
Compte-rendu de l’Assemblée Générale
de l’ANVL  pour l’année 2011.

 
Tenue le dimanche 11 mars 2012, Salle Nodet à Montereau-Fault-Yonne (77).

INTRODUCTION

 Pour la première fois de son histoire, l’ANVL tient son assemblée générale à Montereau-fault-Yonne. Même si 
l’actualité nous fait un clin d’œil (nous y reviendrons plus tard), ce n’est pas un hasard. En  effet la Bassée, aux portes 
de Montereau est depuis maintenant plus de 30 ans, un des terrains privilégié d’étude de notre association. Je remercie 
sincèrement la municipalité de Montereau-fault-Yonne de son accueil dans cette superbe salle qu’elle a mis gracieusement 
à notre disposition.

 Comme à l’habitude, il nous est agréable au début de cette assemblée, de  remercier tous les partenaires qui 
nous aident et nous soutiennent et sans lesquels nous ne pourrions pas mener à bien beaucoup de nos activités. Nous 
adressons donc nos remerciements aux partenaires suivants :
Collectivités :
 - le Conseil Régional d’Ile-de-France avec une mention toute particulière pour son agence de l’Environnement 
NatureParif qui a financé intégralement les deux derniers numéros doubles du bulletin et qui nous apporte une aide 
décisive sur de nombreux projets. Que sa Présidente Liliane PAYS et sa  directrice Stéphanie LUX soit ici particulièrement 
remerciées.
 - le Conseil Général de Seine et Marne,
 - le Conseil Général de l’Essonne,
 - les communes de Fontainebleau et d’Avon qui nous apportent leur soutient depuis de nombreuses années
Etablissement publics :
 - l’Agence de l’Eau Seine-Normandie qui assure une partie significative du financement de nos permanents,
Associations :
 - Nature Environnement 77, 
 - Le Comité Français de l’Union Internationale de la Conservation de la Nature.
 - les Naturalistes Parisiens, 
 - la Société Mycologique de France,
 - Le Groupe Ecologique de Nemours et des Environs
 - Le Cercle des Naturalistes de Corbeil-Essonnes
 - Gâtinais Nature
 - l’AGRENABA (Association de gestion de la réserve naturelle de la Bassée)
 - et bien sûr PRO NATURA, le Conservatoire Régional des Espaces Naturels.
Entreprises :
 - CEMEX,
 - GSM,
 - Lafarge granulats,
 - A2C granulats
 - Eurovia (ex-Piketty)
 - Eau de Paris
 - EDF

 Notre reconnaissance va également au Laboratoire de Biologie Végétale de l’Université Paris VII qui nous accueille. 
Je tiens ici à remercier particulièrement, Mme Loison sa responsable. Mais bien sûr, je ne saurais oublier l’ensemble des 
bénévoles de l’association qui à un titre ou à un autre donne leur temps et leur énergie pour faire vivre l’ANVL. Chercher à 
les citer ne pourrait que conduire à des oublis. A tous, j’adresse mes plus chaleureux remerciements.
 Merci enfin à vous tous pour votre participation à cette Assemblée générale qui se terminera, selon une agréable 
tradition, par le port de l’amitié.
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téléphone & télécopie 01 64 22 61 17
Site internet : http://www.anvl.fr        Courriel : anvl@anvl.fr

VI VOTES ET RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Total : 27 votants plus 35 pouvoirs, soit 62 votes  pour   contre   abstention

- Rapport  moral et d’activités :    56   4   2
- Rapport financier :     60   2   0

Sont élus ou renouvelés pour 3 ans :
- Jean Giraud      62   0   0
- Philippe Gourdain :     61   0   1
- Sylvain Mahuzier :     59   0   3
- Michel Riffé :      62   0   0
- Jean-Philippe Siblet     53   6   3

VII PERPECTIVES 2012

 2012 sera marqué par les préparatifs du centième anniversaire de l’ANVL. Nous souhaitons donner un 
relief particulier à ces commémorations et un programme ambitieux a été bâti. Ce dernier comprendra :

  - l’organisation d’une exposition sur l’évolution des techniques de prospection naturalistes de 
1913 à nos jours. Celle-ci sera financée par Natureparif. Elle aura vocation à être itinérante.

