
         

ASSEMBLEE GENERALE 2014 

 
 

Bilan moral 2014 

 
12 CA ont été effectués depuis notre dernière AG. 
 
 
 

Janvier 2014 

 
� Participation à l’AG de l’AAPPMA Eyga. 
 
� Après 15 mois date du dépôt du dossier de candidature auprès du parc la Région donne le 

feu vert pour notre chantier restauration de terrasse en pierre sèche à Cintenat. 
 
� Réunion à la maison du parc pour éclaircir le suivi des populations de sonneurs à ventre 

jaune du territoire du parc. BEED s’était étonné d’observer des manipulations conséquentes 
de ces individus par le monde universitaire sans que personne ne soit au courant 
localement. Le chercheur nous assure de sa déontologie et de nous informer à minima dans 
le futur. 

 
� Réunion à Valence par la Région Rhône-Alpes pour présenter la boîte à idées juridiques 

pour lutter contre l’exploitation des gaz de schistes. Bien que le territoire de BEED puisse 
sembler peu concerné, le bureau a tenu à répondre favorablement à l’invitation du 
président de Région ; le bilan est que la réponse ne pourra pas être juridique, car cet 
aspect ne pourra que retarder, mais citoyenne car les énergies, la vigilance, les contre 
temps pourront être à même de décourager un porteur de projet. Nous saluons l’implication 
sans ambiguïtés de la Région si seulement il pouvait en être de même au niveau du 
gouvernement… 

 
� Finalisation projets animations BEED pour les ENS 2014 adressé au CG07. 
 
 
 

Février 2014 

 
� Restitution publique par le BE et le CG07 de l’étude qualité de l’eau sur la Glueyre. Cette 

étude devait expliquer la prolifération des mousses qui nous questionnait. Au final nous ne 
savons ni ce que contiennent ces galettes et mousses (bien que cela dépasse de 15% les 
paramètres naturels), ni qu'elle en est la cause. BEED a reproché des études faites 
systématiquement après une période de crue et même en phase décroissante ; ce qui nous 
avait été présenté comme un cas de figure intéressant sur une mesure est devenu la règle 
ce que nous contestons ; la Glueyre n’avait pas été aussi propre depuis fort longtemps. 
L’étude a toutefois trouvé que la Veyruègne est polluée lors de la traversée de St Pierreville. 
Il faudra d’autres études, si la commune le veut bien, pour déterminer la cause et 
éventuellement remédier à cette pollution si cela reste budgétairement acceptable. 
Bref une étude qui ne nous a rien appris et qui conclue qu’il faut d’autres études !  



 
� Rencontre avec Emilie DUPUY,  technicienne du CEN RA (Conservatoire des Espaces 

Naturels Rhône Alpes), antenne Ardèche, pour échanger sur notre volonté de « gérer » une 
parcelle sur la commune des Ollières qui présente des enjeux naturalistes forts. Cette 
parcelle possède la seule population que nous connaissons de papillon diane sur le BV 
(bassin versant) Eyrieux. Cela est encore le cas grâce à une gestion paysanne historique,  la 
gestion agricole actuelle n’aurait pas permis la survie de la plante hôte et donc du papillon ! 
Néanmoins la parcelle non gérée s’embroussaille et condamne à terme la plante et le 
papillon. BEED se propose sur sa base associative d’aider aux éventuels inventaires et à la 
gestion et d’assumer la sensibilisation éventuelle. Le CEN étant habitué a géré et bien perçu 
par les collectivités territoriales. Le CEN considère que notre projet est légitime et réaliste 
mais nous prévient qu’il faudra attendre 2015 avant d’entrer dans la phase opérationnelle à 
moins d’un concours de circonstance heureux. 

 
 
 
 

Mars - Avril 

 
� Préparation avec l’Eyga de la soirée conférence débat sur la biodiversité et naturalité des 

cours d’eaux avec G. COCHET comme intervenant. Soirée de qualité, nombreux public, très 
peu d’élus malgré nos invitations. Public globalement déjà sensibilisé à ces problématiques 
et qui a donc adhéré sans réserve au discours. 

� Réunion UPCA (Université Populaire Centre Ardèche) pour préparer le programme 2014-
2015 / proposition d’une thématique biodiversité au jardin (gîtes divers) ; l' atelier nichoir 
pour oiseaux a été retenu. 

� Courrier à toutes les municipalités du BV Eyrieux pour proposer une action sensibilisation 
formation animations et leur rappeler ou les informer sur notre position vis-à-vis du barrage 
des Collanges. 

 
 

Mai 

 
� Rencontre avec le maire et les adjoints de St Julien Boutières pour échanger sur les 

thématiques environnementales. 
� Première partie du stage restauration mur pierre sèche à Cintenat. Animation de qualité par 

Agnès REDON pour la partie technique et BEED pour la partie naturaliste. Nous avons inclus 
des gîtes artificiels pour le lézard ocelléique. 

� Participation au Festival de l’eau du SMEC (Syndicat Mixte Eyrieux Clair) à St Fortunat sur 
Eyrieux. 

