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1 – Rapport moral
2016, une année plus que chargée !

Nous tenons tout d’abord à remercier tous les
acteurs qui ont participé à la vie de Drac Nature et ont
permis à l’association de continuer à oeuvrer sur le
territoire afin que la nature, l’environnement et la qualité
de vie en Sud-Isère soient pris en compte et valorisés aux
yeux des habitants : les adhérents actifs et les
sympathisants tout d’abord, les écoles et communes qui
font appel à nous pour intervenir sur des projets éducatifs
et/ou techniques, les associations matheysines
collaboratrices et sympathisantes, les autres membres du
RASIEEDD (Réseau Alpes Sud-Isère d’Education à
l’Environnement vers un Dévt Durable) et les partenaires
financiers qui nous soutiennent dans nos grandes
opérations de terrain : le Département, les Syndicats de
rivière SACO et SIGREDA, et EDF. En effet, cette seconde
année de la CPO (Convention Pluri-annuelle d’Objectifs avec
le Département de l’Isère), d’un montant fortement revu à
la baisse en 2016, au regard de 2015 a permis de poursuivre
l’inventaire des arbres têtards, pratique agricole
traditionnelle (avec l’aide de Camille Ricci, notre stagiaire en
Master 1 en Biologie à l’université de Grenoble), de
démarrer celui des prairies sèches, avec les compétences de
Gilbert notre prestataire « études ». Concernant EDF, son
aide a permis de réaliser pour la 5ème année consécutive,
la protection des amphibiens dans leur migration vers le lac
Mort pour leur reproduction, grâce aussi à la forte
implication bénévole d’Alain MANI et Bernard BONAFE que
nous remercions aussi chaleureusement.

Pour les classes d’eau avec les Contrats de rivière
Drac et Romanche, le travail collectif avec d’autres acteurs
EEDD du RASIEEDD et du Département (LPO, FRAPNA,
Fédération de pêche, Parc des Ecrins), nous a permis de
travailler globalement avec 14 classes du bassin versant Drac
et 14 du côté Romanche. Notre implication dans le
RASIEEDD nous permet de réaliser ce gros volume d’actions
pédagogiques sur le thème de l’eau, grâce aux financements
des contrats de rivière sur leur Volet D.
Sans ce dispositif à l’échelle du Sud-Isère, nous n’aurions
pratiquement plus d’activités en direction des jeunes
publics, scolaires notamment. Ce problème est général
partout en France, les écoles ayant moins de moyens pour
nous faire intervenir dans leurs projets ou en monter
d’autres en coconstruction avec nous et de plus en plus de
contraintes.
Malgré ces points négatifs liés à la baisse générale
en France des moyens octroyés au monde de l’ESS
(Economie Sociale et Solidaire) et notamment des
associations, sur un plan plus positif, les actions
entamées en 2015 se sont poursuivies, même avec un
niveau de moyens financiers inférieur, concernant la CPO
départementale. Nous remercions grandement Angélique,
notre chargée de mission/animatrice, de nouveau salariée
depuis septembre 2016. Jusque-là, comme en 2015, depuis
janvier 2016, elle était prestataire de services via La Fourmi,
association intermédiaire.
Au niveau de nos adhérents, la dynamique de
renouveau ascendant est en route (plus de 30 en 2016),
notamment depuis la baisse du tarif d’adhésion à la dernière
AG et la relance aux anciens adhérents et sympathisants.
2016, un équilibre fragile, et 2017, une année pleine d’incertitudes !

