Volet

code ETU

Objectif
code ETU4
Contrat

Action

code ETU4.2

Approfondissement des connaissances et études
complémentaires
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
Acquisition de matériel de suivi de la faune

Localisation de l'action
Action non localisée

Descriptif de l'action
Acquisition de matériel et d’équipements nécessaires notamment à la mise en œuvre de l’action
ETU 4.1 « Evaluation des déplacements de la faune terrestre au niveau des Vallées du Rhône et du
Gier » ; l’achat sera effectué par le Parc naturel régional du Pilat pour une utilisation par les
différents acteurs participant aux campagnes d’étude du déplacement de la faune sur le territoire du
contrat.
Ce matériel comprend :
• Une quarantaine de pièges photos de la gamme Reconyx (ou modèle similaire)
• Le matériel utile à son fonctionnement (piles, carte mémoire, etc.)
• Le matériel utile à sa mise en place sur site (boitier de protection, piquet, cadenas ou
antivol, etc.)
• Cages-pièges (spécifique pour la grande faune)
• Dispositif de marquage
• Tout autre matériel qui se révélerait nécessaire au moment de la définition précise des
protocoles (sous réserve de ne pas dépasser l’enveloppe financière allouée à l’action
ETU 4.2)

Enjeu trame écologique (SRCE)
Cette action n’est pas localisée : elle participe à la mise en place d’actions qui concernent des axes
prioritaires SRCE

Indicateurs de suivi
Plusieurs indicateurs d’efficacité peuvent être proposés :
• Nombre d’appareils achetés
• Nombre de jours de prise de photos
• Nombre de photos…
• Nombre de sites équipés

Durée estimée
1 an, en 2014

Calendrier prévisionnel

2014

2015

2016

2017

2018

Achat

Coût de l'opération

montant

€ HT ou TTC

Achat matériel

31 400 € TTC

Investissement :

31 400 € TTC

Total :

31 400 € TTC

Maître d'ouvrage
PNR Pilat

Plan de financement envisagé

%

Investissement

%

Fonctionnement

Total (€ TTC)

Région RA

50

15 700

15 700

FEDER

50

15 700

15 700

Total (€ TTC)

100

31 400

31 400
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