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APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRÊT 2017 

PRA CISTUDE 

 
ANIMATION ET MISE EN OEUVRE 

DE LA DÉCLINAISON RÉGIONALE DU PLAN NATIONAL D’ACTIONS 

POUR LA CISTUDE D'EUROPE 

     

BILAN DE MISSION 

 

 

 

1- Participation à l’organisation et l’animation du séminaire régional du 14/11/2017 : 
 
Pour mener à bien cette tâche et conformément au cahier des charges de l’AMI, les CEN Allier et Savoie 
ont : 

- participé à la réunion régionale de cadrage du 7 avril 2017 : les CEN Allier & Savoie étaient tous 
les deux présents sur le site de Lyon, au côté de la référente PNA-PRA Cistude de la DREAL ; 

- participé à la constitution de la liste des invités du séminaire ; 

- élaboré les textes et illustrations permettant de constituer un poster inédit dédié à la Cistude 
d’Europe en Auvergne-Rhône-Alpes (cf. annexe 1) ; 

- participé au séminaire régional, avec un temps de présence auprès du poster Cistude et destiné 
à répondre aux diverses sollicitations. 

 
Les CEN Allier et Savoie ont également participé, tous les 2 sur le site DREAL de Lyon, à la réunion de 
bilan du séminaire, le 19 décembre 2017. 

 

2- Consolidation et concertation du réseau d’acteurs régional : 
 
Deux niveaux d’acteurs ont été intégrés à la démarche : ceux en charge directe d’actions de 
conservation de la Cistude (collectivités et associations gestionnaires de sites, services de l’Etat, 
experts de l’espèce …) et ceux dont les activités interfèrent avec l’espèce (usagers notamment 
pêcheurs, pisciculteurs, parcs animaliers, socio-professionnels). 

Un listing de 102 structures et 112 correspondants (cf. annexe 2) a été élaboré et partagé (diffusion 
aux acteurs de l’ensemble des structures recensées et concertées pour la présente mission). 

Ces acteurs ont d’abord été sollicités afin de faire part des actions menées ces dernières années ainsi 
que des perspectives d’actions futures. Tel que diffusé auprès de tous, 18 structures n’ont pas été 
enquêtées, ces dernières ayant confirmé par le passé aux animateurs (CEN Allier et Savoie) des 
anciennes déclinaisons Auvergne et Rhône-Alpes du PNA d’une absence d’implication. 

Parmi les 84 structures enquêtées, 45 ont été invitées à une réunion de concertation organisée et 
animée le 31 janvier 2018 par les CEN Allier et Savoie en bi-sites (visio-conférence reliant la DREAL site 
de Lyon et la DDT Allier), ces structures étant considérées comme « expertes » et/ou membres des 
comités de pilotage des anciennes déclinaisons Auvergne et Rhône-Alpes du PNA. 
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Eu égard à la portée technique du travail (projets locaux sur 3 ans), les experts régionaux (par ailleurs 
également sollicités en tant qu’acteurs) ont été jugés compétents sans qu’il soit nécessaire de convier 
des experts nationaux, débordés par ailleurs. Ceux-ci seront mobilisés courant 2018 à travers 
l’élaboration du 2nd PNA, auquel est reportée l’analyse des projets exigeant une méthodologie et une 
analyse scientifique nationales. 

28 structures ont participé à cette réunion de concertation (cf. feuilles d’émargements en annexe 3 et 
diaporama d’animation de la réunion en annexe 4).  

 

3- Elaboration d’un addendum 2018-2020, unifiant et prolongeant les anciennes 
déclinaisons Auvergne & Rhône-Alpes du 1e plan national d’actions 

 
Ce document de 49 pages, remis à l’issue de cette mission par les CEN Allier et Savoie, intègre : 

 une description actualisée des éléments de répartition de l’espèce, avec la présentation d’une 
carte régionale et des précisions décrites par département ; 

 une description actualisée des enjeux et menaces pesant sur les populations régionales ; 

 un bilan des actions engagées sur les territoires d’Auvergne et de Rhône-Alpes, durant les 
précédentes déclinaisons ; 

 une description du réseau d’acteurs (cf. paragraphe précédent) ; 

 une présentation des actions à poursuivre et renforcer, avec une 1e liste des opérations d’ores 
et déjà programmées ou projetées par les acteurs régionaux. 

