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l’occasion des 10èmes ASSISES NATIONALES DE LA BIODIVERSITE 

8 et 9 octobre 2020 - Massy (Essonne) 

MOTION DE L’ASSEMBLEE DES DEPARTEMENTS DE France  

EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE  

DANS LE CADRE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES 

 

 

Préambule : 

 

En juin 2019, lors des 9èmes Assises Nationales de la Biodiversité, l’Assemblée des 

Départements de France s’était associée à l’Appel depuis Massy adopté à cette occasion et 

avait proposé en complément une Motion sur les ENS par laquelle les Départements 

s’engageaient à mobiliser pleinement leur compétence ENS en faveur de la biodiversité. 

Dans la continuité de ces précédents engagements, et dans la perspective des 10èmes Assises 

Nationales de la Biodiversité et des 4èmes Assises Nationales des ENS qui se tiendront les 7, 

8 et 9 octobre prochains à Massy, l’ADF et les Départements souhaitent s’impliquer encore 

davantage pour montrer leur mobilisation forte sur les territoires aux côtés de l’Etat et des 

autres acteurs de la protection de la nature. 
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Engagements : 

 

Vu la Charte nationale des ENS mise à jour en 2015, 

Vu l’Appel depuis Massy de 2019, 

Vu la motion sur les ENS de l’ADF de 2019, 

Considérant l’urgence à agir pour enrayer le déclin du vivant,  

Considérant la nécessité d’une mobilisation accrue et coordonnée des acteurs publics en 

faveur de la biodiversité,  

Considérant la compétence départementale en matière d’Espaces Naturels Sensibles (ENS), 

Considérant le formidable vecteur de médiation que constitue les espaces naturels pour 

l’exercice de leurs compétences départementales en matière de solidarités (enfance, 

parentalité, seniors, handicap, prévention santé, de tourisme, de sports de nature (Plan 

départemental des espaces, sites et itinéraires) …) et en faveur des collèges et le besoin 

croissant de nature ressenti par la population, 

 

L’Assemblée des Départements de France et les Départements : 

 

En matière d’orientations nationales en faveur de la biodiversité :  

 

- Souhaitent que leur contribution foncière, technique et financière déjà effective au 

réseau national des aires protégées soit pleinement reconnue par l’Etat ; 

 

- Affirment vouloir contribuer, en fonction de leurs compétences et de leurs moyens, 

aux objectifs définis par la Stratégie Nationale de la Biodiversité (SNB) et de la 

Stratégie des Aires Protégées (SAP), notamment à l’objectif de protection de 30% du 

territoire français, y compris aux 10% de protection forte ; 

 

- S’engagent à associer les services de l'OFB et d'autres partenaires à l’établissement de 

critères de sélection des ENS qui pourraient contribuer à l’atteinte de ces objectifs ; 

 

- Demandent à être associés étroitement à la déclinaison de la Stratégie Nationale de la 

Biodiversité (SNB) et de la Stratégie des Aires Protégées (SAP) sur les territoires en lien 

avec les services départementaux et régionaux de l’Etat ; 
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- S’engagent à agir en synergie avec les orientations de la SNB et de la SAP lors de la 

révision des schémas départementaux des ENS, en fonction des enjeux et des 

caractéristiques de leur territoire ; 

 

- S’engagent à mettre à jour la Charte nationale des ENS dès 2021 ; 

 

- Soutiennent le développement d’une approche commune stratégique par 

l’établissement d’un « document partagé et opérationnel de gestion » sur les sites 

naturels bénéficiant de plusieurs niveaux de protection, à chaque fois que cela est 

pertinent (en s’inscrivant dans la démarche du guide méthodologique des plans de 

gestion (CT88)) ; 

 

- S’engagent à renforcer leur rôle en matière d’ingénierie et d’animation territoriale en 

apportant leur expertise aux autres collectivités locales dans le domaine de la 

biodiversité ; 

 

En matière réglementaire :  

 

 

- Renouvellent auprès de l’Etat leur demande, déjà formulée en 2019 lors des 

précédentes Assises Nationales de la Biodiversité, que l’objectif d’évolution des 

dépenses réelles de fonctionnement (« Pacte de Cahors »), de façon pérenne, ne 

s’applique pas aux politiques départementales des ENS, lesquelles disposent d’une 

taxe spécifiquement affectée, ceci afin de pouvoir mettre en œuvre pleinement leurs 

engagements en matière de préservation de la biodiversité et des paysages ;  

 

- Demandent que, conformément aux dispositions de l’article L.331-34 de Loi de 

finance rectificative du 29 décembre 2010, les éléments relatifs à la perception de la 

part départementale de la taxe d’aménagement soient effectivement communiqués 

chaque année par les services de l’Etat aux Départements, de manière à permettre 

une programmation budgétaire optimisée en faveur de la biodiversité ; 

 

- Proposent sur ce sujet qu’une réunion annuelle soit organisée sur les territoires entre 

les services des Départements en charge de la mise en œuvre de la politique ENS et 

les services de l’Etat en charge du recouvrement et de la liquidation de cette taxe, en 

vue d’établir des bilans et des prévisions ajustées ; 

 

- Demande de réintroduire, le plus rapidement possible, au moyen d’un amendement 

au futur projet de loi entérinant les propositions de la Convention citoyenne pour le 

climat, l’alinéa 2 de l’article L. 142-12 du code de l’urbanisme avec un effet rétroactif 

ou tout dispositif permettant de sécuriser l’ensemble des ENS acquis avant 2016. En 
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effet, les zones de préemption établies par les Départements et leurs délégataires, 

avant 1985, sous l’égide du dispositif des « périmètres sensibles » (anciens dispositifs 

espaces naturels sensibles) sont aujourd’hui fragilisées par une erreur de 

recodification dans l’ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative 

du livre Ier du code de l’urbanisme ;  

 

- Demandent qu’une cellule de veille inter-aires protégées soient créée, afin de déceler 

efficacement d’autres erreurs de nature à fragiliser les dispositifs concourant à la 

protection de la biodiversité ;  

 

- Demandent de soumettre les donations, les cessions de droits indivis et les cessions 

de parts sociales de SCI au droit de préemption dévolu aux conseils départementaux 

(ou, par substitution, aux communes et au conservatoire du littoral), au titre des 

Espaces Naturels Sensibles (ENS), afin d’empêcher le détournement de ce dernier. En 

effet, ces pratiques sont responsables, en partie, du phénomène de « cabanisation », 

c’est-à-dire de la construction, sans autorisation d’urbanisme, d’un habitat permanent 

ou provisoire illégal ; 

 

- Demandent une qualification législative des terrains de loisirs et terrains d’agrément 

réservée aux secteurs destinés à cet effet (camping, parc résidentiel de loisirs…), afin 

que cette qualification ne puisse pas être attribuée aux terrains en zone agricole ou 

naturelle dont la destination agricole ou naturelle a été détournée ; 

 

- Demandent de réintroduire les annexes (cartographies) sur lesquelles figuraient les 

zones de préemption ENS au sein des PLU/ PLU(i) ; 

