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Chers adhérents,
Chers amis,
Au nom du Conseil d’administration et des équipes de la SNPN, je suis très heureux de vous
accueillir à Corbreuse pour l’Assemblée générale 2018 de notre association.
Le choix de Corbreuse n’est pas un hasard car il s’agit d’une commune avec laquelle nous
travaillons étroitement depuis plusieurs années sur la thématique de l’inventaire et de la
préservation des mares.
Et puis, surtout, Corbreuse est à deux pas de La Belette, ce très beau domaine de 8 ha
qu’Hubert GILLET, professeur d’ethnobotanique au Muséum national d’Histoire naturelle a
légué à notre association, dont il fut longtemps administrateur.
2017 fut une année de transition pour la SNPN et La Belette personnifie largement cela.
Tout d’abord il a fallu remettre en ordre notre association. Plusieurs directeurs s’y étaient
essayés, sans succès et il a fallu que le Conseil d’administration prenne les choses en main
en 2017, d’abord sous l’impulsion du Pr UNTERMAIER puis sous la mienne, avec le soutien
du Bureau, des administrateurs et de l’équipe de direction. Des décisions importantes ont été
prises, certaines vous seront proposées tout à l’heure. L’équipe salariée du siège a été
profondément renouvelée et réorganisée. Les règles de fonctionnement, les procédures, ont
été examinées et mises aux normes. Le Conseil d’administration s’est aussi en partie
renouvelé, comme en témoignent les nouvelles candidatures qui se sont présentées à vos
suffrages. Mais surtout l’ensemble des salariés et des administrateurs a eu le courage de
regarder en face le déséquilibre structurel de notre modèle économique, pour envisager de
nouveaux principes de gestion. Nous en parlerons avec la présentation du rapport financier.
Ce travail de remise en ordre se poursuit en 2018 car il reste encore quelques ajustements à
réaliser mais la SNPN est désormais en capacité de lancer de nouvelles initiatives en faveur
de la protection de la nature. Car les urgences sont toujours aussi fortes :
•

disparition des insectes et des oiseaux communs ;

•

menaces potentielles sur nos réserves et l’espace qui les environne ;

•

pollution généralisée des écosystèmes ;

•

attaques sur la loi Littoral, qui protège pourtant le peu qui reste d’espaces naturels au
bord de la mer entre l’industrialisation, le tourisme et l’urbanisation ;

•

au prétexte de la transition énergétique, exploitation intensive des forêts, installations
envisagées de parcs éoliens et solaires y compris dans des espaces naturels.

J’arrête là ma litanie un peu désespérante mais je constate avec vous que tout est bon pour
poursuivre l’anthropisation du monde.
C’est pour répondre à ces urgences, pour que la SNPN puisse peser du poids de toute son
histoire et de sa légitimité scientifique, que, après avoir remis en ordre l’association, le Conseil
d’administration a décidé d’ouvrir en septembre 2017 le chantier de notre projet associatif.
Nous n’avons pas voulu que ce projet soit écrit par le seul Directeur ou le seul Président. Nous
avons voulu y impliquer les équipes. De nombreuses réunions tant à Paris qu’en Camargue
ou à Grand-Lieu nous ont permis d’échanger avec chaque salarié. Un séminaire au mois
d’avril a réuni administrateurs et salariés pour définir ensemble une feuille de route à la fois
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réaliste et ambitieuse. Mais cela n’était pas suffisant et nous avons souhaité vous consulter
directement. Un quart des adhérents a répondu, avec enthousiasme, à cette sollicitation.
Vous avez les résultats de cette démarche collaborative en mains. Nous en discuterons en
fin de matinée. Les administrateurs et les salariés ont également répondu au même
questionnaire. Et il en ressort qu’adhérents, administrateurs et salariés ont en partage la
même vision de la SNPN : celle d’une association scientifique qui se consacre à l’étude et à
la protection de la nature.
Dès la semaine prochaine le Conseil d’administration, le nouveau Bureau qui sera élu pour
trois ans et les équipes s’emploieront à mettre en œuvre ce projet associatif, qui nous guidera
jusqu’à la fin de l’année 2020. Il sera alors temps d’en effectuer un bilan, qui sera présenté,
avec des mises à jour, à l’Assemblée générale 2021. Cette AG élira également le Bureau, qui
pourra ainsi assumer sa responsabilité devant vous, les adhérents.
Je vous disais en commençant que La Belette témoignait de la nouvelle dynamique qui anime
notre association. Le Conseil d’administration a souhaité renouer avec une certaine tradition
en organisant la présente Assemblée générale pour partie à La Belette. En effet, à plusieurs
reprises, Hubert GILLET a accueilli la SNPN chez lui. Et tous ceux qui ont eu la chance de
participer à ces moments conviviaux en gardent un souvenir nostalgique.
Mais depuis le décès d’Hubert GILLET et son legs, La Belette était restée en l’état et n’était
utilisée par la SNPN que modestement, comme dépôt d’archives. Aidés par des bénévoles et
des salariés, que je remercie chaleureusement, nous avons effectué un gros travail de
nettoyage. Il nous reste à le compléter et à mettre aux normes le bâtiment pour pouvoir
accueillir à nouveau nos réunions. Nous nous y emploierons l’an prochain. En tout cas nous
entendons faire vivre ce lieu comme il se doit !
Je terminerai ce propos introductif par des remerciements.
Tout d’abord je tiens à remercier nos salariés qu’ils soient du siège, de Camargue ou de
Grand-Lieu : ils sont sur le terrain de la protection de la nature tous les jours et leurs qualités
sont unanimement saluées par nos partenaires.
Je remercie également les administrateurs, qui s’investissent dans notre association et qui
la représentent dans de nombreuses instances pour porter nos valeurs.
Les bénévoles sont également précieux pour faire vivre notre association. Ils donnent de leur
temps et de leur énergie : qu’ils en soient remerciés.
Enfin, je veux, au nom du Conseil d’administration et des équipes, vous remercier, vous les
adhérents, mais aussi donateurs. C’est grâce à votre soutien renouvelé que la SNPN peut
poursuivre avec un dynamisme retrouvé une œuvre entamée il y a plus de 160 ans et qui nous
passionne : protéger la nature !
Rémi LUGLIA, président
Corbreuse, le 9 juin 2018.
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La Société nationale de protection de la nature (SNPN) est une association sans but lucratif,
Loi 1901, reconnue d’utilité publique depuis 1855.
La SNPN est une association scientifique qui se consacre à l’étude et à la protection de la
nature, pour permettre aux écosystèmes et aux espèces d’exprimer le plus librement possible
leurs potentialités. Elle s’intéresse aux écosystèmes, à leurs espèces et à la qualité de leurs
interactions avec les êtres humains et leurs sociétés.