  - la mise en place d’un cycle de conférences thématiques. 7 conférences seront organisées sur 
diverses communes de notre secteur d’études (Fontainebleau, Avon, Moret-sur-Loing, Melun, Nemours, Bray-
sur-Seine) et une à Paris.
 
  - l’organisation de 6 sorties thématiques identiques à celles qui avaient été conduites en 1913.

  - la publication d’un recueil d’articles anciens et actuels sur notre territoire d’étude.

  - L’édition d’un ouvrage sur la forêt de Fontainebleau

  - L’organisation d’une « reconstitution historique » de la création de l’association à Moret-sur-
Loing

 
 Ce programme ambitieux nécessite évidemment des moyens particuliers et nous avons sollicités des 
subventions dont certaines nous ont d’ors et déjà été accordées. Cela doit nous permettre d’embaucher un « 
commissaire au centenaire » en la personne de Sylvain MAHUZIER. Toutes les bonnes volontés sont d’ors et 
déjà  les bienvenues !

 Parmi, les autres projets de 2012 on retiendra  la mise en place opérationnelle d’une base de données 
naturaliste de saisie en ligne en utilisant le logiciel SERENA afin de permettre une collecte et une gestion plus 
performante des données. 
          Jean-Philippe Siblet
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RAPPORT MORAL
 L’ANVL compte actuellement 276 membres  (281 en fin 2010).  Le constat est clair. Malgré mes appels répétés au 
cours des deux dernières assemblées générales, l’érosion lente mais continue du nombre de nos adhérents se poursuit. 
J’avoue en être très déçu car j’ai l’impression de prêcher dans le désert. Je reste persuadé que chaque membre de l’ANVL, 
ou au moins beaucoup d’entre eux, peut recruter de nouveaux membres. C’est un objectif important et j’ai besoin de votre 
aide. J’aimerais pouvoir enfin vous annoncer une hausse en 2013 !

 Fort heureusement, la vitalité et l’activité de l’ANVL restent très importantes. Au point d’ailleurs d’engendrer une 
saturation des salariés qui se trouvent souvent débordés par une charge de travail considérable. Malgré l’effort et l’aide des 
bénévoles, cette situation n’est pas durable et il convient d’y trouver des remèdes.

 Comme je vous l’annonçais l’année dernière, notre précédent directeur, Sylvain MAHUZIER a souhaité, pour des 
raisons personnelles, quitter son poste nous mettant donc dans l’obligation de trouver un remplaçant. La décision à été 
prise de promouvoir à ce poste un de nos salariés, Jérôme HANOL qui s’est attelé à la tâche depuis l‘automne dernier.  
Nous avons, par ailleurs, pris également la décision de combler le poste laissé libre par Jérôme par le recrutement d’un 
troisième salarié, Thibault JOURDAIN, dont nous espérons que le financement sera assuré par un « emploi tremplin » 
financé par la région Ile-de-France. 

 L’année prochaine sera celle du centenaire de l’ANVL. Au-delà de la commémoration,  nous voulons faire de cette 
année une « vitrine » de l’activité et de la vitalité de l’ANVL.  Nous aurons l’occasion de détailler les activités prévues au 
chapitre des perspectives 2013. Mais n’ayez aucun doute, même centenaire, l’ANVL forte de sa légitimité fondée sur la 
qualité de ses travaux,  restera à la pointe des recherches et des combats naturalistes pour la réservations des richesses 
de notre territoire d’étude !

I - PEDAGOGIE
Sorties grand public : 
 - 42 sorties grand public ont été inscrites au calendrier de 2011. Elles se répartissent de la façon suivante :
ornithologie : 15 (dont les sorties mensuelles organisées dans la semaine tous les premiers samedi du mois), 
bryologie : 2    mammalogie : 1     botanique : 15     entomologie : 2     mycologie : 5     lichens : 1     géologie : 1
sorties générales : 3
 - Une session de bryologie organisée le 7 janvier 2011 à la Station de Biologie végétale.
 - A celles-ci s’ajoutent l’organisation de 2 sorties « vél’ornithologiques » en Bassée,  toujours aussi appréciées !
 - Enfin, un week-end naturaliste dans la Brenne, la célèbre région d’étangs du centre de la France a été organisée 
sous la houlette de notre collègue Jacqueline DESCOTILS.

