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L’OFB vient de fêter son deuxième anniversaire
et j’ai l’honneur de partager avec vous
quelques temps forts de notre activité 2021.
En dépit du contexte sanitaire, je tiens à
saluer l’engagement des équipes qui ont
été au rendez-vous tout au long de l’année.
Une présence continue des services sur le
terrain a été assurée pour connaitre, protéger,
contrôler, tant en police administrative que
judiciaire, sensibiliser, mobiliser et soutenir
les projets relatifs aux enjeux d’eau et de
biodiversité de notre région.
En complément aux actions présentées dans
ce document, des travaux structurants ont
été conduits également en interne pour
consolider l’organisation et le fonctionnement
de notre jeune établissement : séminaire
des chefs d’unité territoriaux, inauguration
de nouvelles implantations, mise en place
d’un site intranet, contributions aux travaux
et projets nationaux, tels que les travaux
d’élaboration du Contrat d’Objectifs et
de Performances. Ce COP de l’OFB a été
approuvé par notre conseil d’administration
fin 2021 puis signé par nos deux ministères
de tutelle le 18 janvier 2022. Il conforte et
consolide le cap que nous nous sommes
donné dans nos programmations annuelles
depuis 2020 et dans les équilibres entre
nos grandes missions.
Les dispositifs portés par l’établissement
ont contribué en 2021 au plan de relance
et montent en puissance dans la région. Les
atlas de la biodiversité communale (ABC) sont
présents en région de même que le dispositif
Territoires Engagés pour la Nature (TEN),
porté avec le collectif régional AuvergneRhône-Alpes. De nouveaux projets dans le
cadre de l’écocontribution et du dispositif
Mob’biodiv sont venus renforcer en 2021
la dynamique collective régionale. Notre
objectif est d’être présents dans les territoires,
ouverts aux partenariats, en recherchant une
complémentarité, une plus-value lisible et une
valorisation de nos compétences pour porter
les enjeux territoriaux propres à la région.

Depuis quelques années, les crises
s’enchainent. Dans ce contexte difficile,
la préservation de la biodiversité est
un formidable atout pour les acteurs
et les décideurs. La pandémie nous l’a
montré : il n’y a qu’ « une seule santé »,
une interdépendance et une convergence
entre qualité de l’environnement, richesse
de la biodiversité, santé animale et santé
humaine. Par nos actions nous nous inscrivons
modestement dans cette interface et
répondons ainsi à ces enjeux qui sont des
attentes pour le citoyen. Relevons le défi
ensemble sur notre territoire en 2022 !
Répartition indicative du temps
de travail de l’OFB en AuRA en 2021
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Unité Délégation de Bassin
Rhône-Méditerranée

Arnaud PIEL / vacant

Mission Communication

Travail sur le modèle managérial avec les chefs d’unités territoriales de la DR AuRA (sept 2021)
© OPENCO
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Connaissance, recherche
et expertise sur les espèces,
les milieux et leurs usages
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Plusieurs centaines de suivis, représentant
plus de 6000 heures d’activités, ont été assurés
par les équipes régionales et départementales
en 2021. Les réseaux de suivis historiques
patrimoniaux ou réglementaires (portant sur
de nombreuses espèces terrestres et aquatiques
et l’état des milieux) ont été enrichis comme
tous les ans par de nouvelles expérimentations
scientifiques, études ou suivis spécifiques.

TERRESTRE
En milieu terrestre, les suivis portent sur les oiseaux en particulier
migrateurs (ex. colombidés, caille des blés, bécasse des bois,
bécassines, sarcelles), les rapaces, ou les galliformes de montagne,
les petits et méso-carnivores (PMCC dont castor), les espèces
exotiques envahissantes (EEE), les ongulés, les grands prédateurs ;
mais aussi sur les caractéristiques des milieux qui les abritent,
avec le suivi du bocage, ou des prairies de fauche.

© OFB – I Losinger Chabod

© OFB – I Losinger Chabod

Avril 2021 :
1ère capture de courlis
cendré dans Ain (Arbigny)

Juillet 2021 :
test de suivi du bocage
sur l’ensemble de la région

Un programme de recherche
a été lancé en 2021 pour
5 ans sur le Val de Saône,
dernier bastion français de
l’espèce avec environ 335
couples nicheurs. Le SD 01
contribue à ce programme.
3 oiseaux ont notamment été
capturés en avril et mai sur
Arbigny, Rancy et Replonges.
Les oiseaux sont ensuite
partis hiverner au Portugal.
Une quinzaine de balises GPS
devrait être posées en 2022
pour mieux comprendre le
fonctionnement de cette
population.

