
ENSEMBLE
R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 1 - 2 0 2 2

PRÉSERVER LE VIVANT

© Daniel Maurer

https://www.canva.com/p/yuganovkonstantin/


SOMMAIRE

CONVAINCRE DE LA NÉCESSITÉ 
DU CHANGEMENT

PAGE 5

FORMER ET ÉQUIPER 
LES CHRÉTIENS

PAGE 8

AGIR POUR PRÉSERVER LE VIVANT

PAGE 12

DES PROJETS PLEIN LA TÊTE 
POUR 2022

PAGE 21

UNE GOUVERNANCE 
ET UNE ÉQUIPE QUI BOUGE

PAGE 23

RÉSULTATS FINANCIERS

PAGE 26

PAGE 2  |  SOMMAIRE © Timothée Kaufmann

https://www.canva.com/p/yuganovkonstantin/


NOTRE REGARD
SUR L'ANNÉE
ÉCOULÉE

L’année qui vient de s’écouler a été pour nous une année riche en rencontres, en discussions,
en débats, mais aussi en actions, pour poursuivre notre mission de préserver le vivant et de
mobiliser les chrétiens. 

En 2021, notre action phare a été de lancer le réseau Ambassadeurs pour donner un coup
d’accélérateur à la mobilisation des chrétiens et intensifier nos actions en faveur de la
protection de l’environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique. 

Le réseau a poursuivi 3 objectifs : 

CONVAINCRE les chrétiens encore réticents de la nécessité de changer de mode de vie et de
s’engager collectivement pour la planète. Concrètement, cela s’est traduit par une quarantaine
d’interventions des Ambassadeurs dans des Églises, par l’organisation de débats et par de
nombreuses interventions dans les médias (sur Radio Chrétienne Francophone (RCF),
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC), ou encore Solaé, le rendez-vous protestant de
France Culture)... 

FORMER et EQUIPER les chrétiens à l’écologie : que ce soit au niveau théologique ou pratique. 
Au domaine des Courmettes, nous avons proposé 7 camps de formation alliant des conférences
sur l’éco-théologie avec des sorties nature et des temps d’échanges. Nous avons également créé
des animations scientifiques pour les randonneurs de passage et démarré un jardin
pédagogique pour les enfants. Par le réseau, nous avons organisé des fresques du climat dans
les Églises, animé des jeux pédagogiques et des ateliers lors d’événements comme le Grand Kiff
ou Hope 360.

AGIR : créer le contexte pour permettre aux chrétiens d’agir dans leur quotidien. Marches pour le
Climat, opérations de nettoyage à Montpellier, courses sportives pour purifier l’eau de villages
en Ouganda… nos Ambassadeurs n’ont pas chômé !
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2021 marque également une intensification de notre travail scientifique autour de la
protection d’espèces menacées ou protégées et de la sauvegarde de sites naturels.

Nos scientifiques sont venus au secours de la Diane et de l'Hermite, des papillons menacés en
région PACA, ainsi que du Grand Tétras, oiseau menacé d’extinction dans les Vosges en raison
d’une trop forte consanguinité des individus. Dans la réserve de l’Ilon, nous avons étudié la
faune venue trouver un havre de paix et de tranquillité et préservé les zones humides des
Courmettes, essentielles à la survie des amphibiens.

Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre et d’intensifier ces actions en 2022 grâce au projet
CoCliCo financé par l’Union Européenne. Ce projet nous permet notamment de continuer à
financer les activités scientifiques de Coline Raillon, responsable du pôle nature des
Courmettes, et de développer nos activités de mobilisation avec l’arrivée de deux nouvelles
recrues : Yoanna Rigotto en tant que responsable du réseau Ambassadeurs et Marie Pfund en
tant que responsable de la communication et de la collecte de fonds.

Nous profitons de ce bilan annuel pour remercier tous nos donateurs, partenaires, bénévoles 
et amis de l’association pour leur soutien infaillible et leur confiance en notre capacité
d’achever notre mission. Plus que jamais, nous réitérons notre confiance en Jésus, notre rocher
protecteur, en qui nous trouvons notre salut (Psaumes 31:3).

Fraternellement, 

PAGE 4  |  NOTRE REGARD SUR L 'ANNÉE ECOULÉE

RACHEL CALVERT
 PRÉSIDENTE D ’A  ROCHA FRANCE

JEAN-FRANÇOIS  MOUHOT
 D IRECTEUR D ’A  ROCHA FRANCE



CONVAINCRE DE LA NÉCESSITÉ  DU CHANGEMENT |  PAGE 5

CONVAINCRE 
DE LA NÉCESSITÉ 
DU CHANGEMENT.

Y O A N N A  R I G O T T O
RESPONSABLE DU RÉSEAU AMBASSADEURS

"Aujourd'hui plus que jamais, la création souffre. 
Nous œuvrons pour convaincre les chrétiens de la
nécessité d'en prendre soin, par amour pour Dieu et
pour notre prochain."



