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 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 

 Rapport moral du Président 

 Rapport d’activité des différents secteurs (protection de 

l’environnement, chauves-souris & vie associative) 

 Rapport financier du trésorier 

 Lecture des rapports du CAC 

 Approbation des différents RA 

 Budget prévisionnel 

 Projets en cours 

 Questions diverses 

ORDRE DU JOUR 



RAPPORT MORAL DU 

PRESIDENT 



RAPPORT D’ACTIVITES 

2021 

 Secteur Défense de l'environnement 
 

 Secteur Chauves-souris 
 

 Vie associative 



60 nouveaux dossiers ouverts en 2021 : 

=> Décharges & dépôts sauvages, 

pollutions, problèmes d’assainissement, 

projets photovoltaïques, entretiens de 

haies (enjeux espèces protégées)… 

 & seulement 37 dossiers clôturés. 

Signalements, 

contributions ou 

demande d’intervention 

principalement auprès de 

maires  

ou des préfets 

Secteur 

Défense de l'environnement 

Affaires amiables 



Affaires juridiques 

Justice administrative : 8 décisions rendues 
DOUBS: 

Beure (Demande liquidation astreinte et suivi de mise en œuvre 
des mesures compensatoires) – jugement défavorable donc 
appel CPEPESC 

Boujailles (dépôt de déchets dans une profonde doline) - 
jugement favorable mais appel du Ministère en cours 

JURA : Crotenay (centrale photovoltaïque SAS CPV SUN 40) – 
jugement de rejet après retrait du permis de construire litigieux 

HAUTE-SAONE : 

Charmes-Saint-Valbert (avifaune - éolien Hauts de la Rigotte) – 
arrêt d’appel pas satisfaisant 

Frotey-lès-Vesoul (demande de mise en demeure d’une ICPE 
(RNN du Sabot)) – jugement favorable mais appel du 
Ministère qui a obtenu le sursis exécution de cette décision 

Quers (drainage sur 14 ha) – jugement mais appels de la 
CPEPESC et du Ministère 

Semmadon (dérogations espèces protégées) – jugement favorable 
mais appel SCEA 

En 2021 : 

 

5 nouveaux 

recours devant 

le Tribunal 

Administratif  

TA de Besaçon 
(Chantrans, 

Crotenay, 

Demangevelle, 

Malvillers et Scey-

sur-Saône-et-Saint-

Albin) 

& 

2 requêtes 

d’appel devant 

la Cour Admin. 

d’Appel (CAA) 
(Beure, Quers) 

Secteur 

Défense de l'environnement 



 

Au pénal  en 2021 : 

 

3 dossiers jugés 

en première instance 

(1 condamnation 

devenue définitive: 

Cendrey; 1 CRPC: 

Ornans; 1 relaxe: 

Mirebel) 

 

1 dossier jugé en 

appel 

(1 relaxe: Quers) 
 

Justice pénale :        

> 4 décisions rendues en matière correctionnelle en 2021 par une Cour 

ou un Tribunal (dont une par la chambre d’instruction) 

> 4 compositions pénales validées 

> 16 plaintes déposées en 2021 (infractions au code de l’environnement) : 

destruction/atteinte aux espèces protégées (nids d’hirondelles & arasement de 

haies notamment), pollution (fioul, fromagerie), gestion irrégulière de déchets 

(dépôts, brûlages), intrusion dans des sites protégés (cavités en réserve 

naturelle), remblais (zones humides ou inondables)…  

> au moins 6 classements sans suite, mais la CPEPESC n’est pas toujours 

avisée des suites données ! 

Affaires juridiques 

Secteur 

Défense de l'environnement 

Justice civile : 1 décision rendue 

 HAUTE-SAONE : La Rochelle (espèces protégées / destruction 

haies) – arrêt d’appel favorable 

 

 



2 Réserves Naturelles Nationales (RNN) 

 Financement Etat (DREAL) 

7 Réserves Naturelles Régionales (RNR) 

 Financement Conseil Régional + quelques communes  

 

Action Chiroptères (ou PRAC) 

 Financement Etat (DREAL) 

 

Etudes / Chantiers / Animations 

 Prestation de l'association 

Secteur Chauves-souris 



Réserves Naturelles Nationales 

Suivis des populations des deux RNNs Hiver, Transit et Eté 

 

 

  Suivis simultanés de l’espèce à enjeux Minioptères de Schreibers,   

  rédaction des bilans 

 
 

Analyse acoustique du printemps 2019 sur  

la Grotte de Gravelle (24 espèces recensées) 

 
 

     Test de réhausse suivis de la réhausse définitive du grillage  

     de Gravelle  

 
 

Etude BioRodDis-covid19 guanos de Minioptères de Schreibers  

régime alimentaire + Coronavirus(INRAE) sur Carroussel 
 

Mise en place d’un stage de modélisation des corridors et habitats de chasse autour des réserves 

notamment Gravelle 



Suivis épidémiologiques non effectués faute d’autorisation de capture pour 2021 

 

