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Les 12 et 13 février 2020, un séminaire organisé dans notre région, à 
Chamonix, en présence du Président de la République Monsieur Emmanuel 
Macron, de la ministre de la Transition écologique et solidaire Madame 
Élisabeth Borne et de la secrétaire d’État Madame Emmanuelle Wargon, 
donnait le coup d’envoi officiel du nouvel établissement Office français 
de la biodiversité. En cette année de création, les agents de la direction 
régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l’OFB étaient préparés à faire face à 
une année marquée par de nombreux défis (montée en compétences, mise 
en place des services…). La crise sanitaire exceptionnelle qui s’est imposée à 
tous dans les semaines qui ont suivi a rendu l’exercice encore plus difficile 
et complexe. En questionnant notamment notre rapport à la nature, elle 
nous a toutefois rappelé l’importance de notre action pour la préservation 
de la biodiversité et le sens du tout nouvel établissement OFB. 

En consolidant ce rapport d’activités, conscient des difficultés rencontrées 
en cette première année d’existence, je souhaite remercier l’investissement 
de chacun de mes collègues et suis fier de vous présenter une synthèse 
du travail accompli par nos équipes en 2020. Le chemin à parcourir reste 
encore long avec plusieurs chantiers structurants à venir dont l’élaboration 
de notre contrat d’objectifs et de performance, au plus près des enjeux et 
besoins des territoires, mais l’investissement de tous a permis d’assurer la 
continuité de nos missions tout en posant les fondations de notre nouvelle 
organisation.

L’année 2020 a été riche en contacts et échanges pour positionner le 
nouvel établissement auprès des partenaires et réseaux sur notre territoire. 
Deux principes ont structuré la plupart de ces échanges : notre volonté de 
soutenir les dynamiques en place dans la région, en ciblant en particulier 
les projets où l’établissement peut apporter une plus-value opérationnelle 
de par ses missions ou son expertise mais aussi notre conviction que la 
biodiversité est un atout fort pour le territoire Auvergne-Rhône-Alpes

En s’appuyant sur les 5 missions nationales confiées à l’établissement par 
la loi de juillet 2019, je vous invite à retrouver dans ce rapport quelques 
repères sur notre activité 2020.
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2020 : une année riche  
et exceptionnelle

Jacques Dumez 
Directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes 
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_
235
agents_
Quelques missions spécifiques : 
 – La coordination pour le compte  
de l’OFB de la politique  
de bassin Rhône Méditerranée.

 – La gestion de la réserve  
nationale de chasse  
et de faune sauvage  
de Belledonne et la cogestion  
de celle des Bauges.

 – Une mission et une unité 
spécialisée sur les milieux 
lacustres USML.

 – La gestion du domaine OFB  
de Birieux et d’autres 
implantations multiservices_

Un ancrage territorial fort 
notamment grâce à ses 

2
sites régionaux et ses 

12
services départementaux

_
26%
Vie des services (management, 
formation, ..)

2%
Appui aux acteurs  
et la mobilisation de la société

2%
Gestion et appui aux  
gestionnaires d’espaces naturels

Répartition indicative du temps de travail  
de l’OFB en AuRA (2020) _

9% 
Appui à la mise en œuvre  
des politiques publiques

48% 
Police de l’environnement et police 
sanitaire de la faune sauvage

13% 
Connaissance, recherche  
et expertise sur les espèces,  
les milieux et leurs usages

Opération de pêche plan d’eau © Christophe Gorgerat - OFB



SERVICES RÉGIONAUX

Chargé de mission Arnaud PIEL 

Chef d’unité Michel DELPRAT USML (unité spécialisée  
milieux lacustres) chef d’unité : 
Nicolas BERGHER

Michel LAMBRECH / Arnaud PIEL

Jacques DUMEZ

Directeurs adjoints 

Directeur

Direction régionale 

Mission  Communication

Unité Valorisations Transversales

Chef  d’unité Pascal ROCHE 

Unité Délégation de Bassin 
Rhône-Méditerranée

Cheffe de service / Adjointe

Anne AESCHIMANN / 
Gaëlle BOITHIAS

Service Administratif

SERVICES DÉPARTEMENTAUX 

Chef de service / adjoint

Arnaud LEGOUGE / Guillaume LOISY

Service départemental  
de l’Ain (SD-01)

Chef de service /adjoint

Christian BLACHIER / Jean-Pierre MATRON

Service départemental 
de la Drôme (SD-26)

Chef de service /adjoint

Bruno LE CHEVILLIER / Kamel CHAMI

Service départemental 
du Puy-de-Dôme (SD-63)

Chef de service / adjoint

Christian BENOIT / Patrick DUCHE

Service départemental  
de l’Allier (SD-03)