Vie administrative : une année de transition
Administrateurs
Le Conseil d’administration a été amené à regretter en cette année 2017 les
démissions, pour raisons personnelles de Michel ECHAUBARD, Georges METAILIE,
Bernard SALVAT.
Comme le prévoient les statuts de la SNPN, ils ont été remplacés par cooptation, c’est
ainsi qu’ont rejoint le Conseil d’administration :
•

Nyls DE PRACONTAL, Ornithologue, ex-Directeur du GEPOG (Groupe d’étude et
de protection des oiseaux en Guyane), Membre de l’UICN et du CNPN.

•

Daniel SIRUGUE Conseiller scientifique au Parc naturel régional du Morvan et
Président du CEN de Bourgogne, Rédacteur en chef de Bourgogne Nature.

•

Marie-Odile GUTH, retraitée, Inspectrice générale de l’environnement au
CGEDD.

•

Odile BERNARD-PANNÉ, retraitée, Professeur agrégée, membre du CDPNE 71,
siège au CDNPS de Saône et Loire.

Lors du CA du 28 juin 2017, Jean UNTERMAIER a annoncé sa décision de quitter la
présidence. Le CA a élu Rémi LUGLIA pour le remplacer. L’ensemble de la SNPN salue
son engagement pendant 12 ans à la présidence de notre association. Il a été à la tête
de nos combats et nous lui devons beaucoup. Qu’il en soit ici remercié.
A cette occasion, le CA a élu Jean UNTERMAIER Président d’honneur de la SNPN.

Ressources humaines
L’équipe salariée en Île-de-France a été profondément remaniée pour permettre à la
SNPN de faire face à ses engagements et permettre son développement. 5 départs
sont à signaler en regard de 4 recrutements.
L’objectif du Conseil d’administration est de construire une équipe efficace et réactive,
soudée autour d’une vision partagée de l’association, de ses projets et de ses
objectifs.

Structure administrative
Le recrutement d’une administratrice générale a permis l’initiation d’une rationalisation
des outils de gestion et de suivi des personnels ainsi qu’une maîtrise retrouvée de
l’ensemble des flux financiers et comptables.
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Vie associative : un renouveau en construction
Le Conseil d’administration a ouvert dès l’été le chantier de l’élaboration du projet associatif
de la SNPN, qui doit préciser ses valeurs et ses objectifs ainsi que les meilleurs moyens pour
les atteindre et faire progresser la protection de la nature.

Les adhérents
Le nombre d’adhérents continue à s’éroder lentement et s’établit à la fin de l’année
2017 à 2050, en diminution de 10 personnes, soit une perte de 0.48 %. Un défaut de
communication et de valorisation des activités de l’association peut expliquer cette
érosion.
Plus de 80 % d’entre eux sont aussi des lecteurs assidus du Courrier de la Nature.

Médiation et transmission
La SNPN développe de multiples actions visant à informer et sensibiliser sur la
nature et sa protection : animations et manifestations que nous organisons ou
auxquelles nous participons, mais aussi publications, au premier rang desquelles Le
Courrier de la Nature.

Le pôle éditorial
Il se décompose en quatre supports :
Le Courrier de la Nature : 1 800 abonnés - 7 numéros par an dont un spécial consacré
cette année à « « Nuisibles » ? Une notion en débat ». Pour mémoire l’abonnement
est de 35 euros pour les adhérents et de 40 euros pour les non-membres.
Revue d’écologie – La Terre et la Vie : symbole au niveau national et international du
caractère scientifique de la SNPN, seule revue d’écologie en langue française.
Abonnement 75 euros par an, ramenés à 65 euros pour les adhérents SNPN.
Zones Humides Infos : publication du groupe d’experts sur les milieux humides réuni
par le Ministère de l’écologie et piloté par la SNPN. Abonnement gratuit. 3 000
abonnés au format électronique ou papier.
Site Internet : interface numérique d’information des adhérents et du public. Il est
une porte d’entrée de la SNPN. 73 000 visiteurs par an pour près de 300 000 pages
vues. Le site a fait peau neuve cette année pour intégrer de nouvelles fonctionnalités
et permettre une plus grande fluidité de navigation. Chantier en perpétuelle évolution,
il vise à répondre de mieux en mieux aux attentes de ses visiteurs protecteurs de la
nature.