 

- Demandent de pouvoir mettre en œuvre la procédure des biens vacants et sans 

maîtres, par substitution à la Commune ; 

 

- Interpellent l’Etat sur les difficultés rencontrées dans le cadre des demandes 

d’autorisation de travaux sur les espaces naturels, et proposent une facilitation de 

l’opérationnalité des projets de restauration des milieux naturels et demandent de 

pouvoir bénéficier, comme d’autres gestionnaires d’aires protégées, du régime 

déclaratif et de pouvoir intervenir en réfection des ouvrages d’art au-dessus des cours 

d’eau ; 

 

En matière de relations avec l’Office Français de la Biodiversité (OFB) : 

 

 

- Souhaitent que les agents de police en charge de la protection des ENS et de leur 

valorisation puissent être formés dans les meilleurs délais pour mettre en œuvre les 
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dispositions de l’article R. 172-1-1 du Code de l’environnement en matière de 

commissionnement des agents des collectivités ;  

 

- Sollicitent que des actions coordonnées puissent être organisées/poursuivies sur les 

territoires entre les Départements, l’OFB et les différents services en charge de la 

police de l’environnement pour assurer une préservation optimale de la biodiversité 

sur les ENS, dans le respect des rôles de sensibilisation et d’éducation à la 

préservation de la biodiversité des personnels ; 

 

- Proposent que des démarches de sensibilisation puissent être engagées 

conjointement sur les territoires auprès des procureurs de la République ; 

 

- Suggèrent que des actions conjointes de sensibilisation et de communication puissent 

être menées sur les territoires entre l’OFB et les Départements pour rappeler au public 

la réglementation en matière de protection de la nature ; 

 

 

- S’engagent à agir en synergie avec les services territoriaux de l’OFB lors de la mise en 

place et du renouvellement des schémas départementaux des ENS ; 

 

- Souhaitent que l’OFB puisse apporter une assistance, expertise ou conseil aux 

Départements pour la mise en œuvre de leur action ENS et sur certaines thématiques ;  

 

- S’engagent à mettre à disposition, réciproquement avec l’OFB, leurs données 

naturalistes dans le cadre des démarches nationales de collecte. 

 

 

 

 v. 07/10/20 
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N��� ! "# "!$$%# Tiers attributaire Président(e)/Adresse
O&'() *( +,
demande

C-.) /0-'() 3434
5-6),6) *(

l'aide 
attribuée 

2020

7,8x de 
financement 

2020
C-.) /0-'() 3439

5-6),6) *(
l'aide 

demandée 
2021

P0-/-:;);-6 *(
financement 2021

7,8x de 
financement 

2021
V,0;,);-6 /,0

rapport à 2020

3439<44=34 C-6:(0>,)-;0( *(: ?:/,@(: B,)80(+: FGH6(I
Alpes, Antenne de l'Ain

JKLQKRSSRTULW
2021

XYZ [\]^\\ 167 044,00 36,87% 488 467,00 167 044,00 167 044,00 34,20% 0,00%

C-6:(0>,)-;0( *(: ?:/,@(: B,)80(+: FGH6(I
Alpes, Antenne de l'Ain

_LTisation 2021 230,00 100,00% 230,00

2021_00415 Ligue de Protection des Oiseaux

5` 7G;(00a b?BcdcB?
Président de la Ligue pour la Protection des Oiseaux
Coordination Auvergne Rhône-Alpes
5 rue Bernard Gangloff
01160 PONT D'AIN                                                                         

JKLQKRSSRTULW
2021

[\e \]]^\\ 51 030,00 47,68% 81 250,00 51 030,00 51 030,00 62,81% 0,00%

2021_00411
d::-@;,);-6 *( c(:);-6 *(: ?:/,@(: f,0:);g8(:
(AGEK)

5` PG;+;//( V?F5?hb
Président
AGEK
34 impasse des Fontaniers
01250 HAUTECOURT-ROMANECHE

JKLQKRSSRTULW
2021

ij [\\^\\ 25 000,00 36,18% 64 300,00 25 890,00 24 000,00 37,33% -4,00%

2021_00405 C-6:(0>,)-;0( k-),6;g8( B,);-6,+ d+/;6
5` C+,8*( kOl7FOB
Président
Conservatoire Botanique National Alpin
Domaine de Charance
05000 GAP

JKLQKRSSRTULW
2021

je YeX^\X 34 772,00 35,64% 100 228,45 34 721,25 34 721,00 34,64% -0,15%

2021_00408
dmmOChd7hOB nl Fom?dl n?m pmh7?m
RIVIÈRES SAUVAGES"

JKLQKRSSRTULW
2021

i[ ]i\^\\ 15 800,00 25,79% 26 895,00 17 481,00 15 800,00 58,75% 0,00%

dmmOChd7hOB nl Fom?dl n?m pmh7?m
RIVIÈRES SAUVAGES"

JKLQKRSSRTULW
2021

] \\\^\\ 2 000,00 100,00% 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00% 0,00%

2021_00401 c0-8/( 7q)0,: r80,
5` r(,6 5;@G(+ bdCFOhs
Président
Groupe Tétras Jura
9 impasse du Tacon
39370 LES BOUCHOUX

JKLQKRSSRTULW
2021

it i[]^\\ 39 000,00 56,84% 147 377,00 38 939,00 38 939,00 26,42% -0,16%

2021_00419 P,0@ B,)80(+ Fqu;-6,+ *8 G,8)Ir80,
5v( w0,6x-;:( V?mPd
Présidente
Parc Naturel Régional du Haut Jura
Maison du Haut Jura
39310 LAJOUX

JKLQKRSSRTULW
2021

YY [\\^\\ 15 100,00 27,40% 109 700,00 15 120,00 15 120,00 13,78% 0,13%

2021_00409 wq*q0,);-6 *( /y@G( *( +zd;6
5` 5,0@ FObb?7
Président
Fédération de l'Ain pour la Pêche
10 allée de Challes
01000 BOURG N BRESSE

JKLQKRSSRTULW
2021

[Y\ \\\^\\ 51 900,00 34,60% 153 900,00 53 070,00 51 900,00 33,72% 0,00%

2021_00414 wq*q0,);-6 *(: @G,::(80: *( +zd;6
5` c-6)0,6 k?Bh?F
Président
Fédération départementale des chasseurs de l'Ain
19 rue du 4 septembre - CS 20009
01001 BOURG EN BRESSE

JKLQKRSSRTULW
2021

[[i [\\^\\ 80 100,00 68,99% 157 200,00 80 100,00 80 100,00 50,95% 0,00%

2021_00402 C-v;)q nq/,0)(v(6),+ *( F,6*-66q( Pq*(:)0(
(CDRP)

5` r(,6 C+,8*( P{hbhPP?
Président
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l'Ain
34 rue Général Délestraint
01000 BOURG EN BRESSE