Entretien de la végétation sur la Grotte de Carroussel 

 

Surveillances des sites, relèves des pièges photos,  

tournées de surveillance, 

ajout de second piège photo sur chacune des réserves 

  

   Panneaux : pose de plaquettes RN supplémentaires sur Gravelle 

 

   Communications : contributions aux ouvrages et revues      

   scientifiques, interview émission FR3 (septembre 2021) 

 

   Sensibilisations : soirée de sensibilisation à la trame sombre avec  

   JNE, nuit de la chauve-souris 

 

Réalisation des bilans annuels, rapports d'activité, montages financiers, participations aux CCGs 

 

 

Réserves Naturelles Nationales 



Réserves Naturelles Régionales 
 

Suivis scientifiques 

  Suivis des espèces prioritaires 

 Inventaires des gîtes utilisés autour de 2 RNR Fretigney, Echenoz 

  Etude acoustique à Fretigney en période de swarming 

  Inventaire des invertébrés cavernicoles 

  Etude sur les réseaux hydrogéologiques souterrains en cours 

  Suivi des paramètres climatiques du milieu souterrain 

  Cartographie des continuités écologiques à l’échelle communale et 

des routes de vol 

  Etudes de fréquentation humaine Roset-fluans 

 Projet AMI-MINIO 

 



Réserves Naturelles Régionales 
 

 Surveillance du territoire  

 Chantiers de débroussaillage de pelouse sèche                                          

Chenecey, Roset-Fluans 

 Maintenance d’infrastructures d’accueil et des panneaux                      

Beaumotte-lès-Pin, Gondenans-les-Moulins, Roset-Fluans 

 Recherche: 2 collaborations Chrono-environnement Roset-fluans + CNRS 

Chenecey-Buillon, Fretigney 

 Sensibilisation : 1 animation grand public, 1 scolaire Frétigney 

 Communication: rédaction d’articles 

 

 

Arrêté régional sur la 

circulation des véhicules à 

moteurs, 2 plaintes (Roset-

Fluans+Echenoz) 

30 élèves 

45 personnes 

33 passages + 

1 tournée de 

OFB + 2 PP 

7 articles pour communes 

1 article de presse 

4 articles pour ouvrage 



Actions en faveur des Chiroptères  

en Franche-Comté en 2021  
en lien avec le PNA Chiroptères 

205 

jours 

Action 2 - Atlas des Chiroptères 

Action 1 - Suivis de gîtes et 

suivis/surveillance APPB, entretien 

des sites protégés 

- 9 gîtes estivaux (hors APPB) 

- 6 gîtes hivernaux (hors APPB) 

- 15 sites en APPB 

- 3 nettoyages de grenier 

- coordination avec la SHNA 

- saisie et intégration de données 

- monographie GR avec la Bourgogne 

- mise à jour des tendances de populations (B + FC) 

- ébauche du chapitre  

- rétroplanning 

- validation des données acoustiques 

- toilettage BDD 

- recherche et tri de photographies 

Action 4 - Recherches et démarches en vue de 

la mise en protection de gîtes  

Action 3 – Acquisition de 

connaissances sur 2 gîtes 

d’intérêt 

- Ancienne mairie à Cubry-lès-

Faverney 

- Eglise d’Arbois 

=> Étude des routes de vol et des 

accès aux gîtes 

- Extension réseau Natura 2000 MVD 

- Rougemontot 

- Fort du Col des Croix (70) 

- 2 nouveaux Refuges « chauves-souris » 

- Plusieurs projets refuge en vue 



Action 9 – Sensibilisation et 

communication 

Action 5 - Intégrer les chiroptères dans les 

constructions et l'aménagement du territoire 

Action 7 – SOS chauves-souris 

- veille sanitaire : ràs (non renouvellement de la 

dérogation) 

- médiation : > 340 appels, > 100 interventions, 4 

nettoyages, 1 aménagement 

Action 6 – Information et porters à 

connaissance 

Action 8 – Actions de réseaux, 

échanges nationaux/régionaux, & outils 

de valorisation de la biodiv 

- 17 sollicitations (dont 6 expertises de pont) 

- suivi chantier à l’abbaye de B.-les-Messieurs 

205 

jours 

Actions en faveur des Chiroptères  

en Franche-Comté en 2021  
en lien avec le PNA Chiroptères 

- Réponse à 9 sollicitations (dont l’Abbaye de 

Baume-les-Messieurs) 

- Bilan des connaissances auprès de 5 

collectivités/propriétaires 

- NICS : 5 soirées, pour > 100 

personnes 

- Plusieurs groupes de travail Sigogne 

- Transfert de l’outil Sigogne à l’ARB 

- Adaptation de la BDD au standard SINP 

- Webinaire RCN 

- Colloque francophone de Mammalogie à Lons 



Action 3 - Cartes d’alerte (enjeux chiro) 