Le pôle animation
Ce pôle propose tout au long de l’année aux adhérents de participer à différentes
sorties sur le terrain pour parfaire leurs connaissances naturalistes et se retrouver
entre amoureux de faune et de flore.
Cette année ce sont : 26 sorties, 1 journée thématique sur les sphaignes, 2
découvertes ornithologiques (Camargue), 2 chantiers nature (Camargue) qui ont été
organisés regroupant près de 300 personnes.
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Le pôle manifestation
Fête de la Nature
Du 19 au 21 mai, la SNPN a animé une thématique au Jardin des plantes sur les
« Jardins de pluie », des petits espaces verts en zone urbaine permettant de
végétaliser la ville. Ils offrent naturellement un rempart contre les inondations,
constituent un maillon de la trame verte et bleue, aident au rafraichissement de
l’atmosphère, permettent le rechargement des nappes phréatiques, filtrent les
polluants et favorisent l’arrivée d’une nouvelle biodiversité en milieu urbain.
Ce sont des centaines d’enfants et leurs parents qui ont participé aux ateliers
proposés.
Fête des Mares
Malgré la richesse faunistique et floristique des mares et les services rendus par ces
écosystèmes, ces milieux comme toutes les zones humides sont menacés. 90 %
d’entre elles ont disparu au cours du siècle dernier.
La Fête des Mares, dont la SNPN coordonne l’organisation au niveau national et en
Île-de-France, PACA et Pays de Loire, propose des animations, des ateliers des
conférences pour mieux faire connaître et sensibiliser la population à l’intérêt de les
préserver.
Pour cette deuxième édition, près de 5 000 personnes ont participé à l’évènement
partout en France. 190 manifestations dans 66 départements ont été proposées par
plus de 150 partenaires.
90 ans de la Réserve naturelle nationale de Camargue
En 1927, la SNPN créée la « Réserve zoologique et botanique de Camargue » qui sera
classée réserve nationale le 24 avril 1975. 90 ans qui ont permis de préserver ce
patrimoine unique, de recueillir des données scientifiques capitales pour la
compréhension de notre environnement tout en travaillant en collaboration avec de
multiples partenaires.
Tout un programme de manifestations et d’animations a été élaboré par l’équipe de
la réserve. Le clou en était, le 16 septembre, une journée de célébration de ces 90
ans aux Saintes-Maries de la Mer qui a réuni administrateurs, salariés et bénévoles
ainsi que partenaires.
Montier en Der
La SNPN a participé au Festival de la photo animalière et de la nature de Montieren-Der qui s’est tenu du 16 au 19 novembre 2017. Elle a animé une conférence sur
la RNN de Camargue, « 90 ans de la réserve : une histoire d’hommes et d’eau »,
autour d’une centaine de participants.
Deux conférences de 30 min : « Le castor est revenu ! Cohabiter avec le sauvage
(XIXe – XXIe s.) », « Le " nuisible". Entre éradication et sacralisation (XIXe – XXIe s.) »,
par Rémi LUGLIA.
Pour les groupes scolaires, la SNPN a proposé 2 animations : sur le thème des
jardins pluviaux et sur l’écosystème mare. Sur son stand, la SNPN a accueilli
plusieurs centaines de visiteurs autour d’une animation centrée sur la Camargue.

Assemblée générale s 9 juin 2018 s SNPN, 9 rue Cels, 75014 Paris s 01 43 20 15 39 s www.snpn.com

8

Colloques
La SNPN s’est associée à deux colloques de haut niveau tant par leur contenu que
par leur portée :
Colloque européen sur l’état écologique et la valorisation des lacs de plaine à la
Maison du lac de Grand-Lieu. Ce colloque se veut un lieu de rencontres et d’échange
de connaissances sur la gestion, la recherche et la médiation scientifique des
écosystèmes lacustres.
Colloque « Sales bêtes ! Mauvaises herbes ! « Nuisible » une notion en débat »
organisé par l’Association pour l’histoire de la protection de la nature et de
l’environnement (AHPNE) à laquelle la SNPN a apporté son soutien. Elle a aussi
consacré un numéro spécial du Courrier de la Nature pour contribuer au débat sur la
gestion humaine de la nature en éclairant les enjeux actuels pour esquisser des
éléments de réponse à la question, primordiale, de savoir dans quelle mesure les
hommes peuvent cohabiter avec le reste de la nature. Les actes de ce colloque
paraîtront à l’été 2018.

Une action politique
La SNPN a entrepris en 2017 de reprendre une place dans le jeu politique de
l’environnement.
C’est ainsi que Le Président de la SNPN, Rémi LUGLIA, a été reçu par le ministre
Nicolas HULOT puis par la Conseillère de ce dernier, Justine ROULOT, pour faire un
point complet sur les actions de la SNPN en faveur de la protection de la nature et
remettre un certain nombre de notes techniques en particulier sur les milieux
humides.
Associée à 13 autres organisations non gouvernementales de protection de la
nature, la SNPN a participé à une conférence de presse présentant les 19 actions
prioritaires pour que la France tienne ses engagements en matière de biodiversité.
La présentation de ces dernières a été reprise dans le Courrier de la Nature N° 307
de novembre-décembre 2017.
La SNPN a particulièrement proposé trois actions :

Relancer la création de réserves naturelles nationales et régionales en France
métropolitaine et ultramarine : 5 à 10 réserves naturelles nationales par an
doivent être créées pendant le quinquennat 2017-2022.
Restaurer la fonctionnalité écologique des écosystèmes d’eau douce
Il est temps de parvenir à une gestion véritablement concertée des
écosystèmes d’eau douce en donnant notamment plus de poids aux
représentants de la protection de la nature.
Préserver et restaurer les fonctionnalités écologiques des forêts
La SNPN poursuit son action d’information et de réflexion en participant le plus
largement possible aux commissions de concertation (CNB et Commissions
spécialisée par exemple) et en se rapprochant de Parlementaires à même de porter
ses messages que ce soit en proximité de nos réserves ou au niveau national.
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Vie scientifique de la Société Nationale de Protection de la Nature
Les travaux portés par la SNPN s’organisent autour de quatre grands axes :
•
•
•
•

Les missions techniques, de conseils ou d’expertise en Île-de-France
les milieux humides
la Réserve naturelle nationale de Camargue
la Réserve naturelle nationale de Grand-Lieu

En Île-de-France
Programme « Zones humides franciliennes – Mares »
En 2017, la SNPN a accompagné les collectivités pour l’aménagement, la
restauration ou la création de mares. L’objectif est d’améliorer la qualité écologique
de ces milieux mais aussi de recréer de nouveaux espaces de nature en propriété
publique. Le cadre général du programme s’articule autour de deux principaux
objectifs :
Renforcer les "espaces de nature en zones humides" sur le territoire francilien en
accompagnant les porteurs de projet dans la réalisation de travaux d'aménagement,
de restauration et de création de mares.
La SNPN anime l’inventaire des mares d’Île-de-France depuis 2010. La plateforme
« Si les mares m’étaient comptées » constitue la base régionale sur les mares,
l’unique interface de saisie des données relatives aux mares.
23 066 objets « mares » cartographiés et 16 590 données taxonomiques liées aux
mares (flore, amphibiens, odonates) sont intégrés au site internet.
En 2017, 275 mares ont été renseignées, dont 231 qui ont fait l’objet d’une
caractérisation. Parmi ces 275 mares, 26 se sont avérées disparues.
Le guide « A vos mares ! Prendre en compte les mares dans vos projets
communaux » a été envoyé à chacune des 3 000 communes et communautés de
communes d’Île-de-France.
Faciliter l'appropriation par les franciliens des espaces de nature en zones humides
en suscitant la découverte de ces lieux et en impliquant les populations dans une
démarche participative.