Dans le cadre d’un projet
national co-porté OFB/IGN,
un test de la mise en œuvre
du Dispositif National de
Suivi des Bocages (DNSB)
a été réalisé dans chaque
département sur 4 mailles de
100 ha. Les données récoltées
seront analysées en 2022.
Un programme de sciences
participatives à grande échelle
pour suivre l’état du bocage
français est en projet au niveau
national.

Formation du réseau Loup-Lynx
en novembre 2021 à Bassens (73)
© G.goujon - OFB

L’activité 2021 du réseau
multipartenarial Loup-lynx
en Auvergne-Rhône-Alpes
La région Aura propose 3 formations
par an pour devenir correspondants
du réseau loup-lynx. L’Allier a ouvert le
bal en mars, permettant le déploiement
du réseau dans ce département.
En 2021, 84 nouveaux correspondants
ont été formés, portant le nombre de
correspondants total à 1010 en Aura .
1849 indices loups ont été traités dans la
région en 2021 (2019 : 1237 ; 2020 : 1789).
Les analyses et bilans produits sur la base
de ces indices sont à disposition sur le site
www.loupfrance.fr
Les services départementaux ont effectué
1367 constats de dommages.

Catégories socio-professionnelles
des correspondants du réseau en Aura
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AQUATIQUE ET SEMI-AQUATIQUE

Avez-vous déjà vu
le lynx en Chartreuse ?
Reportage France 3 avec l’OFB
et le Parc Naturel Régional de la Chartreuse
/ Mars 2021
Un corridor écologique entre le Bugey et
la Chartreuse permet la communication
entre le noyau de population situé dans
le massif jurassien et la limite méridionale
de présence régulière de l’espèce qui
est la Chartreuse. La surveillance du lynx
dans les Alpes françaises et la détection
d’échanges entre les deux principales
populations d’Europe occidentale
(Jurassienne et des Alpes centrales suisses)
représente un enjeu fort de connaissance
pour la conservation de l’espèce. Le
suivi individuel de lynx par photoidentification est un moyen de détecter
des déplacements entre les massifs
forestiers. L’OFB et les correspondants
du réseau régional loup-lynx participent
au développement de ce suivi dans les
Alpes du Nord. Un reportage France 3
avec l’OFB et le Parc Naturel Régional
de la Chartreuse a été produit en
mars 2021 sur ce sujet.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/
auvergne-rhone-alpes/videos-avez-vousdeja-vu-le-lynx-en-chartreuse-2013331.html

Même si la grande majorité des moyens est consacrée
aux réseaux nationaux et/ou réglementaires, nous avons pu
cette année encore contribuer à des suivis sur des espèces
présentant des enjeux particuliers ou faisant appel aux
nouvelles technologies de suivi (ADNe).

Suivi du Carabe noduleux sur l’arc alpin
Le carabe noduleux (Carabus
nodulosus) est une espèce de
Coléoptères semi-aquatiques
protégée. En 2021, le service régional
connaissance et les SD 38, 73 et
74 ont consacré plus de 35 jours à la
recherche de ce coléoptère. De belles
© MNHN
populations ont été trouvées aux
alentours de Rumilly et Miguernay en Haute-Savoie alors que sur le
Viaision (74) et Yenne (73), seuls quelques individus ont été observés.
Les prospections se poursuivront en 2022 en incluant des sites
auvergnats où l’espèce était signalée historiquement.

Suivi des opérations de restauration hydromorphologique :
exemple sur la Veyle (01)
Pour réduire l’impact de l’implantation d’une gravière dans le lit
de la Veyle, un nouveau lit a été construit en dérivation du plan
d’eau. Plus de 11 ans après la mise en eau du nouveau lit, 5 nouvelles
pêches électriques ont été réalisées par nos équipes en 2021,
clôturant ainsi le suivi mis en place. Les 2 km de cours d’eau
méandriforme recréés abritent des habitats et un peuplement
de poissons diversifiés, réduisant fortement les impacts du plan
d’eau. Les bénéfices de l’aménagement peuvent toutefois être
limités localement par un colmatage assez important dans certains
secteurs, en lien avec une qualité d’eau générale encore médiocre.