PLUS DE 40 INTERVENTIONS
DANS DES ÉGLISES,
ÉVÉNEMENTS ET
CONFÉRENCES

Grâce à notre expertise de plus en plus reconnue
sur les questions des liens entre la foi et
l'écologie et à la situation sanitaire qui s’est
améliorée au cours de l’année 2021, nous avons
plus que doublé les interventions publiques par
rapport à 2020. Au total, nous avons réalisé plus
de 42 interventions, soit presque une par
semaine. Les thématiques abordées ont été très
variées. En voici quelques exemples :

      Rachel Calvert, notre Présidente, est
intervenue au Synode National de l’Eglise
Protestante Unie de France, à Sète, lors d’une
table ronde “Ecologie, quelle conversion ?” avec
Suzanne Chevrel, Présidente des Eclaireuses et
Eclaireurs Unionistes de France et Martin Kopp,
Théologien et Président de la Commission
Écologie et Justice Climatique de la Fédération
Protestante de France ;

      Edouard Vandeventer, Timothée Schmutz et
Jean-François Mouhot sont intervenus à la soirée
“Dieu est-il écolo ? “ organisée à l’Église baptiste
Paris-Centre en novembre 2021, pour répondre
aux questions en lien avec la foi et l’écologie et
parler de leur expérience à la COP26 ;

En un an, nous avons triplé la couverture
médiatique d’A Rocha France, ce qui a
considérablement amélioré la portée de notre
communication. Sur l’année, 35 articles et
interviews ont été réalisés. A l’occasion de la
COP26 à Glasgow, de nombreux médias chrétiens
(protestants, catholiques et évangéliques) nous ont
offert des tribunes pour raconter notre
expérience. Nous avons également publié de
nombreux articles sur l’écologie et la foi dans des
magazines comme Le Pèlerin Magazine, Réforme,
Christianisme d’Aujourd’hui, La Vie, La Croix et sur
des sites comme InfoChrétienne.com. Nous
contribuons également chaque mois à la revue de
presse du CNEF, avec une rubrique “Ecologie”.

Nos ambassadeurs ont été sur les ondes de Phare
FM, RCF, Radio Escapade, la webradio du Centre
Evangélique ou encore Solaé, le rendez-vous
protestant de France Culture.

UNE PRÉSENCE RENFORCÉE 
DANS LES MÉDIAS

      Joël White, Vice-président d’A Rocha France, est
intervenu en octobre 2021 lors d’une conférence
sur le thème “Quel avenir pour notre humanité,
collapse ou métamorphose ?”, pour expliquer en
quoi les chrétiens ont un rôle à jouer dans la
protection de l’environnement. L’événement était
organisé sous la présidence d’Edgar Morin en
partenariat avec l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan,
l’Institut Catholique de Toulouse et l’Association
Toulousaine des Amis de Pierre Teilhard de
Chardin.

© ChristinLola
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LANCEMENT DU GBU
ENVIRONNEMENT CLIMAT 

A Rocha a mis en place, en collaboration avec les
Groupes Bibliques Universitaires, un nouveau
réseau professionnel qui s'adresse à tous ceux qui
souhaitent porter une réflexion chrétienne sur les
enjeux environnementaux et climatiques. Ainsi, en
mai 2021, nous étions fiers d’annoncer le
lancement du GBU Environnement Climat avec un
premier sujet sur le thème : “Le changement
climatique, quelle réponse chrétienne ?”.
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DÉBAT AVEC PHILIPPE
BIHOUIX AU FORUM VERITAS 

Jean-François Mouhot est à nouveau intervenu en
2021 dans le cadre d’un Forum Véritas organisé
par les Groupes Bibliques Universitaires. Ce débat
s’est tenu avec Philippe Bihouix, spécialiste de
l’épuisement des ressources minérales, promoteur
des low-tech, et Directeur général adjoint d’AREP,
une filiale de la SNCF. Le sujet du débat :
“Changement climatique, Transition énergétique :
Un autre monde est-il possible” ? 

Le prochain débat Véritas de Jean-François est
prévu le 2 mai 2022 avec Jean-Marc Jancovici,
Président du Shift Project et professeur à
l’université Mines ParisTech sur le thème : “Dans
un monde qui se croit sans limite, comment
rendre acceptable la sobriété énergétique ?”.

CHANTER POUR SENSIBILISER :
UNE CHORALE ONLINE !   

Katie Young, cheffe de chœur depuis vingt ans,
a démarré officiellement une chorale avec A
Rocha au printemps 2021. L’idée : chanter
pour sensibiliser à la protection de la nature.
Un premier chant intitulé “Vous, créations de
notre Dieu" a été diffusé sur Youtube en
octobre 2021, et plusieurs autres sont à venir. 

UN GUIDE POUR
PARLER DE L’ÉCOLOGIE   

pour animer un groupe local Ambassadeur
pour animer des groupes de maison ou des
groupes d’étude en semaine
comme support pour un week-end d’Église
en binôme, dans une démarche de discipulat

Le guide L'écologie, parlons-en !, co-écrit par A
Rocha avec la participation de Rachel Calvert,
notre Présidente, a été réalisé pour permettre
aux Églises et groupes locaux de parler d'écologie
en mettant l’Évangile au centre de notre
démarche. Il a pour objectif d’encourager la
réflexion, la prière, l’écoute mutuelle et l’action. 

Le livret peut être utilisé, par exemple :



FORMER 
ET ÉQUIPER 
LES CHRÉTIENS.