 
Initialement imaginé comme une nouvelle déclinaison, pour l’Auvergne-Rhône-Alpes, du plan national 
d’actions échu, le programme d’actions était présenté aux acteurs concertés sur une durée conforme 
à celle du projet de PNA 2e génération (recherche actuelle par la DREAL d’un prestataire pour sa 
rédaction), soit un PNA « conservation » de 10 ans (2018-2027). 
 
Dès le départ de la mission (AMI 2017) et au regard du retard accentué quant au lancement de la 
mission de rédaction du 2e PNA, les CEN Allier et Savoie ont fait part de la limite de cet exercice, avec 
une déclinaison anticipant de quelques mois le document cadre national. Cette limite a été relevée par 
les partenaires régionaux, concertés simultanément à Lyon (DREAL) et à Yzeure (DDT Allier) le 31 
janvier 2017. 
 
La situation entre deux plans nationaux d’actions, l’un clos et l’autre à venir, implique en effet une 

clarification quant aux tenants et aboutissants de cette mission AMI 2017. 

La démarche et l’A.M.I. de la DREAL étaient motivés par la volonté d’éviter une « période blanche » 

entre les PNA 2011-2015 et 2019-2028. Il s’agit donc d’établir un double « tableau de bord » des 

opérations réalisées et projetées sur cette période de trois ans, en cohérence avec l’A.M.I. 2018 relatif 

à l’animation.  
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Dans le déroulement de leur mission, les CEN ont toutefois enquêté les acteurs sur l’ensemble de la 

durée du 2° PNA projeté, ceci pour deux raisons :  

- la programmation de certaines opérations n’est pas forcément précise à l’année près (de 

nombreux acteurs n’ont pas renseigné les années concernées par leur opération), 

- cette visibilité est intéressante à titre informatif même si elle reste en attente de validation et 

de mise en perspective dans le cadre du 2nd PNA. 

Sur la base des 23 retours d’enquête réceptionnés par les CEN, les perspectives d’opérations décrites 
en dernière partie de ce projet d’addendum sont clairement distinguées deux parties :  

- les opérations de court terme, en général locales et ne nécessitant pas une validation ou des 

prescriptions nationales,  pour lesquelles cet addendum constituera une forme de validation 

- les opérations de long terme, en réflexion et qui relèveront d’arbitrages, définitions et 

hiérarchisations nationales. 

Le comité du 31 janvier 2018 tenu simultanément à Lyon (DREAL) et à Yzeure (DDT Allier) a ainsi 

souhaité que soit rappelé cette logique de « prolongation du premier PRA », et non d’ « anticipation 

du 2° PRA ». D’où le titre d’addendum donné au livrable des CEN Allier Savoie.  

Pour les CEN Allier et Savoie, il semble nécessaire de projeter une seconde et dernière phase de 

consultation des partenaires régionaux, entre autres afin de valider l’addendum puis les priorités 

émises (cf. paragraphe suivant), et ce par exemple en première partie de la réunion d’installation et 

de lancement de la mission 2018/2020 (cf. 2e AMI DREAL). 

 

4- Méthodologie de priorisation des actions/opérations futures – 1e proposition 

 
Pour l’élaboration de ce projet d’addendum, les CEN Allier et Savoie n’ont pas incité de réflexion 
collective quant à la priorisation des actions et opérations 2018-2020, considérant que les phases 
d’échanges (diffusion courriels & réunion de concertation du 31 janvier 2018) avaient d’abord comme 
1e enjeux de partager le contexte de travail et d’intervention (réflexion nouvelle région, 
renouvellement projeté du PNA, …) , de partager les projets d’interventions des différents acteurs et 
d’engager, ainsi, une 1e « rencontre » entre les acteurs auvergnats et Rhône-alpins. 
 
De plus, il est pour les Conservatoires nécessaire que ce travail de priorisation soit cadré et objectif, 
s’appuyant donc sur une grille de critères partagé. 

Une 1e proposition est émise par les CEN Allier et Savoie ci-dessous. Selon les prérogatives de la DREAL, 
les critères définis et les résultats de priorisation en découlant pourront être confortés et partagés au 
lancement de la mission AMI 2018/2020. 