© N. Roset-OFB-AURA
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Lynx en Savoie
© Yves Derain

© Syndicat Veyle Vivante
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Police de l’environnement
et police sanitaire
de la faune sauvage
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POLICE ADMINISTRATIVE
Appui technique
Plus de 1 200 avis techniques ont été apportés par l’OFB en 2021
en soutien aux services instructeurs. De nombreuses visites sur sites
ont également été organisées avec environ 80% de sollicitations
concernant des dossiers IOTA Eau.
Sur le volet eau, de nombreux avis ont concerné des projets
de production d’énergie renouvelable dont principalement
hydroélectricité. Les avis concernant le fleuve Rhône ont surtout
porté sur la continuité écologique et le schéma de gestion
sédimentaire. L’OFB a également apporté son appui technique
à plusieurs projets de révision des arrêtés-cadre sécheresse.
Sur le volet terrestre, les appuis techniques de l’OFB ont
porté principalement sur la chasse et la gestion cynégétique,
les dérogations pour le tir de loup, la prise en compte d’espèces
protégées (notamment castor), les épreuves sportives,
les aménagements et infrastructures.

Travail au quotidien avec les partenaires
institutionnels et les usagers
Réunions techniques, sensibilisation,
production d’avis dans l’objectif du moindre
impact environnemental des projets
1254 avis techniques • 2551 hommes-jours

Plans de contrôle départementaux
3681 contrôles réalisés dont
1152 contrôles non-conformes (31%)
16 592 hommes-jours

Appui technique
et suivi des travaux
du barrage de Poutès
pour la préservation
du saumon (43)
Le barrage de Poutès construit en 1941
à 890 km de la mer, a noyé les gorges
de l’Allier sur 3,5 km et bloqué l’accès
aux meilleures frayères à saumons
de l’Allier pendant 45 ans avant la
construction d’un ascenseur à poissons.
Depuis 2007 des solutions techniques
pour améliorer la continuité écologique
sont étudiées. L’année 2021 a été
entièrement dédiée à la reconstruction
du nouvel ouvrage, terminé début
décembre. Les travaux ont fait l’objet
de contrôles réguliers par le service
départemental 43 et le service régional
police. L’OFB participe également au
comité de suivi environnemental présidé
par le Préfet et au comité scientifique
piscicole. Ces instances ont notamment
en charge la rédaction du règlement
d’eau de la concession, la validation de
la fonctionnalité des ouvrages réalisés,
l’approbation des protocoles des suivis
biologiques et des règles de mise en
transparence du barrage.

597 enquêtes judiciaires
376 timbres-amendes
13 avertissements

Synthèse de l’activité de police - année 2021
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Recolement « à sec » du nouveau
barrage en décembre
© JM Ditche, OFB
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Après une baisse liée à la crise Covid en 2020,
l’activité de contrôle a repris son cours normal
en 2021. Près de 3 700 contrôles ont été enregistrés
dans l’outil de rapportage OSCEAN, dont 33 % non
conformes, d’où l’importance de maintenir l’effort
de contrôle et d’assurer une sensibilisation à la
réglementation par une communication adaptée.
L’activité de contrôles administratifs s’inscrit
dans le cadre des plans de contrôle Eau et Nature
interservices, validés dans les départements.
L’OFB a également fortement contribué aux
programmes de contrôles pilotés par la DREAL
relatifs aux dérogations « espèces protégées »
et aux concessions hydroélectriques.

Contrôles réalisés par domaine
<1 %

15 %

18 %
2%

12 %

4%

20 %

Contrôle de concession hydroélectrique
© ORierne Parc National de la Vanoise

Contrôle de 12 prises d’eau
d’altitude en Savoie
Le SD de la Savoie et le service régional Police ont
effectué en septembre 2021, avec l’appui du Parc national
de la Vanoise, une importante opération dans le cadre
du programme de contrôle des concessions
hydroélectriques piloté par la DREAL.
Les contrôles ont révélé de nombreuses non
conformités : dispositif de contrôle non visible ou
inexistant, absence de descriptif du dispositif, entrefer
de grille non conforme. Parallèlement aux suites
administratives menées par la DREAL, une enquête
judiciaire a été ouverte pour les constats d’infractions
contraventionnelles (C5) et délictuelles représentées
par ces non conformités.
Ces opérations réalisées en collaboration avec le
Parc national de la Vanoise ont renforcé les retours
d’expérience quant aux difficultés d’accès, aux besoins
de dispositifs contrôlables sans prise de risque inutile,
au matériel de contrôle et de sécurité spécifique à ces
opérations.