La protection des mouillères
En 2017, la SNPN a poursuivi son action en faveur de l’ensemble des mouillères d’Îlede-France, joyaux de la biodiversité francilienne. La SNPN et ses partenaires ont
adressé une saisine au Ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas
Hulot afin que l’Etat se positionne et prenne de réelles mesures.

Le Sonneur à ventre jaune
Le Sonneur à ventre jaune fait l’objet depuis 2011 d’un Plan national d’actions (PNA).
En Île-de-France, il n’existe pas de déclinaison régionale du plan, mais des actions
du PNA sont réalisées.
Dans ce cadre, la SNPN a entrepris un programme sur la poursuite de la mise en
œuvre de mesures conservatoires et du suivi des populations connues en vallée du
Petit Morin.
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La SNPN a mené ce travail avec pour objectifs :
•
•

•

effectuer le suivi des populations identifiées dans la vallée du Petit Morin et
prospecter les sites favorables aux alentours ;
initier ou poursuivre les actions conservatoires sur les sites abritant le Sonneur
à ventre jaune dans la vallée du Petit Morin, en partenariat avec les acteurs du
territoire ;
sensibiliser les acteurs, usagers et habitants de la vallée du Petit Morin à
l’importance et à la fragilité de l’espèce.

En 2017, le Sonneur à ventre jaune a été contacté sur sept sites et sur treize milieux
distincts lors des prospections protocolées.
La majorité de ces milieux se situe en contexte forestier dont 57 % de mares et 22 %
d’ornières.
Au total, 71 Sonneurs à ventre jaune ont été contactés en 2017 dans le cadre du
protocole d’inventaire.
Si les potentielles recaptures d’une prospection à une autre sont exclues dans ce
comptage, l’effectif a minima observé en 2017 atteint un total de 48 individus : 18
mâles, 13 femelles, 3 adultes indéterminés et 14 juvéniles.

Le PAEC – Projet Agro-Environnemental et Climatique
Les mares prairiales sont des habitats primordiaux pour la conservation du Sonneur
à ventre jaune en vallée du Petit Morin. De ce fait, en 2016, la Chambre d’agriculture
de Seine-et-Marne, en collaboration avec la SNPN, a proposé un Projet agroenvironnemental et climatique (PAEC) global dans la vallée du Petit Morin
regroupant les enjeux Eau et Biodiversité (en particulier pour la rivière du Petit Morin,
site Natura 2000 pour plusieurs espèces de poissons mais également pour le
Sonneur à ventre jaune, espèce prioritaire TVB et SCAP).
La SNPN a pour mission de sensibiliser les agriculteurs à la biodiversité de la vallée
du Petit Morin et de transmettre les pratiques de bonne gestion en faveur des
espèces sauvages. Elle apporte également son expertise dans la contractualisation
de MAEC et, plus généralement, fait la promotion de l’outil PAEC auprès des
agriculteurs de la vallée.

Milieux humides - Ramsar France
La SNPN est administrateur de Ramsar France sous la Présidence de M. Le Sénateur
Jérôme BIGNON.
La Convention sur les zones humides, appelée Convention de Ramsar, est un traité
intergouvernemental qui sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale
pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources.
La SNPN est le correspondant non-gouvernemental français de la convention de Ramsar
sur les zones humides pour la CESP depuis 2011. Elle est le point de contact de la
convention auprès des associations pour tout ce qui est relatif aux questions de
communication, d’éducation, de sensibilisation et de participation du public (apprentissage
par l’action : sciences participatives, bénévolat, etc.).
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C’est en effet par ces moyens qu’il est possible d’attirer, de motiver, de renforcer et de
mobiliser l’action individuelle et collective au service de la biodiversité des zones humides.
L’objectif de cette politique de communication au service de ces milieux est donc d’aller
bien plus loin que la simple diffusion pour informer : il s’agit de changer les perceptions
qu’ont les gens de ces milieux, puis de modifier leurs comportements pour qu’ils les
prennent mieux en compte.
C’est notamment dans ce cadre que la SNPN édite Zones Humides Infos, anime le groupe
« Communication » du groupe national pour les milieux humides et prend part à la Journée
mondiale des zones humides.

Réserve naturelle nationale de Camargue
90 ans de la RNNC
L’année 2017 marque l’anniversaire de la création de la Réserve naturelle nationale
de Camargue en 1927 et les 90 années de gestion de cet espace par la SNPN.
Afin de marquer l’événement, toute l’équipe s’est mobilisée pour mettre en œuvre un
programme exceptionnel d’animations, de sorties et d’ateliers.
En parallèle, plusieurs partenariats ont vu le jour sur le plan artistique avec la
collaboration des élèves de l’école MOPA d’Arles pour la réalisation de petits films
d’animations sur différentes thématiques de gestion de la Réserve, la réalisation
d’un moyen métrage par Claude-Timon GAIGNAIRE sur l’histoire de la Réserve, ses
activités et les enjeux auxquels le gestionnaire et ses partenaires devront répondre
demain.
Une résidence d’artiste au phare de la Gacholle avec Robert LOBET, qui a abouti à de
merveilleuses expositions de ses œuvres et à la réalisation d’un magnifique ouvrage
d’art « Connivences », entremêlant peintures, poésies et photographies.
Un concours photo remporta un franc succès et donna lieu à une exposition de
qualité, permettant de découvrir les multiples facettes de la réserve.
Au-delà du programme annuel, nous avons marqué l’occasion en invitant l’ensemble
de nos partenaires institutionnels, financiers et techniques, les bénévoles et
adhérents de l’association, ainsi que le grand public lors d’une journée événement le
16 septembre 2017. Plus de 150 personnes nous ont accompagnés, faisant de cette
journée une réussite !

