
Volet code TRA Réalisation de travaux ou de mesures de 
restauration ou de maintien de la connectivité 

         

Objectif 
Contrat code  TRA4 Conservation et restauration d'un réseau de 

pelouses sèches et de landes 

         

Action  code TRA4.1 

Gestion et  protection d'un réseau de landes et 
friches collinéennes dans l’objectif prioritaire du  
maintien des sites de reproduction du Busard 
cendré 

         

Localisation de l'action 

 

secteurs collinéens (versants Ondaine et Gier, plateaux Mornantais, de Condrieu, Pélussinois) 

      

 

Descriptif de l'action 

 

Action, menée en partenariat avec les LPO Loire et Rhône, destinée à conforter la sous-trame 
«landes et pelouses sèches », identifiée comme une des plus fragmentées sur le périmètre du plan 
d’actions. Cette action vise entre autre à préserver une espèce à fort enjeu patrimonial au niveau 
national : le Busard cendré pour lequel le périmètre du plan d’actions (partie nord-est) accueille un 
des derniers secteurs de reproduction à l’échelle régionale.  

L’action sera complémentaire des actions menées par le CENRA dans le cadre de la gestion des 
landes des ENS du plateau Mornantais. 

Quatre étapes seront réalisées : 

• Identification à l’échelle parcellaire et sélection des sites constituant un réseau fonctionnel de 
landes et de friches 

• Partage de la connaissance et des objectifs avec les acteurs locaux (animation foncière, 
porter à connaissance..)  

• Elaboration concertée d’un plan de gestion reposant sur la mise en place d’outils de 
préservation à long terme des sites (planification, protection réglementaire, maîtrise foncière 
ou d’usage…) 

• Réalisation des interventions de gestion et de suivi 
 

 

 



 

Indicateur de suivi 

 
- Nombre de sites intégrés au réseau et pour lesquels l’état de conservation est garanti 
- Réalisation des actions de gestion 
- Evolution du taux de nidification du Busard cendré 

Durée estimée  

 
5 ans 

 

Calendrier prévisionnel 

              

  2014 2015 2016 2017 2018   

  Plan d’actions    

   

Coût de l'opération 

Coût/journée : 500€ en 2014 et 2015 ; 525 € de 2016  à 2018 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 € TTC 

Acquisition foncière  5 000     

Investissement : 0 5 000 0 0 0 5 000 

Inventaire, hiérarchisation, 
animation foncière, suivi de 
chantier…. 

70 000 
140 jours 

31 500 

63 jours 

26 250 

50 jours 

21 000 

40 jours 

13 125 

25 jours 
161 875 

Travaux de gestion  5 000 10 000 20 000 20 000 20 000 75 000 

Fonctionnement :  75 000 41 500 46 250 41 000 33 125 236 875 

Total ( € TTC) 75 000 46 500 46 250 41 000 33 125 241 875 

 

Maître d'ouvrage 

 
PNR Pilat 

 

Plan de financement envisagé 

              

   % Investissement  % Fonctionnement  Total ( € TTC) 

FEDER  50 2 500 50 118 437,50 120 937 

Région RA  50 2 500 50 118 437,50 120 938 

Total ( € TTC)  100 5 000  100 236 875 241 875 

 

Dossier 1ère tranche déposé en 2013 auprès du FEDER Massif central et Région RA pour une 
enveloppe de 121 500 € TTC (à consommer avant juin 2015)  

 


