
CONTRIBUTION DES ASSOCIATIONS AUX ENJEUX 
DE LA CONSERVATION 

 
 

M1BEE - 2018 

Caroline Paytra 

Orlane Scelsi 

Amélie van Gemert 

1 



  
 
 

Photo de couverture : Campagne du World Wildlife Fund France 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



  
 
 

SOMMAIRE 

 

Introduction 5 

I- Les actions locales des associations 6 
1) Sensibiliser le public 6 
2) Quand les associations gèrent des espèces ou des milieux 8 

2-1) Gestion  d’une réserve par convention avec les services publics : 8 
la réserve naturelle régionale de la confluence Garonne-Ariège  
2-2) le grand hamster d’Europe : un parapluie perméable 10 
2-3) la tortue de floride : jugée coupable avec pour seul geôlier les associations 13 

II- Les actions nationales des associations 15 
1) Les association peuvent peser sur la machine législative 15 

1-1) Quand les associations tentent de faire la loi 15 
1-2) Quand les associations se servent de la loi 16 

2) Base de données : outil de conservation 19 

Conclusion 21 
Références 23 
Annexes 26 
Résumé 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3 



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



  
 
 

Introduction  

Depuis la loi 1901, des associations de tous types fleurissent en France. L’article premier de               
cette loi définit les associations comme étant “la convention par laquelle deux ou plusieurs              
personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans             
un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes                  
généraux du droit applicables aux contrats et obligations”. 
Parmi les associations environnementales, il existe deux types distincts. D’une part, les associations             
s’occupant de la préservation de la nature et de l’environnement, comme Nature Midi-Pyrénées. Ces              
dernières sont l’héritage des sociétés savantes du 19ème siècle et s’occupent principalement des             
expertises naturalistes et du développement des stratégies du lobbying. Le second type concerne les              
associations centrées sur l’homme et son environnement. En général ce type d’association se crée              
en opposition à un aménagement, comme “Non à val Tolosa”  (Flahault, 2013). 
Des organisations environnementales se sont développées dès la fin du 19ème siècle. En 1971, le               
Ministère de l’Environnement est créé grâce aux associations, non sans difficultés. Avant cette date,              
les associations environnementales fonctionnaient uniquement via les bénévoles. Riches de leur           
compétences naturalistes et de leur main d’oeuvre, les associations naturalistes ont été rapidement             
sollicitées et des partenariats étroits se sont formés avec l’état. Ces partenariats ont permis de faire                
des associations des piliers des politiques publiques environnementales. Elles ont alors dû faire face              
à une contradiction interne entre la volonté d’être indépendante et celle de participer à la politique                
publique (Flahault, 2013). 
Au début des années 2000, 3% des français adhèrent à une association environnementale ou              
naturaliste (Flahault, 2013). Ces associations font souvent des appels à bénévoles pour des chantiers              
participatifs ou animent des stands sur les festivals. Mais peuvent-elles réellement jouer un rôle              
dans différents enjeux de conservation ? Et si oui, par quels leviers ? 

Les associations impliquées dans la protection des espèces et des milieux ont différents             
niveaux d’action. Sur le plan local, en contact direct avec les populations et le terrain, elles peuvent                 
être en première ligne d’actions concrètes. C’est le cas en particulier en ce qui concerne la                
sensibilisation, qui est souvent le premier contact par lequel le public découvre une association.              
Cette sensibilisation peut se faire à différents niveaux, lors de diverses manifestations ou             
d’interventions en milieu scolaire. L’association Nature Midi-Pyrénées montre une importante          
activité dans ce domaine, avec des compétences acquises au fil d’une expérience diversifiée.             
Localement, les associations naturalistes sont aussi souvent au premier plan quand il s’agit de              
protéger une espèce ou un milieu. Elles peuvent être amenées à gérer pour le compte des services                 
publics un espace naturel, comme c’est le cas pour la réserve de la Confluence Garonne-Ariège, ou                
plus généralement pour les conservatoires d’espaces naturels, à gérer en partenariat avec divers             
organismes la protection d’une espèce comme le grand hamster d’Europe, ou comme seules             
responsables de la gestion d’une espèce exotique envahissante comme la tortue de Floride. Dans              
tous ces cas, des relations plus ou moins étroites avec des services publics vont donc se nouer. 

Les associations peuvent aussi jouer un rôle plus global, au niveau national. Elles peuvent              
pousser les parlementaires à voter des lois en faveur de la protection de l’environnement, et, grâce à                 
ces lois, elles peuvent agir juridiquement contre la destruction des milieux. C’est notamment le cas               
de la lutte d’une association, “Non à Val Tolosa”, soutenue par des associations naturalistes, contre               
un projet mené par une multinationale. Si cette lutte a débutée localement, ses implications              
juridiques lui ont donné une envergure nationale. Enfin, les associations, par leur capacité à              
mobiliser de nombreux bénévoles réguliers ou occasionnels sur l’ensemble du territoire, ont une             
position privilégiée pour créer des bases de données naturalistes, qui pourront ensuite être             
ré-utilisées dans leurs autres actions ou par différents partenaires publics et privés. La base de               
données la plus étendue sur le plan national est actuellement Faune France, qui comme toute base                
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de données pose dans sa gestion des questions en termes de fiabilité des informations mais aussi de                 
partage d’informations potentiellement sensibles. 
 

Nous allons donc voir comment ces associations se sont rendues incontournables dans ces             
quatre axes de conservation, mais également les limites auxquelles elles se heurtent, et les              
partenariats dont elles sont tributaires. 

 
 

I- Les actions locales des associations 

1) Sensibiliser le public  
 

La sensibilisation est un axe majeur des actions des associations naturalistes. Elle permet             
d’une part de développer la prise de conscience collective de la richesse et de la fragilité de notre                  
environnement, et permet d’autre part d’obtenir un soutien physique ou financier. Ainsi, d’après le              
dixième principe du sommet de Rio, “La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est               
d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national,               
chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que            
détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités             
dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de               
décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en               
mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et                
administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré.” 

Contrairement au reste du monde associatif, les associations de défense de l’environnement            
sont relativement stables en nombre d’adhérents, ce qui pourrait montrer que la sensibilisation             
effectuée est efficace. Les personnes les plus sensibles à la cause environnementale sont les femmes               
et les jeunes adultes ainsi que les personnes les plus diplômées (Flahault, 2007). 

 
La sensibilisation peut cibler deux types de personnes : les professionnels et le grand public.               

Dans le premier cas, il s’agit de sensibiliser les personnes dans leur cadre de travail. Par exemple,                 
Nature Midi-Pyrénées engage des actions et produits des flyers pour faire prendre conscience aux              
agriculteurs de l’importance de leur parcelles pour certaines espèces d’oiseaux. Ici nous allons nous              
intéresser plus particulièrement à la sensibilisation tournée vers le grand public. 
 
La sensibilisation peut prendre plusieurs formes. 
La forme la plus simple est la réalisation de documents écrits distribués ou parfois vendus à diverses                 
occasions. Les associations réalisent par exemple beaucoup de Flyers sur les espèces, les réserves ou               
encore les milieux (Figure 1) dans le but de vulgariser au mieux les informations et sensibiliser                
rapidement le grand public aux causes qu’ils défendent. En plus de ces flyers, certains articles sont                
rédigés mais moins accessibles à tous. Les spécialistes quand il y en a peuvent réaliser des atlas. à                  
l’aide de la participation des bénévoles qui recensent les données. Ces documents peuvent être un               
moyen d'interpeller et de démarrer un échange en particulier au cours d’actions auxquelles les              
associations peuvent participer.  
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Figure 1 : couverture du livret “agir ensemble pour les rapaces” NMP 

 
Ces actions sont une deuxième forme que peut prendre la sensibilisation, par exemple la tenue de                
stands lors de manifestations ou encore les interventions auprès des écoles et des professionnels.              
Les conservatoires naturels, développent des activités d’éducation et de sensibilisation à           
l’environnement, autant pour un public familial que pour un public scolaire (Flahault, 2013). De              
même, Margaux Morel (fondatrice de l’Association Internationale pour l’Education à la Faune            
Sauvage) intervient principalement dans les écoles et avec le public. Dans ces cadres, elle organise               
des débats, des jeux, des animations et des ateliers découverte. Ses méthodes sont réfléchies et               
élaborées afin d'intéresser au plus les interlocuteurs. Par exemple, les jeux pour les enfants              
permettent “ d’apprendre et de comprendre en s’amusant”. “ En fait, plus l’enfant va participer, plus                
il va se sentir concerné et plus il va comprendre et retenir les informations qui lui sont données”                  
(Comm. Pers. M.Morel). Concernant le grand public, elle trouve que les méthodes les plus efficaces               
sont les stands d’informations et les réseaux sociaux comme “instagram”. Toutefois, les débats sont              
particulièrement importants car ils permettent une intervention de la part d’un public plus             
expérimenté qui a parfois des idées reçues ou fausses (Comm. Pers. M.Morel). On peut voir ici que                 
les méthodes de sensibilisation doivent être adaptées selon le public que l’on a en face de nous.  
Toutes les techniques ne sont cependant pas bonnes à prendre. En effet, selon Mlle Morel, certains                
jeux qu’elle a pu créer n’ont pas eu l’effet voulu. Les enfants jouaient mais ne retenaient pas                 
tellement les informations.  

Enfin, une dernière forme de sensibilisation, plus constructive et enrichissante pour           
l’association, est l’organisation de diverses actions participatives. Il peut s’agir par exemple de la              
réalisation d’inventaires naturalistes participatifs, sous forme de réunions d’accompagnement du          
public qui vont permettre de les former et de les motiver à participer à l’augmentation des                
connaissances, tout en les sensibiliser aux espèces observées et à leurs habitats. Pour Yves Lebouc               
de l’association Rennes-jardin : “les opérations sont conviviales [...] Nous organisons des balades             
découvertes, des échanges de plantes… car je pense que si on ne crée pas un lien avec les gens, on                    
n’arrivera jamais à leur parler de manière scientifique. On y apprend à tailler les arbres fruitiers, on                 
réalise des petites pièces de théâtre ou des expositions de sculptures dans les jardins, nos               
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associations sont des instruments pour faire bouger les gens, sans les orienter trop             
directement.”(Dubost et Rémy, 1997). 

 
En conclusion, la sensibilisation par les associations passe avant tout par une stratégie de              
communication particulière. C’est un axe majeur dans leur fonctionnement, il n’est pas négligeable             
et peut prendre plusieurs formes.  

 
 

2) Quand les associations gèrent des espèces ou des milieux 

2-1) Gestion  d’une réserve par convention avec les services publics :  

        la réserve naturelle régionale de la confluence Garonne-Ariège 

Figure 2 : Confluence Garonne-Ariège (source : Nature 

Midi-Pyrénées) 

 

Les Réserves Naturelles Régionales (RNR), une gestion 
de proximité 
Depuis 2002, les régions disposent d’un outil leur permettant         
de placer en réserve des zones d’intérêt patrimonial et d’une          
riche biodiversité. Les RNR peuvent en particulier être        
intégrées à un plan d’aménagement cohérent du territoire        
(Réserves Naturelles de France).  
Les trois missions principales de ces réserves sont d’informer         
et sensibiliser le public, de protéger un habitat, une espèce,          
ou un élément patrimonial, et de gérer l’utilisation de la          
réserve par différents acteurs (public, associations sportives,       
agriculteurs…). 
Les régions sont responsables de la gestion administrative        
des RNR, mais elles peuvent sous-traiter la gestion sur le          
terrain de ces réserves à différents organismes, dont des         
associations. 