D A V I D  N U S S B A U M E R
DIRECTEUR DU CENTRE DES COURMETTES

"C'est notre désir que les formations scientifiques,
théologiques et pratiques que nous proposons soient
au service des chrétiens pour répondre à la crise
écologique."

© Daniel Maurer
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LES COURMETTES :  UN CENTRE 
POUR SE FORMER À L'ÉCOLOGIE

En 2021, nous avons organisé 7 séjours de
formation. Au programme : des conférences
avec des apports théologiques, un
apprentissage scientifique de terrain avec des
sorties nature, et des temps de détente et
d’échanges conviviaux. A l’été 2021, 15
intervenants ont été sollicités et 34 sorties
nature ont été conduites avec 250 participants.
Coline, notre responsable du pôle nature, a été
labellisée guide QUALINAT, un label établi en
collaboration avec le Ministère du Tourisme et
qui atteste de la qualité 
d’un guide.

FORMER ET  ÉQUIPER LES  CHRÉTIENS |  PAGE 9

DES CAMPS DE FORMATION
PROPOSÉS CHAQUE ÉTÉ   

Chaque année, le domaine accueille environ 10
000 randonneurs qui viennent s'y ressourcer
et profiter des sentiers de randonnée. En 2021,
nous leur avons proposé de courtes
animations en lien avec les programmes de
sciences participatives sur les papillons et les
bourdons. 

DES ANIMATIONS
SCIENTIFIQUES POUR LES
RANDONNEURS DE PASSAGE   

UN JARDIN PÉDAGOGIQUE
EN CONSTRUCTION  

Ça y est ! Le projet de transformer le jardin des
Courmettes en jardin pédagogique a
commencé. Financé par l’Union Européenne
dans le cadre de CoCliCo, ce projet vise à
éduquer les jeunes enfants au respect de
l’environnement en proposant des ateliers et
des animations autour du jardin et de sa
biodiversité.  Nous disposons à présent d'un
beau catalogue qui propose de multiples
sorties et activités aux écoles primaires et aux
collèges des environs.

Une dizaine d’animations a ainsi été réalisée 
et les retours ont été très positifs. 
En 2022, l’accueil de deux volontaires
européens et d’un service civique nous
permettra d’avancer sur le renouvellement 
de la signalétique et de l’aménagement
pédagogique du site (panneaux et jeux
pédagogiques en libre-service).



Actuellement, une dizaine de salariés vivent au
domaine des Courmettes, en cohabitation
régulière avec des bénévoles et des volontaires
venus du monde entier. Leur objectif : avoir un
mode de vie sobre qui soit le plus respectueux
possible de la nature et de l’environnement.
Jardin en permaculture, consommation de
produits locaux et biologiques, recyclage des
déchets, chauffage au bois… un mode de vie 
qui n’est certes pas parfait, mais qui se base sur
l’amélioration continue en fonction des moyens.
Vous êtes intéressé de vivre quelques semaines
avec les résidents ? N’hésitez pas à nous rejoindre
en tant que bénévole : aux Courmettes, on ne
s’ennuie jamais !
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UN LIEU DE VIE PARTAGÉ POUR
EXPÉRIMENTER LE
CHANGEMENT   

La mise en place d’un partenariat avec la formation
BTS Gestion et Protection de la Nature de l’EGPN
(Ecole de Gestion et Protection de la Nature) est un
bon exemple de collaboration de l’équipe des
Courmettes avec son environnement local. En janvier
2022, les étudiants du cursus sont venus creuser un
trou pour tester l’étanchéité du sol en vue de créer
une future mare pédagogique et réaliser un
cheminement au niveau des chênes pluri-centenaires
pour assurer leur protection. Le partenariat se
poursuivra en 2022 avec de beaux projets en
perspective.

UN NOUVEAU PARTENARIAT
AVEC L’ÉCOLE DE PROTECTION
DE LA NATURE DE NICE

C H I F F R E S  C L É S  D E  L ’ A N N É E  2 0 2 1  A U X  C O U R M E T T E S

57
SORTIES RÉALISÉES

© Marie Pfund

862
PARTICIPANTS

17
THÉMATIQUES PROPOSÉES
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FORMER LES CHRÉTIENS AVEC 
LE RÉSEAU AMBASSADEURS

 Avec plus d’une cinquantaine d’Ambassadeurs, 
le réseau se développe rapidement dans toute la
France et un groupe local d’une vingtaine de
membres vient de naître à Toulouse. Plusieurs autres
sont en gestation à Montpellier, Lyon, Castres…. 
La force du réseau, c’est d’être présent et de travailler
au sein d’écosystèmes très différents : avec les Églises
mais aussi les associations écologistes, les médias, les
organisateurs d’événements autour de l’écologie…

Animé par Manon, notre coordinatrice du réseau
Ambassadeurs, l’atelier Fresque du Climat s’est
déroulé en décembre 2021 à l’Eglise évangélique libre
de Toulouse. Une première session riche 
et encourageante !

ATELIER FRESQUE DU CLIMAT
À TOULOUSE   

APPRENDRE PAR LE JEU AU
GRAND KIFF  

Pour l'édition 2021 qui a rassemblé 450 jeunes 
à côté d'Albi, notre équipe a organisé des activités
ludiques pour débattre de préjugés sur des
questions écologiques et aborder plus en
profondeur les implications spirituelles de la crise
environnementale.