Animations scolaires :
 - Plus de 500 scolaires  ont été sensibilisés soit au travers d’animations thématique sur le terrain ou en salle, et lors 
des expositions et de salons.
 - Des animations spécifiques ont été réalisées lors de la journée mondiale des zones humides en février en lien 
avec l’UCPA sur la base de loisirs de Bois-le-Roi, et sur le sentier de découverte de l’arbre au Parc de Bel Ebat à Avon.

Conférences : 
 - Conférence sur les crues de la Seine avec l’Association « Développement durable, notre avenir » à Cesson le 5 
avril (Jean-Philippe SIBLET)
 - Conférence sur les forêts avec l’Association « Développement durable notre avenir » à Cesson le 6 octobre (Jean-
Philippe SIBLET).

Expositions : 
 - Octobre 2011 : Le  11ème salon du Champignon et des lichens a été à nouveau organisé grâce à la compétence 
et au dévouement  de Jean-Pierre MERAL et de l’équipe de bénévoles qui l’entoure.. L’automne 2011 aura été bon sur le 
plan fongique ce qui aura permis d’exposer une très grande variété d’espèces.
 - Le 5ème salon des artistes naturalistes du 5 au 13 novembre 2011 dans la salle du foyer du Théâtre de Fontainebleau 
sur le thème des « Forêts du monde » menée de main de maître comme à l’habitude par Sylvain MAHUZIER. La qualité 
des œuvres présentées était particulièrement notable et malgré des difficultés dans la publicité faire à cette manifestation 
elle a toutefois bénéficié d’une affluence importante.

Manifestations diverses :
 - Fête de la Nature au MNHN (mai 2011) : stand avec animations pour les scolaires le vendredi et accueil du public 
le weekend ;
 - Les Naturiales à Fontainebleau (mai 2011) : stand ANVL et animations ;
 - Nuit de la Chouette (mars 2011) : à Voulx en commun avec Seine-et-Marne Environnement et à la Ferté-Alais en 
commun avec le PNR du Gâtinais et le Conseil Général de l’Essonne ;
 - Nuit de la Chauve-souris (août 2011) : à Sorques en commun avec Seine-et-Marne Environnement.
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 Financièrement, l’année 2011 à été très bonne, avec un solde créditeur de 52153 euros. Nos réserves au 31/12/2011 
s’élèvent à 131822 euros.
 Ces comptes 2011 ont été validés par Mme Valérie Fabre, Commissaire aux comptes, dans son rapport du 27 
février 2012.                                                                                                                                               JP Méral. Trésorier
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ANVL, BILAN  AU 31/12/2011 en Euros

ACTIF PASSIF

2011 2011

IMMOBILISATIONS 0 Fonds Associatifs (calcul) 77273
(amortissement 2011 : 130)

Stocks (3 ans, estimés) 15330 Report à nouveau 5158

Créances Résultat de l'exercice 52153
4 factures 1846

Disponibilités (total : 131822) Dettes
CCP 8920 Charges sociales 4T2011 11586
Compte courant Crédit Coop. 3505 dons 2011 pour ProNatura 2829
Caisse 143
Livret EPIDOR Crédit Coop. 60253
Livret A La Banque Postale 59000

TOTAL  € 148998 TOTAL   € 148998

ANVL Prévisions Compte de Résultats pour l'année 2012 en Euros

CHARGES PRODUITS
2012 2012

Détail Total Détail Total
Frais de fonctionnement 55800 Subventions/Conventions 75800

Assurance 3300
Frais postaux/téléphone/Internet 7000 Villes/Départ./fonctionn. 5000
Fournit./photocopies/divers 22500 Conventions Carriers/divers 50600
Frais déplacement (sal. et stag.) 14000 Conventions CG 12200
Achat matériel de bureau 9000 Divers 8000

Cotisations UICN, ASMSN, … 2500 2500 Aides emploi AESN 39400 39400
0 Aide emploi CR IDF 40000 40000
0 Etudes 27000 27000