Chef de service /adjoint

Sébastien MOLLET / Emmanuel MASSIT

Service départemental 
de l’Isère (SD-38)

Chef de service / adjoint

Sébastien LEONE / Joël  MAYET

Service départemental  
du Rhône (SD-69)

Cheffe de service / adjoint

Severine BARALE / Laurent MENDRAS

Service départemental 
de l’Ardèche (SD-07)

Chef de service / adjoint

Olivier PREYNAT / Frédéric SILVESTRE

Service départemental 
de la Loire (SD-42)

Chef de service / adjoint

Arnaud CHARTRAIN / Paul MOINS

Service départemental 
de Savoie (SD-73)

Chef de service / adjoint

Franck LASSERRE / Thierry PANTAROTTO

Service départemental   
du cantal (SD-15)

Chef de service / adjoint

René MARTIN / David CHARRE

Service départemental 
de Haute-Loire (SD-43)

Chef de service / adjoint

Stéphane ANSELME-MARTIN / Benoit GUYONNAUD

Service départemental
de Haute-Savoie (SD 74)

Chef de service / adjointe

Nicolas ROSET / 
Isabelle LOSINGER-CHABOD

Service Connaissance

Chef de service / adjoint

David LAFFITTE / 
William SREMSKI

Service Appui aux Acteurs et
Mobilisation des Territoires

Chef de service / Adjoint

Pascal ROCHE / 
Philippe CORNET

Service Police

Chargé de mission Jean-Claude RAYMOND

Mission milieux lacustres
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Quelques repères sur  
l’activité connaissance 2020_
240
pêches  
(cours d’eau plans d’eau)

20
suivis Hydromorpho  
(cours d’eau - plan d’eau)

100aine
d’opérations de suivi terrestres

2000/350 
indices Loup/lynx traités

Connaissance, recherche  
et expertise sur les espèces,  
les milieux et leurs usages

ACQUISITION CONNAISSANCE 
 • Grâce à un fort investissement des équipes régionales et 
départementales, en dépit des difficultés sanitaires, la quasi-totalité des 
suivis terrestres et aquatiques programmés ont été réalisés. Cela inclut 
principalement les suivis piscicoles et hydromorphologiques des cours 
d’eau et plans d’eau, le suivi de nombreuses espèces d’oiseaux et de 
mammifères, dont le loup et le lynx et le suivi sanitaire notamment dans 
le cadre du réseau SAGIR (surveillance épidémiologique des oiseaux et 
des mammifères sauvages terrestres en France)

 • En dehors de ces réseaux nationaux, différentes études ont été menées. 
Par exemple :
 – Colonisation et suivi de la fraie de l’ombre commun sur le Lignon 
amont et l’Anzon (42) 

 – Amphibiens : constats de mortalités printanières dans le Rhône et l’Ain 
et étude de la reproduction « précoce » sur quelques zones humides du 
massif central.

 – Actualisation des cartes de présence castor et loutre sur la base des 
suivis 2019-2020

 – Suivi d’opérations de restauration hydromorphologique (ex Yzeron-69, 
Bourbre-38…)

 – Suivi de l’apron du Rhône (dont prélèvement ADNe).

Les équipes de l’OFB ont également poursuivi leurs travaux de fond sur la 
valorisation de la connaissance, tant au niveau national que local : 
 • Mise en ligne au niveau national du portail technique Lynx boréal (Lynx 
lynx) | Le portail technique de l’OFB).

 • Engagement sur le chantier LRR (liste rouge régionale) poissons et 
écrevisses avec fourniture par l’OFB d’une pré-étude et un investissement 
technique auprès de la DREAL et de l’ARPARA (porteur du projet 
d’élaboration de la liste rouge en 2021).

 • Comme chaque année un important travail interne est mené sur la 
bancarisation et la mise en qualité des bases de données régionales.

ADNE & ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Les travaux de recherche engagés localement se sont également 
poursuivis sur l’utilisation de l’ADN environnemental en lien avec le suivi 
des espèces exotiques envahissantes. On a testé la constitution d’un 
réseau expérimental à travers la sélection de 17 stations représentatives 
des « entrées et sorties » du territoire régional et des principaux « points 
chauds » d’introduction (grandes villes, grands cours d’eau et plans 
d’eau, canaux, étangs de la Dombes…). Les analyses menées sur les 
poissons et les bivalves ont confirmé l’intérêt de cette méthode comme 
outil de veille sur les EEE.

RÉSEAU BÉCASSES
Tous les services de la région participent au suivi du réseau Bécasse. 
Ainsi en 2020, 268 sorties ont été réalisées avec 1101 contacts d’oiseaux, 
225 oiseaux bagués et 18 contrôlés (reprise de bague). Au niveau 
national, l’année 2020 est un record avec 31.538 contacts visuels et près 
de 9000 baguages malgré une période de terrain écourtée en mars. Les 
suivis croules ont été réalisés sur 571 points dont 131 positifs. 