Le 21 janvier 2021, nous avons lancé officiellement notre réseau Ambassadeurs ! 
Sa mission ? Former les chrétiens à intervenir dans les Églises et à créer des groupes locaux pour
passer à l’action. L’enjeu, c’est de motiver les chrétiens à changer leur mode de vie et à protéger
l’environnement par des actions collectives. 

© Samuel Gruffaz

© Denis Zuccone

© Yoanna Rigotto

FORMER ET  ÉQUIPER LES  CHRÉTIENS |  PAGE 11

https://www.legrandkiff.org/fr/Le-grand-KIFF
https://www.canva.com/p/yuganovkonstantin/
https://www.canva.com/p/yuganovkonstantin/
https://www.canva.com/p/yuganovkonstantin/


PAGE 12  |  AGIR  POUR PRÉSERVER LE  V IVANT

AGIR POUR
PRÉSERVER 
LE VIVANT.

TIMOTHÉE SCHWARTZ
DIRECTEUR SCIENTIFIQUE DE LA VALLÉE DES BAUX

"Dans les bois, les montagnes, les marais et les prairies,
la diversité de la vie nous émerveille et nous oblige : agir
en sa faveur, en l'étudiant pour mieux la comprendre et
ainsi mieux la protéger."



SECOURIR 
DES ESPÈCES
MENACÉES
D’EXTINCTION
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Les équipes d’A Rocha France dans la vallée des Baux,
sous la direction de Timothée Schwartz, se sont
intéressées à ce magnifique papillon, menacé et
protégé au niveau national. La survie de la Diane est
intimement liée à celle de l’Aristoloche, seule plante
vivace sur laquelle le papillon pond ses œufs. En début
d’année, nous avons publié un rapport faisant le point
sur les suivis des années précédentes. Les opérations
de suivi menées par notre équipe au printemps ont
révélé que la Diane est encore bien présente dans le
marais de l’Etroit (84 individus observés en 2021), mais
qu’il est urgent de privilégier des fauches tardives des
prairies pour favoriser la croissance des aristoloches. 
Le projet a été sélectionné par le collectif « Ensemble
pour la biodiversité », un collectif de huit mécènes
engagés auprès des associations qui agissent sur le
terrain pour protéger la biodiversité. 

LA DIANE :  SU IV I  DE  LA
POPULATION ET  ÉVALUATION
DES EFFETS DE LA FAUCHE
TARDIVE SUR LES
ARISTOLOCHES 

LE  GRAND TÉTRAS DES
VOSGES :  ÉTUDE DE 13
SCÉNARIOS DE RELÂCHER
POUR SAUVER L ’ESPÈCE 
DE L ’EXTINCTION

Ils étaient plus de 1000 coqs de Grand Tétras au
début du vingtième siècle, ils ne sont plus que 9
en 2020 sur l’ensemble du massif des Vosges. Si
la diminution des surfaces d’habitats a
fortement contribué à sa disparition, les
chercheurs estiment que le fort taux de
consanguinité serait désormais la principale
cause de son effondrement en diminuant le
succès reproducteur.

Pour inverser la trajectoire et les sauver de
l’extinction, le Parc Naturel Régional des Ballons
des Vosges a confié à A Rocha la mission
d’étudier des scénarios de relâcher de coqs de
Grands Tétras sur le massif pour augmenter la
diversité génétique de la population.

Nos modélisations montrent que l’ensemble
des scénarios de relâcher permettraient de
diminuer drastiquement la probabilité
d’extinction de la population et qu’une
amélioration du succès reproducteur grâce au
renforcement génétique aurait un impact très
important sur sa viabilité. 

© Milan Krasula© Nathan Horrenberger
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L’HERMITE  :  M ISE  EN PLACE
D’UN PROTOCOLE
SPÉCIF IQUE POUR
SAUVEGARDER UNE ESPÈCE
DE PAPILLON MENACÉ 

Dans le cadre du Plan Régional d’Actions (PRA)
Papillons de jour, nous avons mis en place pour la
première fois un protocole CMR (Capture-
Marquage-Recapture) sur l’Hermite, un papillon
menacé. L’objectif était de connaître la
distribution de l’espèce sur le site ainsi que la
taille de la population. En 2022, nous allons
poursuivre le suivi en adaptant le protocole en
fonction de l’analyse de nos données et réfléchir
à la possibilité de monter une étude sur les effets
des pratiques de pâturage sur l’espèce. Nous
participons également aux ateliers de discussions
à propos de l’espèce au niveau national.

Suite à notre étude, un projet de renforcement de
la population a été initié par les acteurs du
territoire.

Cependant, il est probable que le renforcement
génétique ne soit pas suffisant pour la survie du
Grand Tétras et il sera sans doute nécessaire de
continuer à agir sur d’autres leviers comme par
exemple la qualité de l’habitat, la connectivité
entre sous-populations ou encore la réduction
des dérangements et de la prédation.