 
 
Figure 3 : Localisation de la réserve  
    (source : Nature Midi-Pyrénées) 
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Une réserve à la confluence Garonne-Ariège, pourquoi ? 
Un territoire d’une riche biodiversité aux portes de Toulouse 
La confluence s’étend sur le territoire périurbain toulousain et comprend une partie de Garonne et               
une partie d’Ariège sur quinze kilomètres de linéaire ainsi que des zones adjacentes sur une surface                
de 579 hectares (figure 3). 
Cette zone, représentative des paysages de bords de Garonne préservés, présente une grande             
richesse de milieux, à la fois aquatiques (eaux courantes, zones humides, ripisylves...) et terrestres              
(forêt, zones ouvertes, pelouses, zones agricoles…), et donc d’habitats, favorisant une importante            
biodiversité animale et végétale. 
C’est la rencontre de ces deux éléments, une forte biodiversité et une localisation périurbaine, qui               
en fait une zone stratégiquement importante pour la biodiversité, en cohérence écologique avec les              
trames vertes et bleues en aménagement et valorisation du territoire toulousain. 
 
Une réserve à la confluence Garonne-Ariège, comment ? 
Une association initie la création concertée d’un espace naturel protégé 

A l’origine de la réserve, une association naturaliste locale, Nature Midi-Pyrénées,           
entreprend les premières démarches pour assurer la protection de cette zone dès 2001. Son but est                
de rassembler tous les acteurs concernés autour de ce projet ambitieux dans un territoire où la                
pression démographique est particulièrement importante. 
Un comité de projet est constitué, permettant un large dialogue au niveau territorial, qui va aboutir                
en 2007 à la création de ConfluenceS. Cette association rassemble les communes riveraines, des              
institutions (Chambre d’Agriculture, Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural,         
Syndicat Interdépartemental des Propriétaires Forestiers), et diverses associations et fédérations          
(marche, chasse, pêche…). Elle proposera un dossier de candidature auprès de l’assemblée            
régionale de Midi-Pyrénées en 2013. 
Le 4 juin 2015 naît enfin la Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège, et sa gestion               
pratique est confiée à Nature Midi-Pyrénées (RNR de la Confluence Garonne-Ariège). 
 
 
La gestion de la Confluence, un partenariat mené par une association 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 :Schéma de la gouvernance de la RNR Confluence Garonne-Ariège (source: fiche-outil 4 de la 
Confluence) 
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Les objectifs de cette gestion sont avant tout de protéger cet espace naturel en sensibilisant               

le public et les différents usagers à son importance, sa fragilité, mais aussi à sa richesse, et en                  
limitant les impacts liés à l’urbanisme (activités de loisir, artificialisation), à l’agriculture            
conventionnelle et aux espèces envahissantes. 
Pour remplir ces objectifs, de nombreux partenaires vont collaborer selon un protocole précis             
laissant une large part à la discussion et à la concertation (Figure 4). 
Le gestionnaire, ici, par convention avec le conseil régional, l’association Nature Midi-Pyrénées,            
propose un premier plan de gestion puis en assure la mise en oeuvre (sensibilisation du public,                
surveillance du site, tâches administratives, recherche de financements…). L’association pour          
remplir ces tâches emploie un conservateur à temps plein, actuellement Mathieu Orth. 
Le comité scientifique accompagne et donne un avis sur le contenu et la mise en oeuvre du plan de                   
gestion. Il est composé d’experts nommés par le président de région. Le comité consultatif, constitué               
d’usagers locaux, d’administrations, de scientifiques et d’associations, et des agglomérations          
riveraines, donne un avis pour validation du plan de gestion par le conseil régional, et assure le suivi                  
et la validation du fonctionnement de la réserve. 

L’association Nature Midi-Pyrénées intervient donc dans la gestion de façon directe via la             
convention avec le conseil régional, mais également de façon indirecte puisqu’elle fait partie du              
Comité Consultatif et du Comité d'Élaboration du Plan de Gestion. 

Actuellement, la réserve est gérée suivant le premier plan de gestion établi en 2016. Le fait                
d’être gérée par une association permet de faire appel à un important vivier de bénévoles pour des                 
actions ponctuelles, comme des chantiers nature ou des suivis d’espèces. Pour Mathieu Orth, les              
axes les plus importants de cette gestion sont la renaturation du site et la canalisation du public                 
(mail du 4 avril 2018) . 
Malgré une très large concertation en amont, des tensions et des conflits subsistent, nécessitant              
parfois de faire des compromis comme l’ouverture d’un sentier de randonnée sur la réserve, en               
préservant les zones les plus sensibles. 
Toutefois, progressivement, des solutions se mettent en place. Aujourd’hui, pour sauvegarder à            
moindre coût certaines zones ouvertes, la mise en oeuvre d’un parcours de pâturage est en cours,                
demandant là encore un travail administratif et des démarches conséquentes, assurées par            
l’association Nature Midi-Pyrénées via Mathieu Orth. 
 

Nous avons donc vu ici le cas d’une association sans laquelle une zone encore relativement               
préservée pourrait être progressivement détruite par les pressions anthropiques. Notons cependant           
que toute la démarche nécessite une association solide, capable de suivre le projet pendant              
plusieurs dizaines d’années, reconnue et légitime pour être prise au sérieux par les différents acteurs               
dont des institutions publiques. 
 

2-2) le grand hamster d’Europe : un parapluie perméable 

La protection du Grand Hamster d’Europe (Cricetus cricetus, Linnaeus 1758) regroupe des            
acteurs différents. En France il n’est présent qu’en Alsace et doit son changement de Statut à Mr                 
Jean-Paul Burget (président de l’association Sauvegarde Faune Sauvage (SFS)) et Mr Baumgart            
(comm. pers. association SFS). Les associations ont joué et jouent encore un rôle important dans               
l’histoire et la conservation de cette espèce, particulièrement en luttant contre son image de              
nuisible. Il s’agit aussi d’un exemple montrant l’échec des plans nationaux d’actions mis en place               
jusqu’à présent (Comm. Pers. Yves Handrich). 

 
Description de l’espèce 

En Europe on compte 68 espèces de rongeurs dont 41% sont menacées (Pucek, 1989). Le               
Grand hamster d’Europe est un petit mammifère d’environ 20 cm et pouvant peser entre 200 et                
600g, facilement reconnaissable à son pelage noir sur le ventre et roux/blanc sur le dos et les flancs                  
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(photo 3). Il est omnivore et se nourrit principalement de végétaux et de temps en temps de petits                  
invertébrés (Weinhold, 2009 ; ONCFS ; Ziomek, 2007).  
Il hiberne de septembre à mars, avant une période de reproduction intensive. Il a ainsi deux périodes                 
d’alimentation importante, juste avant et à la sortie d’hibernation (O’Brien, 2015). Avant l’hiver, les              
stocks se constituent essentiellement de légumineuses et de céréales (ONCFS), causant de large             
dégâts sur les récoltes. 

C’est ainsi que le hamster d’Europe, considéré comme nuisible, a connu une période             
d’extermination. Actuellement, l’espèce est menacée d’extinction ou déjà disparue, comme aux Pays            
Bas où la population à été réduite à 12 individus, qui ont été par la suite prélevés et utilisés dans un                     
programme de reproduction (Ziomek, 2007). 
 
Historique : père hamster, raconte moi une histoire  

Karsten Neumann a montré, en 2005, qu’il existait deux populations en Europe, qui se sont               
différenciées entre 85 000 et 147 000 BP. Le dernier changement de répartition du grand hamster a                 
eu lieu pendant les périodes néolithiques et médiévales où on a pu voir une régression des parcelles                 
boisées (Neumann, 2005 ; weinhold, 2009).  

Après une augmentation de sa population en lien avec l’intensification de l’agriculture, le             
hamster va commencer à être éradiqué systématiquements (nechay, 2000 ; Ziomek, 2007). Dans le              
journal de la commune de Blaesheim du 13 janvier 1885 en Alsace, un article rapportait : “ Après les                   
campagnols, ce sont les hamsters qui ont causé l’année dernière les plus grands dégâts dans notre                
commune. Malgré tous les moyens pour les exterminer, ces rongeurs se sont multipliés d’une              
manière effrayante. Pour les faire sortir de leurs terriers, on y a versé du purin et, dans la plupart des                    
cas, 10 à 13 hamsters jeunes et vieux ont fait leur apparition. Il en reste encore un très grand                   
nombre et nos récoltes sont fort compromises” (Baumgart, 1996). Ce témoignage permet de mieux              
comprendre la difficulté du combat des associations pour sensibiliser le public à la cause de ce                
rongeur jusque là persécuté, ainsi que la cause du déclin de sa population.  
 
La prise de conscience 

Alors que l’alerte du déclin des effectifs est lancée par des associations, en particulier              
Sauvegarde Faune Sauvage (Losinger, 2004 ; Balland, 2007), la législation française a mis du temps à                
réagir (O’Brien, 2015). La convention de Berne place l’espèce sous statut de protection dès 1979,               
mais il a fallu attendre 1990 pour qu’elle soit appliquée par la France après que la sonnette d’alarme                  
ait été tirée par les associations (Méchin, 2006 ; Méchin, 2011 ; O’Brien, 2015 ; Weinhold, 2009). Le                  
hamster a également obtenu le statut d’espèce menacée par l’UICN (Ziomek, 2007). 
Le 21 mai 1992, le grand hamster d’Europe est considéré comme faisant partie des “espèces               
animales et végétales d’intérêt communautaire nécessitant une protection stricte” dans le cadre de             
la directive habitat (Annexe IV de la directive habitat (Ziomek, 2007 ; O’Brien, 2015)). Il est                
également protégé au même titre que le lynx, l’ours et le loup par un arrêté ministériel qui fut                  
modifié et adapté plusieurs fois (Losinger, 2004 ; JNE).  

Ces quelques chiffres donnent une idée du déclin en France : on trouvait des traces de                
présence du grand hamster d’Europe sur 329 communes en 1972, contre 14 en 2014 (ONCFS).               
Jusqu’en 1997 ce rongeur a perdu 77% de sa répartition. La densité moyenne des terriers est devenu                 
inférieure au seuil de viabilité des populations proposé par Wendt en 1989 (Weinhold, 2009). 
Actuellement, les principales menaces pesant sur le grand hamster d’Europe sont la prédation en              
lien avec l’importante surface de sols nus en monoculture intensive (Weinhold, 2009), la             
fragmentation de l’habitat par les infrastructures routières (O’Brien, 2015), mais aussi           
potentiellement le changement climatique qui affecte directement directement l’environnement du          
rongeur et indirectement les pratiques agricoles.  
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Les plans nationaux d’action 
Le ministère de l’écologie, en charge du plan de conservation, a mis en place via le préfet de                  

région un comité de pilotage en 1995, où les associations ont un rôle majeur (cf plus loin). Ce plan                   
est ensuite appliqué par l’ONCFS en collaboration avec de nombreux acteurs (Méchin, 2011).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Aire de répartition présent et passé du grand hamster d’Europe 
(http://statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-indices/f/1964/0/grand-hamster-dalsace.htlm) 

 
Ce comité a lancé le premier plan national d’action (PNA) prévu pour les années de 2000 à                 

2004 (Losinger, 2004 ; O’Brien, 2015), dont les deux grands axes sont la sensibilisation et le                
renforcement des populations. Concernant la sensibilisation, les associations, en continuité avec           
leurs actions passées, mettent en place d’importantes actions d’information pour faire connaître            
l’espèce, y compris auprès des agriculteurs.  
Au bilan de ce PNA, 70% de la population alsacienne du grand hamster n’a pas été prise en compte,                   
ce qui serait un point central du second PNA (Weinhold, 2009).  