Frais d'expositions 1500 1500 0
0 Cotisations adhérents 9800 9800

Salaire et charges 100000 100000 Dons 500 500
indemnisation de stages 5200 5200 Ventes/animations diverses 3500 3500

0 0
0 Subventions expositions 1500 1500

Impression bulletins/calendriers 15000 15000 0
0 Publicité 1500 1500
0 0

Frais d'entretien des milieux naturels 14000 14000 0
Frais d'études (matériel et doc.) 5000 5000 0

0 0
Voyage 3000 3000 Voyage 3000 3000
Frais centenaire de l'ANVL 75000 75000 Subventions centenaire de l'ANVL 75000 75000

TOTAL CHARGES 277000 TOTAL PRODUITS 277000

GRAND TOTAL 277000 GRAND TOTAL 277000



Réserve Naturelle de la colline Saint-Martin et des Rougeaux :
 Située à Montereau-fault-Yonne, cette ancienne Réserve Naturelle Volontaire est susceptible d’être reclassée 
en Réserve Naturelle Régionale (RNR) par la Région Ile-de-France. Pour ce faire, elle souhaite confiée une mission 
d’inventaire à l’ANVL consistant à actualiser les connaissances naturalistes du site et à examiner les modalités d’extension 
de cette réserve sur des secteurs adjacents à forte valeur naturelle. A terme, la gestion de cette RNR pourrait être confiée 
à l’ANVL. Cette proposition pourrait être acceptée sous réserve qu’elle s’accompagne du financement d’un poste pérenne. 
Les travaux d’inventaires se poursuivent et une proposition de périmètre sera fait à la Mairie de Montereau pour l’été.
Arrêté de biotope de Barbey :
 Depuis maintenant plus d’un an, l’ANVL se bat pour  protéger un ancien plan d’eau menacé par le remblaiement 
de déchets dit « inertes ». Après avoir obtenu l’arrêt des travaux et l’abandon définitif du site par l’entreprise exploitante, un 
dossier de demande d’arrêté de protection de biotope a été réalisé et déposé auprès de la Préfecture. Ce dossier devait 
être examiné par la commission  départementale de la nature, des sites et des paysages en janvier 2011 mais finalement 
il ne l’a été que le 14 décembre 2011. La CDNPS a donné un avis défavorable à ce projet avec, en particulier, un avis 
défavorable du représentant de l’Association des Amis de la Forêt ! Un recours gracieux a été formulé auprès du Préfet de 
Seine-et-Marne par un courrier daté du 27 janvier dernier auquel nous n’avons pas obtenu de réponse.
Aménagement des caves Saint-Nicolas à Montereau :
 La commune de Montereau-fault-Yonne prévoyait un projet d’aménagement pour les caves Saint-Nicolas situés 
à proximité du confluent de la Seine et de l’Yonne. Ce projet prévoyait une promenade longeant les falaises du plateau 
de Surville éclairée de 70 points lumineux, agrémentée de haies d’ifs, des linéaires de rosiers. La commune souhaitait 
également mettre en valeur les entrées de caves en y installant des statues de grognards semblant monter la garde, le tout 
bénéficiant d’un éclairage dynamique afin de sublimer l’ensemble la nuit venue. Or, ce secteur est situé à proximité d’un site 
Natura 2000 qui abrite des chauves-souris et il était probable que ces caves étaient susceptibles d’en abriter également. 
A la demande de Nature Environnement 77, les travaux ont été interrompus  afin de vérifier l’éventuelle présence de 
chiroptères. Le 23 février dernier une visite des caves a été organisée par la mairie en présence de l’ANVL. Onze individus 
de 3 espèces ont été inventoriés. Ces effectifs peuvent apparaître faibles mais la visite est intervenue en période de fort 
redoux après une vague de froid intense. Il est tout à fait probable que beaucoup de chauves-souris en hibernation avaient 
quittés les cavités. La présence de chauves-souris étant avérée, les aménagements prévus devront en tenir compte. En 
tout état de cause l’impact des éclairages en termes de pollution lumineuse méritera également d’être analysé.

