RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2014

Pour commencer je voudrais vous dire la fierté qui est la mienne de diriger une équipe aussi efficace
que le sont, Michèle, Bernard, Justine et Berdis. Vous dire aussi la chance pour nous de compter sur
l’engagement, la réflexion et les conseils des membres du Conseil d’Administration et de notre comité
d’orientation. C’est ce collectif, qui avec votre soutien, permet de faire tout ce que je vais vous décrire
maintenant. Cette présentation suivra les axes de travail tels qu’arrêtés en Assemblée Générale l’an
passé pour le programme 2014.

AXE 1 - RENFORCER LE PROJET ASSOCIATIF
Ce premier axe est donc un travail interne sur lequel nous avons effectivement progressé mais pas
autant que nous l’aurions voulu, la charge de travail sur les dossiers ayant limité le temps que nous
pouvions y consacrer. Néanmoins :
En matière de vie associative, nous sommes allés à la rencontre de nos adhérents, à votre
rencontre donc, dans le Nord et en Ile-de-France. Des moments toujours riches, mais nous
aurions voulu en faire plus, nous continuerons donc cette année. Le Réseau d’Action
Parlementaire dont nous reparlerons plus tard a grandi. Nous avons continué à conseiller de
nombreux adhérents sur des questions de faune, de chasse, d’oasis nature.
En matière de communication, il faut noter, cette année encore, une augmentation avec plus de
600 coupures de presse, nous avons un billet mensuel dans le journal 20 minutes, notre président
est passé dans de nombreux médias audiovisuel.
Nous avons sorti la V2 de notre site communautaire en août dernier, il n’en est que plus
dynamique avec 8.000 inscrits tandis que 25.000 personnes nous suivent sur Facebook grâce au
travail de Nelly Boutinot. Nous avons mis en place avec une agence un mécénat de compétence
dont vous voyez les premiers résultats avec les kakemonos et le dépliant « biodiversité ».
Enfin nous sommes allés à la rencontre du public, nous étions partenaires des Assises nationales
de la biodiversité à Montpellier, des 4 jours du festival Chapitre Nature en Brenne, notre président
a donné de nombreuses conférences…
En matière de stratégie de financement, nous espérions mettre en place une stratégie partenariat
avec un mécénat de compétence, cela n’a pas fonctionné, et du coup le Conseil d’Administration
s’est organisé différemment pour 2015, nous y reviendrons.

AXE 2 - IMPOSER LA BIODIVERSITE DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES
Vous le savez, un projet de loi biodiversité est en préparation, nous avons été très actifs dans les
concertations amont et pour le passage en commission à l’Assemblée nationale, je ne détaille pas
car nous aurons un moment dédié à la loi en seconde partie d’AG.
Lié à la loi, il y a le projet d’agence française de la biodiversité que nous poussons, et sur lequel
nous veillons, d’autant que nous avons obtenu qu’Hubert en soit le parrain.
En parallèle de ce travail de lobbying sur la loi, nous continuons à défendre la Stratégie Nationale
Biodiversité que le gouvernement ne porte pas assez.
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point : le financement de la biodiversité.
L’argent, c’est le nerf de la guerre, et dans le contexte économique qui est le nôtre, ce sujet est
particulièrement délicat. Nous avons été actifs au sein du Comité pour la fiscalité écologique avec
notamment des propositions pour contribuer à stopper l’artificialisation des sols. Mais la fiscalité
n’est pas le seul outil à mobiliser, d’autant que le gouvernement n’y est pas enclin dans le
domaine environnemental. Nous avons donc beaucoup travaillé pour que l’engagement pris par le
premier ministre en 2013, sur notre pression, soit tenu : le plan d’investissement d’avenir doit
abonder des actions en faveur de la biodiversité, génie écologique, connaissance, bio-mimétisme,
nous poussons plusieurs pistes, et les choses semblent enfin se mettre en place avec bientôt des
appels à projet.
Ajoutons que la commission DD de l’Assemblée Nationale nous a auditionnés sur ce sujet, vous
pouvez retrouver en ligne cette audition, qui a aussi été un moment de présentation générale de
notre association aux parlementaires. Nous sommes parmi les 3 ONG à avoir bénéficié d’une telle
audition.
Enfin, nous participons à la plateforme sur la Responsabilité sociale des entreprises, sous l’égide
du Premier ministre ; notre représentant, qui a été élu membre du bureau de la plateforme, y
défend la place de la biodiversité dans les politiques RSE (responsabilité sociale des entreprises).
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point : Biodiversité et territoires.
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Nous avons suivi de près au sein du Comité National TVB la mise en place des trames vertes et
bleues, et nous avons beaucoup travaillé à ce qu’en matière d’urbanisme, on prenne mieux en
compte les continuités écologiques.
Nous avons obtenu la relance de la politique ABC (atlas de biodiversité communal), le guide que
nous avons écrit a été publié, vous avez dans vos dossiers un dépliant sur le sujet. Enfin, nous
avons organisé un séminaire de 2 jours sur la question des liens entre territoires et biodiversité, ce
qui va nous permettre de publier prochainement le numéro 2 de notre revue annuelle sur le sujet.
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sujet : Biodiversité et santé.
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Cela fait 2 ans que nous travaillons à l’émergence de ce thème, dans le droit fil d’ailleurs d’une
initiative internationale « un monde, une santé » ; la qualité de notre santé dépend aussi de la
qualité de la « santé » de la biodiversité. 2014 est une année d’aboutissement pour notre
plaidoyer sur le sujet : organisation à Lyon, en partenariat avec la région Rhône-Alpes et l’école
vétérinaire d’un colloque de 2 jours, avec 400 personnes et un panel d’intervenants de haute
qualité. En suite de ce colloque, nous avons été invités par la ministre à une séance de travail
conduisant à ce que des mesures concrètes figurent dans la feuille de route du gouvernement
ème
pour 2015, nous avons aussi obtenu que le Plan national santé environnement, 3
du nom,
comporte des mesures dédiées, qui seront suivies par un groupe de travail ad hoc créé au sein du
GSE national.
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sujet : en matière de forêt, nous avons intégré la plateforme forêt/biodiversité du Ministère de
l’agriculture et produit une étude approfondie sur la question des paiements pour services
environnementaux en forêt. En matière agricole, nous avons été auditionnés par la mission
d’évaluation du plan écophyto, participé aux travaux de l’Association pour une agriculture
écologiquement intensive et organisé un séminaire d’échanges de notre comité d’orientation sur la
question des liens biodiversité/agriculture.
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sujet : nous avons participé au conseil national de la transition écologique, que préside la
ministre, obtenu une vraie inflexion de la SNTEDD pour qu’elle intègre la biodiversité. Nous étions
à la conférence environnementale de décembre, je renvoie à nos propositions mises en ligne,
notons que nous avons pesé sur la table ronde santé environnement comme je l’ai dit tout à
l’heure, mais aussi sur la table ronde climat, contribuant à imposer le lien à faire avec la
biodiversité. Vous le savez lors de la conférence environnement, le président de la République
après l’accident mortel survenu à Sivens, a annoncé l’ouverture d’un chantier d’amélioration des
procédures d’instruction des grands projets, nous avons pesé avec notre fédération FNE pour qu’il
fasse cette annonce.
Ce sujet des projets d’aménagement fait le lien avec un autre dossier qui nous a beaucoup
occupé, la démarche dite de modernisation du droit de l’environnement, d’aucuns traduisent cela
comme un abaissement des mesures de protection, nous les défendons pied à pied.