JKLQKRSSRTULW
2021

Xi eXY^\\ 36 495,00 78,07% 45 745,00 36 495,00 36 495,00 79,78% 0,00%

2021_00412 Fqu;( B,)80zd;6
5` {(60; COF5OF?C{?
Président
Régie Natur'Ain
parc des Oiseaux
01330 VILLARS LES DOMBES

JKLQKRSSRTULW
2021

[Y\ \\\^\\ 150 000,00 100,00% 225 940,00 225 940,00 150 000,00 66,39% 0,00%

2021_00416 ?6)(6)( h6)(0*q/,0)(v(6),+( *( nqv-8:);@,);-6
5` c,:)-6 dF7{dlnIk?F7{?7
Président
EID
31 chemin des Prés de la Tour
73310 CHINDRIEUX

JKLQKRSSRTULW
2021 - Réserve 

naturelle de Lavours

i\ ttZ^\\ 31 500,00 51,74% 71 876,00 31 500,00 31 500,00 43,83% 0,00%

2021_00403 C-vv86,8)q *zduu+-vq0,);-6 *8 P,a: *( c(|
5` P,)0;@( nlBdBn
Président
Communauté d'Agglomération du Pays de Gex
135 rue de Genève
01170 GEX

JKLQKRSSRTULW
2021 Réserve 

Naturelle de la 

Haute Chaine du 

Jura

[Y\ \\\^\\ 39 000,00 26,00% 150 000,00 39 000,00 39 000,00 26,00% 0,00%

2021_00404 wq*q0,);-6 Fqu;-6,+( *( b8))( () *( nq}(6:(
contre les Organismes nuisibles (FREDON)

5` c;++,8v( c?BhB
Président
FREDON
2 allée du Lazio
69800 SAINT PRIEST

JKLQKRSSRTULW
2021 Jussie

Y\ \\\^\\ 49 000,00 98,00% 50 000,00 50 000,00 49 000,00 98,00% 0,00%

2021_00407 k8u(0&;>-0(

5` 5,0@ 5hC{?bO7
Président
BUGERBIVORE
Maison des Sociétés
Rue Colbert
01500 AMBERIEU EN BUGEY

JKLQKRSSRTULW
2021

[Z Y\\^\\ 4 500,00 33,33% 13 500,00 4 500,00 4 500,00 33,33% 0,00%

[ iY\ jjt^\X 792 471,00 48,00% 1 888 378,45 872 830,25 791 379,00 41,91% -0,14%

~�������������

����� ��������������

5` r(,6 �>(: C{?7dhbb?
Président
Conservatoire d'Espaces Naturels Rhône-Alpes
Maison Forte
69390 VOURLES

5v( 5,0;( P;(00( 5?nOlcdIBnrhf?mmh
Présidente
Association du Réseau des Sites des Rivières Sauvages
2 chemin du Moulin
Maison pêche et nature
74150 RUMILLY
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Tiers attributaire Président(e)/Adresse
²³´µ¶ ·µ ¸¹
demande

º»¼¶ ½¾»´µ¶
2020

¿¾»½»ÀÁ¶Á»Â
de 

financement 
2020

°¹ÃÄ ·µ
financement 

2020
º»¼¶ ½¾»´µ¶

2021

±»Â¶¹Â¶ ·µ
l'aide 

demandée 
2021 

¿¾»½»ÀÁ¶Á»Â
de 

financement 
2021

°¹ÃÄ ·µ
financement 

2020
ÅÆÇÈÆÉÈÊË ÌÆÇ
rapport à 2020

ÍÎÍÏÐÎÎÑÍÏ º»ÂÀµ¾Ò¹¶»Á¾µ ·µÀ ®À½¹ÓµÀ ¬¹¶Ã¾µ¸À
Rhône-Alpes, Antenne de l'Ain

±Ô Õµ¹Â ÖÒµÀ º×®°Ø«ÙÙ®
Président
Conservatoire d'Espaces Naturels Rhône-Alpes
Maison Forte
69390 VOURLES

ÚÛÜÝÛÞßßÞàáÜâ
2021

ã äåæ çèã 247 934 23,71% 890 510 247 809 247 809 28% -0,05%

2021_00410 éê·ê¾¹¶Á»Â ·µ ½ëÓìµ ·µ ¸íØÁÂ

îï îÆÇð ñòóóôõ
Président
Fédération de l'Ain pour la Pêche
10 allée de Challes
01000 BOURG N BRESSE

ÚÛÜÝÛÞßßÞàáÜâ
2021

èèö öæä 68 325 30,00% 204 950 61 485 61 485 30% -10,01%

2021_00413 éê·ê¾¹¶Á»Â ·µÀ Óì¹ÀÀµÃ¾À ·µ ¸íØÁÂ

±Ô ÷»Â¶¾¹Â ø®¬«®ù
Président
Fédération départementale des chasseurs de l'Ain
19 rue du 4 septembre - CS 20009
01001 BOURG EN BRESSE

ÚÛÜÝÛÞßßÞàáÜâ
2021

ãúö äää 71 200 51,97% 132 850 71 200 71 200 54% 0,00%

2021_00418 ¿¹¾Ó ¬¹¶Ã¾µ¸ ùêûÁ»Â¹¸ ·Ã ì¹Ã¶üÕÃ¾¹

îýþ ÿÇÆËMÊÈ� Åô���
Présidente
Parc Naturel Régional du Haut Jura
Maison du Haut Jura
39310 LAJOUX

ÚÛÜÝÛÞßßÞàáÜâ
2021

ãçç æää 49 280 29,60% 264 833 46 293 46 293 17% -6,06%

2021_00627 ñR�Èþ �ÆÉ�Ç��ÈË

îï �þËÇÈ 	òñîòñô	�ô
Président
Régie Natur'Ain
parc des Oiseaux
01330 VILLARS LES DOMBES

ÚÛÜÝÛÞßßÞàáÜâ
2021

ânÞn n.a. n.a. 195 263 195 263 136 684 70% n.a.

2021_00417
®Â¶µÂ¶µ «Â¶µ¾·ê½¹¾¶µEµÂ¶¹¸µ ·µ
Démoustication

îï 
Æ�ÉÊË �ñõ�����ôñõ�ôõ
Président
EID
31 chemin des Prés de la Tour
73310 CHINDRIEUX

ÚÛÜÝÛÞßßÞàáÜâ
2021 - Réserve 

naturelle de 

Lavours

ç6 æåç 25 260 36,32% 12 400 7 440 7 440 60% -70,55%

ã çåç åãö1ää 461 999,00 28% 1 700 806 629 490 570 911 34% 23,57%°²°ØÙ «ÂÒµÀ¶ÁÀÀµEµÂ¶
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Convention 2021: Département 01 / CEN RA antenne 01  1 

 
 
 
 
 
 

CONVENTION D’OBJECTIFS 
2021 

 
 

Entre 

 

Le Département de l’Ain, 45 av. d'Alsace-Lorraine 01000 Bourg en Bresse, représenté par le 

Président du Conseil départemental, Monsieur Jean Deguerry, agissant en application de la 

délibération de l’Assemblée départementale lors de la session des 1 et 2 février 2021 d’une part, 

Désigné ci-après par « le Département » 

Et 

 

Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, ayant son siège social à la maison forte 69390 

Vourles et son antenne départementale au Château Messimy 01800 Charnoz sur Ain, représenté par 

son Président Jean Yves Chetaille, agissant en application de la décision du Conseil d’administration, 

d’autre part, 

Désignée ci-après par « le CEN RA antenne 01 »  

 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Préambule 
 
Le Département développe une politique de conservation, de gestion et de valorisation du 

patrimoine naturel du département de l’Ain à travers son Plan Nature 2016 - 2021. Cette politique 

prévoit : 

- Dans son Axe 1, de renforcer la qualité des sites, des paysages et des espaces naturels par la 

gestion et l’aménagement des sites naturels d’exception. 40 sites sont pré identifiés et à ce 

jour 38 ont déjà fait l’objet d’une labellisation « ENS ».  