En 2007 débute le deuxième plan national d’action qui se caractérise par la création de 3                
Zones d’Action Prioritaires (ZAP) recouvrant 2% de l’habitat favorable avant déclin. L’objectif            
principal était de consolider les contrats avec les agriculteurs (O’Brien, 2015). Ces programmes             
d’indemnisation des agriculteurs nécessitent des financements importants dont une partie est           
assurée par l’association Sauvegarde Faune Sauvage. 

Nous arrivons enfin au troisième plan d’action (2012-2016), dont l’objectif principal est de             
tripler les populations dans chaque ZAP. Le 31 octobre 2012, un décret accentue la protection des                
habitats favorables, suivant les préconisations de certaines associations comme le GEPMA (O’Brien,            
2015). En 2013, les agriculteurs engagés dans la protection de cette espèce forment l’association              
« Agriculteurs et Faune Sauvage d’Alsace » qui permet de mieux prendre en compte les enjeux de               
hamster dans l’agriculture (Eidenschenck J.). 
Cette espèce est relativement difficile à conserver et certaines associations comme le GEPMA             
(Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères d’Alsace) se battent pour faire comprendre             
qu’avant de réintroduire l’animal, il faut conserver et restaurer les milieux favorables à l’espèce              
(Comm. Pers. Y.Handrich).  
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Ce sont les associations de protection de la nature qui ont mis en place le processus actuel                 
de protection et qui ont défini le problème du déclin. Elles ont toutes des rôles plus ou moins                  
différents au sein de cette action. Les principales sont : le Centre d’étude de recherche et de                 
Protection de l’Environnement en Alsace (CERPEA), le Groupe d’Etude et de Protection des             
Mammifères d’Alsace (GEPMA), Sauvegarde Faune Sauvage (SFS), Association pour la Protection de            
l’Environnement de Lingolsheim et Environs (APELE), Alsace Nature et SOS grand hamster d’Alsace             
qui n’existe plus (Méchins 2011). Parmi elles, Alsace Nature fédère toutes les associations sauf SFS.               
SFS est en charge de la gestion des élevages de reproduction (ONCFS), dans le but de les réintroduire                  
en suivant les directives de l’UICN (Weinhold, 2009). Ces deux associations ont eu un rôle fondateur                
dans les plans d’action puisqu’elles travaillent en partenariat avec l’ONCFS et interviennent auprès             
des administrations Françaises et Européennes tout en participant au comité de pilotage (Méchin,             
2006). De plus, SFS participe au financement des remboursements pour les dégâts causés par              
l’espèce auprès des agriculteurs.  
 

2-3) la tortue de floride : jugée coupable avec pour seul geôlier les 

associations 
 
Description de l’espèce : quelle est cette belle carrosserie au tempes rouges ? 

La tortue d’Hermann, la cistude et l’émyde lépreuse ont toutes en commun d’être les seules               
espèces de tortues sauvages indigènes de France. Ce qui n’est pas le cas de la tortue de Floride                  
(Trachemys scripta elegans) qui se reconnaît à ses tempes rouges, ses lignes jaunes sur le cou et la                  
tête, le dessus de sa carapace noire chez l’adulte         
ainsi qu’à son plastron jaune avec des taches vert         
sombre. Adultes, ces tortues peuvent mesurer      
jusqu'à 28 cm et peser près de 3 kg. La tortue de            
Floride est retrouvée originellement en Amérique      
avec une aire de répartition s’étendant du Nord        
Est des Etats-Unis jusqu’au golfe du Mexique en        
longeant les côtes (De Massary, 2012 ; Rhodin,        
2014). Elle vit dans les eaux stagnantes, les cours         
d’eau lents et on la retrouve également dans les         
eaux saumâtres. En ce qui concerne son       
alimentation elle n’est pas difficile puisque      
omnivore (De Massary, 2012).                                       Figure 6 : répartition d’origine de la Tortue de Floride 

En résumé, c’est une espèce généraliste compétitrice et donc potentiellement envahissante…  

 
Origines : Des USA à la France il n’y a qu’un pas : la Salmonella. 

Le marché très florissant de la tortue de Floride se développa en premier aux Etats-Unis               
après la seconde guerre mondiale avec 150 entreprises produisant 13 millions de tortues par an               
(Servan & Arvy, 1997). Cependant, quand elles furent suspectées de jouer un rôle dans des cas de                 
salmonellose (Lamm, 1972), la FDA (Food and Drug Administration)interdit en 1975 la vente de              
tortues de Floride de carapace inférieure à 4 pouces (12 cm environ). Mais les entreprises               
commercialisant la tortue de Floride se sont remis rapidement sur pied grâce à l’exportation. C’est               
ainsi que cette jolie tortue se retrouve en France (Servan & Arvy, 1997). 
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Bel ornement mais grand fardeau. 

Années 1985 1986 1987 1988 1989/90 1991 1992 1993 1994 

Nombre 170 
000 

200 000 190 000 420 000 1 878 809 680 000  0 530 000  170 000 

Tableau 1  : Importation de Trachemys scripta elegans en France (Servan & Arvy, 1997) 
 

En France on va alors importer plus de 400 000 tortues par an (Tableau 1). Mais leur                 
croissance et leur longévité vont pousser de nombreuses personnes à les relâcher dans la nature               
(Prevot-Julliard et al., 2007), de plus en plus fréquemment à partir des années 80 (Servan & Arvy,                 
1997). Le Ministère de l’Environnement, le CSP (Conseil Supérieur de la Pêche) et le collectif Tortue                
de Floride montrent grâce à des enquêtes menées entre 1994 et 1995 la présence de la tortue de                  
Floride dans la majorité des départements métropolitains (Servan & Arvy, 1997)et elle sera             
considérée en 2009 comme l’une des 100 pires espèces invasives au monde par l’ISSG (Invasives               
Species Specialist Group).  
 
Compétition intense  contre la Cistude  

La sonnette d’alarme est tirée par des associations, des naturalistes et des chercheurs. Dès              
les années 98 une étude montre que la tortue de Floride est devenue compétitrice de la Cistude                 
(Emys orbicularis) ( Arvy & Servan, 1998). Des études plus récentes ont confirmé ces inquiétudes               
(Ficetola et al., 2004 ; Polo-Cavia et al., 2009a et 2009b). En effet, par rapport à la Cistude, la tortue                    
de Floride est plus grande et se reproduit plus tôt. Ajoutez à cela un spectre alimentaire plus large                  
que celui de la Cistude (Servan & Arvy, 1997) et un transfert de pathogènes exotiques entre la                 
tortue de Floride et la Cistude (Verneau, 2011), et on comprend comment l’exotique est devenue               
envahissante ! 

 
La législation soutient la Cistude 

En 1997, une loi interdit l’importation de la Tortue de Floride dans l’Union Européenne              
(règlement CE 2551/97). Mais ce n’est que sept ans plus tard que le ministère de l'écologie et du                  
développement durable met en place deux arrêtés visant à encadrer la détention des tortues de               
Floride et il a fallu attendre 2010 pour que des sanctions soient prises contre le lâcher de tortue de                   
Floride en milieu sauvage (Arrêté du 30 juillet 2010; Art. L 415-3 du Code de l'Environnement) et la                  
mise en place d’une interdiction de sa commercialisation.  
(L 411-6 du Code de l'Environnement).  
 
Gestion de la peine : une affaire d’associations 
Un Accueil à l’écaille : Au Refuge des Tortues  

L’accueil des tortues délaissées permettant d’éviter leur introduction dans les milieux           
naturels est notamment assuré par divers établissements tels que les associations ou les zoos. Ainsi il                
existe en France des centres d’accueil tels que Le Refuge des Tortues de Bessières qui a vu le jour en                    
2006, bien avant les premiers arrêtés contre la libération des tortues en milieux sauvages. Bien-sûr               
assurer un endroit agréable où les accueillir ne suffit pas. C’est pour cela que cette association                
s’occupe également de la sensibilisation auprès du public sur la préservation de l’environnement. Et              
qu’elle se voit même attribuer le rôle de conseillère auprès de tout organisme demandant des               
informations sur les tortues et notamment la DREAL qui les contacte ponctuellement. Cependant, la              
tortue de Floride n’est que l’une de leurs petites protégées puisque cette association développe              
aussi à travers le monde des programmes d’étude et de conservation pour des espèces de tortues                
méconnues et en danger (Comm. Pers. J. Marran)  
le CEN Corse : à fond pour la gestion 

En plus de récupérer les tortues et de les envoyer dans des centres agréés, le Conservatoire                
d’espaces naturels de Corse met en place en 2009 le projet “Tortues de Florides”, épaulé par un                 
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comité scientifique et soutenu financièrement par la DREAL Corse, L’Agence de           
Rhône-Méditerranée-Corse et l’Office de l’Environnement de la Corse. Son premier but est            
l’élaboration d’une méthode visant la limitation de l'extension des populations des tortues de             
Floride, le second étant la sensibilisation auprès du public sur cette problématique. Ce projet              
s’appuie notamment sur des études menées préalablement par le CEN Corse. La première de 1998 à                
2000 permet de donner un aperçu de la répartition de l’espèce sur l’île. La seconde de 2007 à 2008                   
permet de recueillir des données comportementales sur l’espèce.  

Afin de réaliser le premier objectif de ce projet, de 2009 à 2010, des méthodes de piégeage                 
sont testées avec en parallèle une étude de la population afin de mieux comprendre la répartition,                
l’évolution et l’écologie de l’espèce dans l'embouchure du Rizzanese au niveau de l’ancien méandre.              
Une fois la méthode validée, une nouvelle année d’étude et de gestion est lancée en 2011, avec la                  
poursuite des captures pour limiter la taille de la population de la tortue de Floride, compléter                
l’inventaire régional, compléter les connaissances sur son impact environnemental et surtout           
présenter la nécessité de la mise en place d’un plan de gestion des populations des tortues de                 
Floride aux différents acteurs de la gestion environnementale (PEINADO Julie et al., 2011). 

 
Finalement, en France, bien qu’ayant suscité l’intérêt de tous les acteurs de la conservation              

de l’environnement jusqu’en 2010, sa gestion fut par la suite laissée aux mains des associations qui                
en sont aujourd’hui les acteurs principaux, bien que épaulés à leur demande par d’autres              
gestionnaires aussi bien méthodologiquement que financièrement. Les associations sont donc en           
première ligne pour la sensibilisation, la récupération et la gestion de cette espèce considéré              
aujourd’hui comme envahissante. 
 