Critères de hiérarchisation des opérations : 

- Opération entrant dans une « action chapeau » du 1e PNA et de l’addendum 2018/2020 des 

déclinaisons Auvergne-Rhône-Alpes ; 

- Opération amenant une avancée concrète pour la Cistude sur le terrain 

o Plutôt actions nouvelles que « de routine » 

o Plutôt opérations de gestion qu’étude ou sensibilisation  

o Sauf si connaissance ou sensibilisation = point de blocage pour l’espèce ou pour le 

projet 
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- Faisabilité assurée 

o Mise en œuvre entre 2018 et 2020 

o Pas d’incertitude ni délais quant au montage financier / foncier / procédures / études  

- Site / structure bénéficiant peu ou pas de politique / financement public 

o Mais financement croisé (et non à 100%) favorisant ? 

o Site Natura 2000 favorisant ? 

- « Equilibre » entre les territoires Auvergne et Rhône-Alpes ? 

- Synergie avec autres dynamiques actuelles de la DREAL, à définir par elle : 

o Gestion des milieux aquatiques ? 

o Mise en avant d’autres espèces à PNA ? 

o … 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 

 
 

Elaboration d'un addendum pour l'Auvergne-Rhône-Alpes aux déclinaisons du plan national d'actions pour la Cistude d'Europe (2017/2018)
Structures/acteurs identifiés et associés par les CEN Allier et Savoie

Structures
Personnes ressources

Fonction (pour les acteurs communs, d'envergure AURA, …)

Recensement des 

actions 2017 et 

post. 2017

groupe d'experts 

scientifiques et 

techniques (2018)

Structures membres des 

comités de pilotage des 

anciennes déclinaisons

Structures/acteurs enquêtés par le 

passé et ne menant pas alors 

d'actions "Cistude"

Agence de l'eau Loire-Bretagne - délégation Allier - Loire amont Cécile EVAUX X X

Agence française pour la biodiversité (ex. ONEMA) - délégation Auvergne Rhône-Alpes

William SREMSKI

Chef de service "production et valorisation des connaissances"

secteur bassins Loire-Bretagne et Adour-Garonne

X X

Agence française pour la biodiversité (ex. ONEMA) - service Allier Loïc TAMIAN X X

Association Agréée de pêche et de protection du milieu aquatique Aix les Bains Joaquim TORRES

Association Agréée de pêche et de protection du milieu aquatique Bugey Sud Giovanni TATEIA

Association Agréée de pêche et de protection du milieu aquatique Chambéry

Association FOCALIS Frank PIZON X

Association Lézard Vert (03) Xavier THABARANT X

Association Porte de l'Isère Environnement (APIE) François LLIENAR X

Association Porte de l'Isère Environnement (APIE) Mélanie HUGON X

Association pour le Développement de l’Agri-Tourisme en Espace Rural (ADATER - 03) Arnaud BAYLE X

Association régionale des fédérations départementales de pêche de la région Auvergne - 

Rhône-Alpes (ARPARA)

Association Cistudes & Compagnie (03) Frédérique VOLDOIRE X

ATRA Pascale SERPOL X

Bureau d'études SC Terra Stéphanie CHAPUT X

Bureau d'études Stéphanie THIENPONT Stéphanie THIENPONT X X X

Canton de Genève Gottlieb DÄNDLIKER X

Catiche Productions Charles LEMARCHAND X

Centre de sauvegarde et de soins "Panse-bêtes" Laurent LONGCHAMBON X

Centre National de la Propriété Forestière, délégation Allier Adrien BAZIN X

Chambre d'agriculture de l'Allier Catherine BRENON X X

Club aquario/terrariophilie Vichy (03) X

Communauté Agglomération Vichy Communauté Marielle FONTVERNE X

Communauté Aglomération Porte de l'Isère (CAPI) Emmanuelle SANA

Communauté Aglomération Porte de l'Isère (CAPI) Matthieu LAVEAU

Communauté de communes de l'Isle Crémieu Loïc RASPAIL X

Commune de Chauzon M. le Maire X

Compagnie nationale du Rhône Karen GUEMAIN X X

Compagnie nationale du Rhône Nicolas RABIN X X

Compagnie nationale du Rhône (DR de Belley) Antoine AMOUREUX X X

Conseil départemental de l'Ain Alexandre BACHER X

Conseil départemental de l'Allier Clotilde POUTAS X X

Conseil départemental de l'Ardèche Dominique GUILLEMET X

Conseil départemental de l'Isère Anne-Sophie CROYAL X X

Conseil départemental de l'Isère Benjamin BALME X X

Conseil départemental de l'Isère Caroline LEROYER X X

Conseil départemental de l'Isère Didier JOUD X X

Conseil départemental de Savoie Stéphane LASCOURS X

Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes Louisa ALZATE X

Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes

Yann RENARD

Chargé de mission (Direction Environnement Énergie, services territoires) 