SUIVRE 
ET ÉTUDIER 
DES ESPÈCES
PROTÉGÉES

LE LÉZARD OCELLÉ :  
ÉTUDE DE LA TAILLE 
DE LA POPULATION 
ET  DE SA RÉPARTIT ION
SUR LE  DOMAINE 
DES COURMETTES

Un protocole pour connaître la répartition et la
taille de la population de Lézard ocellé sur le site a
débuté en 2021. Trois prospections ont été
réalisées sur 30 placettes de 1 ha entre fin avril et
début juin. Nous avons observé directement 14
individus sur 9 placettes différentes. Les traces
indirectes trouvées (crottes) indiquent que
l’espèce est présente sur au moins 10 autres
placettes, soit environ 2 placettes sur 3 sur les 30
ha prospectés. Nos analyses préliminaires nous
permettent d’estimer une probabilité de présence
de 63%, une probabilité de détection de 19% et
une densité moyenne de 2,6 individus par hectare
d’habitats favorables. Le suivi de 2022 permettra
de confirmer les résultats (notamment le taux
d’occupation). 

© David Nussbaumer© David Nussbaumer
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Comme chaque année depuis 2001, nous avons réalisé le suivi
de la population de rolliers d’Europe de la vallée des Baux. Grâce
à nos 51 nichoirs installés dans toute la vallée (et
méticuleusement entretenus à la saison hivernale), la population
a fortement augmenté ces dix dernières années et est désormais
particulièrement stable et importante depuis trois ans, avec 20
couples. Nous avons également continué à suivre les cavités
naturelles au cours de la saison (au moins 12 d’entre elles ont été
utilisées par les rolliers cette année). 

Suite au projet Life des Alpilles, nous avons également pu
poursuivre le suivi et l’entretien de 70 nichoirs, répartis sur le
massif des Alpilles. De plus en plus de couples de rolliers les
occupent (25 couples cette année), mais ils sont aussi utiles à
d’autres espèces patrimoniales : le petit-duc scops, la chevêche
d’Athéna et la huppe fasciée. Enfin, grâce aux résultats du
baguage (138 poussins et 47 adultes bagués en 2021), notre
connaissance sur les comportements du rollier s’améliore : 2
individus bagués occupaient le même nid depuis 2 ans (voire 3
pour l’un des deux individus), ce qui confirme que l’espèce est
très fidèle à son site de nidification. 

Ces résultats nous encouragent à poursuivre nos efforts pour
sauvegarder cette espèce fragile.

SUIVI  DE LA POPULATION 
DE ROLLIERS D’EUROPE

© Milan Krasula

© bereta
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PROTÉGER LA
BIODIVERSITÉ DE
SITES NATURELS

En février 2021, nous avons localisé plusieurs
terriers au sein de la Réserve Naturelle Régionale
de l’Ilon. Grâce à des pièges-photos, nous avons
découvert que plusieurs familles de blaireaux, et
des renards avaient élu domicile dans la réserve.
Ces deux espèces sont des prédateurs et des
régulateurs indispensables pour la biodiversité
d’un site naturel et protégé. Les deux espèces ne
peuvent pas être chassées sur le site : nous avons
ainsi pu observer les premières sorties de
renardeaux de leur tanière !

D’autres études ont été initiées pour rechercher la
présence du campagnol amphibie et du castor
d’Europe, de nouvelles espèces de chiroptères
(chauve-souris) et du Pélobate cultripède, un
crapaud rare et menacé.

A l'automne 2021, les Courmettes ont participé à
un dispositif proposé par le Parc Naturel Régional
des Préalpes d'Azur visant à encourager
l'amélioration de la biodiversité autour de lieux de
vie collectifs. Dans ce cadre, des intervenants sont
venus nous aider à inventorier les végétaux en
place et à choisir des espèces locales, plus
adaptées aux conditions climatiques et plus
attirantes pour les insectes.
Nous avons aussi poursuivi notre travail de suivi
des mares des Courmettes avec des nouveautés
comme le suivi photographique ou la présence de
trous d’eau pouvant se transformer en de
nouvelles mares. Nous avons également été plus
réguliers sur le suivi des amphibiens et des
odonates (grenouilles et libellules). Côté flore, une
botaniste de l’ONF (Office National des Forêts)
financée par des fonds Natura 2000 est venue
réaliser un relevé phytosociologique (un relevé
permettant de décrire la communauté végétale
en place et son contexte) d’une partie des mares. 

En 2022, nous allons mettre en place un suivi plus
complet sur une zone spécifique afin de la
préserver pour y creuser une nouvelle mare.

PRÉSERVER LA FAUNE SUR 
LA RÉSERVE DE L’ ILON, SITE
NATUREL PROTÉGÉ

PRÉSERVER LES 600 HA DES
COURMETTES, SITE CLASSÉ
NATURA 2000

© Paul Jeanson
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CHIFFRES CLÉS
D'UNE B IODIVERSITÉ  PROTÉGÉE

Sur nos sites d'étude, nous avons observé

Au total en 2021, ce sont...

900 HA
GÉRÉS EN PARTENARIAT OU

 DIRECTEMENT PAR A ROCHA FRANCE
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37 500 HA
POSITIVEMENT IMPACTÉS
PAR NOS INTERVENTIONS

174
ESPÈCES

D'OISEAUX

12
ESPÈCES

DE REPTILES

8
ESPÈCES

D'AMPHIBIENS

70
ESPÈCES

DE PAPILLONS DE JOUR

35
ESPÈCES

DE LIBELLULES

29
ESPÈCES

D'ORCHIDÉES



UNIR NOS VOIX POUR INFLUENCER 
LES DÉCISIONS POLITIQUES

De concert avec des équipes d’A Rocha International et du CCOP (Christian Climate Observer Program), 
une délégation de 7 ambassadeurs d’A Rocha France s’est rendue à Glasgow pour la COP26, du 1er au 12
novembre 2021. 