AXE 3 - CHASSE, FAUNE ET PATRIMOINE NATUREL
er

1 sujet, la chasse : nous avons participé à toutes les réunions du CNCFS, défendu les droits des
non-chasseurs à la fois par des conseils aux particuliers et en interpellant régulièrement le
ministère sur le sujet. Et comme chaque année, la chasse des oiseaux migrateurs nous a
beaucoup occupés.
Avec d’abord le suivi de la procédure de notre plainte au Conseil d’Etat sur les fermetures de
janvier 2014. Nous avons obtenu un jugement favorable cet automne. Cela a contribué à ce que
nous obtenions que la ministre ne prolonge pas la date de chasse en février, mais je peux vous
assurer qu’il a fallu y mettre de l’énergie tant la pression politique du monde de la chasse était
forte. Malheureusement, ce gain a été terni par la circulaire enjoignant les préfets à ne pas
verbaliser les chasseurs qui braconneraient entre le 1er et le 8 février de cette année. Un autre
recours a donc été déposé.
Nous avons défendu les espèces dites « nuisibles » au Conseil d’Etat, obtenant le déclassement
de plusieurs espèces. Nous avons été nommés au comité national loup dont nous attendons la
reprise des travaux. Nous nous sommes mobilisés pour les bouquetins du Bargy en Haute
Savoie, que le préfet voulait éradiquer du fait de la présence chez certains individus de
brucellose ; nous avons activement contribué à ce que la ministre annule cette décision. Enfin,
nous avons participé à la préparation du colloque sur l’animal sensible qu’a organisé la sénatrice
Mme Jouanno.

AXE 4 - AGIR AVEC D’AUTRES ACTEURS
Fidèles à notre ligne ouverte au dialogue et à l’efficacité que peuvent représenter des coalitions
d’acteurs, nous sommes intervenus devant le Conseil National de la CFDT, en formation à la FNSEA,
nous sommes partenaires du tour de France biodiversité des CCI, nous avons accompagné l’UNAF
dans son appropriation de la biodiversité, et organisé un colloque avec la CGPME.
Nous sommes membres de la FRB, travaillons régulièrement avec nos collègues ONG et notamment
FNE, FNH, LPO, le comité français de l’UICN.
Avec nos partenaires financiers, nous avons mené des travaux intéressants : avec Casino en matière
agricole, Cemex, Eiffage et l’UNPG sur la compensation, l’urbanisme, ou la TVB.
Mais signalons ici l’arrêt des partenariats Jardiland et Dermophil indien.
Enfin, nous avons travaillé avec l’Education nationale, Académie de Midi-Pyrénées, formation
d’enseignants, intervention d’Hubert Reeves devant les élèves de 5 écoles et un collège, qui ont de
plus créé une Oasis.

AXE 5- LES OASIS NATURE
Gros succès pour nos Oasis Nature du côté des particuliers, nous avons actuellement 550 oasis, de
toutes tailles du balcon au grand domaine et sur tout le territoire.
Nous avons, par contre, été contraints en cours d’année de geler la création des oasis nature par les
personnes morales, l’animation des Oasis de ces dernières nécessitent des moyens, que nous
n’avons pas, à la fois pour avoir une connaissance fine du terrain, pour être sûrs que les demandes
reçues méritent vraiment la désignation, mais aussi pour conseiller les propriétaires.
Signalons que les propriétaires d’Oasis reçoivent l’Echo des Oasis et peuvent se géo-localiser sur le
site.
Enfin, notons l’expérimentation menée dans le Nord, animation des oasis créées, démarche pour en
créer d’autres, partenariat avec le Groupe Ornithologique du Nord.

Voilà, un an d’activités rapidement brossé, et nous pouvons passer aux questions que vous auriez.