pour les départements Allier et Loire (CC Charlieu-Belmont Co., CA 

Roannais Agglo., CC du Pays d'Urfé)

X X

Conseil régional de l'Ordre des vétérinaires

Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel d'Auvergne Rhône-Alpes X

Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne Samuel ESNOUF X X

Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie Marie HEURET X

Conservatoire d'espaces naturels de l'Allier Florian VERON X X X

Conservatoire d'espaces naturels de l'Allier Jean-Luc MARANDON X X X

Conservatoire d'espaces naturels de Rhône-Alpes Nicolas GREFF X

Conservatoire d'espaces naturels de Savoie André MIQUET X X X

Conservatoire d'espaces naturels d'Isère Jean-luc GROSSI X

Conservatoire d'espaces naturels d'Isère

(Réserve naturelle nationale du Grand Lemps)
Grégory MAILLET X X

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de 

l'Allier
X

Direction départementale des territoires de la Haute-Loire Jean-Jacques GIRARD X

Direction départementale des territoires de la Savoie Stéphanie LEVAVASSEUR

Direction départementale des territoires de l'Allier - bureau "Eaux et milieux aquatiques" Didier MATHIEU X

Direction départementale des territoires de l'Allier - bureau "Eaux et milieux aquatiques" Richard ROGUE X
Direction départementale des territoires de l'Allier - bureau "Espaces naturels, forêt, 

chasse"
Célia MARCHETTI X X

Direction départementale des territoires de l'Allier - bureau "Espaces naturels, forêt, 

chasse"
Michel SOLIGNAC X X

Direction départementale des territoires du Cantal Patrick LALO X
Direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme Jean-Baptiste GUITTARD X

"Cercles" de concertation définis
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ANNEXE 2 (suite) 

 

 

 

 

Elaboration d'un addendum pour l'Auvergne-Rhône-Alpes aux déclinaisons du plan national d'actions pour la Cistude d'Europe (2017/2018)
Structures/acteurs identifiés et associés par les CEN Allier et Savoie

Structures
Personnes ressources

Fonction (pour les acteurs communs, d'envergure AURA, …)

Recensement des 

actions 2017 et 

post. 2017

groupe d'experts 

scientifiques et 

techniques (2018)

Structures membres des 

comités de pilotage des 

anciennes déclinaisons

Structures/acteurs enquêtés par le 

passé et ne menant pas alors 

d'actions "Cistude"

Direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt Auvergne Rhône Alpes - 

Service "Développement rural et territoires"

Sabine LUSSERT

Chef du pôle "Suivi du Programme de Développement Rural Auvergne"
X

Direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt Auvergne Rhône Alpes - 

Service "Économie agricole, agroalimentaire et des filières"

Jean-Christophe DAUDEL

Chef du pôle "Agriculture et Environnement"
X

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement, du logement Auvergne-Rhône-

Alpes - service eau, hydroélectricité, nature

Danièle FOURNIER

David HAPPE
X X

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement, du logement Auvergne-Rhône-

Alpes - service mobilité, aménagement et paysages

Dominique MONTAGNE

Chargé d'affaires routières "Environnement et Procédures"

Pôle opérationnel Ouest
X

Expert naturaliste indépendant (Entomologie-Herpétologie) Jean-Philippe BARBARIN X

Fédération Allier Nature Jacques DEBAUD X

Fédération de Chasse de l'Allier Bertrand DUCROUX X

Fédération de la Haute-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique Stéphane NICOLAS X

Fédération de l'Ain pour la pêche et la protection du milieu aquatique

Fédération de l'Allier pour la pêche et la protection du milieu aquatique Mickaël LELIEVRE X X