ZOOM

Comptage bécasse © JP Vittaut - OFB 



APPUI À L’ETAT 
Des formations « express » (une journée) aux avis techniques et à l’outil PAT-
Biodiv ont été dispensées en interne pour former ou mettre à niveaux tous 
les chefs de services départementaux et leurs adjoints.
Les services départementaux et les agents de la direction régionale ont 
produit un volume important d’avis techniques (plus de 1000 avis rendus), 
la majorité (80%) sur les dossiers IOTA Eau.
En lien avec les mesures d’adaptation au changement climatique, plusieurs 
avis ont été émis sur les projets de protocoles départementaux pour le 
cadrage des créations de retenues d’irrigation. 
La direction régionale s’est également mobilisée pour l’appui aux préfets 
dans l’élaboration de textes réglementaires définissant les mesures de 
restriction de l’activité chasse nécessitées par la pandémie du Covid-19. 
Un appui particulier aussi a été apporté à la DREAL de bassin Rhône-
Méditerranée pour l’élaboration du SDAGE et du Plan de gestion des 
poissons migrateurs, qui seront finalisés en 2021.

Police de l’environnement et police 
sanitaire de la faune sauvage

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 DIRECTION RÉGIONALE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

CONTRÔLES LIÉS À LA 
SÉCHERESSE 
Les contrôles réalisés par les 
équipes de l’OFB durant la 
sécheresse 2020 ont donné lieu 
à plusieurs constats d’infractions 
pour non-respect des mesures de 
restrictions, notamment celles 
concernant les horaires autorisés 
pour l’arrosage des équipements 
publics ou le dépassement 
de volumes autorisés pour 
l’irrigation. 

CONTRÔLE CHASSE 
Même si l’activité de chasse 
a été réduite en 2020 par la 
crise Covid, les contrôles ont 
été utiles. En Haute-Savoie par 
exemple, l’OFB a verbalisé, au 
cours d’une action conjointe 
avec le service départemental 
de la Savoie et les agents d’une 
réserve naturelle, le prélèvement 
d’une femelle de tétras-Lyre 
et le non-baguage d’un mâle. 
Le contrôle de la chasse des 
galliformes de montagne fait 
partie des priorités de contrôle 
de l’OFB en raison de l’état 
de conservation fragile de ces 
espèces. 

ZOOM

Prélèvement d’ADN environnemental © Nicolas Roset - OFBComptage bécasse © JP Vittaut - OFB 

Opération de contrôle sécurité chasse 
© Michael Bergogne - OFB
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Travail au quotidien avec les partenaires institutionnels et les usagers
réunions techniques, sensibilisation, production d’avis

 dans l’objectif d’un moindre impact environnemental des projets
1050 avis techniques
2098 hommes-jours

Plans de contrôle départementaux 
3770 contrôles réalisés

dont 1128 contrôles non-conformes (34%)
14 819 hommes-jours

645 procès-verbaux
309 timbres-amendes

71 avertissements

SYNTHÈSE DE L’ACTIVITÉ DE POLICE – ANNÉE 2020 
RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ACTIVITÉS DE CONTRÔLE  
 • Plans de contrôle administratifs 
Les plans de contrôle Eau et Nature interservices ont été validés dans les 
départements avec l’appui d’un cadrage de la direction régionale basé sur 
les priorités émanant de la stratégie nationale de contrôle et des objectifs 
qui nous sont fixés par notre direction nationale. De même, le plan de 
contrôle régional portant sur les mesures ERC - dérogation « espèces 
protégées »-  continue à être mis en œuvre sous le pilotage de la DREAL 
et en concertation avec l’OFB. De nombreux contrôles administratifs 
programmés ont été affectés par la crise Covid, essentiellement pendant 
le confinement du printemps puis dans la période de chasse automnale. 
Néanmoins, malgré les contraintes et reports, l’effort de surveillance a 
pu être maintenu. Le bilan est en effet satisfaisant avec près de 3800 
contrôles enregistrés dans l’outil Oscean, chiffre vraisemblablement sous-
estimé en raison des travaux engagés et toujours actifs sur les outils de 
rapportage.  
Un tiers des contrôles se sont révélés non conforme, d’où l’importance 
de maintenir l’effort de contrôle et d’assurer une sensibilisation à la 
réglementation par une communication adaptée.