- Dans son Axe 2, de valoriser le patrimoine naturel de l’Ain en favorisant l’ouverture au 

public et l’appropriation locale. 

- Dans son Axe 3, de conforter les espaces naturels à vocations économique et 

environnementale. 

- Dans son axe 4, de favoriser la prise en compte des paysages, de la nature et de la biodiversité 

dans les politiques publiques. 

 

Le CEN RA antenne 01 agit depuis 1988, pour la préservation du patrimoine naturel et des paysages 

remarquables de l’Ain par le partenariat et la concertation. 

Il a construit une démarche d’intervention basée sur la volonté et l’appropriation de l’ensemble des 

acteurs pour mettre en œuvre ses objectifs : de son conseil d’administration qui rassemble toutes les 

sensibilités impliquées dans le monde rural (agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, forestiers, élus, 
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naturalistes, universitaires, …) aux comités locaux des sites en gestion qu’il réunit systématiquement 

avant toutes actions. 

A ce jour, il intervient dans l’Ain grâce à une équipe pluridisciplinaire d’une quinzaine de personnes : 

- Soit en maitrise d’ouvrage ou co maîtrise d’ouvrage avec des collectivités, grâce à l’appui de 

nombreux partenariats financiers publics et privés sur environ 70 espaces naturels 

remarquables, mobilisant 20% des communes de l’Ain. 

o 3 500 ha de foncier actuellement maîtrisé (par convention, bail, acquisition) pour 

pérenniser les engagements publics, 

o des travaux d’entretien et de restauration confiés majoritairement aux acteurs locaux  

o des actions de valorisation des patrimoines grâce aux aménagements et aux animations 

à destination des locaux, des scolaires ou des touristes (26 sites et 30 communes 

concernées) 

- Soit en accompagnement des collectivités et plus généralement des acteurs locaux désirant 

développer, eux-mêmes, des actions de préservation des patrimoines de l’Ain. 

Les collectivités sont principalement utilisatrices de cet axe de développement. 22 communes 

et 25 intercommunalités ont déjà bénéficié d’un accompagnement du CEN RA antenne 01 
grâce à l’implication de ses partenaires financiers dont le Département. 
 

Le CEN RA antenne 01 accompagne régulièrement le Département sur l’ensemble de sa 

politique des espaces naturels. 

 
Considérant que : 
 

- Le Département mène à travers sa compétence en matière d’espaces naturels sensibles, une 

politique volontariste de gestion, restauration et mise en valeur des espaces naturels. 

- Le Département développe le réseau des Espaces Naturels Sensibles de l’Ain et peut confier 

la gestion de ces espaces à des partenaires (collectivités, associations). 

- Le bilan du partenariat engagé par le CEN RA antenne 01 et le Département depuis les 8 

conventions précédentes (2006 – 2011, 2011 – 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) a 

montré pleine satisfaction. 

- Les Conservatoires de Rhône-Alpes bénéficient depuis 2013 d’un agrément attribué 

conjointement par le Préfet de région et le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-

Alpes pour une durée de 10 ans au titre de l’article L414-11 du Code de l’environnement. Cet 

agrément vaut approbation du plan d’action quinquennal des Conservatoires et 

reconnaissance de son engagement dans : 

o La contribution à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques, 

o La sensibilisation, la communication, la pédagogie, l’animation de réseaux et le 

transfert de compétences 

o Le suivi et l’évaluation des actions et contribution à la mutualisation de l’information 

- La méthode d’intervention, déclinée dans le département par le CEN RA antenne 01 a 

montré son efficacité. 

- Les compétences d’ingénierie technique, financière, administrative et de concertation 

acquises par l’équipe du CEN RA antenne 01 sont reconnues et répondent à un besoin des 

collectivités et des partenaires. Elles sont complémentaires à celles du Département. 
- Le CEN RA antenne 01 a construit une appropriation des acteurs locaux autour des enjeux 

du patrimoine et a réalisé de nombreuses actions, notamment sur une vingtaine d’ENS 

labellisés et labellisables. 

- Le Département, pour une coordination efficace des politiques, doit être partie prenante dans 

l’ensemble des actions de développement durable dans l’Ain. 

 
Il est convenu que : 
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Le CEN RA antenne 01 et le Département souhaitent poursuivre et accentuer leurs 

partenariats au regard de la convergence et la complémentarité de leurs intérêts, de leurs objectifs et 

de leurs actions en matière de préservation du patrimoine naturel et des paysages de l’Ain. 

 
Article 1 : Objet  de la présente convention 
 

La présente convention définit les engagements réciproques du CEN RA antenne 01 et du 

Département pour la mise en œuvre d’un programme d’actions en faveur du patrimoine naturel et 

des paysages remarquables de l’Ain pour 2021. 

 
Article 2 : Modalités du partenariat 
 

La présente convention respecte l’indépendance du CEN RA antenne 01. Cette indépendance 

s’exerce en conformité avec les statuts de l’association, à partir des instances statutaires créées. Ces 

projets ou programmes feront l’objet de concertations préalables avec le Département, qui pourront 

donner lieu à des observations et avis, autour des objectifs (stratégiques, communications, financiers, 

techniques, …) partagés par chacun des 2 partenaires. 

Le CEN RA antenne 01 reconnaît le Département comme porteur privilégié des politiques 

publiques en matière d’espaces naturels sur l’ensemble du département de l’Ain.  

Le Département reconnaît les compétences du CEN RA antenne 01 en matière 

d’accompagnement territorial, de connaissance, de gestion et valorisation d’espaces naturels, dont il 

pourra bénéficier, dans des programmes dont il assure la maîtrise d’ouvrage ou dans le cadre de 

réflexions plus générales. 

L’aide du Département concerne des actions de fonctionnement et d’investissement de la 

programmation annuelle du CEN RA antenne 01. La liste des projets, leurs budgets prévisionnels et 

les plans de financement pour l’année 2021 figurent en annexe. 

 

Article 3 : Engagements du CEN RA antenne 01 
 
Le CEN RA antenne 01 s’engage à : 

- Gérer les Espaces naturels sensibles départementaux labellisés.  