25 %

POLICE JUDICIAIRE

1% 3%
Espèces protégées

Police sanitaire

Gestion quantitative
de la ressource

Préservation des
milieux aquatiques

Hors domaine

Protection
des habitats et
patrimoine naturel

Police de la chasse

Qualité de l’eau

Police de la pêche

Sécurité publique
et prévention des
risques d’inondation

Contrôle réalisés en 2021 par domaine (HJ)

Plusieurs opérations d’envergure ont également été conduites
par les équipes de l’OFB en matière de police judiciaire,
notamment sur le volet espèces protégées.
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Plan de contrôle interservices

Saisie de plus de 120 tortues détenues illégalement
Une opération interrégionale d’envergure pilotée par le
service départemental de la Drôme, concernant des activités
illégales liées à différentes espèces de tortues a conduit à
d’importantes saisies dans le sud de la région et sur une partie
de la région PACA-Corse.
Saisie de 1360 spécimens d’espèces de papillons protégées
Dans le département de l’Isère, les inspecteurs de
l’environnement du service départemental ont traité les
ramifications d’un dossier judiciaire ouvert quelques années
auparavant en Savoie. Des perquisitions ont permis de saisir
1360 spécimens d’espèces de papillons protégées, 35 espèces
sur les 36 protégées sur le territoire national étant concernées.
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Appui à la mise en œuvre
des politiques publiques
L’OFB a poursuivi en 2021
son investissement auprès du
collectif régional biodiversité
(Conseil régional, DREAL,
agences de l’eau, OFB) pour
mettre en œuvre le plan
régional d’action biodiversité
2020-2022.

Le dispositif Territoires Engagés
pour la Nature (TEN) déploie
progressivement ses services en
soutien à l’élaboration de plans
d’actions en faveur de la biodiversité
dans les territoires. Il pourra
soutenir les dynamiques et outils
déployés dans le cadre du plan de
relance (Petites villes de demain,
Contrats de relance et de transition
écologique).

projets

L’OFB continue également à soutenir
le déploiement de l’Observatoire
Régional Biodiversité (ORB), qui
s’est enrichi en 2021 d’un centre
de ressources « Agir en région
pour la biodiversité ». Ce centre
de ressources regroupe une
sélection de ressources qui peuvent
être utiles au montage de projets
concrets intégrant la biodiversité
dans les territoires.

(dont 19 atlas de la
biodiversité communale)
soutenus en 2021 par
l’OFB dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes
dans le cadre du plan
France Relance pour
un montant total
de 1,99 M€.

Les travaux et partenariats engagés
sur agriculture et biodiversité
se sont également poursuivis en
2021 (échanges avec la profession
agricole, intervention en lycée
agricole, travail avec la DRAAF sur
l’enseignement agricole, valorisation
du centre de ressources sur l’arbre
hors forêt…)

EN

C H IF F R E S

30

Le suivi des travaux de désimperméabilisation et de végétalisation
des pieds d’arbres sur site pilote ARTISAN à Lyon en novembre 2021
© H. Gautier
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Pour soutenir la mobilisation
du monde de l’entreprise , l’OFB
a présenté localement le dispositif
Entreprises Engagées pour la Nature
(salon Pollutec, Paysalia).
Enfin, l’année 2021 a permis de
consolider dans le cadre du projet
LIFE Artisan un panorama régional
des enjeux et acteurs de l’adaptation
au changement climatique par
les solutions fondées sur la nature.
Les travaux et perspectives
ouvertes par ce panorama ont été
partagés avec le collectif régional
biodiversité et viendront enrichir
en 2022 le centre de ressources de
l’Observatoire Régional Biodiversité
(ORB). Les liens tissés entre les enjeux
climatiques et la biodiversité par
le biais de ce projet LIFE Artisan sont
valorisés pour soutenir l’action des
collectivités locales par le biais du
dispositif TEN. A titre d’illustration,
un webinaire régional co-animé
TEN/ARTISAN a été mis en place
en mai 2021 sur les « solutions
d’adaptation fondées sur la nature »
et est toujours disponible en replay.
https://www.youtube.com/
watch?v=rbJoXjSffZM