V RAPPORT FINANCIER
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Formations :
Stagiaires accueillis :
 - Hugues TUPHILE en Master 2 Biologie Ecologie Environnement, inventaire de la malacofaune de carrières 
alluvionnaires et analyse de leur répartition en fonction des paramètres physico-écologiques (programme ROSELIERE).
 - Aurélie GRISON Master 2 Professionnel mention Biologie, Santé, Ecologie - Spécialité Ecologie et Biologie 
des Populations, analyse de facteurs influençant la diversité écologique des carrières de la Bassée (programme 
ROSELIERE). 
 - Hélène DOUX en stage de 3ème.  
Divers : nous remercions Sibylle CUENIN, bénévole 3 jours par mois

II - PUBLICATIONS ET DIFFUSIONS
Bulletin :
 Deux numéros ont été publiées en 2011 ce qui est insuffisant pour combler le retard dans la publication. Ce retard, 
dû à la charge de travail du secrétaire aux publications a nécessité de transférer la charge de la mise en page du bulletin à 
Sylvain MAHUZIER qui réalise le travail de façon salarié. Ceci à notamment permis l’utilisation d’un logiciel de publication 
assisté par ordinateur et ainsi de modifier la présentation du bulletin en passant en double colonage donnant ainsi à la 
revue un aspect plus professionnel.
 Notre bulletin est envoyé (ou échangé) à 481 organismes ou adhérents, dont 15 payent sur factures.

ANVL infos : 
 Lien essentiel entre les adhérents et l’association, ANVL info a subi une cure de jouvence grâce au travail de Jean 
GALBOIS et de Jean-Pierre MERAL. Qu’ils en soient ici remerciés.
Site internet :
 Fréquentation : environ 300-350 connections par jour. En 2011 : 31025 connexions sur l’année, environ 2600 par 
mois (comprend les Robots).
Liste de discussion :  
 Nombre d’inscrits 130 (102 en 2010)            Nombre de messages 384 (386 en 2010)

III - ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
Chantiers d’entretien :
 5 chantiers (dont deux non inscrits au calendrier). Ils ont, pour l’essentiel concernés l’entretien d’îlots permettant 
la reproduction de laridés (mouettes et sternes) mais également l’entretien des pelouses calcaires du coteau de Tréchy, 
propriété de Pronatura Ile-de-France. Ils ont rassemblés 84 bénévoles. Toutefois, on constate une forte diminution de 
la fréquentation de ces chantiers ce qui est regrettable. Une activité saine et utile : les chantiers d’entretien des milieux 
naturels : merci de vous en rappeler !

Participation aux réunions : 
 Bien que fastidieuse, cette liste est toutefois utile pour rappeler l’importance du temps consacré par les salariés et 
les bénévoles pour participer à différents commissions, groupes de pilotages, comités techniques, conseils d’administrations 
auxquels nous sommes conviés. La répartition des représentations prends à chaque Conseil d’Administration et oblige 
souvent à faire des « impasses » car les sollicitations sont trop nombreuses.

- Comité de pilotage et comité technique des sites Natura 2000 Bassée, Haute vallée de l’Essonne, rivières du Loing et du 
Lunain, Mocpoix, rivière du Dragon, Darvault…
- Comité de suivi de la réserve naturelle nationale de la Bassée,
- Commission des sites formation nature, 
- Commission départementale de remembrement, 
- Commission environnement du PNR du Gâtinais, 
- Comité consultatif de la forêt de Fontainebleau, 
- Commission Grand Cormoran, 
- Commission chasse au gibier d’eau, 
- Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, 
- Commission géographique Seine amont et rivières d’Ile de France de l’AESN, 
- Cellule de réflexion sur l’exploitation de granulats alluvionnaires
- Conseil d’administration de la Réserve de Biosphère du Pays de Fontainebleau, 
- Commission des réserves biologiques de la forêt de Fontainebleau (groupe de travail), 
- Assemblée générale de la Maison de l’environnement de Seine-et-Marne, 
- Débat public sur l’aménagement de la Bassée (canal à grand gabarit et barrages-réservoirs).
- Réunions sur le schéma départemental des ENS de Seine-et-Marne 
- Réunions de concertation et Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) pour la 
désignation des projets soumis à étude d’incidence Natura 2000
- Réunions pour la révision du Schéma Départemental des Carrières 
- Réunions sur l’Atlas de la Biodiversité de Seine-et-Marne 
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COMPTE DE RESULTATS de l'exercice 2011, du 1/01/2011 au 31/12/2011 en Euros