- Gérer les Espaces naturels sensibles départementaux labellisables. 

- Gérer d’autres espaces naturels remarquables.  

- Inciter les acteurs locaux à l’appropriation et à la gestion future de leurs patrimoines. 

- Proposer de nouveaux sites en gestion, en cohérence avec les priorités définies grâce aux 

outils de priorisation développés. 

- Acquérir des propriétés situées sur les espaces gérés ou à venir. 

- Assurer le pilotage et le suivi du programme jusqu’à son entière réalisation. 

- Informer le Département sur l’état d’avancement du programme (via notamment une 

réunion technique annuelle). 

- Inviter le Département aux réunions de pilotage des différents projets. 

- Mentionner le soutien financier du Département, sur tous les documents et supports. 
 

Au niveau communication 

- Utiliser la charte graphique du Département sur les Espaces naturels sensibles 

départementaux. 

- Communiquer sur ce partenariat. 

- Apposer le logo du Département sur l’ensemble des actions départementales portées par le 

CEN RA antenne 01. 
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- fournir au Département et à sa demande, en conformité avec les dispositions du code de la 

propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation de supports de 

communication ou de manifestations destinées à la promotion des actions du Département. 
- Mettre à disposition du Département, et dans une optique de promotion des espaces 

naturels de l’Ain, notamment gérés par le CEN RA antenne 01, des photographies de qualité 

haute définition, lui appartenant. Ces photos seront utilisées par le Département pour un usage 

illustratif sur les plaquettes, sites internet, magazine départemental, roll-up, affiches, 

présentations powerpoint, … réalisés par le Département. Ces photographies pourront 

représenter des espaces naturels, des habitats, des espèces animales et végétales, des activités 

humaines se déroulant en milieux naturels ou encore des travaux, aménagements et 

équipements de l’espace. Les images seront fournies au Département en fonction de ses 

besoins et selon les disponibilités des images de la photothèque du CEN RA antenne 01. Les 

droits d’utilisation de ces images seront évidemment conservés par le CEN RA antenne 01 
qui autorisera le Département à les utiliser, en mentionnant leurs auteurs de la manière 

suivante : « Auteur - CEN RA ». 

 
Article 4 : Engagement du Département 
 

Le Département de l’Ain s’engage à : 

- Soutenir financièrement le CEN RA antenne 01 pour la mise en œuvre de ses actions. 

- Participer techniquement à la mise en œuvre des projets sur les sites labellisés et gérés par le 

CEN RA antenne 01. 
- Assurer un suivi de l’avancement des actions réalisées par le CEN RA antenne 01. 

- Verser au CEN RA antenne 01 selon les modalités prévues à l’article 6, la subvention 

requise. 
 

Au niveau communication 

- Communiquer sur le partenariat. 

- Apposer le logo du CEN RA antenne 01 en tant que gestionnaire des sites Espaces naturels 

sensibles. 

 
Article 5 : Participation financière 
 

La mise en œuvre du programme d’actions annuel du CEN RA antenne 01 représente un 

budget de 1 376 967 € en 2021.  
Pour l’année 2021, le financement du Département est de 167 044€ en fonctionnement et  

247 809€ en investissement.  

Le tableau fourni en annexe récapitule l’ensemble des budgets prévus par projet pour 2021. 

 
Article 6 : Modalités  d’exécution et de versement de l’aide 
 

Le Département mettra en règlement sa participation financière selon le dispositif suivant : 
 

- versement d'un 1
er

 acompte de 50% dès la signature de la présente convention pour le 

programme d'actions 2021, 

- versement possible d’un 2
ème

 acompte de 30 % sur sollicitation et fourniture d’un rapport 

intermédiaire d’état d’avancement du travail, 

- versement possible d’un 3
ème

  acompte au prorata de la réalisation financière du programme 

sur  présentation des justificatifs techniques et financiers,  
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- solde à la réalisation du programme d’actions sur justificatifs techniques et financiers, sous la 

forme d’un rapport d’activité globale et d’un mémoire de paiement et au plus tard 24 mois 

après la date d’approbation de l’Assemblée départementale. 
 

Il est entendu que les montants affectés à un projet ou à un site naturel, s’ils varient de plus de 30% 

du montant initialement prévu, devront être signalés et faire l’objet d’un accord préalable avec le 

Département pour être pris en charge dans le cadre du financement global attribué au CEN RA 
antenne 01. 
 

 
Article 7 – Suivi de la convention et communication 
 

Le CEN RA antenne 01 et le Département tiendront au moins une réunion de concertation 

pendant l’année afin d’évaluer le partenariat entre les deux structures. Il s’agira en particulier de faire 

le point sur les actions de préservation de sites ou de toute autre collaboration et d’échanger sur les 

futures actions. Le CEN RA antenne 01 et le Département pourront tenir d’autres réunions de 

travail en fonction des thématiques ou de problématiques particulières. 

 

Les documents édités dans le cadre de cette convention porteront la mention « avec la 

participation du Département de l’Ain » et reproduiront le logotype départemental pour les actions 

soutenues par le Département, selon les règles définies par sa charte graphique en vigueur. Le non 

respect de cette clause peut être une cause de dénonciation de la convention. 

 

Les 2 partenaires s’engagent à élaborer des projets de communication pour mettre en avant à 

la fois la thématique abordée et, la promotion du Département et les actions du CEN RA antenne 
01. Ils pourront relayer des événements nationaux ou créer des événements spécifiques au 

département de l’Ain. 

 
Article 8: Modification et résiliation 
 

8.1 Modification du contrat initial 
 
Le contenu des actions prévues dans ce contrat ne pourra être remis en cause. Si, pour des 

raisons de force majeure, des modifications devaient être apportées, celles-ci feront l’objet d'une 

demande auprès du Département. 

 

8.2 Résiliation 
 
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits 

dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’initiative d’un des 

signataires avec un préavis de 6 mois notifié à l’autre signataire par lettre recommandée avec accusé 

de réception valant mise en demeure. 

En cas de force majeure, le CEN RA antenne 01 ou le Département pourront résilier de 

plein droit la convention, par notification écrite. 

 

Article 9 : Litiges 
 

Les parties conviennent de tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable de tout 

litige relatif à l'exécution de la présente convention. 
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Tout différend qui ne trouverait pas de solution amiable fera l'objet d'une réclamation écrite et 

transmise par courrier recommandé avec accusé de réception à laquelle il sera répondu par la partie 

interpellée dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception de la réclamation. 

En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Lyon. Les parties 

s’efforceront de trouver préalablement une solution amiable à leur litige. 

