
 
 

 

 

Rapport moral année 2021 

 

 Comme en 2020, les mesures sanitaires très évolutives ont demandé de la souplesse dans 

l’organisation à l’ensemble de l'équipe du Conservatoire. Le travail à domicile a ses avantages mais 

aussi ses contraintes tant pour l’organisation à titre personnel que pour le maintien de la vie d’équipe. 

De même chacun ne réagit pas de la même façon face à l’isolement. Malgré la maladie, simplement 

gênante quelques jours pour certains et beaucoup plus handicapante pour d’autres, notre équipe salariée 

a surmonté l’obstacle et les résultats de l’année nous montrent la quantité et la qualité du travail 

effectué.   

Cette équipe mérite notre respect, nos remerciements et nos félicitations. 
 

 2021 a été une année très chargée en nouveaux projets.  

-Les plans de relance de l’État et du Parc National de Forêts nous ont permis de planifier et d’engager 

de nombreuses actions de gestion et restauration de pelouses, pose de clôtures, débroussaillages, 

élimination des EEE, arrachage de saules, mise en place de chemins balisés et pédagogiques… Ces 

actions se poursuivront en 2022.  

-Mis sur pied par Natagora, le Life connexion auquel nous participons nous permettra de restaurer 25 

ha de pelouse sèches à la pointe de Givet et d’acquérir quelques hectares. 

- La préparation de notre participation au Life intégré Nature Région (Biodiv’est) avec nos collègues 

Lorrains et Alsaciens nous lance dans un projet pour 10 ans. 

- La nouvelle RNR des Marais et sablières du Massif de Saint Thierry prend beaucoup de temps pour 

finaliser certains travaux, prévoir l’accueil des visiteurs... 
 

 Ces nouveaux projets, qui s’ajoutent aux activités habituelles, impliquent d’avoir plus de 

personnel de terrain pour faire face à la charge de travail et également de renforcer le pôle administratif 

indispensable pour assurer le suivi de toutes ces opérations de manière irréprochable. Les recrutements 

ne sont pas toujours faciles et nécessitent parfois beaucoup de temps. 

Fin 2021 l’effectif de l’équipe était de 30 personnes soit 3 de plus que fin 2020 et qu'il sera nécessaire 

de compléter en 2022. 
 

 Cette augmentation de notre activité témoigne d’une prise en compte forte de la nécessité de 

protéger la nature par les dirigeants des collectivités territoriales et nous ne pouvons que nous en 

réjouir. Mais nous devons également rester vigilants pour éviter que des objectifs "écologiques" visant 

à la limitation du réchauffement climatique ne consomment les Znieff, les espaces naturels "communs" 

et les friches naturelles comme cela se passe déjà ici et là pour installer des panneaux photovoltaïques 

ou fabriquer du méthane dans des sites jugés sans rentabilité financière. 
 

 Cinq nouveaux Conservateurs bénévoles nous ont rejoints en 2021, et beaucoup de sites sont 

disponibles pour les personnes qui ont envie de se rendre utiles à la nature. De même il faudrait que 

nous augmentions le nombre de nos adhérents pour montrer que les citoyens de Champagne-Ardenne 

sont favorables à la sauvegarde de la nature. 
 

 Alors présentez le Conservatoire à vos amis, vos voisins... qui aiment se promener dans la 

nature, montrez-leur nos plaquettes, nos Savart… et les résultats de plus de 30 ans de travail de notre 

équipe et de nos Conservateurs bénévoles. 
 

Merci  

 

Roger GONY 