CHARGES PRODUITS

2011 rappel 2010 2011

Détail TOTAL Détail TOTAL
Achats 67837 87178 Subventions/Conventions diverses 82956

Frais de déplacement 5830 Villes 0
Frais postaux/tél./Intern./banques 5775 Conventions Sites CG/AESN 20600
Fournitures/achats divers 23183 Conventions Carriers 51100
Frais études/entretien 7278 CG77 Convention Atlas biodiv. 11256
Achat gros matériel amortissable 0 Divers
Loyer + Assurances 4960
Prestations services 20810

Expositions 1998 Etudes
CG91 16400

Voyage 582 Divers 22300
Salaires bruts 53775 50688 Aides emploi Etat
Charges sociales 25286 27623 CRIDF 30000
Taxe sur les salaires 2011 214 AESN 42992
Cotisations diverses 1445 1711 Cotisations adhérents/Abonnements 5777

Dons à l'ANVL 37
Facture Addinsoft à payer 1429 Créances (factures) 1846
Publication bulletins/calendriers 0 0 Ventes/animations 1747

Amortissements 2011 130 312 Voyages/ expositions 950
Provisions Congés payés 3603 3796 Produits financiers (LBP + CCoop) 2019

TOTAL CHARGES  € 154871 172737 TOTAL PRODUITS  € 207024

Solde créditeur 52153 37303 Solde débiteur
GRAND TOTAL € 207024 210040 GRAND TOTAL € 207024



Etudes :
 - Poursuite du programme ROSELIERE sous la direction d’un de nos salariés, Marion LAPRUN. Le: développement 
du programme ROSELIERE se poursuit. Parmi les productions figurent la réalisation d’un guide d’application du programme 
ROSELIERE afin de faciliter sa mise en œuvre sur le terrain par les opérateurs. Le développement important de ce 
programme. Par ailleurs deux études ont été menées dans le cadre de ce programme sous la direction de Marion :
  -  Inventaire de la malacofaune de carrières alluvionnaires et analyse de leur répartition en fonction des 
paramètres physico-écologiques par Hugues TUPHILLE ;
  - Analyse de facteurs influant la diversité écologique des carrières de la Bassée.
 - Après le diagnostic écologique et les propositions de restauration de la Vieille Seine à Vimpelles réalisés en 2010 
par l’ANVL, les travaux de restauration ont débutés en 2011.
 - Volet ornithologique du diagnostic écologique et conseils en gestion sur le champ captant de la Voulzie et de 
l’étang de Villeron  (Eau de Paris)
 - Suivis de la biodiversité et conseils en gestion sur le site de recherche EDF des Renardières à Ecuelles
 - Inventaires dans le cadre du diagnostic écologique de la réserve naturelle volontaire de Montereau en vue de la 
désignation en réserve naturelle régionale
 - Suivis de la Chouette chevêche avec le PNR du Gâtinais sur le territoire du parc : prospections et pose de 
nichoirs
 - Inventaires écologiques de sites sensibles en périphérie d’exploitations de granulats alluvionnaires et suivi 
d’espèces protégées
 - Etudes et prospections de la cadre de l’Atlas de la biodiversité des communes (ABC) sur la commune de Féricy.
 - Participation aux groupes de travail pour la validation du Document d’objectif (DOCOB) des sites Natura 2000 SIC 
et 2PS Bassée, Dragon, Loing, Lunain, Mocpoix, Darvault.
 - Participation à l’élaboration du Plan Régional d’Actions (PRA) pour les chiroptères et les odonates.
 - Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : actualisation de l’inventaire sur le 
territoire de l’AVL.
 - Suivi chiroptérologique de la carrière souterraine de Mocpoix à Château-Landon, site Natura 2000 et Espace 
Naturel Sensible du département de Seine-et-Marne.

Suivis de la biodiversité :
 Atlas de la biodiversité de Seine-et-Marne : ce travail qui s’est déroulé sur près de 4 ans et qui a mobilisé, en 
plus des salariés, une vingtaine de bénévoles est arrivé dans sa phase finale avec la publication des premiers résultats. 
C’est ainsi qu’après la publication en 2010 de l’atlas de la flore sauvage de Seine-et-Marne,  2012 a vu la finalisation du 
tome « faune » avec une participation importante de l’ANVL pour l’écriture et la relecture des monographies concernant les 
espèces choisies.