Réorganisation
Un important travail de réorganisation interne a été réalisé, tant au niveau de la
répartition des domaines au sein de l’équipe scientifique que sur le plan physique
avec une réelle réorganisation des espaces de travail, avec des travaux de
réaménagements et la création d’une salle d’archives et d’une maison d’accueil des
stagiaires, tout cela dans le but d’améliorer les conditions de travail.

Sécheresse
Parallèlement à ces événements exceptionnels, le travail quotidien de suivis, de
gestion, d'entretien, de surveillance et d'accueil du public a été mené par l'ensemble
de l'équipe gestionnaire. Cette année 2017 étant marquée par des conditions
exceptionnelles de sécheresse (275 mm par rapport à une moyenne annuelle de 589
mm), jamais atteintes depuis 1989, les analyses de nos suivis à long terme révèlent
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des éléments intéressants qui nécessiteront pour certains une vigilance dans les
années à venir.

La Capelière
Cette sécheresse prolongée a eu l’avantage de permettre la finalisation des travaux
de restauration des milieux de la Capelière initiés en 2014.
Ces travaux de restauration du système hydraulique, grâce à un contrat Natura 2000
et de restauration des zones de marais et de roselières, grâce à l’aide du Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône, à la région PACA et à la Fondation du
Patrimoine, ont été bouclés très tardivement à la fin de l’automne, nécessitant un
travail plus long que prévu.
Les marais ont pu être remis en eau à la fin du mois de décembre. La repousse de la
végétation à partir de ce printemps devrait permettre un embellissement progressif
du site de la Capelière à nouveau propice aux observations des visiteurs dès la
saison prochaine.

Réserve naturelle nationale de Grand-Lieu
Les niveaux d'eau
L’année 2017 s’est montrée un peu plus calme sur le plan relationnel, même si les
chasseurs ont mis une pression certaine (sur l'administration et surtout sur le
monde agricole), marquée par un déficit hydrologique important (qui a débuté dès
juin 2016 en fait, 150 mm sur l'année). Conformément à ce qui a été décidé en 2016,
la concertation sur ce sujet a été importante avec pas moins de 6 réunions sur le
sujet (plus une consultation par mail) sous l'égide de la Préfecture ou du Syndicat
de Bassin Versant.

Plan de gestion
L’année s’est articulée autour de l'évaluation du plan de gestion précédent de la RNN
et l'élaboration du plan de gestion 2018-2027 (sa rédaction a débuté en 2017 et s'est
achevé en 2018).
L'évaluation du plan de gestion a été validée en décembre par la CSRPN et le plan de
gestion passe début juin au CSRPN et d'ici un mois en comité consultatif (sachant
que le comité consultatif de la RNN qui s'est tenu en 2017 a déjà validé les
orientations de ce plan de gestion à savoir l'arborescence du plan).

Surveillance, suivi, animation et gestion
Surveillance du botulisme (année moyenne après deux années mauvaises et très
mauvaises en 2015 et 2016).
L'année sur le plan ornithologique a été marquée par une année record pour la
nidification de la Spatule blanche et de l'Ibis falcinelle et moyenne pour beaucoup
d'oiseaux d'eau nicheurs du fait probablement des niveaux d'eau bas du printemps
(en particulier pour le Fuligule milouin). L'année n'a pas été très bonne pour les
oiseaux d'eau hivernant en raison là encore des faibles niveaux d'eau de l'hiver
2016/2017 et du début d'hiver 2017/2018.
Une opération de suivi sur l'écrevisse et la jussie montre des résultats assez
contrastés.
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La SNPN a participé à un certain nombre de travaux de recherche : soutien technique
aux travaux menées depuis 2015/2016 sur l'Anguille dans sa phase argentée (par le
Muséum) et premières actions d'un programme de recherche porté par le CNRS et
l'Université de Rennes 1 sur la qualité de l'eau et les dynamiques planctoniques sur
le lac (débute officiellement en 2018) avec une série de prélèvements menés sur
toute l'année.

Conclusion
La SNPN ne peut que se féliciter de ses actions et notamment de l’excellence de ses deux
réserves naturelles nationales.
Mais elle ne saurait s’en contenter, c’est pourquoi elle s’est engagée dans un projet de
développement auquel elle souhaite associer l’ensemble de ses adhérents.
Les chantiers sont ouverts, les objectifs ambitieux, à la hauteur de l’histoire de la SNPN.
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Situation de l’association pour 2017
Pour 2017, le total des charges s’élève à 2 243 089 € et le total des produits à 2 237 235 €.

Les produits
Pour 2017, les ressources de l’association se répartissent comme suit :

Abonnements;
3%

Autres
produits
(reprises
provisions,
transfert de
charges); 37%

Cotisations;
2%
Dons & Legs;
7%
Ventes &
Prestations &
Sorties; 4%

Subventions
Ile de France;
9%

Subventions
RNN Grand
Lieu; 10%

Subventions
RNN
Camargue;
28%

Total des produits en 2017 = 2 237 235 €
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Le détail des produits est le suivant :
2017

2016

%

Abonnement

59 671

66 881

-10,78%

Cotisations

47 448

51 550

-7,96%

163 315

418 267

-60,95%

79 355

98 923

-19,78%

Subventions RNN Camargue

631 385

813 388

-22,38%

Subventions RNN Grand Lieu

230 175

213 320

7,90%

Subventions Ile de France

191 826

203 905

-5,92%

Autres produits (reprises provisions, reprises de
dons et legs des années précédentes, transfert de
charges…)