� Participation au Printemps de la randonnée avec les amis du Talaron 
� Les scientifiques ont repris des études dont nous n’étions pas informés au niveau des 

sonneurs à ventre jaune. Le fait d’avoir communiqué publiquement aux différents 
partenaires notre façon de voir les choses concernant  la pratique du chercheur en question 
n’ont pas plu à son directeur de thèse remettant en cause la probité du président et de 
l’association BEED. Nous avons dû être entendus par les services de l’ONCFS ; Madame la 
présidente du Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche nous a adressé un courrier de 
soutien qui indique la désolidarisation du Parc vis-à-vis du chercheur en question qui 
déclarait que le Parc était au courant alors que cela était faux.  

BEED n’est pas opposé à la recherche, nous n’avons aucun droit sur les différentes populations 
de sonneurs seulement des obligations et si la déontologie de ce chercheur vis à vis des 
sonneurs est du même ordre que celle vis-à-vis des structures locales, nos inquiétudes sont 
légitimes.   
 



 
Juin 

 
� Rencontre avec la directrice de l'école St Julien du Gua pour préparer une animation 

scolaire en 2015 sur la rivière. 
� 2° partie du stage terrasse en pierres sèches avec gîtes artificiels pour le lézard ocellé. 
� AG LPO, fête du Parc (1° refuge LPO collectivité territoriale en Ardèche) 
� Balade ENS Auzène  odonates. Nous avons particulièrement axé notre recherche naturaliste 

sur les odonates. La venue de la SFO et du groupe Sympetrum nous a permis de débuter la 
caractérisation des populations de Macromia splendens. Les échanges ont été riches, les 
observations dantesques et le bilan très satisfaisant : nous aurions l’une des plus riche 
population de l'une des espèces méridionales parmi les plus rares. De nombreuses autres 
observations odonatologiques ont embellies ce printemps. 

� Nous avons aussi assuré dans le cadre d'un programme du PNRMA, la découverte, 
sensibilisation et mise en projet sur la thématique des zones humides des élèves de St 
Michel de Chabrillanoux. 
Ce projet se poursuit en 2014-2015. 

 
 

Juillet 

 
� Balade Borée animation ENS 
� Rencontre Anne FAYARD étudiante pour SMEC inventaire et problématique ZH BV Eyrieux. 
� Signalement problématique plantes invasives de la Glueyre sur la commune Albon, SMEC 

CG07. 
� Accueil stagiaire LPO RA pour inventaires chiroptères nord Ardèche peu prospecté lacuena 

combler notre local lui offrira un espace de travail informatique. 
� Août les Lézards Ocellé occupent déjà le mur et visitent les gîtes (quel bonheur) les 

résidents nous ont envoyé des photos. 
� Animation jeune public à la Guinguette de la plage 
� Animation jeune public au Centre de loisirs de St Pierreville. 
� Balade hirondelles martinets à St Pierreville. 
 
 

Août 

 
� Animation, sensibilisation auprès de public en situation de handicap à la Guinguette de la 

plage. 
� 2° Balade hirondelles martinets à St Pierreville. 
� Comptages des dortoirs des vautours fauves.  
� Réunion échanges bilan perspectives PSADER PNRMA 
 

Septembre 

 
� Présentation du programme UPCA  
� Réunion de présentation de la proposition d'orientation du programme PSADER PNRMA à la 

Région. 
 
 

Octobre 

 
� AG de la FRAPNA temps fort avec les associations fédérées, cela permet d’échanger sur les 

problématiques communes, spécifiques et tisser du lien. 



� Atelier nichoir UPCA 
� Signature du 2° contrat de rivière Eyrieux ; la parole aux élus et représentants de l’Etat, qui 

ne jurent que par la valorisation et le développement touristique, faisant fi du problème des 
Collanges ou s’auto persuadant que de payer des camions pour descendre les sédiments en 
dessous du barrage est la solution ! La solution nous la connaissons, c’est l’effacement ! 

 
Novembre 

 
� Participation à l'état des lieux, échanges perspectives Flore vasculaire remarquable PNRMA. 

Notre association est reconnue pour sa connaissance naturaliste et essaye de participer au 
maximum de ses possibilités. 

� Éoliennes à Pranles. A l’heure où ses lignes sont écrites le CA n’est pas positionné ; il nous 
faut mesurer les avantages (pour qui) la gouvernance, et les inconvénients (riverains, et 
nature). 

� Présentation des inventaires naturaliste par la structure animatrice du site Natura 2000 ; 
nous participons aux échanges techniques pour définir les documents découlant de la 
procédure locale de concertation. 

 
Décembre 

 
Colloque dialogue environnemental sur la continuité écologique par la FRAPNA Ardèche. 
 
  Ces quelques lignes ne présentent pas les centaines d’heures passées sur le terrain par 
certains de nos membres, tout particulièrement les naturalistes, qui contribuent à la qualité de 
nos connaissances et à notre reconnaissance.  Nos naturalistes ont effectués un suivi qui fait 
l’objet d’une notice pour les phases préparatoires d’un écohameau sur Saint Sauveur de 
Montagut à la demande de Mme DARRIBERE. 
 
Depuis deux ans nous réfléchissons au sujet du loup, nous vous réorientons vers le mot du 
président de l’an passé qui correspond a notre position actuelle ; nous devrions communiquer 
dans la presse comme nous devrions aussi le faire pour les Collanges, des membres du CA 
participent à un groupe de réflexion et de propositions ardéchois pour envisager une 
coexistence loup pastoralisme.   

 

Avec toute ma sympathie et dévouement, votre président Sébastien DARNAUD 
 

 
Association BEED 

Locaux associatifs - Le Tissage– 07360 Les Ollières-sur-Eyrieux 


