contact et renseignements : Elisabeth LENGLEN 04 66 32 57 92 / 06 08 66 36 71

WEEK-END DES 20/21 JUILLET 2013 : STAGE d'initiation à la determination des odonates

Ce stage se déroulera dans le site N2000 Vallée du Gardon de Mialet et sera encadré par Fabien Sané. Nous vous
communiquerons plus de précisions via la liste de discussion et le blog dans les semaines à venir. Contact : Séverine
Valy 04 66 47 09 97.

MOTS croisés PAR REGIS ET DOMINIQUE SICARD - Grille n°5
Solutions
Horizontal : I Actifs / Do - II Chouette - III Couleurs - IV Erre / Raton - V Pub / Nciog - VI Tsir / Itn - VII Ndeego VIII Raretés - IX Arête / Air - X Sa / Edicule
Vertical : 1 Accepteras - 2 Chorus / Ara - 3 Tourbière - 4 Iule / Eté - 5 Fée / Nted - 6 Sturnidé - 7 Tractés - 8
Destiné / Au - 9 Oo / Il - 10 Mangeoire

MOTS croisés PAR REGIS ET DOMINIQUE SICARD - Grille n°6
Solutions
Horizontal : I Crécerelle - II Aip /Saveur - III As - IV Dormeuses - V Arverne / Er - VI Mai / Ul / Fro - VII Igelle /
Ras - VIII Nérée / Cèpe - IX Es / Mania - X Sise / Sceau
Vertical : 1 Cardamines - 2 Ri / Orage - 3 Epervières - 4 Me / Lésé - 5 Espérule - 6 Ra / Unle / MS - 7 Evasé /
CAC - 8 Lése / Frêne - 9 Lu / Serapia - 10 Ere / Roseau

MOTS croisés PAR REGIS ET DOMINIQUE SICARD - Grille n°7
" LOUP Y-ES-TU ? "
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Horizontal
I - Certains hommes le sont plus que
certains animaux

I

II - Luit
III - Parler du sud – Sociétés de canidés

II

IV - Bruit sec – Préposition
V - Lieu d’apprentissage

III

VI - Nom latin d’un mammifère carnivore
VII - A l’aube – Divague – Vieille piquée
VIII - Peuvent conduire au septième ciel

IV

IX - Enlevée
X - Comme un ver – Nourri sur le retour

V

Vertical
1 - Certains la veulent pour la nature

VI

2 - Héritage maya – Pronom personnel
3 - Narrée

VII

4 - Dessinée à l’envers – Mesure – Ainsi
nommé en ancien français
5 - S’imposent par la force

VIII

6 - Possessif - Lobe de labiées
7 - Sort des urnes - Tête porcine
8 - Brille dans le désordre – Affluent du
Danube

IX

9 - Raire - Sigle universitaire

X

10 - Dans l’Orne – Dans la gamme
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OBSERVATIONS NATURALISTES

Poste de nourrissage et Epervier
Deux février, les averses de neige se succèdent, entrecoupées
de brèves éclaircies. Le poste de nourrissage est garni de
tournesol et boules de graines. Les deux jours précédents,
les mangeoires se sont vidées moins vite que d'habitude.
L'effet d'un redoux provisoire aurait-il provoqué une moindre
fréquentation par la cohorte des mésanges et fringilles ?
Je surveille épisodiquement les petits passereaux présents
aux mangeoires, pour découvrir d'éventuels nouveaux hôtes
et essayer de dénombrer tous ces volatiles. Mais les envols
brusques se répètent avec une grande fréquence et rendent
imprécis mes comptages. Par deux fois dans la matinée,
j'aperçois brièvement le trouble-repas : un mâle adulte
d'Epervier d'Europe surgit et tente une capture, sans succès.
Après la deuxième attaque, le petit prédateur se perche dans
un pin à proximité et attend. Le poste de nourrissage reste
désert. Un écureuil, affairé à décrocher et décortiquer des
pommes de pin, dérange l'oiseau de proie qui disparaît très
rapidement dans la pinède.
A midi, une troisième attaque du tiercelet, encore
infructueuse, provoque à nouveau la panique chez les petits
passereaux et leur désertion du site. L'Epervier se perche
dans la partie supérieure d'un grand pin, juste au-dessus des
mangeoires. Les joues, la gorge et les yeux oranges, le dessus
du corps ardoisé, le dessous finement marqué de roux-orangé
et la petite taille de l'oiseau rendent l'identification aisée. Le
tiercelet adulte, habituellement discret, compte parmi les
plus colorés des rapaces fréquentant nos campagnes.
L'attente du chasseur à l'affût recommence. L'oiseau observe
autour de lui et se toilette brièvement. Au terme d'une demiheure, quelques rares mésanges quittent l'églantier refuge