 • Protocole tripartites Parquets-DDT-OFB : 
Sur la base d’un projet de modèle national, les premières réunions visant 
à adapter les anciens protocoles quadripartites ont débuté fin 2020 

répondant ainsi aux attentes des autorités 
administratives et judiciaires. Ce travail vise 
à intégrer les dernières évolutions législatives 
dont celles induites par la loi du 24 juillet 
2019 portant création de l’OFB, modifiant 
les missions des fédérations des chasseurs et 
renforçant la police de l’environnement, et 
par la loi de programmation et de réforme 
de la justice du 23 mars 2019 élargissant 
les prérogatives des inspecteurs de 
l’environnement.

Opération de contrôle Véhicules Terrestres à Moteur (VTM) 
© Michael Bergogne - OFB



Intervention veille sanitaire © Stéphane Anselme - OFB

ZOOM SUR LA VEILLE SANITAIRE

3 QUESTIONS À ERIC VIAL  
Formateur et correspondant police sanitaire OFB AuRA 
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Quelles sont vos fonctions à l’OFB ?
Je suis Inspecteur de l’Environnement au sein du service 
départemental de l’ISERE. J’ai pris les fonctions de 
Formateur et Correspondant Police sanitaire au niveau 
régional dans le courant de l’année 2020. Mon parcours 
de formation sur cette fonction, conduit en lien avec 
nos collègues d’autres régions et avec nos directions 
nationales, se terminera fin mars 2021.

Quelles ont été les actualités 2020 ?
Les deux principaux sujets d’actualité pour 2020 en 
matière sanitaire sur la faune sauvage sont bien sûr, la 
Peste porcine africaine et l’Influenza aviaire.
Pour la Peste porcine, la Belgique a déposé sa demande 
auprès de l’union Européenne pour retrouver un statut 
« indemne », c’est plutôt une bonne nouvelle. Par 
contre, il y a plusieurs foyers importants en Europe 
de l’Est et à l’Est de l’Allemagne. Nous devons rester 
vigilants, un retour sur le territoire français est toujours 
possible à tout moment. 
L’influenza aviaire quant à elle est bien présente, tout 
le territoire métropolitain est actuellement en risque 

élevé depuis le 17 novembre 2020. Il y a des cas dans 
quasiment tous les pays d’Europe du Nord. Pour notre 
région, seuls les SD de l’Allier (1 cygne) et de la Loire (5 
cygnes) ont collecté des individus positifs à l’IAHP. Les 
Inspecteurs de l’environnement de l’OFB, dans le cadre 
de leurs compétences administratives et judiciaires 
peuvent être sollicités pour faire respecter les arrêtés 
pris par les Préfets dans les zones contaminées. La 
vigilance dans le cadre du réseau SAGIR est renforcée.

Perspectives 2021 ?
Pour 2021, la priorité reste bien sur la veille sanitaire 
sur l’IAHP, mais également sur l’émergence potentielle 
d’autres maladies. Il faudra suivre le dossier de 
l’IAHP de près et continuer d’appuyer les Préfets 
dans cette crise. Au-delà de mes missions internes 
OFB d’animation, j’ai prévu de prendre l’attache des 
structures chargées du sanitaire dans la région. 
Mais, le gros travail que je dois mettre en place cette 
année, c’est la formation de tous les agents de la 
Région qui s’étalera certainement sur 2021-2022
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Parc naturel régional du Pilat, 
Syndicat Mixte des Rives du Rhône, 
Grenoble Alpes Métropole, 
Loire Forez Agglomération,
Saint-Étienne Métropole, 
Parc naturel Régional  
Livradois-Forez, 
Syndicat des territoires de l’Est 
Cantal (candidature commune  
avec Hautes-Terres Communauté, 
Saint-Flour Communauté,  
et Syndicat interdépartemental  
de gestion de l’Alagnon), 
Communauté de Communes Pays 
d’Évian - vallée d’Abondance

Pour plus d’information :   
plate forme régionale en ligne).

Félicitations aux 8 premiers 
territoires engagés pour la 
nature (TEN) en 2020 ! 

Appui à la mise en œuvre  
des politiques publiques

L’année 2020 a permis l’aboutissement de l’élaboration du plan régional 
d’actions 2020-2022 pour la biodiversité (mis en ligne sur le site de la DREAL). 
Ce plan, consolidé avec le comité régional biodiversité, fruit d’un travail 
porté par le collectif régional (Conseil régional, préfet de région, agences de 
l’eau Loire Bretagne, Rhône Méditerranée et Adour Garonne, OFB), est adossé 
à une convention régionale marquant le soutien et l’engagement du collectif 
régional dans la démarche. Cette convention et le plan d’action associé ont 
été approuvés par le conseil d’administration de l’OFB du 02 juillet dernier, 
signés par le préfet de région et le président du Conseil régional et nous 
donne un cadre d’actions lisible autour de 5 axes : 

