code ETU

Approfondissement des connaissances et études
complémentaires

Objectif
Contrat

code ETU4

Evaluation du potentiel des traversées de la grande et
méso-faune entre massif du Pilat et Monts du
Lyonnais/Dauphiné et définition d'un plan d'interventions de
maintien/restauration des continuités écologiques

Action

code ETU4.1

Volet

Evaluation des déplacements de la faune terrestre au
niveau des Vallées du Rhône et du Gier
Localisation de l'action

Cette étude concerne plusieurs secteurs :
- Les corridors du SRCE (version 1) – en marron sur la carte
- Secteur entre la côtière du Pilat et le Dauphiné – en vert sur la carte

Descriptif de l'action
Cette étude est répartie sur plusieurs secteurs impactés par des infrastructures entrainant des fragilités
des continuités écologiques. L’objectif est très proche pour l’ensemble de ces secteurs : évaluer le
potentiel de déplacement de la grande et méso faune terrestre via des expertises de terrain qui
permettront d’identifier les passages existants et ceux qui pourraient être opérationnels sous réserve
de procéder à des aménagements. Les espèces ciblées sont essentiellement des mammifères
terrestres (mustélidés, renard, blaireau, lièvre, chevreuil, sanglier).
Cette action concerne plusieurs secteurs :
Evaluation des échanges entre les massifs du Fayet et de la vallée du Rhône suite à l’aménagement
de la route Annonay-Serrières( D 1082 au niveau de Davezieux -Serrières (07))
- Prospections terrain (repérage des passages potentiels) et mise en place de dispositifs
(pièges-photographiques, pièges à traces…)
- Valorisation pédagogique de l’expertise d’un territoire et de l’intégration des politiques
TVB par le conventionnement avec un établissement scolaire.
Secteur de la vallée du Gier sur le linéaire "Trêves-Givors" :
- application du protocole de l'action du contrat Corridors SEM (piègesphotographiques ...)
Evaluation des déplacements des mammifères terrestres entre la côtière du Pilat et le Dauphiné (2 km
de part et d'autre du fleuve) : départements Loire et Isère :

-

mise en place de pièges photographiques (30) ; capture/marquage/recapture sur 2
espèces cibles (sanglier et chevreuil) : Varèze et Planèze (corridors SRCE)

Aménagement du secteur des Deux Rives (Ile du Beurre/Ile de la Chèvre -Gerbey) :
- Diagnostic des passages à faune + définition d'un plan d'intervention
Pour cette action, un partenariat avec le syndicat mixte de la Zone Industrialo Portuaire de SalaiseSablons pourra être étudié dans le cadre des « mesures compensatoires ». (secteur de la Sanne).

Enjeu trame écologique (SRCE)
Cette action concerne en partie des axes prioritaires SRCE

Indicateurs de suivi
Base de données des observations

Durée estimée
2014 à 2018

Calendrier prévisionnel

2014

2015

2016

2017

Etudes et plan d’actions

Coût de l'opération
Détailler les différentes catégories de dépenses
Sur la base d’un coût/journée de 500 €
montant
€ HT ou TTC
2014 :
Phase
préparatoire
(secteurs Gier et Rhône) :
26 jours
Protocole CMR : 80 jours
Relevés/analyse
photos : 32 jours

piège

Coordination : 13 jours

75 500 € TTC

=> 151 jours
2015 :
Protocole CMR : 2 jours
Relevés/analyse
photos : 61 jours

piège

Coordination : 11 jours

37 000 € TTC

=> 74 jours

Saut de page

2016 :
Phase préparatoire (secteur
Davezieux) : 17 jours
Protocole CMR : 2 jours
Relevés/analyse
photos : 41 jours

piège

Relevés/analyse pièges à
traces : 25 jours
Coordination : 11 jours
=> 96 jours

48 000 € TTC

2018

2017 :
Protocole CMR : 2 jours
Relevés/analyse
piège
photos et pièges à traces : 9
jours
Coordination : 11 jours

11 000 € TTC

=> 22 jours
2018 :
Protocole CMR : 2 jours
Coordination : 12 jours

7 000 € TTC

=> 14 jours
Fonctionnement :

178 500 € TTC

Total :

178 500 € TTC

dont 0 % de
coûts internes

Maître d'ouvrage
PNR Pilat dans le cadre d'une convention de partenariat avec FRCRA, CONIB,
Gère Vivante, RN Ile de la Platière…

Plan de financement envisagé

%

%

Fonctionnement

FEDER

50

89 250

89 250

Région RA

30

53 550

53 550

CNR

20

35 700

35 700

Total (€ TTC)

100

178 500

178 500
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Investissement

Total (€ TTC)