Les services de l’OFB ont contribué
en 2021 au déploiement d’autres
politiques de l’eau et de la
biodiversité.
En matière d’appui aux politiques de
planification de l’eau, l’OFB poursuit
sa mission de coordination interne
pour le bassin Rhône-Méditerranée,
et apporte localement un
appui technique aux projets de
restauration et une contribution aux
démarches locales de planification
liées à la politique de l’eau (SAGE,
contrats…). On peut citer en 2021 la
contribution à deux études d’impacts
cumulés des retenues financées
par l’OFB des études « volumes
prélevables » (bassins du Chéran et
de l’Arve), des analyses Hydrologie,
Milieux, Usages et Climat (H.M.U.C.)
préconisées dans le SDAGE Loire
Bretagne (bassin de l’Allier), des
PGRE (Gier, Doux, lac du Bourget)
ainsi que le nouveau PTGE Allier aval.
Au titre de sa mission de
coordination du bassin RhôneMéditerranée, la DR AuRA a
représenté l’établissement OFB en
2021 dans les instances et certains
groupes thématiques. Elle a apporté
son appui à l’État dans le cadre des
travaux du secrétariat technique de
bassin et du secrétariat technique
de gestion des poissons migrateurs,
pour l’élaboration du SDAGE et du
PLAGEPOMI. L’expertise de l’OFB a
principalement été sollicitée en 2021
sur la rédaction des orientations
du SDAGE Rhône-Méditerranée
relatives à la gestion des milieux
naturels, avec en particulier la
révision des réservoirs biologiques
et des ouvrages prioritaires à traiter
pour la continuité écologique. Enfin,
l’OFB fournit une partie des données
des suivis de l’état des masses d’eau
(poissons et morphologie) dans le
cadre des réseaux de suivis de la
directive cadre européenne sur l’eau
et des indicateurs du tableau de
bord (continuité écologique).

1 • Concernant les 664 réservoirs
biologiques du SDAGE, l’OFB
a apporté une expertise sur les
propositions d’ajouts (54 demandes),
retraits ou modifications des limites
(30 demandes) portées par les
représentants des usagers et des
associations de protection de la
nature. L’OFB a priorisé ses réponses
en fournissant un avis détaillé sur la
pertinence de 38 de ces demandes.
2 • Concernant la révision des
ouvrages prioritaires à identifier
pour réduire la pression « continuité
écologique» sur les masses d’eau,
l’OFB a proposé et argumenté
l’ajout de 66 ouvrages prioritaires,
uniquement sur des masses d’eau
où aucun ouvrage n’était ciblé
« prioritaire » malgré une pression
« continuité » risquant d’empêcher
l’atteinte du bon état écologique.
Pour quelques masses d’eau, l’OFB a
conseillé de ne pas cibler d’ouvrages
en raison d’un enjeu écologique
trop faible par rapport à la faisabilité
d’une amélioration significative de
la continuité.
Pour ces deux expertises, la direction
régionale s’est appuyée en grande
partie sur la base nationale de
référencement des ouvrages (ROE
et ses modules ICE et BDOE), qui
se révèle indispensable pour ces
types d’expertises et nécessitent
une mise à jour permanente par les
agents pour intégrer les évolutions
de la connaissance des ouvrages
et de leur impact sur la continuité
écologique.

Mise en œuvre
du Plan National
d’Actions « Vautour
fauve et activité
d’élevage » dans les
départements du
Cantal, Haute-Loire
et Puy-de-Dôme
Sur ces 3 départements,
une convention tripartite
Etat-Groupement technique
des vétérinaires (GTV) - OFB
permet de coordonner des
expertises vétérinaires sur le
terrain et de préciser le rôle
de chacun dans la mise en
œuvre de l’action 2.2 du PNA :
« Veille territoriale sur les
dommages au bétail ». Les
vétérinaires accompagnés des
agents de l’OFB ont transmis
leurs expertises et constats
conjoints aux services de
l’Etat pour documenter la
nature des interactions et le
niveau de responsabilité du
Vautour fauve dans la mort
des animaux d’élevage.
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SDAGE - Réservoirs
biologiques et
ouvrages prioritaires
pour la continuité
écologique