 – Mobiliser les acteurs et reconquérir la biodiversité dans les territoires

 – Protéger les espèces et les espaces remarquables

 – Intégrer la biodiversité dans les filières et les politiques sectorielles

 – Développer et partager la connaissance

 – Organiser la gouvernance régionale sur la biodiversité

Il est en ligne sur le site de la DREAL

En 2020, l’OFB a soutenu le collectif régional pour la mise en œuvre de 
plusieurs chantiers phares du plan régional d’actions : 

 – Mise en place de l’Observatoire régional biodiversité (ORB) en Auvergne-
Rhône-Alpes  : contribution de l’OFB à l’animation d’un groupe de 
travail du comité régional biodiversité et aux travaux de pilotage de 
l’ORB (auprès du conseil régional et de la DREAL). La mise en ligne d’une 
plateforme régionale biodiversité AuRA au printemps 2021 concrétisera 
les travaux conduits en 2020

 – Déploiement du dispositif Territoires engagés pour la nature dont l’OFB 
prend en charge financièrement l’animation régionale confiée à l’ARRA².  
L’année 2020 a d’ores et déjà permis de reconnaitre l’investissement de 
8 collectivités dans 7 départements de la région (voir encadré) 

 – Mise en place du Pôle régional arbre (qui se concrétise dès début 2021 
avec soutien financier OFB/DREAL/conseil régional)

Des premiers échanges et projets sur le sujet agriculture-biodiversité ont 
également été conduits ces derniers mois. En complément au pôle régional 
arbre évoqué, un travail a été engagé localement avec les services de la 
DRAAF pour étudier les possibilités de partenariat en matière d’enseignement 
agricole. La convention régionale agrifaune a également été retravaillée et 
devrait formaliser en 2021 le partenariat et l’engagement de 17 partenaires 
agricoles et cynégétiques répartis sur 10 départements de la région. 

L’année 2020 a également été marquée par la mise en œuvre de l’éco-
contribution prévue par la loi chasse du 24 juillet 2019. En application de ce 
dispositif, la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes a instruit 52 dossiers 
présentés lors des 3 sessions de l’année 2020 (mars, mai et décembre). Ces 
analyses locales de dossiers ont alimenté le pilotage du dispositif assuré au 
niveau national par la Fédération nationale des chasseurs et l’OFB.

Enfin en matière d’appui au politique de l’eau, l’OFB poursuit sa mission de 
coordination interne pour le bassin Rhône-Méditerranée (voir encadré) et 
maintient son appui technique aux projets de restauration et contributions 
priorisées aux démarches locales de planification liées à la politique de l’eau 
(SAGE, contrats).

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020
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La direction régionale OFB assure la coordination du 
bassin Rhône-Méditerranée pour l’OFB.    
A ce titre, en 2020, elle a représenté l’établissement 
dans les instances (comité de bassin et ses 
commissions, conseil d’administration de l’Agence 
de l’eau RMC, secrétariats techniques de bassin). La 
DR a également apporté son expertise sur les milieux 
aquatiques et espèces dans le cadre des travaux 
conduits tels que la finalisation du futur SDAGE avant 
sa mise en consultation, la thématique de la gestion 

LES TRAVAUX 2020  
DE LA DIRECTION RÉGIONALE AUVERGNE RHÔNE ALPES 
SUR LE BASSIN RHÔNE MÉDITERRANÉE

quantitative, le lancement et la participation au groupe 
de bassin « éclusées », la rédaction du prochain Plan 
de Gestion des Poissons Migrateurs et la participation 
au COGEPOMI. Elle est également intervenue sur les 
dossiers de l’axe du fleuve Rhône, notamment sur la 
continuité écologique (biologique et sédimentaire) par 
le biais d’avis techniques, y compris sur des ouvrages 
CNR (compagnie Nationale du Rhône) situés aux 
confluences d’affluents situées en région PACA et 
Occitanie (23 avis en 2020).

ZOOM
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L’année 2020 a été également très riche en rencontre de partenaires 
(fédé chasse, parcs nationaux, associations FNE..),  autorités judiciaires 
et administratives, monde agricole,...). Le réseau de l’OFB se densifie, les 
synergies se mettent en place. Le contexte sanitaire n’a toutefois pas permis 
de rencontrer tous les acteurs et la dynamique se poursuivra donc en 2021.
Les dispositifs OFB pour mobiliser la société continuent à se déployer dans 
la région en confortant notamment la dynamique Atlas de la Biodiversité 
Communale. La région compte dorénavant 17 ABC avec 7 nouveaux projets 
financés en 2020. Bienvenue dans le réseau ABC à la communauté de 
communes de Commentry Néris Montmarault (03), Ladinhac (15), Saint 
Simon(15), La motte Saint Martin (38), Craponne (69), Puycapel (15) ainsi 
qu’au syndicat mixte d’aménagement des Gorges de la Loire (42). Ces deux 
derniers ABC ont pu être financés fin 2020 dans le cadre du plan de relance.