L’équipe a tenu un stand dans la Green Zone (« Zone Verte »), une zone ouverte au public où se trouvent 
les stands de différentes ONG et partenaires de la COP26. Les membres de la délégation ont participé à la
marche pour le climat, assisté aux conférences du People’s Summit for Climate Justice et se sont formés à 
des outils de sensibilisation comme la Fresque du climat ou encore l’atelier 2 tonnes. Jean-François Mouhot
notre directeur et des membres d’A Rocha International avaient accès à la Blue Zone (la zone officielle des
négociations) où ils ont pu participer à des rencontres et des conférences.

En tout, l’équipe sur place a rédigé 17 articles et enregistré 5 podcasts pour 7 médias chrétiens différents.
La délégation a également réalisé une conférence Zoom en direct de Glasgow pour donner des nouvelles
de la mobilisation sur place, échanger et prier avec plus d’une cinquantaine de participants.

Aux termes de la COP, nous sommes heureux de la reconnaissance de la valeur des “Solutions basées 
sur la nature” (Nature based solutions) pour lutter contre le changement climatique, solutions que nous
promouvons également. 

L E S  A M B A S S A D E U R S  À  L A  C O P 2 6

© Jessica Chaptal

© Jessica Chaptal © Timothée Kaufmann

© ARI
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Du 3 au 11 septembre 2021 s’est tenu à Marseille 
le Congrès mondial de l’Union Internationale pour 
la Conservation de la Nature (UICN). Ce congrès
d’importance internationale a pour ambition de faire
avancer les politiques de conservation de la nature 
à travers le monde. Il se réunit tous les 4 ans. 
Le précédent congrès, en 2016, avait réuni plus 
de 10 000 participants dont, déjà, une délégation 
d’A Rocha. 

En tant que membre, A Rocha International a participé
aux débats et aux votes et notre délégation française a
tenu deux stands dans le Hall d’exposition du congrès.
En parallèle, nous avons organisé de nombreux
événements en partenariat avec Eglise Verte, le Diocèse
de Marseille et la Fédération Protestante, comme une
Fresque du climat et une table ronde « Pour une
écologie de l’espérance ».

CONGRÈS DE L ’ IUCN 
À  MARSEILLE

MARCHER POUR APPELER 
À  L ’ACTION POLIT IQUE

Le 9 mai 2021, nos Ambassadeurs se sont joints 
à de nombreuses associations écologiques (dont
Oxfam, France Nature Environnement...) pour
appeler nos décideurs politiques à faire face à
l'urgence écologique et nous unir face aux défis
qui nous attendent. 

La Loi Climat, dernier texte environnemental du
quinquennat d’Emmanuel Macron, est en effet
considérée par beaucoup comme un échec
climatique et social. Le gouvernement et la
majorité ont affaibli le projet de loi et empêché
que certaines mesures de la Convention
citoyenne pour le Climat ne soient reprises 
par les députés.

Le 12 mars 2022, nos Ambassadeurs à Toulouse
ont également participé à la marche Look up,
organisée dans 143 villes de France et qui a
mobilisé près de 80 000 personnes.

© Catherine Fabre

AGIR POUR PRÉSERVER LE  V IVANT |  PAGE 19

https://www.iucncongress2020.org/fr
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En janvier 2022, le premier groupe local
Ambassadeurs a vu le jour dans la ville rose !
Avec une quarantaine de contacts et une
vingtaine de participants à la première
rencontre, nos responsables Manon Palminteri,
Joël White et Eglantine Eldin ont mis en place 
 des sous-groupes par thématique de réflexions
et d’actions.
Que ce soit autour de la découverte de la
nature, des changements dans le quotidien, de
la vie politique, de l’éco-théologie, de la
sensibilisation à l’environnement ou de la mise
en place de jardins partagés, chacun peut
s’engager sur ce qui lui tient à cœur.

LANCEMENT DU PREMIER
GROUPE LOCAL AMBASSADEURS 
À TOULOUSE 

80KG DE DÉCHETS RAMASSÉS
À MONTPELLIER

En partenariat avec la Pastorale Protestante et
Évangélique et plusieurs Églises de la ville de
Montpellier, A Rocha a passé la journée du 8 mai
2021 à nettoyer les rives du Lez. Au total, ce sont
une vingtaine de participants mobilisés et plus de
80kg de déchets ramassés !

CONNECTER ET RASSEMBLER
LES CHRÉTIENS

35 FILTRES À SABLE
BIOLOGIQUES POUR PURIFIER
L’EAU DES COMMUNAUTÉS DE
KAMPALA EN OUGANDA

Pour la deuxième année consécutive, A Rocha 
a participé à l’événement Hope 360 organisé 
par l'ASAH (Association au Service de l'Action
Humanitaire, dont A Rocha est membre) qui
propose de relever des défis sportifs au profit de
projets solidaires dans le domaine de l’écologie,
la santé, l’éducation ou encore le développement
socio-économique.

