
Bilan moral 2015 BEED  
 
12 CA ont été effectués depuis notre dernière AG. 
 

Janvier  
� Participation à l’AG de l’AAPPMA Eyga. 
� Rencontre élus St Julien du Gua préparation animation ENS du CG07. 
� Réunion avec la technicienne ENS et le technicien du site Natura 2000 pour définir d’éventuelles 

actions et mieux cerner le fonctionnement à venir. 
� Réunion avec le CEN RA pour définir nos interventions et actions sur une parcelle des Ollières. 
� Finalisation projets animations BEED pour les ENS 2015 adressé au CG07. 

 
Février  

� Sollicitation par Frédéric DUPIRE de l’association Montagut Nature pour nettoyer les berges de 
l’Eyrieux ; les élus et autres associations locales non présentes. Le SMEC réaffirme que ce n’est pas 
sa mission. 

� Réunion avec le groupe du Cheylard pour les alternatives aux pesticides, préparation de la SAP. 
� Réunion PNRMA pour l’ENS Mézenc Gerbier. 
� Prospection sur Pranles par rapport au projet éolien. 
� Intervention auprès EHPAD St Pierreville pour respect d’une espèce protégée lors de travaux 

agrandissement. 
 

Mars  
� Demi-journée nettoyage berges de l’Eyrieux en amont St Sauveur de Montagut ; belle réussite 

effective merci à Frédéric DUPIRE d’avoir impulsé la dynamique et mené l’action a bien pour Montagut 
Nature. BEED regrette que  les autres partenaires potentiels (municipalité, associations locales chasse 
pêche n’aient pu ou voulu s’impliquer), des citoyens ont eux, fort heureusement répondus présents. 

� Réunion PNRMA pour les rapaces 
� RDV du président avec M. BERGER président SMEC pour clarifier certains dossiers et échanger. 
� Première journée de gestion prairie à Diane des Ollières avec le CEN RA ; merci aux membres ayant 

participé.  
� Atelier nichoir pour oiseaux dans le cadre de  l’UPCA. Petite information générale et sensibilisation 

avant. 
� Participation SAP Cheylard émission radio de RDB avec le collectif, prêt de l’expo sur les pesticides et 

diffusion du livret. 
 

Avril  
� Réunion avec écomusée des terrasses pour caler proposition éducative accueil public scolaire. 
� Intervention école publique St Julien du Gua découverte rivière (en complément intervention FRAPNA 

pour créer une mare) 
� Réunion bilan alternatives aux pesticides du Cheylard. 

 
Mai 

� Président de BEED sur les ondes de RDB pour présenter l’association et parler du barrage des 
Collanges vu par BEED. 

� Randonnée des Amis du Talaron 
� Intervention école publique St Julien du gua 
� Animation ENS pour le CD07 à St Julien du Gua en partenariat avec des élus locaux. 
� Animation ENS pour le CD07 à Gluiras avec une riche sensibilisation par un apiculteur professionnel V 

CANOVA relative à l’abeille noire des Boutières. 
 

Juin  
� Réunion avancement démarche Natura 200 site B6  
� Intervention école publique St Julien du gua 
� Animations lors du festival de l’eau à Beauvène pour le SMEC 
� Réunion PNRMA pour la flore. 
� L’équivalent de plusieurs journées sur cette année ont été effectuées par JP THOMAS pour 

sensibiliser et accompagner les écoles primaires et maternelle de St Michel de chabrillanoux aux 
zones humides. 



 
Juillet  

� Animation jeune public à la Guinguette de la plage 
� Animations, découverte hirondelles et martinets à St Pierreville pour l’OT 
� Renfort EYGA sensibilisation jeune public naturalité rivière 

 
Août  

� 2° Balade hirondelles martinets à St Pierreville. 
� Veille et chantier d’arrachage ambroisie sur St Pierreville avec la municipalité. 

 
Septembre  

� 3° intervention parcelle des Ollières 
� Réunion PNRMA ENS Mezenc Gerbier 
� Réunion validation DOCUGE NATURA 2000 et ENS qui a nécessité un gros travail de lecture et 

d’étude. 
� Plusieurs réunions territorialisées sur les sagnes, narces ZH par le SMEC. 
� Intervention auprès commune de St Pierreville avec l’EYGA par rapport a une extraction de matériaux 

non restitués à la rivière ; volonté de sensibiliser le conseil municipal sans démarche règlementaire. 
 

Octobre  
� Réunion lancement effacement de seuils par le SMEC ; protocole orientations… Là encore gros travail 

d’étude et de repérages. 
� Atelier gîtes artificiels chiroptères (chauve-souris) dans le cadre de la fête de la science à St Fortunat 

19 enfants satisfaits ! 
� Soirée conférence thème «  La lumière la nuit » dans le cadre de la fête de la science à St Fortunat sur 

invitation bibliothèque avec prêt expo parc sur la pollution lumineuse. 
� Nouvelle intervention parcelle Ollières demi-journée exclusivement BEED. 
� Accompagnement balade naturaliste pour les castagnades de St Pierreville. 

 
Novembre  

� Sollicitation des autorités environnementales sur des variations anormales de débit sur l’Eyrieux et la 
Glueyre et concernant certaines passes a poissons. 

� AG FRAPNA   philippe COUSIN adhérent à BEED a accepté de nous représenter au CA de la 
FRAPNA. 

� Gros travail d’étude par rapport enquête publique renouvellement collanges et opération curage 
injection. Double avis négatif motivé adressé au commissaire enquêteur ; démarche difficile pour 
fédérer du monde. 

� Avis et remarques adressés a d’autres structures (PNRMA , ARS) 
� Participation Odo’Run Alpes de l’association Sympetrum a la gare des ramières (Allex Drôme) 

 
Décembre  

� Comité de rivière  
� Rencontre nouvel a agent en charge du site des Ollières au niveau du CENRA. 
� Réunion journée participative démarche sagnes, narces, zones humides du SMEC. 
� AG avec présentation abeille noire des Boutières à Beauvène. 
� … 

 
 

  Ce bilan moral ne représente absolument pas les milliers d’heures bénévoles avec d’autres associations, 
particuliers et partenaires et bien évidemment sur le terrain pour mieux connaitre nos patrimoines, mieux 
connaitre les problématiques et atteintes, préparer des avis ou réunions, mettre à jour le site internet. Deux 
exemples : suivi de notre dossier au contentieux de renouvellement d’agrément au titre de la protection de 
la nature et de l’environnement avec l’aide en particulier du juriste de la FRAPNA 07 qui continue à nous 
conseiller après son départ. Prospections sur le secteur de Pranles par rapport au projet d’implantation 
d’éoliennes. 
 
   Que tous ceux qui s’investissent soient remerciés par ces quelques lignes.  
 