 

Article 10 : Durée de la convention 
 

La présente convention prend effet au 1
er

 janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 et court 

jusqu’à l’extinction de tous ses effets, notamment le respect des dispositions des articles 3, 6 et 7. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Bourg en Bresse, le  

 

Pour le Département de l’Ain   

Le Président du Conseil départemental 

 

 

 

 

 

Jean Deguerry  

Pour le Conservatoire d’espaces naturels 

Rhône-Alpes  

Le Président 

 

 

 

 

Jean Yves Chetaille 
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Programmation prévisionnelle année 2021

B����� Bresse Vallons ENS Marais de l'Etang Bizadan Panneaux pédagogiques, entretien sentier 921BIZA 7 603 €              6 950 €             14 553 €               3 515 €                    5 598 €                 

B����� Saint Etienne du Bois ENS Etang de But Vidange, pêche, empoissonnement, sentier pédagogique, suivi leucorrhine 921BU10 16 328 €            13 635 €           29 963 €               13 784 €                  13 635 €               

B����� Vescours ENS Etang et marais des Pacauds Animation pêche, étude écrevisse, révision plan gestion 921PACO 548 €                 25 800 €           26 347 €               548 €                       7 740 €                 

B���� ��� ���� !��" #$!%& '�� $!% ���
Paroisses

L$( �)*�+��,!$- F!%$�!��� �$ �$+���!�$&!�% ./#" �%�$��� ��� ,&���� �� ���&$��$&!�% ��� ,&$%��
Chantier participatif de "dépolution" (déchets)

902*4B5 1 690 €              23 855 €           25 545 €               1 690 €                    3 884 €                 

B���� ��� Saint Germain les Paroisses Marais de Brognin
F!%$�!��� �� 7��8�& �� ���&$��$&!�% :���� ��7:����!;�� <7:$�� 2=
Declaration loi sur l'eau

902B45 6 135 €              31 635 €           37 770 €               3 068 €                    3 317 €                 

B���� ��� Marchamp, Ambléon ENS Combe d'Ambléon à Cerin
>�&&�� �% ���?�� ��� &�$?$�@ �� ���&$��$&!�% �� (���!��� ��� �$ (� +�
Gestion de la fréquentation au niveau du lac (stationnement véhicule)

902�5>B 16 215 €            33 793 €           50 008 €               10 525 €                  18 019 €               

B���� ��� Artemare ENS Massif du Fierloz
P�����!?�� ��� ,(:$%��� $?�( �$ (�  �%� ��� ��� +���!%�
Sécurisation du sentier

902FA.4 1 440 €              -  €                 1 440 €                 1 440 €                    

B���� ��� Saint Germain les Paroisses Lac d'Armaille Poursuivre l'animation foncière auprès des propriétaires 921LARM 6 225 €              1 000 €             7 225 €                 6 225 €                    500 €                    

B���� ��� Ceyzerieu Lac de Chavoley
Poursuivre relationnel chercheurs (CARRTEL)

Lutte contre les EEE
921LCHA 3 900 €              5 258 €             9 158 €                 1 950 €                    2 629 €                 

B���� ��� Lhuis ENS Lac de Millieu

D,7G&� ��� ����!��� �,��� �%&$!��� 7��� �$ ���&$��$&!�% ��� HI �& ��
déboisement, suivi des eaux de surface.

Programmation des travaux de restauration, travaux de lutte contre les 

espèces exotiques envahissantes

902L>AL 10 910 €            9 198 €             20 108 €               5 455 €                    4 599 €                 

B���� ��� ��%&��?�-" #$!%& '�� $!% ���
Paroisses

>$�$!� �� >�%&+���-!��
4,$�!�$&!�% ��� &�$?$�@ �% �!�% $?�( �� (�%&�$& /0JJJ
Finalisation de l'étude hydro engagées en 2020

Suivi végétation

902>B4H 4 840 €              21 782 €           26 622 €               2 795 €                    4 505 €                 

B���� ��� Villebois ENS anciennes carrières de Villebois
* ,%$�� �%& �� +�?,�K��N+$�!�$�� �� ��%&!�� �)!%&��7�,&$&!�%" &�$?$�@ ��
lutte contre les espèces exotiques envahissantes

902>.OL 6 520 €              15 541 €           22 061 €               3 169 €                    7 479 €                 

B���� ��� Conzieu Marais de Conzieu
4,$�!��� �)$77�� �)�QQ �� 7��� ,&��� �� ���&$��$&!�% �� #,&�!% <��!���$�=
Animation foncière en lien avec le Sétrin

902>5/� 2 880 €              11 670 €           14 550 €               1 440 €                    5 835 €                 

B���� ��� Groslée Tourbière et lac de Crotel Suivi végétation pour évaluation des actions de gestion 921TCRO 4 680 €              -  €                 4 680 €                 2 340 €                    

B���� ��� Virignin Marais de Virignin

*%! $&!�% Q�%(!K�� �% �!�% $?�( �),&��� :�������!;�� <0J0J N Q !@$%& ��� 7��8�& ��
travaux)

Mise en oeuvre du suivi (état initial)

902SA4A 7 410 €              -  €                 7 410 €                 3 705 €                    

��&!K��
Dombes

Miribel Costière du bois de Laie Entretien des pelouses sèches avec fauche et broyage 921COTA -  €                  2 135 €             2 135 €                 2 135 €                 

D,7$�&� �%& Labellisation des fermes

4,Q ��@!�% 7��� �$%(�� �% �$+�� �$%� ��� �@7��!&$&!�%� $��!(���� $�!��$%&
favorablement dans la prise en compte du patrimoine naturel. Rédaction cahier 

des charges, appel d'offre et participation f inancière à l'étude (mutualisé avec 

d'autres CEN en France)

90JL*B.L 11 840 €            -  €                 11 840 €               

D,7$�&� �%& Acquisition foncière Ain

P�����!&� ��� 7����$  �� �)$(;�!�!&!�% �& +$�@ 7���  �&&�� �% ���?�� ���
travaux identif iés dans le programme 2021 ou à venir dans les prochaines 

années

902*F5/ -  €                  36 820 €           36 820 €               2 932 €                 

D,7$�&� �%& Animation territoriale ZH01

*((� 7$�%� �%& ��� $(&���� $��!(���� <#.>*" �:$ +�� �& �O>*=" #4T*"
CNR, CC Dombes, CCBS, SHR, Agglo Pays de Gex, CA3B, Projets lacs des 

montagnes du Jura

902*UHI 77 917 €            -  €                 77 917 €               12 217 €                  

D,7$�&� �%& P��� �)����%(� 7��� �$ �$�?��$��� ��
STAtions d'espèces Remarquables

P�����!&� �� �$ 7�,���?$&!�% �� �&$&!�% �)��7K(�� �@(���!?� �%& �$��� �%
AURA ou en France (partenariat notamment avec CBNA : bilans stationnels 

dans le cadre de la Convention avec le Département)

902#U*4 -  €                  5 140 €             5 140 €                 5 140 €                 

D,7$�&� �%& Valorisation Réalisation du calendrier des animation et impression 921VALO 11 200 €            -  €                 11 200 €               5 600 €                    

D� +�� Saint Eloi Bois de Chiloup
*������ �$  $V&�!�� Q�%(!K�� �& !%!&!�� �� 7��8�& W &���?�� ��� (�Q !%$%(����"
contacter les acteurs locaux