832 684

660 526

26,06%

Produits financiers

668

1 003

-33,41%

Produits exceptionnels

708

164 074

-99,57%

2 237 235

2 691 838

-16,89%

Dons & Legs (de l’année)
Ventes & Prestations & Sorties

TOTAL

Nous constatons une diminution des abonnements, des cotisations et des dons et legs.
Des actions seront mises en œuvre à la fois pour fidéliser nos adhérents actuels et en
accueillir des nouveaux.
La diminution de 22% des subventions pour la Réserve Nationale Naturelle de Camargue est
dû au fait que nous avions perçu, en 2016, des subventions exceptionnelles pour l’élaboration
du plan de gestion.
Les reprises sur fonds dédiés représentent un montant de 657 432,49 €, en augmentation par
rapport à 2016 (244 987,00€). Ces produits sont puisés sur les réserves financières de la
SNPN en compensation des déficits sectoriels.
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Les charges
Les charges de l’association se décomposent de la façon suivante :

Charges
exceptionnelles;
6,35%
Impôts et
taxes; 4,73%

Autres charges
(amortissements,
provisions…);
11,44%

Masse
salariale;
54,72%

Charges
d'exploitation;
22,76%

Total des charges en 2017 = 2 243 089 €
Le détail des charges est le suivant :
2017

2016

%

1 227 497

1 245 901

-1,48%

Charges d'exploitation

510 499

355 876

43,45%

Impôts et taxes

106 097

145 485

-27,07%

Charges exceptionnelles

142 358

73 846

92,78%

Autres charges (amortissements, provisions…)

256 639

592 869

-56,71%

2 243 089

2 413 976

-7,08%

Masse salariale

TOTAL

Les charges d’exploitation ont augmenté de 43%, cela est notamment dû à l’organisation en
2017, des 90 ans de la Camargue.
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Les charges exceptionnelles de 142 358 € sont relatives à la constatation d’une provision
pour risque liée au non recouvrement des actifs pour la SCI Héronnière et le Marais de GrandLieu.
Les autres charges concernent principalement les dotations aux actifs corporelles 83 885 €
et les dons et legs affectés pour 166 315 €.

Masse salariale
Pour 2017 la masse salariale représente 1 227 497 € en diminution de 1,48 % par rapport à
2016.
Cette diminution est notamment liée au départ du responsable administratif et financier en
mai 2017, qui a été remplacé en novembre 2017.
Au 31 décembre 2017, l’association compte 12 salariés au siège situé à Paris, 11 salariés à
la Réserve naturelle nationale de Camargue et 3 salariés à la Réserve Naturelle Nationale du
Lac de Grand-Lieu.

Résultat

2017

2016

Produits d'exploitation

2 235 859

2 526 761

Charges d'exploitation

2 100 731

2 339 755

Résultat d'exploitation

135 128

187 006

668

1 003

Résultat financier

668

1 003

Produits exceptionnels

708

164 074

142 358

73 846

-141 650

90 228

Produits financiers
Charges financières

Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
IS

376

Résultat de l'exercice

-5 854

Le résultat de l’exercice présente un déficit de 5 854,00 €.
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277 860

Evolutions prévisibles et perspectives d’avenir
Pour 2018, le budget prévisionnel de la SNPN est de 1,85 M Euros, en diminution de 17 % par
rapport au compte réalisé 2017. Celle-ci s’explique par le fait que nous avons repris un
montant élevé de provision en 2017 que nous ne reprendrons pas en 2018.
L’activité de la SNPN reste identique en 2018.
Nous constatons que la structure vit essentiellement grâce aux dons et aux legs.
Des décisions et mesures ont été prises en 2017 afin de réduire les charges et de rechercher
des financements complémentaires nécessaires au bon fonctionnement de l’association.

Activités de l’association en matière de recherche et développement
Il n’est constaté aucune activité de recherche et développement de la SNPN pour son propre
compte.

Le Président

La Trésorière

Rémi LUGLIA

Marie-Odile GRANCHAMP
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Annexe
Liste du personnel de la SNPN au 31/12/2017