II- Les actions nationales des associations 

1) Les association peuvent peser sur la machine législative 

1-1) Quand les associations tentent de faire la loi  
Les deux textes de lois présentés ici ont en commun d’être des textes ambitieux, novateurs, 

d’une importance qui pourrait avec le recul être historique pour la conservation, et qui ont été 
ardemment défendus par d’importantes associations naturalistes. 

Loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature 

Il aura fallu 8 ans de persévérance pour faire voter le tout premier texte de protection                
globale du patrimoine naturel français. 
En effet, évoquée dès 1968 lors d’une conférence de l’UNESCO, la loi, qui veut réglementer les                
projets d’aménagement, n’est pas vue d’un bon oeil par les ministres de l’Agriculture et de               
l’Aménagement. Ce sera finalement le gouvernement du premier ministre Jacques Chirac qui            
déposera le texte à l’Assemblée nationale. Il sera adopté à l’unanimité le dix juillet 1976, donnant                
une importance sans précédent à “ la protection des espaces naturels et des paysages et la                
préservation des espèces végétales et animales” (article 1). 

Les associations naturalistes semblent avoir jouées un rôle non négligeable à ces différentes             
étapes, en effet, comme le dit Isabel Boussard (1997): “Le mouvement associatif de protection de la                
nature, principalement France Nature Environnement - qui s’appelait encore la Fédération française            
des sociétés de protection de la nature - sous l’impulsion de Michel Brosselin et Jean-Pierre Raffin                
(futur président de FNE), va alors beaucoup s’investir pour son élaboration et sa promotion. Durant               
des semaines, les associations vont faire le siège des responsables politiques et des parlementaires              
appelés à voter enfin un texte.” 
Et il leur faudra s’investir sans relâche pour contrer les groupes agricoles, les fédérations de chasse                
et de pêche, bien plus organisés et habitués aux couloirs du palais Bourbon. 
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Notons deux points en particulier dans ce texte riche. Tout d’abord l’article 2 dans lequel on                
trouve déjà la séquence Eviter (sous le terme de supprimer), Réduire, Compenser, qui sera              
réactualisée lors du Grenelle de l’Environnement. Et ensuite cette loi donne de nombreuses             
prérogatives aux associations naturalistes, leur permettant d’être agréées, de sensibiliser le public,            
et même pour les associations reconnues d’utilité publique le droit de se porter partie civile               
(chapitre II article 14). 

2005 Charte de l’environnement 

La Charte de l’environnement de 2005, voulue par le président Jacques Chirac (encore lui !),               
a la particularité d’être, tout comme la déclaration des droits de l’Homme, un texte de valeur                
constitutionnelle, c’est à dire qu’aucune loi ne peut y déroger. 
Sa construction et son adoption ont été complexes, et associations naturalistes et scientifiques en              
ont été partie prenante (Jegouzo, 2005). 
En effet, une commission présidée par Yves Coppens a été chargée de la rédaction de son texte,                 
après une grande consultation citoyenne. Dans cette commission on retrouve Bernard Rousseau, le             
président de FNE, mais également les PDG de Lafarge et de Procter&Gamble. Pendant les              
délibérations, il y a eu en particulier de fortes oppositions sur le principe de précaution, et le principe                  
pollueur-payeur, amenant la commission à proposer deux versions définitives. 
Le texte sera adopté définitivement en mars 2005 après une pétition lancée par FNE, en profitant de                 
l’obligation de révision pour ratifier le traité européen. 

Tout comme pour la loi de 1976, on a ici un texte particulièrement ambitieux par ses                
objectifs, mais d’une application inégale de par le manque de moyens l'accompagnant. Ce texte              
accompagne aussi l’idée moderne de développement durable (Capitani, 2005). 
 

1-2) Quand les associations se servent de la loi 

Jusqu’à il y a peu, les grandes puissances industrielles pouvaient construire et polluer sans              
contre-pouvoir efficace. Heureusement, en particulier depuis la loi de 1976 précédemment           
présentée, les associations peuvent assigner en justice, moyennant de lourds frais, les responsables             
de pollutions avérées ou même à venir.  

En mars 1978, un pétrolier s’échoue sur les côtes bretonnes, déversant deux cent vingt mille               
tonnes de pétrole sur les plages et leurs habitants : c’est la catastrophe écologique de l’Amoco Cadiz,                 
qui aura des conséquences dramatiques pour le littoral, les habitants, le tourisme et l’avifaune.  
La Ligue de Protection des Oiseaux avec des collectifs de communes et de riverains va se porter                 
partie civile contre une compagnie pétrolière américaine : La Standard Oil. Elle va également jouer               
un rôle dans le montage du dossier qui nécessite de nombreux prélèvements. 
Après une longue procédure riche en rebondissements qui se tiendra sur le sol américain, pour la                
première fois au monde, une compagnie pétrolière est déclarée coupable de marée noire. Les              
préjudices sont indemnisés aux victimes pour un montant total de deux cent trente cinq millions de                
francs, qui seront versés en mai 1992, soit quatorze ans après le drame (Bouteloup, 2015). 
La LPO va toucher sur cette somme cent soixante mille francs, qui serviront à la création d’un centre                  
de soins aux oiseaux mazoutés 
Les associations auront ici été à l’origine d’une jurisprudence mondiale contre des compagnies             
jusque là intouchables. 

Les associations comme dernier rempart de protection de la biodiversité : à Val Tolosa, David               
contre Goliath 

Le projet : un temple consumériste dans un territoire déjà engorgé 
A Plaisance du Touch, à proximité immédiate de Toulouse, existe depuis le début des années               

2000 un projet de grand centre commercial qui couvrirait trente six hectares de terres              
essentiellement agricoles sur le plateau de la Ménude. 
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Ce projet, mené à l’époque par le promoteur Simon-Ivanhoé, filiale spécialisée dans les centres              
commerciaux des groupes Simon Property Group (Indiana, USA,une des plus grandes entreprises            
foncières spécialisées dans la gestion de centres commerciaux) et Ivanhoé Cambridge (Canada,            
leader en investissements dans des immeubles et centres commerciaux), comporte deux volets: les             
centres commerciaux Val Tolosa eux-mêmes (plus de cent mille mètres carrés), et les aménagements              
et création de voiries et de parkings (Projet Val Tolosa). Ce projet a été racheté en 2010 par                  
Unibail-Rodemco, premier groupe européen pour l’immobilier commercial. 
 

 
Figure 7 : Projet Val Tolosa (source : ValTolosa) 

Le projet Val Tolosa se veut également pôle de loisirs (figure 7), avec une partie recréant                
artificiellement des milieux naturels (dont un lac de près de deux hectares). 
 
La découverte et les premières protestations : Sisyphe en action 

C’est lors d’une réunion publique en 2006 que les riverains découvrent le projet qui va               
transformer leur voisinage, et créent dans le même élan une association s’opposant au projet : Non                
aux Portes de Gascogne (devenu ensuite Non à Val Tolosa quand le projet a changé d’appellation). 

 
 
 
Figure 8 : Chaîne humaine sur le       
plateau de la Ménude (Source :      
Non à Val Tolosa) 
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Jusqu’à aujourd’hui, l’association se bat sur plusieurs fronts face à un géant international et              

à ses sympathisants.  
De nombreuses actions ont lieu sur le terrain, pour sensibiliser et rassembler le public (Figure 8),                
mais aussi parfois pour s’opposer aux tentatives de démarrer les travaux (Figure 9) avant que les                
actions judiciaires puissent arriver à terme, puisque, comme nous l’a dit Patrick Gaborit, co-président              
de l’association, “la justice va moins vite que les bulldozers”. Une pétition a également rassemblé               
plus de trente mille signatures. Mais c’est surtout sur le plan judiciaire que le combat fait rage. 

Un premier permis de construire est délivré en septembre 2007 par M Escoula, maire de               
Plaisance. Mais dès novembre 2007 le préfet demande à M Escoula le retrait de ce permis jugé                 
prématuré. Ensuite, les permis et leurs retraits vont se succéder, ainsi que les dérogations              
préfectorales pour destruction d’espèces protégées. En effet, en 2013, le bureau d’études Ecotone             
rend un rapport complet sur les impacts environnementaux du projet. Quelques espèces protégées             
(le trèfle écailleux Trifolium squamosum, la renoncule à feuilles d’ophioglosse Ranunculus           
ophioglossifolius et le rosier de France Rosa gallica) ont été trouvées sur le site. Le préfet signe alors                  
un arrêté préfectoral de dérogation pour autoriser la destruction d’espèces protégées contre            
laquelle l’association dépose un recours auprès du tribunal administratif de Toulouse. L’arrêté            
préfectoral sera ainsi jugé illégal, mais le préfet prendra par la suite un deuxième arrêté identique.                
Non à Val Tolosa ira d’ailleurs jusqu’à déposer un recours au tribunal administratif de Bordeaux. 

Toutes ces actions en justice ont un coût considérable pour lequel aucune aide légale n’est               
prévue, laissant des associations de particuliers aux moyens limités s’opposer à des multinationales             
et à leurs cabinets d’avocats.  
 
La biodiversité, dernier rempart de protection d’une certaine qualité de vie 

On voit bien ici que la lutte est inégale. Elle l’est d’autant plus que les outils qui devraient                  
permettre une véritable démocratie fonctionnent peu ou mal. En effet, aucune concertation            
suffisamment en amont avec les populations locales concernées n’a eu lieu, laissant les riverains              
découvrir le projet quand celui-ci est déjà décidé et ne leur laissant d’autre possibilité que le                
regroupement en association. 

C’est en définitive la présence d’espèces protégées, découverte grâce à une étude devenue             
aujourd’hui obligatoire, qui pourra mener     
l’association à la victoire si elle ne s’épuise        
pas, financièrement ou par manque de forces       
vives, avant. 

On peut s’interroger sur une     
législation qui protège plus efficacement la      
biodiversité que le cadre de vie des citoyens,        
et ceci quelle que soit l’importance qu’on       
accorde à cette biodiversité.  

Mais ici, nous avons une association      
qui utilise des espèces protégées pour lutter       
contre une puissance financière    
internationale, et qui est également ainsi le       
dernier recours de ces espèces protégées. En       
effet, sans la lutte implacable de Non à Val         
Tolosa, ces espèces auraient pu disparaître du       
plateau de la Figure 9 : Les bulldozers vont plus vite que la          
justice, mais  

 les riverains veillent ! (Source : Non à Val Tolosa) 
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Ménude avant même d’y avoir été découvertes, et si aucune association ne se manifeste en recours                
d’une autorisation préfectorale de détruire, avec un appui financier, une réactivité et une             
connaissance législative suffisants, cette destruction aura lieu sans autre procédure.  
 

2) Base de données : outil de conservation 
La mise en place de plans de conservation ne peut se faire sans un minimum de                

connaissance des espèces ou milieux à protéger. Mais cette connaissance exige une main d’oeuvre              
coûteuse. C’est ainsi tout naturellement que les sciences participatives, qui sont “des formes de              
production de connaissances scientifiques auxquelles des acteurs non-scientifiques-professionnels,        
qu’il s’agisse d’individus ou de groupes, participent de façon active et délibérée” (François             
Houiller,2016), prennent une place importante en conservation. L’un des outils les plus utilisés pour              
l’acquisition de connaissances sur les espèces et milieux naturels aujourd’hui est la base de              
données.  
 
