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

         

Objectif 
Contrat code  TRA5 Conservation et restauration d'un réseau de zones 

humides associées aux cours d'eau 

         

Action  code TRA5.1 Gestion et protection d’un réseau de zones humides 
sur le BV de l'Ondaine  

         

Localisation de l'action 
 

Zone humide de Fontbonne : commune de Saint-Romain les Atheux (Loire) 
Zone humide des Petites Fraches : commune de Saint-Just-Malmont (Haute-Loire) 

 

 
Descriptif de l'action 

Action complémentaire au contrat de rivière de l'Ondaine " (animé par Saint-Etienne Métropole) pour 
la mise en place d’un schéma de gestion des zones humides  à fort enjeu patrimonial, identifiées 
comme prioritaires" (car liées directement à la fonctionnalité des cours d’eau)  et dont les états de 
conservation sont dégradés. Ainsi cette action vient en prolongement d’un inventaire des zones 
humides du bassin versant de l’Ondaine réalisé en 2012/2013 dans le cadre du contrat de rivière.  
L’action consistera à préciser et à mettre en œuvre sur 2 zones humides prioritaires des actions de 
préservation et de valorisation : 
Zone humide de Fontbonne à Saint-Romain les Atheux (Loire) : surface de 7,3 ha 
Zone humide des Petites Fraches à Saint-Just-Malmont (Haute-Loire) : surface de 12,1 ha 
L’action consistera pour ces deux sites à : 

• Etablir un diagnostic de la maîtrise foncière et d’usage 
• Il sera ensuite mené une démarche d’animation territoriale et foncière avec l’organisation de 

rencontres des communes concernées et de prises de contacts avec les 
propriétaires/exploitants. L’objectif de cette phase d’animation est de pouvoir s’assurer d’une 
maitrise du foncier par la mise en place de conventions de gestion et/ou d’acquisition.  

• Un plan de gestion concerté sera ensuite élaboré (état des lieux socio-économiques, 
diagnostic écologique et fonctionnel précis, définition des mesures à mettre en place ainsi 
que des modalités (procédures administratives, cahier des charges…) 

• La dernière phase consistera en la mise en œuvre des plans de gestion (travaux, suivis, 
valorisation …).  

 
La mise en œuvre de cette action sera externalisée mais pourra mobiliser en accompagnement du 
prestataire du temps de travail de chargé de mission du PNR Pilat (poste non statutaire du Parc).  
 



Enjeu trame écologique (SRCE) 

Cette action ne se situe pas sur un axe prioritaire SRCE. Toutefois les zones humides ont été 
identifiées dans le SRCE RA comme des milieux supports de continuité écologique sensibles à la 
fragmentation. Par ailleurs la plupart des zones humides inventoriées ont été intégrées dans des 
réservoirs de biodiversité du SRCE (via notamment les ZNIEFF). 

 

Indicateur de suivi 

 

Mise en place des plans de gestion sur les 2 sites  

 

Durée estimée  

5 ans 

 

Calendrier prévisionnel 

             

  2014 2015 2016 2017 2018   

  Elaboration et mise en œuvre des plans de gestion   

    

Coût de l'opération 

 

  

   2014 2015 2016 2017 2018  € TTC  

 Acquisition foncière  10 000 10 000    20 000  

  Investissement :   10 000 10 000    20 000  

  

Animation territoriale et 
foncière (16 jours à 
500€/jour => 10 jours 
(Fontbonne42) + 6 
jours (Petites Fraches)) 

 8 000        

 

Elaboration des plans 
de gestion (10 jours à 
500€/jour => 6 jours 
(Fontbonne42) + 4jours 
(Petites Fraches))) 

 5 000     

 

 

Mise en œuvre du plan 
de gestion (travaux, 
suivi..)=> 16 000 €  
(Fontbonne 42) + 
10 000 € (Petites 
Fraches 43)) 

  10 000 10 000 6 000  

 

  Fonctionnement :  8 000 5 000 10 000 10 000 6 000 39 000  

  Total € TTC 8 000 15 000 20 000 10 000 6 000 59 000  
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Maître d'ouvrage 

 

PNR Pilat  

 

Zone humide de Fontbonne (42) - Plan de financement envisagé 

              

   % Investissement  % Fonctionnement  Total ( € TTC) 

Agence de l’eau LB  50 5 000 70 16 800 21 800 

FEDER MC 50 5 000 30 7 200 12 200 

Total ( € TTC) 100 10 000 100 24 000 34 000  

Zone humide des Petites Fraches (43) - Plan de financement envisagé 

              

   % Investissement  % Fonctionnement  Total ( € TTC) 

Agence de l’eau LB  50 5 000 70 10 500 15 500 

FEDER MC 40 4 000 20 3 000 7 000 

CG 43 10 1 000 10 1 500 2 500 

Total ( € TTC) 100 10 000 100 15 000 25 000  
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