Vautour fauve (Gyps fulvus) en vol
© S. Di-Mauro, OFB
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Gestion et appui aux
gestionnaires d’espaces naturels
La direction régionale de l’OFB a contribué au réseau
régional des gestionnaires d’aires protégées en partageant
ses expériences dans le réseau, notamment à travers une
journée de restitution scientifique et de partage d’expérience
organisée en novembre 2021 dans le cadre de la gestion de
la Réserve Naturelle de Chasse et de Faune Sauvage (RNCFS)
des Bauges.
Les partenariats en place pour la gestion ou co-gestion
des RNCFS des Bauges et de Belledonne se sont renforcés
en 2021. De nombreux échanges ont notamment été engagés
avec l’ONF et le PNR du massif des Bauges. Un important
travail de coordination interne OFB a également été conduit,
associant les services territoriaux de l’OFB mais aussi les
directions nationales.
Sur la RNCFS des Bauges , en complément à la gestion
courante du site, on peut signaler en 2021 :
• la poursuite des travaux d’aménagement visant à consolider
la gestion pastorale d’un alpage à fort enjeu patrimonial ;
• l’organisation avec les gestionnaires de la RNCFS des Bauges
d’une journée d’échange visant à mieux comprendre le lien
entre activités humaines et faune sauvage.

Les participants à la journée de restitution
© F. Couilloud, OFB
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Journée de restitution
scientifique de la
RNCFS des Bauges
Novembre 2021
120 participants ont ainsi pu
bénéficier d’éclairages de haute
qualité sur des sujets extrêmement
variés comme : peut-on prédire
la répartition du tétras-lyre et du
lagopède alpin à l’horizon 2100 ?
Comment se comportent
les biches lors d’une traque ?
Les infrastructures touristiques
affectent-elles la faune sauvage ?
Merci pour la qualité des échanges
et exposés des 21 intervenants
qui se sont mobilisés !

Dans un contexte de massification
des pratiques de montagne, les travaux
conduits en 2021 entre écologues
et sociologues visent à améliorer une
compréhension réciproque des processus
sociaux et écologiques œuvrant
simultanément dans le massif
de Belledonne.

T R A IL

1 000 000
de pratiquant·es

Augmentation du nombre de courses
passant de 4 à 4 500 en 20 ans

Sur le domaine du Grand Etang de Birieux
(Ain), l’année 2021 a été marqué par la
réalisation d’un important travail d’état des
lieux sur la connaissance et les orientations
de gestion du site. Les directions nationales
et l’université Savoie-Mont-Blanc ont été
associées à ces réflexions. La raréfaction de
la ressource en eau sur l’étang questionne
nos objectifs de gestion des habitats d’intérêt
communautaire (Natura 2000). Un schéma
fonctionnel de l’étang a été consolidé pour
alimenter les réflexions de l’établissement
sur les adaptations de gestion à envisager.
L’année 2021 a permis de finaliser
la construction d’un observatoire
ornithologique , aboutissement de trois
années d’investissement collectif auprès
de nos partenaires sur ce projet : la Région,
le Département de l’Ain, la Communauté
de Communes de la Dombes et la Mairie
de Birieux. Cet aménagement permettra
d’accueillir un large public, des scolaires
au simple visiteur à la découverte des étangs
typiques de la Dombes.
Dans la continuité, une seconde phase
de travaux a été engagée pour aménager
le sentier qui conduit à l’observatoire .
Des panneaux d’interprétation permettront
de présenter les principaux milieux naturels
associés au plan d’eau (haies, prairies…)
ainsi que les espèces animales et végétales
emblématiques inféodées. La réalisation finale
de l’ensemble est programmée pour 2022.
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Un projet de recherche associant chercheurs
et gestionnaires d’aires protégées du massif
de Belledonne a été engagé autour de la
question de la cohabitation entre biodiversité
et sportifs dans le cadre de la pratique du trail.
La RNCFS de Belledonne contribue à
ces travaux. L’objectif est d’articuler différentes
méthodes et sources de données afin de
rendre compte de l’enjeu de cohabitation
que pose actuellement la pratique du
trail et ouvrir des pistes d’actions avec
les gestionnaires de l’espace.

L’observatoire ornithologique du Grand Étang de Birieux (Ain) :
un nouvel outil au service de la biodiversité
© M. Benmergui, OFB
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Appui aux acteurs
et mobilisation de la société
L’année 2021 a permis de consolider et soutenir
la montée en puissance des dispositifs et outils
visant à la mobilisation des acteurs et de la
société dans la région.

Évolution du nombre d’ABC et ATE
entre 2020 et 2021 en Auvergne-Rhônes-Alpes
2020
2021

40

Grâce à la mobilisation des académies et à la
création d’un Groupe Régional des Aires Educatives
(GRAE), 38 nouvelles inscriptions au dispositif
Aires terrestres éducatives (ATE) ont été validées en
2021. Les 40 ATE en place permettent dorénavant
de mobiliser des scolaires sur la biodiversité
dans 10 départements de la région.