A Rocha a soutenu le projet de purification des
eaux des communautés de Kampala en
Ouganda. 

Plusieurs représentants de l’association se sont
ainsi lancés des défis :

      Coline Raillon a parcouru 375 km de marche 
à pied et relié les 2 centres d’A Rocha France en
nous partageant chaque jour des découvertes
sur la nature qui l’entourait 

      Paul (13 ans) et son père Jean-François
Mouhot ont parcouru plus de 300 km à vélo 
pour se rendre à l’événement à Valence 

      La famille Faure s’est lancée dans une
démarche quotidienne de réduction des
émissions liées aux transports 

En tout, ce sont 3 215€ qui ont été collectés et
reversés en Ouganda pour l’achat de 35 filtres 
à sables biologiques. Nous remercions tous les
participants et les donateurs qui ont permis ce
bel accomplissement ! © Timothée Schwartz
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DES PROJETS
PLEIN LA TÊTE
POUR 2022.

JEAN-FRANÇOIS MOUHOT
DIRECTEUR D'A  ROCHA FRANCE

"Je me réjouis du développement de l'association
qui s'accélère avec le renforcement de nos capacités
pour toujours plus protéger le vivant et mobiliser
les chrétiens sur les enjeux écologiques."

DES PROJETS PLEIN LA TÊTE POUR 2022 |  PAGE 21



En avril 2021, nous avons soumis à l’Union Européenne (UE) un projet appelé CoCliCo (Connecting Christians
with Climate Change and Conservation). Ce projet, financé par l’UE à hauteur de 300 000€ sur un budget total
de 500 000€, a pour objectif de renforcer nos activités de formation et de protection de la biodiversité via
des actions de mobilisation dans toute la France.

Le budget alloué va nous permettre en particulier de donner un coup d’accélérateur au développement 
du réseau Ambassadeurs, à la formation à l’écologie au Domaine des Courmettes et au Mas Mireille, de
poursuivre nos projets scientifiques de conservation et d’améliorer notre communication et nos actions 
de représentation et de plaidoyer. Il financera ainsi pour 2 ans :  la responsable du réseau Ambassadeurs
(Yoanna Rigotto, recrutée le 1er février 2022), une grande partie du temps de la responsable du Pôle nature
des Courmettes (Coline Raillon), le poste de Priscille Faure (revenue de congé de maternité à son poste
depuis le 1er octobre 2021), la nouvelle responsable de la Communication et de la Collecte de fonds (Marie
Pfund, embauchée fin février 2022), une partie du poste de Claire Mouhot (financement dédié au
développement et à l’animation du jardin pédagogique des Courmettes), et la moitié du temps de notre 
 directeur Jean-François Mouhot. 

Nous nous réjouissons de ce projet, débuté le 1er novembre 2021, qui accroît considérablement 
nos moyens pour mener à bien notre mission. 

© Tuku, Pixabay

2022:  UNE ANNÉE PLEINE D'ESPOIR 
AVEC LE  PROJET COCLICO

HIVER 2022 :  RÉNOVER LES
SANITAIRES DES COURMETTES

Pour améliorer la qualité du séjour de nos
hôtes au domaine des Courmettes, nous
souhaitons rénover deux salles de bain (six
douches, deux WC), en prenant soin de
conserver le charme rustique de la bâtisse.
Nous estimons le coût des travaux à 20 000€
environ et aimerions faire ces travaux pendant
l'hiver 2022-2023.

PROTÉGER LA DIANE 

Papillon menacé d'extinction, la Diane 
a besoin de votre soutien. L'argent collecté
permettra la réalisation de suivis
(déplacements sur le terrain, temps passé 
à analyser les données), l'achat de matériel,
la production de supports de
communication et la création d'un guide 
de bonnes pratiques pour la gestion de 
ses habitats. 
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2 PROJETS EN RECHERCHE DE FINANCEMENT

Pour faire un don, rendez-vous sur https://france.arocha.org/fr/don-a-a-rocha-france/ 
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UNE
GOUVERNANCE
ET UNE ÉQUIPE
QUI BOUGENT.

RACHEL CALVERT
PRÉSIDENTE D 'A  ROCHA FRANCE

"L'expérience d'une véritable mise en commun des talents
et des compétences m'a fortement marquée en arrivant 
à A Rocha. Cette année encore, de nouvelles personnes
viennent apporter leur touche unique à la dynamique
d'ensemble."



En décembre 2021, Rachel Calvert, engagée
depuis plus de 20 ans à l’implantation d’Églises
avec l’Union d'Églises protestante évangélique
Perspectives, a succédé à Paul Jeanson à la
présidence d’A Rocha France. Nous remercions
chaleureusement Paul pour ses six années de
présidence, pour son courage, son énergie et sa
vision. Nous sommes heureux que Paul poursuive
son engagement au sein du CA, désormais en
tant que trésorier.

BIENVENUE À  RACHEL,
NOTRE NOUVELLE
PRÉSIDENTE

DES ARRIVÉES ET  DES
DÉPARTS DANS L ’ÉQUIPE

Après 6 années passées aux Courmettes, notre cuisinier
Dominique Gautier est parti en retraite en décembre
2021. Merci à lui pour toutes ces années de bons et
loyaux services !