Noms

Fonctions

Taux
d’emploi Statuts

Type de
contrat

Siège social

Camille

BARBARA

Directrice des projets

100 %

Cadre

CDI

Aline

DEPRINCE

Secrétaire de rédaction

80 %

Non cadre

CDI

Alison

DEVILLERS

Secrétaire documentaliste

100 %

Non cadre

CDI

Aurélie

GENET

Informaticienne

100 %

Non cadre

CDI

Ludivine

LHOTELIN

Chargée de mission

100 %

Non cadre

CDD

Grégoire

MACQUERON

Chargé de communication

100 %

Non cadre

CDI

Pascale

PERRET

Secrétaire aide comptable

84 %

Non cadre

CDI

Iris

PETITJEAN

Rédactrice

50 %

Non cadre

CDI

Amélie

ROUX

Chargée de mission

100 %

Non cadre

CDD

Magali

RUFFION

Administratrice générale

100 %

Non cadre

CDI

Philippe

STEMPERT

Directeur général

100 %

Cadre

CDD

Nadejda

VARFOLOMEEVA

Chargée de promotion

74 %

Non cadre

CDI

Réserve naturelle nationale de Camargue

Silke

BEFELD

Chargée d’étude scientifique

100 %

Non cadre

CDI

Benjamin

BRICAULT

Chargé de mission

100 %

Non cadre

CDI

Anaïs

CHEIRON

Directrice de réserve

100 %

Non cadre

CDI

Yves

CHERAIN

Chargé de mission

100 %

Non cadre

CDI

Christian

DEMI

Agent d’entretien

100 %

Non cadre

CDI

Catherine

DUBUIS

Technicienne d’accueil

100 %

Non cadre

CDI
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François

LESCUYER

Garde technicien

100 %

Non cadre

CDI

Laurence

MOYNE-ZEPIOS

Hôtesse d’accueil

60 %

Non cadre

CDI

Véronique

PALIARD

Technicienne d’accueil

100 %

Non cadre

CDI

Maguelonne

PORTAS

Assistante administrative et
financière
100 %

Non cadre

CDI

Philippe

VANDEWALLE

Chargé de mission

100 %

Non cadre

CDI

Réserve Naturelle Nationale du Lac de Grand-Lieu

Philippe

GALLAIS

Agent technique

100 %

Non cadre

CDI

Jean-Marc

GILLIER

Directeur de réserve

100 %

Non cadre

CDI

Sébastien

REEBER

Chargé
de
scientifique

100 %

Non cadre

CDI

mission
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Motion ACHAT FORET MONISTROL (HAUTE LOIRE)
La SNPN suite à la Donation de Mme Claire-Dominique Laurent est propriétaire d’une
sapinière et de terrains sis à Monistrol (43137), Le Bruchet et La Coulera, d’une surface totale
de 34 ha 39 a 15 ca.
Afin d’augmenter le périmètre de protection de la sapinière pour en faire ultérieurement un
observatoire forestier des changements climatiques,
En vertu de l’art. 10 des Statuts, qui dispose que « Les délibérations du Conseil
d’administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations des immeubles
nécessaires au but poursuivi par l’Association, constitutions d’hypothèques sur les dits
immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens, rentrant dans la dotation et
emprunts doivent être soumises à l’approbation de l’Assemblé Générale », le Conseil
d’administration réuni le 17 mai 2018 à la Maison des Associations, 22 rue Deparcieux, 75014
PARIS, demande à l’Assemblée générale du 9 juin 2018 de l’autoriser à :
•

acheter les parcelles limitrophes pour un montant n’excédant pas 5 000 € ;

•

signer tout compromis de vente ;

•

entamer toute démarche d’autorisation nécessaire ;

•

donner pouvoir au Président, au Secrétaire Général et au Trésorier, sous le contrôle
du Conseil d’Administration, pour mener à bien cette opération.
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Motion EMPRUNTS

EVENTUEL EMPRUNT POUR LA GESTION DU SIEGE – 9 rue Cels, 75014
PARIS
Le Conseil d’administration réuni le 17 mai 2018 à la Maison des Associations – 22 rue
Deparcieux - 75014 Paris propose que l’Assemblée générale du 9 juin 2018 l’autorise :
•

si la trésorerie de l'association l'exige,

•

dans la limite d’un budget de 500 000 euros.

•

à solliciter auprès de la banque présentant la meilleure offre, un emprunt destiné à
assurer les avances financières nécessaires à la gestion du Siège. Si une caution,
autre que les créances détenues sur les organismes financeurs, est demandée par la
banque, cette caution pourra être apportée par les immeubles détenus par la SNPN à
Paris.

•

à donner pouvoir au Président, au Secrétaire Général, ou au Trésorier pour signer toute
offre de prêt engageant la SNPN.

UN EVENTUEL EMPRUNT POUR LA GESTION DE LA RESERVE DE
CAMARGUE
Le Conseil d’administration réuni le 17 mai 2018 à la Maison des Associations – 22 rue
Deparcieux - 75014 Paris propose que l’Assemblée générale du 9 juin 2018 l’autorise :
•

si la trésorerie de l'association l'exige,

•

dans la limite des budgets de fonctionnement et d'investissement alloués à la SNPN
pour la gestion de la réserve de Camargue.

•

À solliciter auprès de la banque présentant la meilleure offre, un emprunt destiné à
assurer les avances financières nécessaires à cette gestion, dans l'attente du
remboursement desdites avances par les organismes financeurs. Si une caution,
autre que les créances détenues sur les organismes financeurs, est demandée par la
banque, cette caution pourra être apportée par les immeubles détenus par la SNPN en
Camargue.

•

À donner pouvoir au Président, au Secrétaire Général, ou au Trésorier pour signer toute
offre de prêt engageant la SNPN.
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UN EVENTUEL EMPRUNT POUR LA GESTION DE LA RESERVE DE GRAND
LIEU
Le Conseil d’administration réuni le 17 mai 2018 à la Maison des Associations – 22 rue
Deparcieux - 75014 Paris propose que l’Assemblée générale du 9 juin 2018 l’autorise :
•

si la trésorerie de l'association l'exige,

•

dans la limite des budgets de fonctionnement et d'investissement alloués à la SNPN
pour la gestion de la réserve de Grand Lieu.

•

À solliciter auprès de la banque présentant la meilleure offre, un emprunt destiné à
assurer les avances financières nécessaires à cette gestion, dans l'attente du
remboursement desdites avances par les organismes financeurs. Si une caution,
autre que les créances détenues sur les organismes financeurs, est demandée par la
banque, cette caution pourra être apportée par les immeubles détenus par la SNPN à
Grand Lieu.

•

À donner pouvoir au Président, au Secrétaire Général, ou au Trésorier pour signer toute
offre de prêt engageant la SNPN.
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Motion ACTIONS EN JUSTICE
En conformité avec l’article 9 des statuts de l’association selon lequel celle-ci est représentée
en justice par son Président,
Le Conseil d’administration réuni le 17 mai 2018 à la Maison des Associations, 22 rue
Deparcieux, 75014 PARIS, demande à l’Assemblée générale du 9 juin 2018 de l’autoriser à :
•

donner tous pouvoirs au Conseil d’administration et au Président pour engager toute
action utile à la réalisation des buts de l’association,

•

donner habilitation au président d'ester en justice.

Afin de pouvoir mener à bien certaines des actions en justice de la SNPN, il est nécessaire
pour le Conseil d'administration et le Président de recueillir un pouvoir de l'Assemblée
générale. Il est donc demandé à cette dernière jusqu'à sa prochaine réunion, de bien vouloir
donner compétence au Conseil d'administration, ou à défaut à son président, dans le cas où
le Conseil ne pourrait pas se réunir dans les délais impartis à la procédure, pour engager au
nom de l'association, toute action en justice utile à la réalisation de ses buts. Le président
pouvant, sous sa responsabilité et avec l'autorisation du conseil, déléguer partiellement ses
pouvoirs à un ou plusieurs mandataires de son choix.
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Motion MODIFICATION DES COTISATIONS
Conformément à l’article 3 des statuts de la SNPN, « les cotisations annuelles peuvent être
relevées par décision de l’Assemblée générale».

