Rapport d'activités depuis la dernière AG
A) Activités qui ont été annulées ou perturbées :
- Rencontres du Vivant en lien avec le Congrès de l'UICN prévu à Marseille
- Université Buissonnière (conférences, sorties ...)
- Certains stages et missions de service civique
- Publication de la Lettre 6 retardée
- Suite de la dépollution de la Grange aux Pères
- Nombreux salons, rassemblements, ... auxquels nous participions régulièrement
- Visites guidées de Jean-Louis Ménétrier pendant l’été (pour raisons de santé non liée au virus)
B) Du fait du retard des élections municipales, plusieurs dossiers ont été retardés :
- PLUi Beaume-Drobie avec la ZAE du Serre du Varlet
- Fontgraze
- Grange aux Pères ....
- Projet de Réserve Naturelle Régionale à la Cocalière
C) Activités qui ont pu avoir lieu :
- Très nombreux stages et missions de service civique qui ont été réalisés dans le cadre d’une équipe
dynamique. Il est à relever que ces jeunes apprécient beaucoup leur séjour dans l’Association et à
partager ses activités
- Réalisation, avec du retard, de l’aménagement des Trois-Seigneurs selon le plan de Lou
- Tenue du conseil scientifique le 8 août 2020 à la Cocalière, dans une grotte non aménagée
- Continuation de l’étude sur la faune ripicole du Chassezac
- Avancée d’outils pédagogiques : DVD sur le castor et la loutre ; vidéos sur les chauve-souris ; livret
d’interprétation du sentier de la Cocalière
- En application de la convention avec Joffre TP : étude des lichens, des papillons de jour et de nuit,
des orthoptères et des coléoptères (dans la mesure où la règlementation du confinement l’a permis)
- Premiers suivis sur la zone prévue pour un parc photovoltaïque sur Grospierres, botanique et
coléoptères
- Rédaction et distribution de la Lettre n°7
- Installation dans un nouveau local à Grospierres
- Participation active à la déclinaison régionale de la Stratégie Nationale de Création d'Aires
protégées et envoi de propositions et de cartes
- Participation en tant que Personne Publique Associée à l'élaboration de documents d'urbanisme
- Suivi de projets de projets de parcs photovoltaïques sur Saint-Brès, Berrias et Lablachère
- Nombreuses interventions dans les médias : film, télévision, radio, presse.