Mission de gardes zones humides (subvention AESN) :
 - Surveillance des sites
 - Suivi des niveaux et de la qualité de l’eau
 - Recueil de données diverses sur la biodiversité des zones humides
 - Veille sur les projets et participation à des cellules de réflexion, séminaires, comités
 - Conseils auprès des acteurs sur les zones humides
 - Sensibilisation des scolaires et du grand public (cf. § Pédagogie).

Bilan des conventions / partenariats :
 -  Conseil Général de Seine et Marne 
  o pour la gestion de l’espace naturel sensible du Carreau Franc à Marolles-sur-Seine
  o pour la gestion de l’espace naturel sensible de Mocpoix à Château Landon
  o pour la participation à l’atlas de la biodiversité de Seine-et-Marne
 - L’Agence de l’Eau Seine Normandie pour :
  o la gestion de l’étang des Pâtures à La Chapelotte
  o la cellule d’animation gardes zones humides
  o le diagnostic écologique du bassin versant de l’Ecole
 - Le Conseil Général de l’Essonne pour le diagnostic écologique du bassin versant de l’Ecole
 - Eau de Paris, suivi du plan d’eau des Loges à la Grande-Paroisse et de trois champs captants en rotation chaque 
année
 - GSM et Lafarge Granulats pour la gestion de l’espace naturel de Champmorin
 - CEMEX pour un accompagnement sur les suivis de sites et réaménagement de carrières
 - A2C granulats pour le suivi de sites sur les communes de Jaulnes, Grisy-sur-Seine et Noyen-sur-Seine
 - Sables de Brévannes et Lafarge granulats pour le suivi de la vieille Seine à Vimpelles
 - Sables de Brévannes pour le suivi de la carrière de Vimpelles
 - Lafarge granulats pour le suivi de la carrière de Vimpelles
 - Eurovia (ex-Piketty)  pour le suivi de la carrière d’Ecuelles
 - L’UNICEM Ile-de-France pour une application du projet ROSELIERE au niveau régional
 - EDF pour le diagnostic écologique puis le suivi du site des Renardières et des préconisations de gestion.
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IV – CONSERVATION DE LA NATURE

 L’année 2011 aura été particulièrement fournie dans le domaine des actions menées par l’ANVL pour la protection 
des milieux naturels.

PRONATURA ILE-DE-FRANCE (Gilles NAUDET) :
 2011 a été pour PRO NATURA Ile de France une année en demi-teinte : quelques parcelles acquises de la Safer 
dans les lointains d u massif de Fontainebleau, à Boissy aux cailles. Plusieurs projets patinent et devraient se débloquer en 
2012 ( bail emphytéotique du gite d’hibernation de chiroptères de la carrière Saint Nicolas à Montereau-fault-Yonne, legs 
Galoyer dans la Bassée et quelques parcelles dans la haute vallée de la Juine avec notre adhérente l’ashvJ, association 
de sauvegarde de la haute vallée de la Juine.)

 C’est dans le domaine de la gestion que l’année aura été marquante : réhabilitation de la prairie de Moret (purge 
des déchets industriels d’une ancienne station de lavage de granulats et démolition des ruines d’un chalet construit après 
guerre sans autorisation) produisant plus d’une dizaine de gros camions de gravats. A ce chantier «industriel... et couteux 
se sont ajoutés les chantiers bénévoles qui vous sont habituels, à la pelouse de Tréchy par 2 fois, en Bassée ( pelouse à 
violette avec l’ANVL, montille avec les étudiants de Paris 7 entrainés par leur professeur Gilles Benest), dans la pelouse 
séché du gâtinais ( la  pelouse à Maïté pour les adhérents du Corif)  à l’entreprise dans le cadre d’un contrat Natura 2000, 
la pelouse de Saclas avec les lycéens , le grand marais de Varennes avec l’opération «ilots» qui transforment l4ANVL 
en navigatrice et broyage de la lande qui entoure le plan d’eau réalisé par les chasseurs que nous autorisons à réguler 
les populations de lapins – productrices de dégats que nous devons indemniser – ce qu’ils font dans le strict respect de 
la quiétude des lieus par furetage, chasse à l’arc  et chasse au vol., entretien et renforcement des limites notamment au 
Préaux victime d’intrusion et au Préaux encore rétablissement du ru dans son tracé historique..