Nous sous-estimons toujours le volume de travail
nécessaire à la réalisation des projets, notamment lorsqu’il
s’agit d’inventaires ou d’études de terrain que nous voulons
réaliser à la perfection, au regard des moyens financiers
octroyés. Cela engendre un retard important en termes de
calendrier de réalisation, et donc de paiement du solde des
conventions liées à ces projets. Le changement de politique
départementale a aussi généré un décalage dans la
validation et la signature de la
convention 2016, ce qui nous perturbe aussi. C’est une
spirale infernale qui n’est pas bonne pour la santé financière
de l’association et notamment pour 2017, où les
financements publics risquent de diminuer encore de façon
importante.
Le compte de résultat de 2016 est en léger déficit
(2% des produits), espérons que 2017 ne soit pas pire. Pour
maintenir un équilibre de plus en plus difficile à obtenir,
nous devons réduire les charges de structure et de
fonctionnement et/ou en même temps, augmenter les
produits. Si toutes nos actions se poursuivent avec des
moyens identiques en 2017, nous avons cependant peu de
marges de manoeuvre, car le volume de temps de travail
d’une salariée à temps plein a ses limites que nous ne
pouvons franchir, et nous n’avons pas du tout la capacité
d’employer une seconde personne. Donc la quadrature du
cercle est toujours bien présente et pèse lourdement sur nos
têtes
.
Pour l’association,
Le Président et le Bureau
Jean-Paul BIESSY
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2 – Education et sensibilisation à la
nature et l'environnement
La sensibilisation et l'éducation à l'environnement
représentent un volet important de l'association qui a pour
objectif de proposer des animations pour tous et à tous les
âges de la vie. En 2016, comme le montre la carte ci-dessous,
nos actions de sensibilisation ont concerné 10 communes du
Sud Isère et on estime qu'environ 360 personnes (enfants et
adultes) ont bénéficié d'au moins une intervention d'une
demi-journée. La Matheysine, territoire historique de
l'association est bien représentée; toutefois, on peut
constater que nos interventions concernent également des
communes plus éloignées. Ce phénomène s'explique en
partie par le fait que dans le cadre des programmes de
sensibilisation des contrats de rivière, nous nous inscrivons
sur des limites territoriales de bassin versant. Ainsi, nous
sommes amenés à intervenir auprès de certaines communes
de la METRO, en Oisans et même auprès de 2 communes des
Hautes Alpes ! Notons, également que depuis plusieurs
années, notre présence dans le Trièves est minime, du fait de
partenariat avec les autres associations d'éducation à
l'environnement présentes dans le Trièves et avec lesquelles
nous travaillons dans le cadre du Réseau Alpes Sud Isère pour
l'Education à l'Environnemement vers un Développement
Durable (RASIEEDD).

En parallèle, nous avons accompagné la commune et
les deux écoles de Susville dans la création d'une mare
pédagogique inaugurée en juin 2016. Les élèves et les
enseignants sont très enthousiastes et impliqués dans ce
projet qui s'est poursuivi en 2017 et devrait se poursuivre en
2018.

Mise en eau de la mare en compagnie de tous les élèves

Enfin, dans le cadre de la campagne « En chemin sur
les ENS », nous avons réalisé un projet au sein de la Réserve
Naturelle Régionale des Isles du Drac avec une classe de
l'école des Bastions à la Mure. Dans le cadre de ce projet,
nous avons organisé un nettoyage des déchets avec les élèves
autour des étangs Barbier en lien avec la conservatrice du
site et les gardes-animateurs. Nous sommes repartis avec une
poubelle de 50 l bien remplie.

Les élèves des Bastions à la RNR des Isles du Drac posant avec
leurs gants pour le nettoyage

Pour conclure, nous pouvons dire que 2016 était
une année en parfaite immersion puisque la thématique de
l'eau concernait 100% des animations scolaires !

1.1. Scolaires
En 2016, nous avons réalisé 37 demi-journées
d'animation auprès de 14 classes. A l'image de l'année
2015, en 2016, la majorité des projets d'animation auprès
des scolaires se sont déroulés dans le cadre des programmes
de sensibilisation des contrats de rivière Drac Isérois et
Romanche, ce qui représente au total 31 demi-journées et 9
classes.