et s'aventurent progressivement aux mangeoires, tandis
que d'autres surveillent le rapace, à quelques mètres tout de
même, en position dominante par rapport à ce dernier. Les
déplacements des passereaux augmentant, l'Epervier change
d'attitude, totalement captivé par ces mouvements. Les
plumes de la tête plaquées, les pupilles dilatées au maximum,
ses yeux semblent disproportionnés et sa nervosité est à son
paroxysme. Il semble prêt à déclencher son attaque mais
attend encore. Ses mouvements de la tête sont rapides et
constants. Il se déplace sur la branche sur une très courte
distance, comme pour mieux voir.
Cela fait presqu'une heure que le tiercelet est perché quand
il s'envole subitement, sans élan, comme une flèche, et
disparaît en un éclair entre les cimes de la pinède.
Trop petit pour s'attaquer aux écureuils ou aux geais, sa
rapidité, notamment à l'envol, en fait un chasseur redouté
des petits passereaux, qu'il tente de capturer en déjouant
leur vigilance.
Quel est le succès de capture de l'Epervier lorsqu'il fréquente
les postes de nourrissage ?
Le taux de survie des petits passereaux se regroupant sur ces
lieux en est-il modifié ?
Ces paramètres sont très difficiles à étudier.
Les comportements prédateurs/proies restent, quant à
eux, à la portée de tout observateur patient et curieux des
spectacles que nous offrent parfois la nature.

Epervier d'Europe femelle 2ème année à la mangeoire - Prinsuéjols le 5 février 2013 - Martine Muller
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Jean-Luc BIGORNE

MISSION MOINEAUX 2013
VOUS AVEZ UN APPAREIL PHOTO ET LE SENS DE L'OBSERVATION ?
L'ALEPE A BESOIN DE VOUS

Mission moineaux
Si vous êtes à l'écoute de la nature autour de vous, vous
avez dû remarquer que les moineaux avaient commencé à
s'agiter en pépiant courant janvier. Les moineaux font partie
des oiseaux qui vivent à proximité de l'homme et que nous
connaissons tous ! Ils sont si familiers que nous leur avons
attribué un surnom : les piafs !
Mais savez-vous qu'il existe plusieurs espèces de moineaux ?
Que certains, autrefois très fréquents, deviennent de plus en
plus rares ? C'est pour faire un état des lieux de leur présence
en Lozère que l'ALEPE vous sollicite.

Comment reconnaître les différentes espèces ?
Les trois espèces ont une silhouette un peu trapue et un bec
fort. Ils sont grégaires, c'est à dire qu'ils vivent en groupe.
Le moineau domestique est le plus fréquent et le plus connu :
le mâle a le dessus de la tête gris, avec une bande brun-roux
sur le côté, la joue pale. Le dessus est brun, fortement strié

de noir ; la femelle est plus terne, sa calotte est brune, et elle
arbore souvent un sourcil chamois.
Le moineau friquet ressemble beaucoup au moineau
domestique, mais il a une petite tâche noire bien visible
au milieu de sa joue blanche. Le mâle et la femelle sont
identiques.
Le moineau soulcie : c'est le plus grand des trois ; là aussi, le
mâle et la femelle sont identiques. Il porte une petite tâche
jaune entre la gorge et la poitrine, qui n'est pas toujours facile
à voir ! Le dessous est blanchâtre avec des rayures brun-gris.

Comment faire ?
L'enquête que nous vous proposons se déroulera pendant
toute la saison 2013, de mars à octobre environ. C'est très
simple : vous observez un des deux moineaux « rares »
(moineau friquet ou moineau soulcie), vous le photographiez,
et vous nous faites parvenir les photos, accompagnées du
lieu le plus précis possible et de la date de la prise de vue ;
votre observation sera ensuite consignée dans la base de
donnée régionale « Faune LR » après vérification. Vous pouvez
envoyer vos clichés par mél : alepe_moineaux@orange.fr ou
par courrier : ALEPE, Montée de Juhlers, 48000 BALSIEGES.
La transmission de photos à ces adresses vaut autorisation de
publication éventuelle sur le site www.faune-lr.org.

Règles de respect des animaux - déontologie de
l'observateur
Vous ne devez pas provoquer de dérangement des animaux
en réalisant votre enquête ; en particulier il faut s’interdire de
photographier au nid ou à proximité.

recapitulatif
•
•
•
•
•

repérer des moineaux friquets ou
soulcies
les photographier
noter le lieu exact et la date de
prise de vue
envoyer la photo + les infos utiles
vous serez contacté pour
une confirmation de votre
identification

M. domestique mâle - Michel Quiot
M. domestique femelle - Léa Vialis
M. friquet - Michel Quiot
M. soulcie - Michel Quiot
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