A l’origine des bases de données 

Les bases de données peuvent être mises en place par divers organismes. Ainsi, la BDN (Base                
de Données Naturaliste) est portée par l’ONF, l’Ogreva (Outil géographique de recensement des             

espèces végétales et animales) par la Diren de        
Corse et la Sterne (Système territorial d’études et        
de recherches naturalistes et écologiques) par le       
Parc Naturel régional Loire-Anjou-Touraine.    
Cependant ce sont ici les rôles des associations qui         
nous intéressent. Nous appuierons donc nos      
propos avec deux exemples de bases de données.        
Baznat, développée et administrée par Nature      
Midi-Pyrénées avec des informations tirées du site       
“baznat.net”. Mais également Faune France, dont      
les informations sont tirées du site internet :        
faune-france.org et de l’interview téléphonique de      
Philippe Jourde. Faune France trouve son origine       
avec l’outil biolovision développé par Gaëtan      
Delaloye (Informaticien ornithologue suisse) pour     
son usage personnel,puis il sera utilisé en France        
dans un premier temps pour créer des banques de         
données locales qui seront regroupées le 1er Juillet        
2017 pour former une banque de données       
nationale qui est aujourd’hui gérée par l’union       
d’une cinquantaine d’associations.  
 
 

Figure 10 : Logos des partenaires Faune France 
 
Une Vérification à la loupe  

Pour ces bases de données la participation du public est plus qu’importante. Cependant, si              
tout le monde peut rentrer ses observations, il est essentiel de faire valider ces données car tout le                  
monde n’est pas un expert naturaliste, même si Faune France a mis en place une version simplifiée                 
pour les débutants avec oiseauxdesjardins.fr. Ainsi, dans le but de labelliser ses données, Faune              
France s’appuie sur un réseaux d’un millier d’experts s’appuyant sur la plausibilité des données et               
sur leur conformité (la saisie respecte-t-elle les standards ?). Les experts peuvent également être              
amenés à contacter les observateurs afin d’obtenir un complément d’information, vérifier les            
données ou même proposer une formation. Il est également prévu le développement d’un système              
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de validation automatique basé sur la complémentarité des données (même observation dans un             
même périmètre à une même période par exemple) libérant les experts qui pourront mieux se               
concentrer sur les observations isolées.  
 
Consultation sous surveillance : mission espèces protégées  

Les bases de données permettent de localiser différentes espèces, dont des espèces            
sensibles, et il est donc indispensable de limiter certaines informations. 

Chez Faune France, les données sensibles sont floutées ou absentes en fonction de             
l’utilisation prévue et dans un souci de transparence seules une dizaine d’espèces sont cachées              
(loup,ours, Gypaète barbu...). 

BazNat limite différentiellement l'accès aux données. Pour le grand public, la consultation se             
fait sous forme dégradée géographiquement selon la sensibilité des espèces. Les contributeurs ont             
un accès plus ou moins précis selon l’origine des données, sauf pour les espèces sensibles. Les                
associations membres ont un accès en fonction de leur domaine et territoire d’étude. Dans le cas de                 
suivis d’espèces, la personne en charge aura également la possibilité d’exporter les données si elle               
s’engage à ne pas les diffuser (Tableau 2). 

Tableau 2  : Exemples de logins de consultation créés dans le cadre de projets de membres de BazNat 
Des échanges de données peuvent être également mis en place avec d’autres infrastructures             

par le biais de conventions. 
 
A vos outils, prêts, Conservez !  

Les bases de données permettent, en améliorant la connaissance du patrimoine naturel, la             
mise en oeuvre d’actions de conservation efficaces.  

Les données de Faune France, en partenariat avec le Muséum National d’Histoire Naturelle,             
sont par exemple utilisées dans l’évaluation des mesures prises dans le cadre du réseau Nature               
2000, obligatoire tous les 6 ans.  

En ce qui concerne BazNat, les données peuvent être utilisées en effectuant différents             
traitements ou analyses visant à répondre à une question (Tableau 3). 

 Tableau 3  : Exemples d’utilisation des données par les membres de BazNat 
Des projets et études mis en place par d’autres organismes ont également vu le jour grâce                

aux données de BazNat (Tableau 4). 
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 Tableau 4  : Exemples d’utilisation des données par des organismes non membres de BazNat 

 
Les bases de données sont gérées principalement par des associations. Elles permettent            

d’obtenir par l’action de tous une grande quantité de données fiables, nécessaires à la mise en place                 
des actions de conservation (études d’impacts, prévention, sensibilisation,...) tout en protégeant les            
espèces sensibles en limitant l'accès aux informations selon le contexte. Cependant, il semblerait             
qu’il y ait une divergence dans la philosophie de partage des informations entre les différentes bases                
de données. C’est notamment pour cela que Nature Midi Pyrénées hésite à rejoindre le réseau               
Faune France qui limite entre autres l'accès des données nationales à ses branches locales (NMP). Il                
reste un avantage à ce que les bases de données se chevauchent, augmentant le nombre et la                 
fiabilité des informations. 
 

Conclusion  
Les associations peuvent-elles jouer un rôle en conservation ? Assurément oui, dans            

différents domaines, parfois en partenariat avec les services publics, parfois comme acteur principal.             
Elles sont particulièrement incontournables quand il s’agit de sensibiliser le public à l’importance de              
préserver les milieux, ou de récolter un nombre phénoménal de données comme outil de              
conservation. Le levier utilisé dans ces cas est la disponibilité, la quantité et parfois la qualité du                 
vivier de bénévoles dont elles peuvent disposer, pour tenir des stands ou former une grille étendue                
d’observateurs innombrables. 

Elles sont aussi essentielles sur le plan juridique, pour faire face plus efficacement à la               
complexité législative quand il s’agit de protéger la biodiversité contre des projets controversés.  

Enfin, en terme de conservation à proprement parler, les associations peuvent être des             
partenaires privilégiés des services publics pour gérer des espèces ou leurs habitats. 

Outre la richesse quantitative en main d’oeuvre bon marché, les associations peuvent            
également s’appuyer sur la qualité potentielle de leurs bénévoles, dont certains peuvent être des              
spécialistes dans leur vie professionnelle. 
 

Ceci nous amène aux atouts et aux limites qui permettent aux associations que nous avons               
vu de s’impliquer efficacement en conservation.  

La première limite est financière. En effet, une association ne peut compter que sur ses               
adhésions, des dons aléatoires et les subventions publiques pour mettre en place ses actions,              
rémunérer ses éventuels salariés et financer ses projets. Elles fonctionnent donc avec un budget              
limité qui les oblige également à limiter leurs programmes. Ceci est particulièrement frappant quand              
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il s’agit de mettre en place des actions judiciaires fréquemment onéreuses, mais c’est également un               
frein en terme de gestion. 

Une autre limite à prendre en considération est une limite en terme de connaissances              
scientifiques. Les associations naturalistes les plus reconnues comptent souvent dans leurs rangs des             
spécialistes et des chercheurs, mais même dans ce cas, les connaissances scientifiques ne sont pas               
toujours disponibles, comme par exemple pour le grand hamster d’Europe pour lequel les PNA,              
malgré la collaboration de différents organismes et de chercheurs avec les associations, ne donnent              
pas pour l’instant les résultats attendus. 

Parallèlement, le militantisme, s’il est indispensable pour avancer et faire face à des             
institutions dont les intérêts sont parfois bien éloignés de la préservation de la biodiversité, peut               
apporter s’il est exacerbé et insuffisamment contrebalancé par une expertise scientifique à des excès              
contre productifs. Ici nous nous sommes attachés à suivre des associations dont le sérieux n’est plus                
à démontrer, mais des exceptions existent.  

 
Ce qui nous amène à la légitimité indispensable aux actions des associations, en particulier              

sur le long terme. C’est cette légitimité, installée au fil du temps et des échanges, qui permet à une                   
association comme Nature Midi-Pyrénées de se voir confier la gestion d’une réserve naturelle             
régionale, ou à la Ligue de Protection des Oiseaux de fédérer autour d’elle pour gérer la plus grande                  
base de données française actuelle. 

Cette légitimité va souvent de pair avec un partenariat avec des services publics ou des               
organismes privés, mais paradoxalement ce partenariat peut également remettre en cause           
l’impartialité des associations. En effet, si une association a une convention ou un contrat qui lui                
amène les subventions indispensables aux actions qui lui tiennent à coeur, on peut se poser la                
question d’éventuelles pressions sur cette association, ce qui amène à questionner la transparence             
qui devrait être la norme, mais qui peut être remise en cause financièrement, mais aussi sur le plan                  
des actions. Il est en effet extrêmement difficile de trouver la trace d’échecs dans les               
communications des différentes associations, alors même qu’on peut penser que les échecs ont été              
un moyen de progresser pour elles. 

Cette légitimité est aussi liée aux relations que les associations peuvent avoir avec les              
médias, soit que les médias relaient leurs actions avec plus ou moins de parti-pris comme ça peut                 
être le cas pour Non à Val Tolosa, soit qu’ils puissent révéler ce manque de transparence justement. 
 

Les associations en France ont donc un rôle primordial en conservation, en collaboration             
avec d’autres organismes publics et privés elles permettent de multiplier les actions et participent à               
l’amélioration des connaissances. Certaines associations françaises sont également tournées vers          
l’étranger, où elles peuvent également avoir un impact important à un niveau global. En effet, elles                
sont un moyen de mettre en place des actions dans des pays dont les moyens et les priorités ne                   
permettraient rien sans cela. 
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1- Réponses par mail du 4 avril 2018 de Matthieu ORTH, gestionnaire de la RNR 

Confluence Garonne-Ariège : 

 

●  Comment s’articule le lien entre l’association NMP, ses bénévoles, et vous ? Qu’apporte 

NMP à la gestion de la réserve?  

Je suis salarié de NMP. NMP est gestionnaire de la RNR, par convention avec la Région. Nous 

sommes en charge de l'élaboration et de l'application du plan de gestion. Les bénévoles 

s'investissent sur des actions, notamment des chantiers nature ou des suivis d'espèces. Nous faisons 

régulièrement des appels à bénévoles pour ces actions. 

● En quoi consiste votre activité pour la gestion de la réserve ? 

 Un peu tout : surveillance, inventaires et suivis, mise en oeuvre des opérations de gestion, relation 

avec les partenaires, suivi administratif, recherche de financements... 

● Quels sont pour vous les points primordiaux de la gestion de la confluence ? 

 Objectif surtout de renaturation (milieux très perturbés) et d'organisation de la fréquentation pour 

diminuer son impact sur la RNR. 

● Y a-t-il des points de dissension, avec différents acteurs ou partenaires ? Si oui, lesquels ?  

Oui, certaines assos d'usagers, comme des vttistes, ou des élus. 

● Comment gérez-vous ces problèmes pour avancer malgré tout ? 

 Concertation et/ou police si nécessaire 

● Etes-vous amené à faire des compromis ?  

Et oui… 

● Sur quoi acceptez-vous ou avez-vous accepté d’en faire ?  