En-haut, écoute des sons les
yeux bandés, école de
Prélenfrey, en-bas
expériences pour illustrer le
cycle de l'eau à l'école de
Varces
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3 – Inventaires et suivis naturalistes
1.2. Grand public
En 2016, nous avons mis en place une plaquette
regroupant les animations proposées durant l'année afin de
diffuser et proposer nos sorties à une plus grand nombre.
8 animations et sorties d'une demi-journée ont été
proposées, mais au final, seules 6 d'entre-elles ont eu lieu (2
sorties ont dû être annulées). Toutes ces animations se sont
déroulées dans le cadre de partenariats.
Ainsi, nous avons réalisé 3 interventions auprès des
habitants de la commune de Monteynard qui sont venus en
nombre : une sortie de découverte du patrimoine naturel de
la commune et deux ateliers sur le compostage. Ces
interventions ont été particulièrement riches en échanges et
nous remercions vivement la commune pour son implication.

1.1. Opération de suivi et de sauvetage
des amphibiens au lac Mort
Grâce au soutien d'EDF, en 2016, nous avons conduit
pour la 5ème année consécutive, l'opération de suivi et de
sauvetage des amphibiens au lac Mort. Comme chaque
année, les bénévoles de Drac Nature ont répondu à l'appel
pour installer et démonter les filets d'une longueur de 400m.
Même si nous observons une baisse des amphibiens capturés
(puis relâchés) depuis 2015, ce sont tout de même plus de
1000 individus qui ont été sauvés et acheminés jusqu'au lac
en 2016.

Un nouveau partenariat s'est également mis en
place avec la Compagnie du Poème de la Mure, et une
première intervention sur la thématique des arbres têtards à
Villard St Christophe marque le début d'une longue série de
sorties mêlant arts et nature. Les membres de la Compagnie
ont été très créatifs et inspirés pour le plaisir de tous.

1.2 Inventaire des arbres têtards
Dans le cadre de notre convention pluri-annuelle
d'obectifs (CPO) avec le Département, nous avons débuté en
2015 l'inventaire des arbres têtards de la communauté de
communes de la Matheyisne. En 2016, avec l'aide de
bénévoles et de Camille Ricci en stage en avril et mai 2016,
nous avons inventorié 10 communes : la Mure, Sousville,
Cognet,St Arey, Mayres-Savel, Marcieu, La Motte d'Aveillans
Monteynard, Ponsonnas, Prunières.
Ce sont déjà plusieurs milliers d'arbres qui ont été
recencés mais l'inventaire ne fait que commencer ! La
majorité des arbres inventoriés ne sont plus entretenus et
une réflexion devrait être mise en place avec les collectivités
pour organiser et mettre en place une ou plusieurs filières de
valorisation des produits de la taille et perpétuer ainsi la
tradition. L'inventaire devrait se poursuivre jusqu'en 2018.
Sortie « Arbres têtards, une histoire de trognes »
à Villard St Christophe

Nous avons accompagné le CPIE Vercors sur une
animation à St Guillaume dans le cadre de leur nouvelle
campagne de sciences participatives « Mare et vous ».

En-haut, chêne têtard à
Marcieu, en-bas, entrée de la
Mure depuis Valbonnais et son
allée bordée de tilleuls
taillés en têtards

Enfin, suite à la grande réussite de la sortie nocturne
« A l'affût des castors » de 2015, Xavier, garde-animateur de
la réserve des Isles du Drac a proposé en 2016 une nouvelle
sortie aux adhérents de Drac Nature dans le secteur de
Chasse Barbier à Vif.
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1.3. Comptages d'oiseaux d'eau
Depuis de nombreuses années, sous l'impulsion de
Gilbert Billard, Drac Nature vous propose de participer tous
les 1ers dimanches du mois entre octobre et avril aux
comptages d'oiseaux d'eau dans le secteur des lacs. Des
oiseaux dits hivernants descendent sous nos latitudes durant
la saison froide et ces sorties sont l'occasion d'observer des
espèces migratrices parfois rares.