Appui aux acteurs et  
la mobilisation de la société

En tant que gestionnaire d’espaces naturels, au-delà du suivi des travaux 
et réseaux régionaux, les services territoriaux de l’OFB ont soutenu sur 
le plan opérationnel plusieurs gestionnaires de la région (sur des actions 
connaissance ou police – voir exemples dans les temps forts des services 
départementaux. 
L’année 2020 a également permis de poursuivre la gestion des espaces en 
gestion (ou co-gestion) directement assurée par l’OFB. 

A titre d’exemples, une journée de sensibilisation à la nouvelle 
réglementation de la RNCFS des Bauges a notamment été 
organisée le dimanche 09 août dernier et a permis de sensibiliser 
des usagers à la nouvelle réglementation (120 personnes 
contactées). Les travaux pour la mise en place d’un observatoire 
ornithologique sur le domaine de Birieux ont également pu 
être lancés et accompagnent une réflexion interne associant 
les directions nationales sur la valorisation et gestion de ce 
site remarquable. Ces travaux se poursuivront en 2021 avec 
un évènement organisé autour de l’inauguration du nouvel 
observatoire.
De nombreuses autres études et actions de 
restauration sont en cours ou ont pu être 
engagées en fin d’année, avec l’appui du 
plan de relance (projet d’amélioration agro-
environnemental sur la RNCFS des Bauges, 
gestion de l’étang de Birieux…)

RESTAURATION DES HABITATS 
DE L’ALPAGE DE L’ARMÈNE 
DANS LA RNCFS DES BAUGES 

 

ZOOM

Gestion et appui aux gestionnaires 
d’espaces naturels

Domaine OFB du Grand Birieux ©Maurice Benmergui - OFB

Capture d’écran de la vidéo de présentation  
du projet pastoralisme © Francois Couilloud OFB
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En partenariat avec le ministère, la direction régionale de l’OFB a valorisé 
cette belle dynamique ABC sur le portail national « tous vivant » qui a mis à 
l’honneur des projets ABC de la région.
De nouveaux dispositifs ont été déployés en 2020 et renforcent localement 
la mobilisation citoyenne : 

 – L’appel à projet MobBiodiv a permis de soutenir en 2020 3 projets 
associatifs (sur 24 propositions instruites). Le premier «La nuit, je vis» 
porté par FNE et l’URCPIE propose un ensemble d’actions sur la prise 
en compte de la trame sombre et la reconquête de la biodiversité 
nocturne, le second  «Nest&Climb» (CEN de Haute-Savoie) porte sur la 
protection et préservation des oiseaux nichant en falaise et les activités 
d’escalade. Enfin un projet présenté par le CEN Rhône-Alpes en faveur 
des pelouses et prairies sèches en Rhône-Alpes a pu être financé fin 
2020 grâce au plan de relance

 – Trois communes sont en 2020 engagées pour déployer le dispositif Aire 
Terrestre Educative visant à mobiliser et sensibiliser les scolaires dans les 
territoires : Saint-Martin-en-Vercors (26), Saint Etienne (42) , Ladinhac (15). 

 – Enfin l’OFB a choisi le site de Lyon pour lancer officiellement le premier 
décembre dernier son projet européen LIFE ARTISAN. Le lancement 
a permis de valoriser le site de démonstration mis en place sur Lyon 
(partenariat avec la métropole de Lyon) et ouvre la voie au soutien et à 
la promotion dans la région de solutions d’adaptation au changement 
climatique fondées sur la nature. La DR AuRA a recruté à l’automne une 
animatrice régionale pour porter cette dynamique (voir encadré).

Quelques repères  
sur les partenariats OFB_
3
communes engagées avec l’OFB  
sur le dispositif Aires terrestres 
éducatives en 2020

263
communes partenaires  
du dispositif Atlas de  
la Biodiversité Communale  
(7 nouveaux ABC en 2020)

3
nouveaux partenariats avec des 
associations naturalistes dans  
le cadre du dispositif mobbiodiv 

Lien changement climatique et biodiversité ?
A ce jour, le changement climatique est déjà une réalité 
pour l’Auvergne Rhône-Alpes, puisqu’on y constate une 
augmentation des températures annuelles moyennes 
de l’ordre de 2°C sur les 50 dernières années. Cela n’est 
pas sans conséquences, notamment sur la biodiversité, 
car les écosystèmes peinent parfois à s’adapter aux 
changements de température et aux perturbations du 
cycle de l’eau (pluies intenses, sécheresses).  
Toutefois, la biodiversité peut en retour être un 
réservoir de solutions pour l’adaptation des territoires 
au changement climatique : des écosystèmes en 
bonne santé peuvent permettre aux espaces urbains, 
agricoles, forestiers, aquatiques et montagneux d’être 
plus résilients face à de tels bouleversements. 
C’est tout l’objet du projet européen Life ARTISAN sur 
lequel je travaille. 