902�IAL5O 845 €                 -  €                 845 €                    845 €                       

I$�& B���� Izernore Marais du barrage d'Intriat (Projet ENS) Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 921BAIN 1 313 €              2 785 €             4 098 €                 

I$�& B���� Samognat, Izernore
Marais tuffeux de la Belloire (Projet 

ENS)

L�&&� (�%&�� ��� ��7K(�� �@�&!;��� �%?$:!��$%&��" ���&$��$&!�% �� �$
végétation

902B.L 7 260 €              8 150 €             15 410 €               1 211 €                    1 263 €                 

I$�& B���� Les Neyrolles Tourbières de la Combe Lechaud Lutte contre les espèces exotiques envahissantes, suivi niveaux d'eau 921BERO 1 495 €              1 815 €             3 310 €                 748 €                       908 €                    

I$�& B���� Nantua
��� ��� >�%&� �)*!% �& 7�$&�$� ��
Nantua

*%! $&!�%� (���K��" ($%$�!�$&!�% �� �$ Q�,;��%&$&!�% 921CLPN 5 750 €              8 865 €             14 615 €               2 525 €                    8 865 €                 

I$�& B���� Crêt Marquet Chantier participatif d'entretien de la clairière 921CREM 700 €                 2 815 €             3 515 €                 700 €                       

I$�& B���� Charix, Echallon, Oyonnax ENS du lac Genin
4��&$��$&!�% ��� +����� <�@7,�! �%&$&!�%�" ���$%!�$&!�% &�$?$�@=" 7�$%
d'action pour l'organisation de la fréquentation

902'./A/ 11 400 €            33 910 €           45 310 €               7 825 €                    18 355 €               

> ! � � , & � ! !K �

2 293 €

9 255 €

3 600 €

3 420 €

1 495 €

4 732 €

PROGRAMMATION ANNUELLE (Prévisions)

XYZZ[\][ZY ^]__`aYb cZ]dY\b Actions principales 2021

^]eY
Analytique

CEN

X]\fg
Fonctionneme

nt sur projets

INVESTISSEMENT

hij^XkijjlmljX
SUR PROJETS

X]\fg
Investisseme

nt

X]\fg
Programme 

Annuel 
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Programmation prévisionnelle année 2021

5 598 €

13 635 €

7 740 €

500 €

908 €

Préparation projet de restauration hydrologique : f inalisation de l'étude, foncier, 

2 293 €

9 255 €

3 600 €

Animation foncière en lien avec l'étude hydrologique (2020 - f ixant les projets 

3 420 €

1 495 €

4 732 €

PROGRAMMATION ANNUELLE (Prévisions)

pqrrstusrq vuwwxyqz {ru|qtz Actions principales 2021

vu}q
Analytique

CEN

put~�
Fonctionneme

nt sur projets

INVESTISSEMENT

���vp��������p
SUR PROJETS

put~�
Investisseme

nt

put~�
Programme 

Annuel 

���� ����� Oyonnax
������ �� ����� ��� �� ��������� ��
Mackard

�������� �� ���� �� �������� ����� ������ ��� ��� 921GPRE 2 200 €              20 233 €           22 433 €               2 200 €                    10 116 €               

���� ����� �� ��� �� ¡ ����������� ���
Neyrolles, Charix

�¢£ ��� �� £����� �� ������� �� ��
Doye

����������� ���¤�� �� ������������ ¥��������¦�� § ¨ ����������� �� �©������ ¨�������
concertation.

ª«¬�£� 6 020 €              13 455 €           19 475 €               3 480 €                    6 728 €                 

���� ����� Dortan Marais sur les Ormes Lutte contre les EEE 921MAOR -  €                  9 170 €             9 170 €                 2 293 €                 

���� ����� Arbent Clairières sur Perruche Stabilisation des clairières restaurées 921PERU -  €                  9 255 €             9 255 €                 9 255 €                 

���� ����� Arbent RNR Geologie - Marchon Plan d'interprétation du site 921RNRM 11 885 €            40 178 €           52 063 €               542 €                       3 600 €                 

���� ����� Echallon Prairie d'Echallon et Cote Druet Démarrage lutte contre les invasives, partenariat centre équestre 921SABO 3 700 €              2 440 €             6 140 €                 3 700 €                    

���� ����� Plateau Hauteville ENS Marais de Vaux

£��®��������� ������������ ��������
Plan d'interprétation

Préparation nouvelle phase de restauration

ª«¬¯°±² 7 993 €              108 657 €         116 650 €             7 197 €                    51 334 €               

���� ����� Charix Marais du village d'en haut
°��³����� ¨������� �� ���� ���� �©����� ¥��������¦�� ´«µ«µ ¡ ¨ �¶��� ��� ���¤���
de travaux). Mise en oeuvre du suivi (état initial)

ª«¬¯·�� 3 975 €              22 933 €           26 908 €               

���� �� ¸�¶ Grilly Marais de Faizin ou de Crépillon Lutte EEE, arrachage de ligneux, animation foncière 921CREP -  €                  8 350 €             8 350 €                 3 420 €                 

���� �� ¸�¶ Farges Bas monts de Farges Révision du plan de gestion 921FARG -  €                  3 898 €             3 898 €                 

���� �� ¸�¶ Vesancy Bas Monts Riantmont et sources du Flon

����� ¥��������¦�� �� �©������ �������
Lutte EEE + arrachage de ligneux

Suivi vegetation et maculinea

ª«¬¹�º¢ 750 €                 38 917 €           39 667 €               375 €                       8 941 €                 

���� �� ¸�¶ Divonne les Bains Marais de Saint Gix et d'Arzillers

�������� ¨������� ���� ��� ����¥���� ������¶ �� ������������
Dossier de déclaration travaux

Lutte EEE, arrachage de ligneux

Suivi papillon maculinea

ª«¬ ·̧» 8 670 €              4 035 €             12 705 €               3 468 €                    1 614 €                 

���� �� ¸�¶ Léaz Rocher de Léaz Finalisation et contractualisation d'un nouvel éleveur 921LEAZ 3 930 €              -  €                 3 930 €                 

���� �� ¸�¶ Echenevex Bas Monts d'en Ratie à Naz dessus Suivi embroussaillemente et inventaire espèce protégée Aster amelle 921RATI 3 235 €              -  €                 3 235 €                 3 235 €                    

���� �� ¸�¶ Divonne les Bains ENS Marais des Bidonnes

����� ¥��������¦�� �� ³����� ��� ��������
Inventaire naturaliste (demande de PGA et DDT)

Lutte EEE

Convention éleveur affouragement - Restauration des clotures

Animations scolaires, college

Suivi maculinea, végétation, piezometrique

ª«¬¯�·² 26 721 €            72 668 €           99 389 €               15 519 €                  7 596 €                 

���� �� ¸�¶ Divonne les Bains ENS Marais des Broues

����� ¥��������¦�� �� ³�����
Inventaire naturaliste et suivis

Lutte EEE, fauche

ª«¬¯��² 9 418 €              47 904 €           57 322 €               2 781 €                    1 865 €                 