éolien / mortalité 

- Travail conjoint avec la SHNA 

- Finalisation de la méthodologie 

- réalisation de la cartographie et de la note 

technique 

- présentation au CSRPN 

28,5 

jours 

Actions en faveur des Chiroptères  

en Franche-Comté reportées en 2021  
en lien avec le PNA Chiroptères 

Action 2 – Atlas des chiroptères 

- Tri des photographies 

- Achat de clichés 

Action 4 - Recherches et démarches en vue de 

la mise en protection de gîtes  

- Chantier d’aménagement dans une grange 

- Signature d’une convention refuge 

Action 9 – Sensibilisation et 

communication 

- Achat de nouveaux supports pour l’exposition 



Expertises de bâtiments avant travaux 

Neurey-lès-la-Demie (70) & Boron (90) 

Animations chauves-souris 

- sites N2000 Massif de la Serre/Forêt 

de Chaux (Grand Dole) 

- Jour de la Nuit (Grand Besançon) 

- site N2000 MVD (EPTB S&D) 

- Mignovillard (GTJ) 

Chantier de mise en protection 

Ancienne carrière à Meursault (21) 

Expertise ch-ss à La Rhodia (25) 

pour la Ville de Besançon 
 

- découverte d’un gîte de transit de 

Grand murin 

Synthèse de données – Vignoble Jurassien 

pour la LPO BFC 
 

- fourniture de données pour l’étude des 

continuités écologiques 

Expertises pour le CD du Doubs 

- Gouffre à Reugney 

- Allée royale à Arc-et-Senans 

Secteur Etudes et Prestations 

Suivi passages/routes de vol LGV Ougney 

pour SNCF Réseau 

Cléron : 

- Accompagnement prise en compte ch-ss 

- Réhabilitation ancien viaduc 

Mouthier-Haute-Pierre 

- expertise hivernale usine EDF 

Prospé bâti à Poligny 



Vie associative 
Site internet : www.cpepesc.org  

Comités de suivis : UIOM Besançon, Plateforme chimique Tavaux 

CDCFS, Commission géologique Saône Doubs, CLE, comité de concertation 

projets éolien, ARB, comité rivière Vallée du doubs, comité régional Biodiversité, 

COPIL Schéma des carrières, CCG RNR Crêt des Roches, COPIL Pelouses 

vesouliennes 

 

Représentation associative : France Nature environnement, CEN, Athénas, BFC 

Nature, SIGOGNE 

 

AG Locaux Carnot 

 

Réunion Pôle Karst 

Réunions  &  instances officielles 

http://www.cpepesc.org/


Vie associative 
Contributions bénévoles 
 

- Gestion administrative et financière ( 94 jours ) : aide à la comptabilité 15 jours, administration 

et démarches 79 jours 

- Outils de communication (44 jours): Gestion et administration site web 25 jours, site 

Facebook 5 jours, valorisation éditoriale – publications, exposition 14 jours 

- Défense de l’environnement (353 jours): dossiers 250 jours, intervention 53 jours    

- Représentation associative (33 jours): participations réunions et commissions des 

administrations  

- Secteur Chauve-souris (254 jours) : comptages-prospections 166 jours, animations 8 jours, 

contributions études et projets 23 jours, surveillance RNR/RNN 24 jours, organisation et 

participation aux évènements de sensibilisations des publics 20 jours, sauvetages 13 jours 

- Maîtrise foncière (3 jours): Acquisitions foncières 

- Connaissance (27 jours) : travaux topographiques anciennes mines 13 jours, recherches 

documentaires en archives anciennes mines (AD/70/25, ANF) 14 jours 

- Travaux (107 jours): chantiers 71 jours, dossier démarches  et aménagement nouveaux locaux 

36 jours 

864 jours soit 

6048 heures 



Vie associative  
• Frama-liste GCFC 

 

• 3 réunions du groupe chiroptère en 2021 : Hiver (mobilisation 

bénévoles), été (prospections N2000 et SOS), été (idée animations) 

 

• Suivis et animation bénévoles hors cadres RNN, RNR, PRAC : 

prospections, comptages, stands CPE, animations (fête de la Nature, 

Jour de la Nuit, Nuit de la Chauve-souris, Journée du Patrimoine, 

Batweek) 

 

• Chantier: entretien de la végétation du Creux à Pépé 

 



RAPPORT FINANCIER 

2021 



RAPPORT DU 

COMMISSAIRE AUX 

COMPTES 



APPROBATION DES 

RAPPORTS D’ACTIVITE 



AFFECTATION DES 

RESULTATS 

BUDGET 

PREVISIONNEL 2022 



PROJET EN COURS 



QUESTIONS 

DIVERSES 