Quel service peut apporter l’OFB aux territoires à 
travers le projet ARTISAN ?
Le projet Life ARTISAN, piloté par l’OFB aux côtés de 
nombreux partenaires, dispose de 16,7m € et de 8 ans 
pour aider les acteurs du territoire français à répondre 
au défi de l’adaptation au changement climatique, 
en leur apportant un appui en matière de « solutions 
d’adaptation fondées sur la nature » (SAFN).  
Au niveau régional, cela consiste pour moi à soutenir 
et accompagner les projets de protection, de gestion 
et de restauration d’écosystèmes qui permettront 

directement d’adapter le territoire au changement 
climatique, tout en favorisant la biodiversité.  
Pour ce faire, je peux m’appuyer sur un réseau élargi 
d’acteurs en région, sur des outils produits au niveau 
national, ainsi que sur le retour d’expérience de sites 
pilotes déployés partout en France (la Métropole 
du Grand Lyon en AURA). Les projets qui auront été 
accompagnés pourront ensuite être valorisés dans le 
cadre des événements « Trophées SAFN ».

Quel sentiment sur la dynamique et le potentiel dans la 
région AuRA ? 
Après 3 mois de travail sur la question dans la région 
AURA, ce qui n’est pas beaucoup, je remarque que la 
thématique de l’adaptation au changement climatique 
se fait de plus en plus pressante pour les acteurs du 
territoire, et que certains se saisissent d’ores et déjà 
du sujet. Cependant, pour ces derniers, le recours 
aux solutions fondées sur la nature pour s’adapter 
n’est pas évident : elles leur paraissent centrales à 
mobiliser, mais ils semblent manquer d’outils et de 
retours d’expériences pour y recourir les yeux fermés. 
Cela confirme pour moi l’intérêt et l’utilité d’un projet 
comme ARTISAN dans la région.

INTERVIEW 

3 QUESTIONS À HÉLOISE GAUTIER  
Animatrice régionale « Solutions d’adaptation  
fondées sur la nature » Auvergne Rhône-Alpes 
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Quelques temps forts OFB  
dans les territoires ! 

USML 
1ère approche  
de la fréquentation 
d’un port Lémanique 
par les jeunes stades 
de poissons.     
Les ports constituent sur le 
Léman une figure importante de 
l’artificialisation du littoral. Pour 
évaluer leur fréquentation par la 
faune piscicole, deux techniques 
complémentaires d’échantillonnage 
(nasses à alevins et pêche électrique 
sur les habitats de berge) ont été 
mises en place en 2020. A suivre…

01  
3 braconniers pris 
en flagrant délit de 
capture d’espèce 
protégée dans l’Ain      
sur la commune de Virignin.  
Les 3 individus profitaient  
de la période de sécheresse pour 
capturer des petits passereaux, 
concentrés autour des rares points 
d’eau pour s’abreuver.  
Les oiseaux étaient piégés  
sur des tiges de roseaux 
recouvertes de colle (gluaux). Trois 
chardonnerets élégants juvéniles 
étaient pris au piège  
ce jour-là.  

 

26  
Opération  
inter-services sur  
la Réserve Naturelle 
nationale des hauts 
plateaux du Vercors 
(mai 2020)     
Coordonnée par le PNR du Vercors, 
cette opération a été conduite sur 
la réserve du Vercors en partenariat 
avec les services départementaux 
OFB 26 et 38. L’opération, déployée 
à toutes les portes de la réserve, a 
permis de sensibiliser et contrôler 
la bonne application du règlement 
de la réserve, en présence d’élus, 
des autorités administratives et 
judiciaires.

03   
Avril : confinement… et 
pic de la migration du 
saumon sur l’Allier   
le SD03 organise une opération de 
police coordonnée avec  
le procureur et la préfecture  
sur 4 jours 

 

63     
signature par l’OFB 
de la convention de 
police multipartite 
UNESCO le 18/07/2020       
pour formaliser la contribution de 
l’établissement à la surveillance du 
site 
Inscrit en 2018 sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO le 
« Haut lieu tectonique Chaîne des 
Puys - faille de Limagne ». 

L’OFB en AuRA c’est aussi et surtout des actions au quotidien menées par 
les services départementaux et l’unité spécialisée milieux lacustres pour 
agir en faveur de l’eau et de la biodiversité dans les territoires. Ci-dessous 
quelques exemples d’actions conduites dans les territoires, illustrant la 
diversité de leurs missions et interventions.