Fédération de Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique Manuel VALLAT

Fédération du Cantal pour la pêche et la protection du milieu aquatique Agnès TRONCHE X

Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique Luc BORTOLI X

Fédération Régionale d'Auvergne pour la Nature et l'Environnement (FRANE) X

FRAPNA Loire André ULMER X

FRAPNA Région X

GHRA Région Jean-Luc GROSSI

GRAND LAC

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et 

l'agriculture - site de recherche et d'expérimentation de Montoldre
Frédéric CHABOT X

La ferme aux crocodile Antoine SOLER X

La ferme aux crocodile Samuel MARTIN X

Le Patronage de l'Enseignement Laïque de Montluçon (reprise ex. CPIE Tronçais) X

Ligue pour la Protection des Oiseaux - coordination Auvergne-Rhône-Alpes X X

Ligue pour la Protection des Oiseaux - délégation Auvergne Alexis RENAUD X X X

Ligue pour la Protection des Oiseaux - délégation Auvergne Charline GIRAUD X X X

Ligue pour la Protection des Oiseaux - délégation Auvergne

(Réserve naturelle nationale du val d'Allier)
Guillaume LE ROUX X X X

Ligue pour la Protection des Oiseaux - délégation Drôme Alexandre MOVIA X

Ligue pour la Protection des Oiseaux - délégation Rhône Aurélien SALESSE

Ligue pour la Protection des Oiseaux - délégation Rhône Christophe D'ADAMO X

Ligue pour la Protection des Oiseaux - délégation Savoie Caroline DRUESNE

LO PARVI Raphaël QUESADA X X X
Maison Aquarium du val de Besbre Mickaël COULIN X

Muséum National d'Histoire naturelle Jean-Christophe DE MASSARY X X

Observatoire des reptiles d'Auvergne Samuel GAGNIER X X

Office national de la chasse et de la faune sauvage - délégation Auvergne Rhône-Alpes
Isabelle LOSINGER CHABOD

Chargée d'études et de dvpt, cellule technique
X X

Office national de la chasse et de la faune sauvage - service Allier
Christian BENOIT

Philippe PUISSAUVE
X X X

Office national des forêts - Agence Berry-Bourbonnais Cyrille LE BIHAN X X

Parc d'attraction et parc animalier LE PAL Wendy NOORDERMEER X

Parc de la Tête d'Or Xavier VAILLANT X

Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne N. GUIMARD X

Parc naturel régional du Haut-Jura Pierre LEVISSE X

Parc naturel régional du Livradois-Forez N. NOGARET X

Pêcheurs professionnels du lac du Bourget Jean-François DAGAND 

Réserve Naturelle des Gorges de l'Ardèche Romain FRANQUET

Réserve Naturelle du Marais de Lavours Fabrice DARINOT

SEGAPAL Pierre JOUBERT X X

SIGREDA Jessica BRUGGEMAN X

SMAD Combrailles X

Société d'Histoire Naturelle Alcide Orbigny Alexandre TEYNIE X X

Société d'Histoire Naturelle d'Autun Damien LERAT

Société Herpétologique de France Christophe EGGERT X X X

Société protectrice des animaux (SPA) Bourbonnais (lusigny 03) X

Société protectrice des animaux (SPA) Brugheas 03 X

Société protectrice des animaux (SPA) Gerzat 63 Christian MOSNIER (récupérateur tortue) X

Société scientifique du Bourbonnais Nicole GUILLAUME X

Symbiose Allier Jean-Philippe MARC X

Syndicat de la Propriété Privée Rurale de l'Allier Stephen DE REILHAC X

Syndicat du haut-Rhône Rémi BOGEY

Syndicat mixte Ardèche Claire Aurélie CAILLEBOTTE X X

Syndicat mixte Ardèche Claire Célia RODRIGUEZ X X

Syndicat mixte pour l’aménagement 

et la gestion de l’île de Miribel Jonage (SYMALIM)
M. le Président X X

Union bourbonnaise des propriétaires et exploitants d'étangs Christian DE LA ROCHEFOUCAULD X X
Union Régionale des Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) 

d'Auvergne
X

Zoo de Lyon Laury OHANNESSIAN

"Cercles" de concertation définis
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 3 (suite) 
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ANNEXE 4 (suite) 
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