Ouverture d'un sentier de randonnée par exemple, mais en essayant de limiter au max le 

dérangement des espèces et des zones sensibles d'un point de vue écologique. 

● Y a-t-il des succès de conservation dont vous êtes particulièrement heureux ?  

trop tôt pour le dire 

● Des échecs , des mesures qui n’ont pas donné le résultat que vous espériez ? Avez-vous pu 

analyser pourquoi et mettre en place des correctifs ?  

idem 

● Vous envisagez de mettre une partie de la réserve en parcours de pâturage, y a-t-il eu une 

demande des propriétaires ? 

 Surtout notre demande, afin de garantir la pérennité de certaines pelouses et landes en voie 

d'embroussaillement. Mais aussi permettre de diminuer les coûts de gestion (broyage) par certaines 

collectivités propriétaires. 

● Comment avez-vous pris contact avec eux ?  

Ce sont des communes ou interco, membres du comité de gestion de la réserve 

● Comment avez-vous établi des liens avec les éleveurs ?  

Contact direct, porte à porte et bouche à oreille 

● Est-ce que ce type de gestion soulève des problèmes particuliers ?  

Clôture et abri, avec un coût, nécessité d'établir un cahier des charges et un bail ou convention de 

mise à disposition du foncier entre les propriétaires et l'éleveur. 
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ANNEXE 2 - Réponse par mail du 24 Mars 2018 de Jérome MARAN, créateur de 

l’association du refuge des tortues de Bessières : 

 
● Quel(s) acteur(s) de la conservation a(ont) en premier tiré la sonnette d’alarme sur les 

impacts négatifs des tortues de Florides sur l’environnement et la Cistude d’Europe?  

Les associations de la protection de la nature, les chercheurs et les naturalistes. 

● Quels sont aujourd’hui les différents acteurs jouant un rôle dans le contrôle des 

populations de tortue de Floride en milieux naturels ? Comment se font les liens entre les 

acteurs ? 

Les associations de protections de la nature. 

● Qu’est ce qui a été mis en place pour le contrôle de ces populations ? qu’est-ce qui a été 

efficace ? Lesquelles furent un échec ? 

Rien n’a été fait pour contrôler les populations de tortues de Florides. 

● Qu’est ce qui a été fait juridiquement pour elle ? (ce qui fut le plus efficace et comment ça 

se déroule) 

Elle est depuis peu considéré comme espèce envahissante et à ce titre des plans d’éradications 

peuvent être mis en place localement et après autorisation. 

● Quels sont les financement ? 

(pas de réponse) 

● Collaborez vous aujourd’hui avec d’autre association pour la protection ou le suivi des 

tortues de Floride ? 

Non. 

● Connaissez vous d’autres acteurs (associatifs ou non) s’occupant de la récupération des 

tortues de Florides en France ? A Toulouse, existe-t-il des infrastructure autres que 

associatifs s’occupant de la gestion des tortues de Florides (récupération notamment) ?  

A Toulouse Non. Sinon il y a le Centre CEPEC (Centre d'Etudes de Protection et d'Elevage des 

Chélonien) à Uzés, Tortues passion à Vergèze et certains Zoos. 

● Vos principales actions sont la mise en place de refuges pour l’accueille des tortues 

exotiques et la sensibilisation auprès du public, mais vous assurez également un rôle de 

conseiller et d’expertise et participez à des programmes de conservations des tortues à 

travers le monde. Pouvez vous nous citer des projets auxquels vous avez participé dans le 

cadre de ces activités (Notamment autour de la tortue de Floride) ? 

Nous sommes sollicités ponctuellement notamment par la DREAL (Mr Danède). 

● Avez vous été amené à devoir euthanasier des tortues ? Dans quelles conditions ? Qui en a 

l’autorisation ? 

Non. 

● Existe-t-il des battus dans le but de réduire ou supprimer les populations des tortues de 

Florides en milieux naturels Français ? 

Non. 
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ANNEXE 3 - Le Hamster  

3a -Retranscription de la conversation téléphonique du 4 Avril 2018 avec Jean-Yves 

HANDRICH, Chercheur au CNRS (IPHC), Département Ecologie, Physiologie et Ethologie (DEPE) et 

membre du conseil d'administration du GEMPA (Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères 

d’Alsace) : 

● L’alarme a été tirée par les associations, quelles actions ont mené à un PNA (Plan National 

d’Action) ? 

Le PNA vient de l’initiative du ministère de l’environnement, il est décliné au niveau régional par la 

DREAL grand-est. Les PNA sont lancés sur 5 ans. La DREAL s’est tournée vers le GEPMA pour élaborer 

les plans d’actions. Je n’étais pas présent pour le premier. 

A l’origine dans les PNA, les seuls interlocuteurs officiels sont la chambre d’agriculture et l’ONCFS. 

Le GEPMA (et d’autres petites associations) était contre ce projet car l’idée était de financer un 

élevage. Nous savons que le problème majeur est le milieu, pour cette raison, nous avons toujours 

une espèce d’opposition avec les PNA.  

Il faut savoir qu’il y a 2 aspects :  - il y a le point de vue scientifique (et l’avis du GEPMA). En Alsace, le 

grand hamster est en limite ouest de répartition européenne et il est probable que son déclin soit 

naturel. Durant le quaternaire, il y a eu différentes époques glaciaires qui ont menées à la diminution 

des forêts. Ainsi cette espèces est liée à l’homme alors il est légitime de se demander si il est 

réellement naturel de se battre pour qu’il reste sur notre territoire, car si il est lié à l’homme et que 

l’homme change ses pratiques, il serait naturel que le hamster disparaisse en France.  

- Le point de vu des personnes participant au dernier PNA. 

Actuellement, nous savons que les espèces animales et végétales les plus menacées sont celle des 

plaines. Ainsi on se sert du grand hamster d’Europe pour protéger les autres espèces, c’est une 

espèce parapluie. 

● Vous considérez-vous intégré ou écarté des PNA en tant qu’association ? Quels est votre 

rôle au sein des PNA ? 

Oui totalement. Dans le premier PNA, les principaux acteurs sont les agriculteurs, l’ONCFS (en charge 

du suivis et des relâchés de l’espèce), le CNRS/associations (en charge de la partie reproduction et 

réintroduction), le GEPMA (qui s’occupe de la sensibilisation). J’étais au téléphone, juste avant votre 

appel, avec la personne du GEPMA qui s’occupe de rédiger la fiche grand publique pour le nouveau 

PNA qui débutera en octobre 2018. 

Nous sommes toujours intégré au PNA et nous prenons en charge la sensibilisation du publique et 

les pressions. Sur ce dernier point, l’ONCFS faisait pression pour dire que le problème venait de la 

prédation par le renard. Le CNRS à soutenu le GEPMA pour faire pression sur l’ONCFS afin de les 

faire changer d’avis et de mettre en cause le problème de la préservation des milieux. 

Nous faisons aussi partie de l’élaboration des plans nationaux d’action. 

● Dans le second plans d’actions des ZAP (Zones d’Actions Prioritaires) ont été créées, 

comment ont-elle été choisies ? 

Par pure logique. Ce sont des zones contenant la présence du Hamster, donc on les pense 

favorables. A l’intérieure de ces zones , suffisamment d’agriculteurs ont acceptés de participer à des 

actions de conservation du grand Hamster. Cependant, le nombre de commune à diminué malgré les 

PNA. Avec le CNRS et le GEPMA, nous pensons qu’il faut favoriser la conservation et la réhabilitation 

des milieux car si on pense logiquement, l’Alsace entière est un milieu favorable puisque le hamster 

y était présent relativement partout. 

● Y-a-t-il une action de conservation qui a été plus efficaces que les autres ? 
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Toutes les actions sont liées. Cependant on ne peut pas dire que ce soit efficace car la population 

continue de diminuer, mais nous savons tous que si rien n’avait été fait, il n’y aurait plus de Grand 

Hamster en France. 

Un laboratoire a appris à élever cette espèce, ce qui n’était pas gagné d’avance car c’est une espèce 

extrêmement agressive pendant les périodes de reproduction. Ce laboratoire est le CNRS dans le 

département ou je travail. D’ailleurs, tous les élevages européens actuels sont issus de celui du 

CNRS. 

● Pouvez-vous me parler du projet Zénith, des associations sont-elles intervenues ? 

Il a fallu des dérogations dans les zones où le hamster était présent. Des mesures compensatoires 

ont été prises. Nous travaillons essentiellement avec Alsace Nature et ainsi notre rôle va être 

d’organiser des demandes de procès contre ces infrastructures. Un des problèmes actuel est la 

construction de la Grande Autoroute de Strasbourg.  

● Les contrats signés avec les agriculteurs sont-ils passés avec les associations ou l’ONCFS 

(Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage)? 

C’est l’ONCFS qui a fait le lien avec les agriculteurs. 

● Travaillez-vous avec d’autres associations ? 

Oui, nous sommes affiliés à Alsace Nature. 

● En 2007, un dossier a été ouvert contre la France par le Comité de la Convention de Berne, 

pour insuffisance des mesures de protection prises. Où en est le dossier ? Qui a porté 

plainte ? 

En effet, c’est une association qui a engendré cette poursuite. Ce dossier est dû à un seul homme : 

Paul Burget qui est le président de l’association Sauvegarde Faune Sauvage (SFS). Il a mis un procès à 

la France et a obtenue gain de cause. 

Cependant la France ne paye pas car elle a mis en place des actions et des arrangements, entre 

autres la création d’un programme LIFE. 

● Quel est votre avis sur les pratiques du zoo de Mulhouse ? 

Le GEPMA est pour la conservation des milieux donc plus ou moins contre cette pratique. 

Il faut savoir que toutes les associations naturalistes s’occupant du grand hamster d’Europe sont 

fédérées par Alsace Nature. Parmi ces associations, certaines sont spécialisées uniquement dans la 

protection du grand hamster d’Europe. Cependant, SFS n’est pas affiliée à Alsace Nature. Cette 

association à le mérite d’avoir “sauvé l’espèce” mais elle agit en autonomie et fait parfois des choses 

étranges. 

● En tant que chercheur et membre d’une association, pouvez vous me dire quels sont les 

liens (s’il y en a) entre ces deux organismes ? 

Il y a un lien évident entre les deux. Dans le Conseil d’Administration du GEPMA, nous sommes trois 

scientifiques et souvent quelques universitaires. Cela permet de faire entendre les associations par 

les pouvoirs publics. Peu de gens le savent, mais les représentants des sciences de l’ancien temps 

(comme la zoologie par exemple) sont de moins en moins présent. Il y a donc peu de spécialistes 

chercheurs et la plupart des informations connues sur les espèces viennent du travail des bénévoles 

des associations (sciences participatives). 

Le grand publique ne comprendrait pas forcément et les informations seraient moins prises au 

sérieux si tout le monde savait que ce sont des personnes comme elles (Mr et Mme tout le monde) 

qui apportent des connaissances sur la faune et la flore. Toutefois, on écoute plus les scientifiques 

que les associations. 