���� �� ¸�¶ Fenière Marais de Fenières Préparation restauration hydrologique 921VFNC 24 595 €            4 983 €             29 578 €               4 427 €                    1 495 €                 

���� �� ¸�¶ Grilly ENS Marais de Prodon

°��³����� ¨������� ���� ���¤�� �� ������������ ¥���� �� ®��� �³�¥�����¥�¦��
Stabilisation gravière (Fauche et arrachage solidage + ambroisie + massette 

dans les mares)

Sortie scolaire et valorisation du projet de restauration (avec le dessinateur)

Lutte EEE dont renouée Arbère (Divonne)

Suivis scientif ique post restauration (Rhoméo)

ª«¬¯��² 18 173 €            60 752 €           78 924 €               5 867 €                    10 816 €               

������ �� �©°�� °³®����� �� ������ °³®������
Château Gaillard

�������� ���¥�� �� �����¥�³��� ���
278

£���� �¼������� ����� ���̈ ����� ���������� ��������� 921BAAB 21 660 €            -  €                 21 660 €               

������ �� �©°��

���� �©°��� ¯���³®���
Ambronay, Priay, Château 

Gaillard, Chatillon la Palud, 

Villette sur Ain, Saint Maurice de 

Remens, Meximieux,, Villieu 

Loyes Mollon, Charnoz sur Ain, 

Chazey sur Ain, Blyes, Saint 

Vulbas, Saint Jean de Niost, 

Saint Maurice de Gourdans, 

Loyettes

��������¶ �� �� ������� �©°�� Animation foncière, suivis, suivi d'élaboration du plan lônes 921RAIN 10 855 €            4 450 €             15 305 €               2 333 €                    
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Programmation prévisionnelle année 2021

5 598 €

13 635 €

7 740 €

500 €

908 €

2 293 €

9 255 €

3 600 €

3 420 €

1 495 €

Ambérieu en Bugey, Ambronay, Pelouses sèches du détachement air 

4 732 €

PROGRAMMATION ANNUELLE (Prévisions)

pqrrstusrq vuwwxyqz {ru|qtz Actions principales 2021

vu}q
Analytique

CEN

put~�
Fonctionneme

nt sur projets

INVESTISSEMENT

���vp��������p
SUR PROJETS

put~�
Investisseme

nt

put~�
Programme 

Annuel 

½¾¿ÀÁÂ ÃÂ ¾ÄÅÀÁ Serrière de Briord
ÆÇÈ ÅÁÉÀÂÁÊ ËÌ¿ÁÃÍÂÊ ÃÎ ÏÐÑÁÂ Ò
Serrières-de-Briord

ÅÁÀË¿ÓÀÔÁ ÕÔÁÉÀÖÍÂ× Õ¿ÎÉÐÂ ØÍ¿ÀÍÀÂÊ ÐÎËÀÃÂÊ× ¿ÁÀË¿ÓÀÔÁÊ ÉÔ¾¾ÖÙÂÊ ÃÂ Ú¿ÙÁÀÂÎ ÂÓ
Briord, animation pour les élus du collectif Rhône, suivi f loristique, entretien et 

amélioration du sentier pédagogique

ÛÜÝÈÆÞÏ 24 476 €            10 769 €           35 245 €               

½¾¿ÀÁÂ ÃÂ ¾ÄÅÀÁ
ÞÌ¾ÀÙÁÂÎß× Þ¿¾¿Á× ½ÌÍÔÎÙÂÊ×
Saint Maurice de Gourdans, 

Saint Jean de Niost

½Â¾ÔÎÊÂÊ ÊÖÉÐÂÊ ÃÂ ¾¿ à¿¾áÔÁÁÂ
âÀÁ¿¾ÀÊ¿ÓÀÔÁ ÌÓÎÃÂ ÔØØÔÍÓÎÁÀÓÌ ÍÌÀÁÓÍÔÃÎÉÓÀÔÁ ãÎÓ¿ÍÃÂ É¿ÁÂØÂÓÀÖÍÂ× ÍÌ¿¾ÀÊ¿ÓÀÔÁ
des avant projet: restauration par paturage et restauration mécanique, 

communication autour du projet, création des outils de sensibilisation 

(maquette, panneaux…)

ÛÜÝàÅ½Å 36 621 €            90 320 €           126 941 €             2 199 €                    6 669 €                 

à¿¾ ÃÂ È¿ÑÁÂ Sermoyer ENS Dunes des Charmes Animations pédagogiques, restauration Genêts, révision plan gestion 921CHAR 10 415 €            7 834 €             18 249 €               2 233 €                    

à¿¾ ÃÂ È¿ÑÁÂ
ÍÂØ¾ÔÁÙÂÊ× âÂÀ¾¾ÂÁÊ× àÌÊÀÁÂÊ×
Asnières sur Saône, Pont de 

Vaux, Saint Bégnine, Arbigny, 

Manziat, Sermoyer

½Í¿ÀÍÀÂÊ ÀÁÔÁÃ¿á¾ÂÊ ÃÎ à¿¾ ÃÂ È¿ÑÁÂ äÔÁÓ¿ÙÂ ÃÄÎÁ ÁÔÎåÂ¿Î ØÍÔÙÍ¿ËËÂ Ø¾ÎÍÀ¿ÁÁÎÂ¾ ÊÎÍ ¾ÂÊ á¿ÊÂÊ ÃÎ ÁÔÎåÂ¿Î Ø¾¿Á
de gestion

ÛÜÝ½ÏÆÈ 9 175 €              -  €                 9 175 €                 3 707 €                    

à¿¾ ÃÂ È¿ÑÁÂ Arbigny ENS Ile de la Motte Animations pédagogiques, pose panneau, révision plan gestion 921SMOC 5 705 €              6 760 €             12 465 €               3 994 €                    4 732 €                 

à¿¾ ÃÂ È¿ÑÁÂ Boz ENS Tourbière des Oignons (ENS) Animations pédagogiques, entrtien sentier, révision plan gestion 921TOIG 9 245 €              -  €                 9 245 €                 6 472 €                    

æçè æéê ë          890 510 €         1 376 967 €          167 044 €                247 809 €             

ìÇàÆÈíìÈÈÆäÆÇí ÂÓ âãÇîíìãÇÇÆäÆÇí
SUR PROJETS

íÔÓ¿¾ ØÍÔÙÍ¿ËË¿ÓÀÔÁ ÜïÜÝ
Partenariat Département de l'Ain - CEN 

ð ñòó ôóò õ   167 044 €       247 809 €     

34% 28%

MESURE COMPENSATOIRE

½¾¿ÀÁÂ ÃÂ ¾ÄÅÀÁ Saint Maurice de Gourdans Prairies sèches de Port-Galland Gestion des EEE, suivis Ailanthe et espèces citées dans l'arrêté prefectoral 921PORT 6 625,00 0,00 6 625 €                 6 625 €                    

ö÷öøù
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