4 - Accompagnement des politiques
territoriales et veille écologique
En 2016, nous ne bénéficions plus de subventions
pour accompagner les collectivités dans la mise en œuvre des
politiques territoriales de préservation du patrimoine naturel
ou pour réaliser des suivis de veille écologique. Notre
participation aux instances et réunions diverses
d'aménagement du territoire est désormais totalement
bénévole. Dans ce contexte, nous avons dû faire des choix en
2016 et avons privilégié le maintien du suivi des instances
auxquelles nous participons déjà depuis plusieurs années :
- Natura 2000 Taillefer
- Commission Locale de L'Eau
- Comité de rivière Drac isérois,
- Plan Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) sud Isère
- Plan Pastoral Territorialisé (PPT)
Lorsque des habitants du territoire nous ont signalé
des pollutions diverses ou autres infractions, nous avons
systématiquement transmis ces informations à la Frapna qui
a pu prendre le relais grâce à son pôle de veille écologique et
et au réseau « sentinelles ». Dans les cas urgents, nous avons
contacté directement les services de l'Etat (DDT, police de
l'eau) et les collectivités.

6 -Rapport financier
Le résultat courant non financier (5501€) est à un
euro près (arrondi) la différence entre le total des produits
d’exploitation (41793€) et le total des charges d’exploitation
(36291€).
Produits (recettes) : 41793€ (produits d’exploitation) + 7000€
(report ressources non utilisées) + 31 (intérêts livret A) =
48824€ (total recettes) ; 48823€ figure en bas de page 2 à
cause de l’arrondi ;
Charges (dépenses) : 36291€ (charges d’exploitation) +
3960€ (charges exceptionnelles) + 9800€ (engagements
restant à réaliser) = 50051€ (total charges figurant en bas de
page 2) ;
Déficit pour 2016 : 50051  48823 = 1228€.
Ce déficit figure également (en négatif) dans le détail
du passif, où il est la différence du total des fonds propres
(13599€) et du report à nouveau (14827€).
Il est lié à la baisse de la subvention du conseil
départemental (27449€ en 2015 ; 16310€ en 2016).
Le total du bilan (27642€) est le montant de l’actif et
du passif, qui doit être équilibré.
Le chiffre d’affaires (22370€) est le montant des
prestations de services.
Le salaire net (5480€) est le salaire d’Angélique
pendant 4 mois à partir de septembre 2016 inclus où ce
salaire a été déclaré au Chèque Emploi Associatif (auparavant
elle était prestataire et nous la payions par l’intermédiaire de
la Fourmi). Le passage au Chèque Emploi Associatif début
septembre 2016 nous a permis une économie importante en
frais de fonctionnement.
Les charges sociales (4056€) correspondent aussi à
ces 4 mois de septembre à décembre 2016 inclus.

5 – Dynamique associative
L'équipe de Drac Nature se réunit mensuellement
pour faire le point sur les projets de l'association et échanger
sur des thématiques diverses, généralement autour d'un
repas partagé. L'équipe a pris soin de différencier les temps
où sont traités les questions liées à la gestion de l'association
et des temps plus ouverts pour ses adhérents et
sympathisants où chacun peut venir avec ses idées et ses
questions à partager.
Le site internet évolue petit à petit. Il est
suivi par Cécile Allera, bénévole qui prend soin de le tenir à
jour et d'y faire figurer les rendez-vous et temps forts de
l'association.

La convention avec le Conseil Départemental avait
été conclue en 2015 avec l’ancien Président du conseil
départemental sur 3 ans (2015, 2016 et 2017), mais pour
l’instant nous ignorons le montant de la subvention de la
subvention qui nous sera attribuée en 2017. D’où notre
incertitude actuelle pour l’avenir.
Le Trésorier
Roger KULA
.
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