● Souhaitez vous recevoir le rapport à la fin de sa rédaction ? (Cette question fut posée 

directement dans les mails, en dehors du questionnaire, pour les autres personnes contactées) 
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Oui 

3b -Réponse par mail du 19 Mars 2018 de Mr Paul BURGET (après relance), Président de 

l’association Sauvegarde Faune Sauvage :  

 

● Qui sont les différents acteurs ayant joué un rôle dans la conservation du grand hamster 

d’Europe ? 

(Pas de réponse) 

● Qui a débuté le combat (les associations ou les scientifiques) ? 

Mr Burget et Mr Baumgart 

● Peut on comparer l’histoire du grand hamster d’Europe avec la situation actuelle du renard 

? 

Non 

● Qu’a t-il été mis en place pour sa conservation ? Qu’est-ce qui a été le plus efficace ? 

Le Contentieux 

● On nous a parlé d’une action, à l’origine dans le but de conserver cette espèce sur une 

zone donnée, qui a eu l’effet inverse. Quelle est cette action ? Où pouvons nous trouver de 

la documentation sur ce sujet ? 

(Pas de réponse) 

● Comment se font les liens entre les acteurs pour une cause aussi importante ? 

(Pas de réponse) 

● Qu’est ce qui a été fait juridiquement pour lui (ce qui a le plus marché et comment ça se 

déroule) ? 

(Pas de réponse) 

● Quels sont les financements pour sa protection ?  

Le Contentieux Européen 
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ANNEXE 4 - Retranscription de la conversation téléphonique avec Philippe JOURDE (à            

partir de notes), administrateur du site Faune France (Base de données) :  

 

● Par qui fut mis en place le réseau faune France ? 

A l'origine, l'outil biolovision a été développé par Gaëtan Delaloye, informaticien ornithologue suisse,             

pour son usage personnel, puis il a été étendu à la Suisse. Aujourd'hui plusieurs pays européens                

l'utilisent (Allemagne, Luxembourg, Pologne, Autriche, Italie...). En France, cet outil a d'abord été             

utilisé localement par différents sites collaboratifs départementaux ou interdépartementaux pour          

créer des banques de données locales. Depuis le 1er juillet 2017, les banques de données ont été                 

regroupées nationalement en un seul portail. Ce réseau est le premier objet issu d'un démarche               

collective d'associations en France. Les développements en cours : faire des propositions aux             

utilisateurs pour les guider dans leurs observateurs (sur des lieux particuliers par exemple),             

améliorer les modalités de restitution. 

●  Qui peut l’utiliser pour entrer les données et/ ou les utiliser ? 

Tout le monde peut entrer des données sur Faune France, il n'y a pas d'évaluation des contributeurs,                 

seulement des données. C'est un des facteurs de son efficacité. 

Pour les débutants ils existe une version simplifiée : www.oiseauxdesjardins.fr 

●  Comment sont vérifiées les données saisies ? 

Il y a une validation intégrée des données par un réseau d'un millier d'experts pour labelliser ces                 

observations. Les paramètres d'évaluation sont la validité (une observation est-elle plausible ?) et la              

conformité (sa saisie respecte-t-elle les standards?). Les experts peuvent être amenés à contacter les              

observateurs pour poser des questions, obtenir un complément d'information, vérifier les données            

ou proposer une formation. Ces filtres permettent un évaluation sur différents critères (saison,             

altitude, localisation géographique, effectif) des données. Cette validation des données fait de Faune             

France un outil extrêmement fiable et efficace. 

En développement, il est prévu un système de validation automatisée qui évaluerait un niveau de               

validité de données par leur complémentarité (même observation dans un même périmètre à une              

même période par exemple), permettant aux experts de se concentrer sur les observations isolées. 

●  Comment est utilisée cette base de donnée (exemples de projets) ? 

Faune France est par exemple utilisé comme outil de rapportage communautaire : Dans le cadre des                

directives européennes Oiseaux et Habitats Faune Flore, les sites d'intérêt ont été regroupés dans le               

réseau Natura2000 pour assurer le maintien de la biodiversité. Tous les 6 ans doit avoir lieu une                 

évaluation du statut de conservation des espèces et de l'efficacité des mesures prises dans le cadre                

du réseau Natura 2000. Cette obligation implique un travail important d'analyse de données pour              

mesurer l'efficacité des mesures. Avec le Muséum National d'Histoire Naturelle, Faune France            

contribue à ce travail et à l'évaluation des impacts de Natura 2000 et des politiques publiques. 

● Comment sont échangés les données et comment sont-elles protégées ? 

La transmission des données se fait après un avis favorable du comité de pilotage, constitué               

aujourd'hui de 48 structures partenaires. La décision commune dépend de la structure qui fait la               

demande et de son projet. Il peut s'agir par exemple de la mise en place d'un PNA, des grandes                   

politiques environnementales. 

● Comment sont décidé et mise en place les mailles ? 

Elles sont basées sur le Lambert 93. 
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● La base de données présente-t-elle des systèmes permettant la protection des espèces            

selon leur rareté et/ou risque de disparition ? Si oui lesquels ? 

La sensibilité des données est évaluée espèce par espèce et milieu par milieu. Les données sensibles                

sont floutées ou absentes. Le niveau de floutage dépend de l'utilisation prévue. Cependant, Faune              

France souhaite garder la transparence sur un maximum de données, et seules une dizaines              

d'espèces sont cachées (loup, ours, Gypaète barbu...). 

● La base de données est ouverte aux autres groupes faunistiques, quelle en est la raison ? 

Faune France est porté par la LPO mais est né de la collaboration de plusieurs associations                

naturalistes, c'est donc une logique depuis ses débuts locaux de collecter des données sur différents               

groupes faunistiques. Il est d'ailleurs en projet de mettre également cet outil au service de la flore                 

par une collaboration avec les conservatoires botaniques. 

Pour terminer, avec Faune France c'est la première fois que des associations travaillent ensemble à 

cette échelle sur un outil à destination du public et complémentaire des dynamiques politiques 

actuelles. Certaines associations sont encore hésitantes (NMP par exemple) 
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ANNEXE 5 - Réponses de Patrick GABORIT, co-président du collectif Non à Val Tolosa,              

rédigées à partir des notes prises lors d'un entretien à Tournefeuille le 20 mars 2018 : 

 

● Quelles ont été les étapes préalables avant d’arriver aux procès ? 

En 2005, lors de l’enquête publique préalable, des citoyens riverains découvrent le projet. 4 ou 5                

d'entre eux décident de se mobiliser et sont à l'origine du collectif. Le collectif se réunit                

mensuellement et est composé de riverains et de sympathisants, essentiellement des habitants de             

Plaisance-du-Touch et des communes voisines. 

● Y a-t-il eu possibilité de discuter avec les promoteurs ? De leur exposer votre point de vue                 

par exemple lors d'une étape de concertation ? 

Le projet existait déjà potentiellement depuis de nombreuses années. Au moment de l’enquête             

publique, il était déjà bien ficelé et il semblait impossible au promoteur de revenir en arrière. Aucune                 

discussion n'était donc possible et l’enquête publique semblait une simple formalité. Le projet est              

passé en cours de route d'un promoteur à un autre. Au moment où le nouveau promoteur, Unibail, a                  

été connu, nous lui avons adressé un courrier l'avertissant que le dossier était épineux. Nous n'avons                

jamais reçu de réponse malgré une action dans les bureaux d'un autre centre appartenant à ce                

même promoteur (Carrefour Labège). Nous n'avons pu rencontrer à ce moment-là que le chef de               

projet avec lequel la discussion était stérile puisque nous demandons l'abandon du projet. 

A ce jour il n'existe malheureusement toujours aucune obligation de dialogue véritable avec             

différents partenaires (riverains, associations naturalistes...) bien en amont du projet pour limiter les             

confrontations et les procédures ultérieures. La législation, les procès, sont des outils qui demandent              

du temps, et qui sont trop facilement pris de vitesse car la justice va moins vite que les bulldozers ! 

● Avez-vous fait appel à des experts pour faire une contre-expertise ? 

Non, nous apprenons sur le tas en apportant chacun nos compétences les différentes composantes              

du dossier (environnement, législation, communication...). Par contre, le promoteur a été obligé de             

faire faire une expertise environnementale par un bureau d'étude qui a vraiment fait un travail très                

complet et sérieux. 

● Quelles sont vos relations avec les différents médias ? 

Au niveau des médias locaux, nous avons des relations mitigées avec La Dépêche du Midi, France 3                 

et les médias nationaux sont souvent compliqués à mobiliser et il vaut mieux les solliciter à bon                 

escient, comme lorsque nous avons organisé, le 17 décembre 2016, une grande marche nuptiale              

privé/public, afin de protester mais avec humour contre le parti-pris du maire de Plaisance qui avait                

renouvelé le permis de construire qui venait d'être annulé par décision de justice, ou quand nous                

bloquons l'accès au terrain pour empêcher les bulldozers de démarrer les travaux alors que nous               

avons déposé un recours. 

● Comment avez-vous choisi vos conseillers juridiques et avocats ? Avec-vous vos propres            

conseillers ou bien avez-vous travaillé avec des cabinets extérieurs spécialisés? 

Aujourd'hui nous avons une jeune avocate, qui a démarré comme stagiaire au début de nos actions,                

spécialisée dans l’urbanisme et l'environnement et militante, qui présente le triple avantage de             

connaître parfaitement notre dossier et ses subtilités depuis longtemps, de nous demander des             

honoraires peu élevés et d'être très compétente et engagée sur ce dossier. Par ailleurs, nous avons                

dû faire appel à un avocat au conseil d'état que nous avons choisi sur les conseils de notre avocate.                   

Nous avons avec lui 3 dossiers en cours, et chaque dossier coûte entre 4000 et 5000€. 

● Comment sont financées les différentes étapes judiciaires pour ce genre d’action ? Est-ce             

prévu dans la loi ? 
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Rien n'est prévu dans la loi. Les honoraires d'avocats sont de loin notre plus grosse dépense. Nous                 

les payons avec les cotisations, un appel aux dons, et des actions ponctuelles (vente de boissons,                

pâtisseries etc). Nous avons depuis peu le statut d'association d'intérêt général ce qui permet à nos                

donateurs de bénéficier de réductions fiscales. Lorsque nous recevons des indemnités suite à un              

procès, ces indemnités sont également utilisées pour les honoraires. 

● Quels sont les procès actuellement en cours ? 

Nous avons en cours 3 procédures en conseil d'état qui est la dernière instance possible (l'équivalent                

des « cours de cassation »), une procédure au tribunal administratif de Toulouse, une au tribunal                

administratif de Bordeaux, et une au tribunal de grande instance pour destruction de plantes              

protégées. (voir le tableau récapitulatif fourni) 

● Avez-vous le soutien d'autres associations, et si oui sous quelle forme ? 

Des associations comme FNE et Nature Midi-Pyrénées nous aident par leurs conseils et expérience              

juridique, notre avocate collabore d'ailleurs avec eux sur d'autres dossiers. Leur soutien lors des              

différentes procédures assoit par ailleurs notre légitimité puisque ce sont des associations reconnues             

de longue date. 

● Avez-vous des remarques supplémentaires ? 

Lorsqu'un arrêté préfectoral est pris, on a deux mois pour le dénoncer, il faut donc agir vite et être                   

rapidement efficace. C'est un frein sérieux à la réaction citoyenne, avec l'arrivée tardive dans les               

processus de construction d'un projet des enquêtes publiques déjà évoquée. Nous militons            

également pour un moratoire sur la construction de grands centres commerciaux, et pour une              

sanctuarisation des terres agricoles, mais les résistances sont puissantes ! 