28

11
2

ATE

ABC

Répartition des Atlas de biodiversité Communale
et Aires Terrestres Éducatives

Aires Terrestres Éducatives
2020 - 2021 et 2021 - 22
2021 - 2022
Atlas Biodiversité Communale
2021
avant 2021
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haies ou mares (10), la sensibilisation
à l’environnement (6) et la
bancarisation de données (2).
Enfin 2 sessions de l’appel à projets
Mob’biodiv ont permis de soutenir
9 nouveaux projets dans la région
portés en partenariat avec des
associations de protection de la
nature et des collectivités locales.

Répartition des Territoires Engagés pour la Nature

Au niveau de la mobilisation
des collectivités, 17 nouveaux
ABC (Atlas de la biodiversité
communale) financés par l’OFB
dans le cadre du plan France
Relance en 2021 sont venus
consolider le réseau régional
qui compte dorénavant
28 ABC.
Par ailleurs, 4 nouvelles
reconnaissances TEN
(Territoires Engagés pour
la Nature) ont permis de
soutenir avec le collectif
régional biodiversité l’action
en faveur de la biodiversité
dans 3 communes et
une intercommunalité
(communauté de communes
Saône en Beaujolais,
Motte Servolex, Gerzat
et Villefontaine).

Territoires Engagés
pour la Nature
2021 (4)
avant 2021 (8)
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Pour soutenir la mobilisation du
monde cynégétique sur la biodiversité,
29 projets écocontribution ont été
financés pour la région AuvergneRhône-Alpes. Les projets retenus sont
portés par la fédération régionale
et 9 fédérations départementales
de la région. Ils visent des actions
concrètes portant sur le suivi d’espèces
(14 projets), l’aménagement de milieux

Sensibilisation des scolaires dans le Puy de Dôme
© B. Lechevillier, OFB
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Quelques temps
forts OFB dans
les territoires !
Pour compléter la présentation de nos activités 2021
par mission, nous vous proposons quelques illustrations
d’actions conduites au quotidien par les services départementaux
et l’unité spécialisée milieux lacustres en région.

USML

Au lac de la Muzelle, suivi
scientifique commun
par le Parc national des
Ecrins et l’Office français
de la biodiversité

Inauguration des
nouveaux locaux du
SD à Aiton le 02/12/2021,

Apport de la
télédétection dans la
caractérisation des
usages des prairies
Dans le cadre des travaux
engagés au niveau national
sur les perspectives de
l’Observatoire National de
l’Ecosystème Prairie de Fauche
(ONEPF), une expérimentation a
été menée dans le département
du Cantal en lien avec la
direction nationale de la
recherche OFB (DRAS) le CESBIO
(Centre d’Etudes Spatiales de la
Biosphère). L’expérimentation
conduite cette année sur deux
secteurs (sud du Cézallier,
Planèze de Saint-Flour) sera
prolongée en 2022.

en présence du directeur
régional, du maire et de
nombreux partenaires locaux.

03

Début juillet 2021, les équipes
des deux structures ont assuré
un suivi scientifique commun
du lac : peuplement piscicole
du lac et vie aquatique de son
bassin versant étaient au centre
de toutes les attentions.

69
42

63

15

43

26

Sur le terrain avec
le parquet de Valence
Lac de la Muzelle
© N. Bergher, OFB
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Typologie des haies
sur l’écorégion plaine
du Forez
Le service départemental
de la Loire a accueilli en 2021
deux stagiaires mobilisé sur
la ZPS Plaine du Forez pour
établir une typologie des
haies. Ce travail accompagne
le déploiement national du
dispositif national de suivi du
bocage (DNSB), conduit en
partenariat avec l’IGN.

16

73

15

Le 5 mai 2021, le SD26 a
organisé une journée sur le
terrain avec les 2 magistrats
en charge du contentieux
environnemental du parquet
de Valence. La journée a
notamment permis d’échanger
sur la problématique liées au
usages de l’eau mais également
de se retrouver sur le terrain,
autour de l’observation de
vautours sur le site de Rémuzat.