 Les finances se portent médiocrement et l’exercice est déficitaire en raison à la fois de la règle qui veut que 75 
% de vos cotisations soient affectées aux acquisitions ce qui laisse peu de marge pour les autres frais, impôts fonciers 
notamment et en raison des délais de versement des subventions qui nous été promises (acquisition et travaux)

 Vos contributions sont donc plus que jamais indispensables à la continuité de l’action de PRO NATURA Ile de 
France qui s’honore du concours que lui apporte la presque centenaire association des naturalistes de la vallée du Loing 
et du massif de Fontainebleau.

Massif de Fontainebleau :
 Comme j’avais eu l’occasion de vous le relater lors de l’assemblée générale de l’année dernière,. François 
LETOURNEUX et Frédéric VALLETOUX ont présenté en janvier 20122, les conclusions du groupe de travail qui s’était 
réuni en 2012 à la Ministre chargée de l’écologie en lui proposant de créer un Groupement d’Intérêt Public (GIP) en vue de 
poursuivre les études pour la création de ce parc. Le ministère, dans un communiqué de presse indique : « A la suite de la 
remise du rapport rédigé en 2010 par le comité de pilotage du projet « Fontainebleau parc national » animé par François 
LETOURNEUX, la ministre se réjouit de la volonté des élus locaux d’approfondir la réflexion au sein d’un groupement 
d’intérêt public (GIP) de réflexion pour trouver des réponses aux difficultés rencontrées, sans préjuger du statut final de la 
structure de gouvernance (parc national, « grand site » de France, patrimoine mondial de l’Unesco,…). Elle a demandé 
aux services déconcentrés du ministère d’accompagner les travaux des élus afin de traiter l’ensemble de ces questions, 
notamment la gouvernance du massif, la fréquentation et sa régulation, la chasse, l’exploitation forestière, la fragmentation 
forte du massif et la restauration des continuités écologiques ».
 Frédéric VALLETOUX et François LETOURNEUX ont ensuite officiellement demandés la participation du Conseil 
Régional et du Conseil Général au GIP. Le Conseil Régional a répondu favorablement. Le Conseil général ne s’est pas 
prononcé. Par courrier du 23 novembre 2011, le Maire de Fontainebleau a sollicité du Préfet de Seine-et-Marne l’organisation 
d ‘une réunion avec les différents acteurs afin de cadrer la mise en place du GIP. Cette lettre n’a pas reçu de réponse à ce 
jour.

 Il est à noter que la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) a fait de la création du Parc national de Fontainebleau 
un des 30 projets qu’elle soutien dans le cadre de son manifeste pour l’élection présidentielle de 2012.

Bassée :
 Comme je vous le relatais l’année dernière, deux projets inquiétants ont été simultanément porté au débat public. 
L’un d’entre eux concerne la canalisation de la Seine à grand gabarit entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine. Ce projet 
aurait comme conséquence l’inexorable destruction de stations d’espèces végétales et animales rares et protégés. Il aurait 
également comme conséquence la modification profonde du caractère inondable de ce tronçon de la vallée. L’autre projet 
concerne la création de casiers inondables dans la partie aval de la Bassée, entre Montereau-fault-Yonne et Bray-sur-
Seine. Ces casiers seraient remplis en cas d’inondation pour éviter la concomitance de la pointe de crue de l’Yonne avec 
celle de la Seine. Plus d’une vingtaine de réunions ont été organisées sur ces deux projets au cours des derniers mois et 
ont nécessités une forte mobilisation de plusieurs membres du Conseil d’Administration. Dans le cadre du débat public, 
l’ANV a été amenée à réaliser des cahiers d’acteurs qui visaient à résumer la position de l’ANVL sur ces dossiers. Ils ont 
pu être réalisés grâce à l’implication particulière de Louis ALBESA.
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