Nous ne sommes pas écologistes à la base, mais la protection de l' environnement est devenue un                 

outil pour protéger nos cadres de vie et nos sociétés. Si nous nous opposons au projet Val Tolosa,                  

nous souhaitons par contre un véritable plan d'aménagement du territoire sur son site, réfléchi,              

concerté, qui améliore les conditions de vie et de travail des riverains plutôt que l'inverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 



  
 
 

ANNEXE 6 - Réponses par mail du 11 mars 2018 de Hervé HOURCADE, juriste de               

l’association FNE :  

 

Questions sur Val Tolosa 
● Quelles ont été les étapes préalables avant d’arriver au procès ? 

Le collectif « Non à Val Tolosa » lutte contre ce projet depuis plus de 10 ans. 
Je vous invite à prendre contact avec ces derniers pour en savoir plus. 

● Avez-vous fait appel à des experts pour faire une contre-expertise ? 
Nous ne disposons pas des moyens humains et financiers pour réaliser des contre-expertises. 
Toutefois, les bénévoles composant nos associations analysent les dossiers et peuvent contrecarrer            
les expertises produites par les porteurs de projet. 

● Comment avez-vous choisi vos conseillers juridiques et avocats ? 
Maître Alice TERRASSE représente le collectif Non à Val Tolosa depuis le début sur ce dossier (permis                 
de construire, zone d’activité, destruction d’espèces protégées). 
Il s’agit d’une avocate spécialisée en droit de l’environnement. 

● Comment sont financées les différentes étapes judiciaires pour ce genre d’action ? 
Ces actions sont financées sur fonds propres des associations. Des appels à dons sont lancés pour                
aider à financer les honoraires d’avocats. 
 
Questions sur la contribution à la législation: 

● Quelles formes prend le lobbying pour les associations de protection de la nature ? 
FNE Midi-Pyrénées fait partie d’un mouvement d’associations de protection de la nature et de              
l’environnement fédéré par France Nature Environnement. 
Notre fédération nationale œuvre ainsi quotidiennement auprès des parlementaires, pour assurer           
une plus grande protection de l’environnement. 
Ainsi France Nature Environnement salarie une chargée de mission « plaidoyer ». 
Voici son contact mail : 
'FNE Morgane Piederriere' morgane.piederriere@fne.asso.fr 
RESPONSABLE DU PLAIDOYER ET DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES 
(ndla : pas de réponse) 
Elle participe aux travaux parlementaires (auditions et amendements). 

● Sollicitez-vous dans ce cas de façon répétitive des hommes politiques ? Lesquels            
(ministres, députés, sénateurs…)? 

France Nature Environnement sollicite ainsi les parlementaires pour assurer ce travail de plaidoyer             
(amendements, etc.) 
Occasionnellement, France Nature Environnement et des associations locales (dont FNE          
Midi-Pyrénées) sollicite des rdv avec les ministres sur des dossiers spécifiques. 

● Si vous prenez des rdv, ceux-ci sont ils acceptés ? 
Pas toujours. 

● Est-ce le cas pour toutes les associations ou bien y a-t-il des critères qui rendent certaines                
plus légitimes ? 

Généralement, ces demandes sont réalisées par France Nature Environnement avec parfois, la            
participation d’associations locales. 

● Dans quelle mesure une association peut-elle contribuer à l’élaboration d’un texte de loi ?              
Proposez-vous des articles, ou une première mouture de texte intégral ? 

Cf. ci avant. 
● Quels types d’articles sont acceptés ou rejetés et à quelle étape en général ? 

(pas de réponse) 
● Quels sont vos principaux opposants dans ce cadre (lobby agricole, fédération de chasse…)             

? 
(pas de réponse) 

35 



  
 
 

ANNEXE 7- Réponse de Margaux MOREL, présidente de l’Association Internationale pour           
l’Education à la Faune Sauvage après entretien sur place : 
 

● Quels sont les moyens mis en place pour la sensibilisation  ?  

Ecole :  Jeux, débats, animations/ateliers de découverte et de fabrication (abris oiseaux…), 

powerpoint/affiches, création d’outils de sensibilisation via leur imagination et leurs petites mains 

(pour que ça leur parle davantage). Public:  Ateliers découverte, sortie nature, stand d’information et 

de sensibilisation, discussions, débats, « conférence », tenue des réseaux sociaux et notamment d’un 

instagram informatif et sensibilisateur. 

● Parmi eux quels sont les plus efficaces ? 

En école, les jeux sont très efficaces car ils permettent à l’enfant d’apprendre et de comprendre tout 

en s’amusant. Les enfants terminent la session avec le sourire et il ont retenu bien plus de choses 

qu’on aurait pu le penser au début. Les ateliers découverte et fabrication sont aussi intéressant. En 

fait, plus l’enfant va mettre la main à la pâte, plus il va se sentir concerné et plus il va comprendre et 

retenir les informations qui lui sont données. Pour ce qui est du « grand public », pour l’instant le 

plus efficace sont les stands d’informations et l’instagram, car la découverte attire, mais tout ce qui 

est débats et discussions sont important car contrairement aux enfants, les adultes ont souvent déjà 

des idées en tête avec lesquels il faut jongler pour faire passer notre message. 

●  Avez-vous mis au point des moyens de sensibilisation qui n’ont pas fonctionnés ? 

Et bien en ce qui concerne les jeux, ça peut parfois être difficile de le faire fonctionner comme on 

l'attendait. Nous les fabriquons nous-même, pour la plupart et parfois ça peut faire un flop… 

L’enfant joue, certes, mais le jeu n’a pas l’effet escompté en ce qui concerne la dimension 

sensibilisatrice.  

●  Avez-vous  des retours sur tes actions de sensibilisation ? Si oui, de quelle manière ? 

Pour l’instant, nous n’avons pas fait assez d’actions pour avoir de vrais retours constructifs. Mais par 

exemple pour notre Instagram, qui est axé sur la diffusion de photos et d’anecdotes/informations, 

nous avons des retours très positifs de personnes qui apprécient pouvoir s’informer et en apprendre 

toujours plus sur la faune sauvage, via nos posts. 

●  Avez-vous  des accords ou des contrats avec le publique pour la sensibilisation à la 

protection des espèces? 

Non ou en tout cas pas pour l’instant. 

● Faites-vous des interventions en entreprise/ école/ stand lors de manifestations/ etc…? 

Alors du coup en école oui, et nous faisons aussi des stands sur l’Université. Potentiellement nous 

pourrons aussi faire des stands lors d’événements de la ville de Grenoble et en parcs zoologiques. 

●  Avez-vous  des partenariats avec d’autres structures pour sensibiliser les gens à plus de 

causes ? 

Pas encore, mais c’est tous ensemble que nous pouvons changer les choses donc bien sûr nous y 

pensons sérieusement. Ce n’est pas chacun de notre côté que nous pourrons avoir un réel impact 

sur toutes les causes animales. 

● Qu’est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé dans la création d’une association de 

sensibilisation ? 

Parce que je me suis rendue compte que les gens n’était pas assez sensibilisés à cette cause.  Il faut 

savoir que la 6eme extinction de masse des espèces est en cours et qu’elle aura des conséquences 

désastreuses sur notre planète et sur nos propres conditions de vie, c’est donc un problème réel 

auquel nous devons faire face aujourd’hui. De nombreux programmes de conservation sont mis en 

place pour contrer ce phénomène, mais si nous n’attaquons pas le fond du problème, nous ne ferons 
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que retarder l’inévitable.  Les populations doivent être encore plus informés, éduqués et sensibilisés 

à la protection de la faune et de l’environnement et ce partout dans le monde. Il est encore temps 

de faire changer les mentalités des générations adultes actuelles, mais l’accent doit être  

essentiellement mis sur les enfants.  Pour contrer cette extinction de masse, il faut que les 

générations futures soient réellement plus consciente du monde qui les entourent, pour pouvoir le 

protéger plus efficacement. C’est une priorité ! Et c’est dans cette optique que j’ai décidé de créer 

cette association. 

● Comment  avez-vous créé votre association ? (les démarches, les étapes, les documents à 

fournir, etc…) 

Tout d’abord l’idée a germé dans ma tête, j’ai pris des notes, formulé mon projet plus précisément, 

puis j’ai commencé à en parler autour de moi. J’ai convaincu mes proches de se lancer dans ce projet 

à mes côtés et nous avons rédigé les statuts de l’association. On a ensuite procédé à l’assemblée 

générale constitutive pour signer les « statuts » et déclarer le statut juridique de chacun. Nous avons 

ensuite fait notre demande auprès de l’administration française via le site 

www.service-public-asso.fr, nous devions simplement exposer le but de notre association et déposer 

les statuts, le procès verbale de l’assemblée constitutive et la liste des dirigeants. Après acceptation, 

nous avons été publié au Journal Officiel des Associations pour un coût de 44€, et nous avons reçu 

notre « récépissé de déclaration » avec notre numéro RNA, certifiant que nous sommes une 

association déclarée.  Ensuite nous avons fait une demande auprès de l’administration fiscale pour 

obtenir le statut d’association d’intérêt générale et ainsi, pouvoir délivrer des reçus fiscaux. Cette 

demande est pour l’instant en cours, mais elle devrait être acceptée.  Le reste des étapes ont été 

l’élaboration des budgets, du plan annuel, des jeux, des ateliers, des animations… la création d’un 

livret de formation pour nos futurs animateurs, l’élaboration de notre stratégie de communication et 

les demandes d’autorisations pour intervenir en milieu scolaire. Certaines de ses étapes sont encore 

en cours et seront modifiées au cours du temps, mais « en gros » cela s’est passé comme ça.  
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RESUME 
 

Les associations naturalistes sont depuis longtemps des interlocuteurs réguliers en conservation.           

Cependant, dans un monde de plus en plus complexe et réglementé, où le public a tendance à                 

s’éparpiller parmi les innombrables possibles, on peut se poser la question de leur implication réelle               

dans les enjeux de conservation et de leur efficacité. 

Nous avons montré que les associations avaient un rôle d’importance variable sur quatre axes. Elles               

sont indispensables en sensibilisation du public, par différents médias. Elles ont un impact variable              

en gestion de la biodiversité, pour laquelle elles peuvent agir seules ou pour le compte des pouvoirs                 

publics, en partenariats qui peuvent prendre de multiples formes. Elles ont une importance             

grandissante sur le plan législatif, pesant sur les textes de lois qui vont ensuite leur permettre de                 

lancer des actions judiciaires pour protéger la biodiversité. Enfin, elles sont à l’origine des plus               

grandes bases de données naturalistes, outils précieux en conservation. 

Il est difficile de mobiliser suffisamment de financements pour protéger efficacement notre            

environnement, dans ce contexte, les apports des associations, financées en partie par les adhésions              

et disposant d’un vivier de bénévoles, dont souvent des spécialistes, sont essentiels. Malgré tout, le               

financement reste un frein pour elles aussi, et une difficulté majeure est de durer dans le temps pour                  

acquérir la légitimité indispensable à leurs actions. 
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