07
43

Une première judiciaire
au niveau national
en Haute-Loire
Le 16 décembre dernier,
le tribunal judiciaire du
Puy en Velay a homologué la
première convention judiciaire
d’intérêt public (CJIP) en
matière environnementale en
application des dispositions
de l’article 41-1-3 du Code de
Procédure Pénale. Les services
de l’OFB accompagnent le
déploiement de ce nouvel
outil dont l’une des avancées
en matière environnementale
est la place consacrée à la
réparation du préjudice.

07
69

En complément à l’ouverture
de 2 enquêtes judiciaires en
cours (mortalité de milans
royaux, destruction directe
d’un aigle royal), des opérations
de contrôles du dérangement
de l’aigle royal en période de
nidification ont été conduites
cette année.

01

Le service départemental
de l’Ain se mobilise pour
sensibiliser les jeunes

Le SD69 et la
gendarmerie ont renforcé
leur coopération en
matière de police
de l’environnement
en mettant en place
plusieurs opérations
conjointes de contrôles
Les opérations, ont été ciblées
sur la sécurité à la chasse et
la circulation des véhicules à
moteur en espaces naturels
sur des secteurs à enjeux :
Landes du Beaujolais, plateau
mornantais, etc. Ces contrôles
ce sont traduits par des actions
de préventions mais aussi
par plusieurs verbalisations.

avec notamment une journée
d’intervention dans le cadre
du Service National Universel
et une journée au lycée
agricole des Sardières
« L’eau et demain ? ».

01

74

Motoneiges dans
les espaces naturels ?
Règlementation et enjeux
Après avoir constaté plusieurs
infractions (6 procédures en
cours en Savoie et Haute Savoie
en mars 2021), le SD74 a choisi
de communiquer dans la presse
pour rappeler la réglementation,
les enjeux (préservation de
l’environnement, quiétude
des autres usagers, sécurité
publique). Un zoom sur les
impacts sur la biodiversité a été
proposé en prenant l’exemple
du tétras-lyre, une des espèces
emblématiques de ces zones
d’altitude.
https://www.ofb.gouv.fr/
actualites/motoneigesdans-les-espaces-naturelsreglementation-et-enjeux

74

38
73

Continuité écologique :
une entreprise hydroélectrique interdite d’exercer
pendant deux ans

38

26

Un extrait de la video chaine youtube OFB

03

Le suivi environnemental
du chantier RCEA à
l’honneur dans le cadre
de la campagne nationale
de communication OFB
Campagne digitale lancée
le 27/09/21. Le film tourné
dans l’Allier illustre le rôle de
l’OFB sur la séquence Éviter Réduire - Compenser (ERC).

L’affaire a débuté en
juillet 2019 lorsque le
service départemental de
l’Isère a constaté un débit
anormalement faible dans le
bassin-versant de l’Ebron. Le
14 janvier dernier, après plusieurs
mois d’instruction, le tribunal
judiciaire de Grenoble a rendu
son délibéré sur cette affaire de
non-respect du débit minimum
à maintenir dans un cours d’eau
(débit dit « réservé »). Dans
une volonté de renforcer l’effet
dissuasif des sanctions pour
les atteintes à l’environnement
et aux milieux aquatiques, le
parquet a souhaité compléter la
peine d’amende par une mesure
exceptionnelle de suspension
d’activité pendant deux ans
https://www.ofb.gouv.
fr/actualites/continuiteecologique-une-entreprisehydroelectrique-interditedexercer-pendant-deux-ans
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Police : plusieurs
sollicitations sur la
thématique des rapaces

63

Travail engagé avec
le comité départemental
de l’eau du Puy de Dôme
Pour valoriser dans le
département le programme de
science participative En quête
d’eau (https://enquetedeau.
eaufrance.fr/ ). Le programme
a été présenté aux partenaires
avec pré-identification par le
service départemental d’une
cinquantaine de stations
potentielles de suivi.
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Grand-duc d'Europe dans les Monts
du Lyonnais

https://ofb.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes

SD73

La nature sous bonne garde

https://ofb.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes
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Romain CHAZAL

Fabien Salles

Prospection de l'Apron du Rhône

https://ofb.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes

D E S P O STE R S VA LO R I S ANT L ES PHOTOS DE C OL L ÈG U ES
V IE NNE N T D ÉCO R E R P ROG RESSIV EMENT NOS LOC AU X ...
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DIRECTION RÉGIONALE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

—
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

www.ofb.gouv.fr
@OFBiodiversite

Conception graphique SecondRegard

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
—
Service départemental du Puy-de-Dôme
sd63@ofb.gouv.fr