COTISATION FAMILLE
Le Conseil d’administration réuni le 17 mai 2018 à la Maison des Associations, 22 rue
Deparcieux, 75014 PARIS, demande à l’Assemblée générale du 9 juin 2018 de l’autoriser à :
•

modifier la grille tarifaire de ses adhésions en créant un tarif famille (couple avec ou
sans enfant(s), célibataire avec enfant(s)) s’élevant à 40€ (quarante euros).

COTISATION Association / Institution /Entreprise
Le Conseil d’administration réuni le 17 mai 2018 à la Maison des Associations, 22 rue
Deparcieux, 75014 PARIS, demande à l’Assemblée générale du 9 juin 2018 de l’autoriser à :
•

modifier la grille tarifaire de ses adhésions pour les personnes morales, en les portant
à 100€ (cent euros).

COTISATION REDUITE
Pour les étudiants et les demandeurs d’emploi (sur justificatif)
Le Conseil d’administration réuni le 17 mai 2018 à la Maison des Associations, 22 rue
Deparcieux, 75014 PARIS, demande à l’Assemblée générale du 9 juin 2018 de l’autoriser à
•

modifier la grille tarifaire de ses adhésions en créant un tarif réduit pour les étudiants
et les demandeurs d’emploi qui s’établira à 15 euros (quinze euros).

Information
L’adhésion simple s’élève à 25 euros pour les personnes physiques et les personnes morales
La cotisation et l’abonnement au Courrier de la Nature s’’établissent à 60 euros
La cotisation et l’abonnement à la Terre et la Vie s’établissent à 90 euros
La cotisation et l’abonnement au Courrier de la Nature et à la Terre et la Vie s’établissent à
125 euros
Concernant les abonnements seuls, les tarifs sont les suivants :
40 euros – Abonnement au Courrier de la Nature
75 euros – Abonnement à la Terre et la Vie
-

115 euros – Abonnement au Courrier de la Nature et à la Terre et la Vie
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Motion VENTE D’UN IMMEUBLE A PARIS – 9 Rue Cels 75014
Constatant :
•

l’inadaptation des locaux sis 9rue Cels – 75014 PARIS désignés comme « Pavillon
Lapicque » à son objet, soit des bureaux,

•

la difficulté de mettre ces derniers aux normes, notamment de sécurité,

En vertu de l’art. 10 des Statuts, qui dispose que « Les délibérations du Conseil
d’administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations des immeubles
nécessaires au but poursuivi par l’Association, constitutions d’hypothèques sur les dits
immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens, rentrant dans la dotation et
emprunts doivent être soumises à l’approbation de l’Assemblé Générale », le Conseil
d’administration réuni le 17 mai 2018 à la Maison des Associations, 22 rue Deparcieux, 75014
PARIS, demande à l’Assemblée générale du 9 juin 2018 de l’autoriser :
•

à mettre en vente cet immeuble d’une surface de 200 m2 environ ;

•

à signer tout compromis de vente d’un montant égal ou supérieur à 1 350 000 euros ;

•

à donner pouvoir au Président, au Secrétaire Général, au Trésorier pour signer tout
acte de vente.
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VENTE D’UN LOCAL COMMERCIAL A PARIS – 9 Rue Cels 75014
Constatant :
•

l’inadaptation des locaux sis 9rue Cels – 75014 PARIS désignés comme « Pavillon
Lapicque » à son objet, soit des bureaux,

•

la difficulté de mettre ces derniers aux normes, notamment de sécurité,

En vertu de l’art. 10 des Statuts, qui dispose que « Les délibérations du Conseil
d’administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations des immeubles
nécessaires au but poursuivi par l’Association, constitutions d’hypothèques sur les dits
immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens, rentrant dans la dotation et
emprunts doivent être soumises à l’approbation de l’Assemblée générale », le Conseil
d’administration réuni le 17 mai 2018 à la Maison des Associations, 22 rue Deparcieux, 75014
PARIS, demande à l’Assemblée générale du 9 juin 2018 de l’autoriser :
•

à mettre en vente un local commercial d’une surface de 60 m2 environ ;

•

à signer tout compromis de vente d’un montant égal ou supérieur à 350 000 euros ;

•

à donner pouvoir au Président, au Secrétaire Général, au Trésorier pour signer tout
acte de vente.
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ACHAT NOUVEAUX LOCAUX
Constatant :
•

l’inadaptation des locaux sis 9rue Cels – 75014 PARIS désignés comme « Pavillon
Lapicque » à son objet, soit des bureaux,

•

la difficulté de mettre ces derniers aux normes, notamment de sécurité,

faisant suite à l’adoption des motions autorisant la vente des locaux sis 9 rue Cels – 75014
PARIS
En vertu de l’art. 10 des Statuts, qui dispose que « Les délibérations du Conseil
d’administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations des immeubles
nécessaires au but poursuivi par l’Association, constitutions d’hypothèques sur les dits
immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens, rentrant dans la dotation et
emprunts doivent être soumises à l’approbation de l’Assemblé Générale », le Conseil
d’administration réuni le 17 mai 2018 à la Maison des Associations, 22 rue Deparcieux, 75014
PARIS, demande à l’Assemblée générale du 9 juin 2018 de l’autoriser à :
•

rechercher de nouveaux locaux aptes à accueillir ses activités, à Paris ou en proche
banlieue ;

•

signer tout compromis de vente en ce sens ;

•

entamer toute démarche d’autorisation nécessaire ;

•

donner tout pouvoir au Président, au Secrétaire Général et au Trésorier, sous le
contrôle du Conseil d’Administration, pour mener à bien cette opération.
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