En février 2022, l’équipe s’est élargie avec l’arrivée de
Yoanna Rigotto comme responsable du réseau
Ambassadeurs et de Marie Pfund en tant que
responsable de la Communication et de la Collecte de
fonds. Bienvenue à elles !

Priscille Faure, de retour de congé maternité, a pour
mission de travailler auprès des Églises locales et du
grand public pour les sensibiliser à l’écologie et faire
connaître notre travail de préservation des espaces
naturels dans la vallée des Baux. Welcome back Priscille !
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TIMOTHÉE SCHMUTZ REJOINT
LE CONSEIL  D’ADMINISTRATION

Ambassadeur pour A Rocha depuis 2020, Timothée,
ingénieur dans les énergies renouvelables, vient renforcer
le conseil d’administration qui compte à présent 8
membres : Rachel Calvert, Joël White, Chris Walley,
Etienne Lefevre, Marine d'Allancé, Paul Jeanson, Malcolm
White et Timothée Schmutz. Le mandat de Chris Walley 
a également été renouvelé pour 3 ans.

RACHEL CALVERT

TIMOTHÉE SCHMUTZ

YOANNA R IGOTTO

MARIE  PFUND



RENCONTREZ NOS VOLONTAIRES !

« Salut ! Je m’appelle Alejandra et je suis une volontaire européenne venue
d’Espagne. J’aime prendre des photos, jardiner, faire des balades à vélo et
admirer les vues incroyables que nous avons aux Courmettes. J’ai une
formation en sciences de l’environnement et j’aime l’écologie et être impliquée
dans la protection et le soin de la nature. Aux Courmettes, je travaille
principalement sur la conservation de la nature, l’accueil des visiteurs et
l’entretien de ce bel endroit pour que tout le monde puisse en profiter ! »

« Je suis Elena, je viens d’Espagne et je suis biologiste. Mes missions aux
Courmettes consistent à suivre la faune, mettre en place des protocoles 
pour étudier les écosystèmes et sensibiliser les visiteurs à l’importance de la
biodiversité et à sa conservation. J’essaye de partager ma passion des oiseaux
et de la biologie marine avec d’autres personnes à travers mon blog de
biologie en espérant transmettre mon amour pour la nature et partager 
mes connaissances. »

« Bonjour à tous ! Je m’appelle César et je suis né sur une petite île dans l’océan
atlantique appelée “La Palma”. J’ai étudié la biologie à Bilbao puis fait un
master en océanographie. J’ai postulé pour rejoindre A Rocha France parce
que je pense que c’est une association qui a des idéaux et des projets clairs
auxquels je peux m’identifier, et aussi parce que je désire mieux connaître 
la France. J’aime travailler en plein air, la photographie en noir et blanc, 
la randonnée et les musées d’art. »

« Bonjour ! Je m’appelle Javi. J’ai étudié la biologie en Espagne, à l’université
d’Alcalá de Henares, en me spécialisant dans la conservation. Pour moi, 
ce volontariat n’est pas seulement une occasion de devenir un meilleur
biologiste, je veux aussi apprendre davantage sur la culture et la langue
françaises. Pour cela, je suis des cours de français à Arles et mes collègues
français ainsi qu’un fidèle bénévole de l’association m’aident à progresser !
Pendant mon temps libre, j’aime lire et écrire. »

« Hello ! Je m’appelle Manon et après avoir terminé mon Master 2 en
"Écosystèmes et Anthropisation” j'ai démarré un deuxième service civique 
avec A Rocha en juillet 2021. J’ai pu travailler avec une super équipe sur le
développement du réseau des Ambassadeurs, me former au Domaine des
Courmettes et représenter l’association à des évènements tous plus
enrichissants les uns que les autres ! »

M A N O N

C É S A R

E L E N A

J A V I

A L E J A N D R A
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RÉSULTATS
FINANCIERS.

PAUL JEANSON
PRÉSIDENT D'A  ROCHA FRANCE EN 2021

"Après l'année 2020 lourdement affectée par le Covid,
je suis heureux que l'activité d'A Rocha France ait
retrouvé son rythme : l'accueil et la formation ont
doublé, l'activité commerciale aux Courmettes ainsi
que les subventions liées aux activités scientifiques
ont eu une croissance identique. Cependant, je
déplore une baisse des dons."

©  Carlos Castilla
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DÉPENSES 2021 2020

Achats denrées et
marchandises

1 663 26 024

Prestations de
services

21 556 46 388

Chauffage
électricité, eau

19 294 13 374

Administration,
communication et

informatique 
61 814 25 727

Voyage
déplacement

véhicules
13 263 11 009

Maintenance et
entretien

4 357 12 139

Assurances 7 344 8 833

Impôts taxes 7 235 3 860

Locations 15 173 5 846

Frais de personnel 240 550 243 718

Amortissements 52 570 42 674

TOTAL 444 820 439 591
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R É S U L T A T S  F I N A N C I E R S

RECETTES 2021 2020

Accueil et
évènements

97 968 41 449

Subventions 114 688 48 154

Recettes
prestations
et diverses

62 064 56 502

Refacturation
et aides sur
personnel

19 196 80 790

Dons et
cotisations

90 098 166 056

Mise à
disposition
des locaux

60 000 20 000

TOTAL 444 013 412 952

RÉSULTAT -807 -26 639
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