38   
Une enquête du SD38 
sur une pollution  
dans l’Isère alimente 
un reportage d’envoyé 
spécial     
sur les pollutions industrielles 
diffusé sur France 2 le 24/10/2020

 https://www.youtube.com/
watch?v=BxTh7GF1xzc )
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69  
CITES – valorisation  
de l’opération  
Reggio Emilia      
La communication sur cette vaste 
opération de contrôle (2500 
véhicules, 4 jours, 1000 oiseaux) 
conduite en collaboration avec les 
douanes a permis de sensibiliser 
à l’enjeu de trafic d’espèces 
menacées. 

 Voir site internet 
pour plus d’informations  

73   
Surveillance contre-
braconnage  pendant 
le confinement      
opération sur 5 nuits consécutives, 
mise en place suite à de nombreux 
signalements faisant état de coups 
de feu ainsi que de véhicules 
circulant sur les routes de desserte 
des alpages sur la vallée de la 
Tarentaise 

 Voir site internet 

15   
Enquête participative 
Atlas de la Biodiversité 
Communale du SYTEC 
de St Flour
Après le succès des 4 premières 
enquêtes de Sciences Participatives, 
l’ABC de St Flour, soutenu par 
l’OFB, a lancé en 2020 un nouveau 
programme :  «Nos colocataires 
du quotidien !». En quelques clics, 
chaque citoyen peut ainsi aider à 
identifier et localiser les espèces du 
territoire – 

 Plus d’info

74    
Suivi et contribution 
émergence de l’ arrêté  
de protection  
des habitats naturels 
(APHN) « mont blanc site 
d’exception » publié le 01/10 et 
portant sur les communes de 
Chamonix-Mont-Blanc, Saint-
Gervais et les Houches. 

42    
Déploiement sur  
le Pilat de la campagne 
nationale OFB   
« Cet été la nature nous accueille, 
ne gâchons pas nos retrouvailles 
avec elle ! »   
Le 11/08/2020, en partenariat 
avec le Parc Naturel Régional 
du Pilat, les agents de l’OFB ont 
sensibilisé de nombreux touristes, 
souvent bienveillants et curieux de 
découvrir notre établissement. Un 
bilan national sur la campagne met 
en évidence que 7 personnes sur 10 
ont été touchées dans l’ensemble 
25-64 ans, soit environ 22 millions 
de français.

 Pour plus d’info
Dossier de presse « Cet été la 
nature nous accueille, ne gâchons 
pas nos retrouvailles avec elle ! » 
(ofb.gouv.fr)

07    
Accompagnement 
technique aux travaux 
et projets sur la 
ressource en eau     
qui s’est notamment traduit en 
2020 par un appui à la DDT sur 
la cartographie des cours d’eau 
et une participation au comité 
technique pour la mise en place 
d’un protocole départemental sur 
les retenues collinaires 

43    
Les frayères à saumons 
de l’Allier à l’honneur !      
Lancés pendant l’année 
internationale du saumon,  
7 films courts illustrant le cycle 
de vie du saumon ont été finalisés 
en 2020. La phase frayères a été 
tournée grâce aux collègues de 
Haute Loire.

 https://youtu.be/p-yHlF8u2DA  
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www.ofb.gouv.fr

@OFBiodiversite    @linkedInOFB

DIRECTION RÉGIONALE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Siège - Parc de Parilly  
Chemin des chasseurs - 69500 
Bron Tél. : 04 72 78 89 40 
dr.auvergne-rhone-alpes@ofb.gouv.fr 
www.ofb.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes_
Service départemental de l’Ain 
sd01@ofb.gouv.fr _
Service départemental de l’Allier 
sd03@ofb.gouv.fr  _
Service départemental de l’Ardèche 
sd07@ofb.gouv.fr _
Service départemental du Cantal 
sd15@ofb.gouv.fr _
Service départemental de la Drôme 
sd26@ofb.gouv.fr _
Service départemental de l’Isère 
sd38@ofb.gouv.fr_
Service départemental de la Loire 
sd42@ofb.gouv.fr _
Service départemental de la Haute-Loire 
sd43@ofb.gouv.fr 

Antenne régionale - Site de Marmilhat Sud  
9, allée des Eaux et Forêts 
63370 Lempdes Tél. : 04 73 90 26 26_
Service départemental du Puy-de-Dôme 
sd63@ofb.gouv.fr _
Service départemental du Rhône 
sd69@ofb.gouv.fr _
Service départemental de la Savoie 
sd73@ofb.gouv.fr _
Service départemental de la Haute-Savoie 
sd74@ofb.gouv.fr _
Unité spécialisée milieux lacustres 
usml@ofb.gouv.fr_
RNCFS des Bauges et RNCFS de Belledonne 
dr.auvergnerhonealpes@ofb.gouv.fr
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