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La mise en place du programme
1 - Le programme : dans quel cadre ? Sur
quelle thématique ?
Un contrat de territoire « corridors biologiques »
Le présent programme d’actions est destiné à se concrétiser en un contrat de territoire
« Corridors Biologiques » signé entre le Parc naturel régional du Pilat et la Région RhôneAlpes. Suite à l’élaboration du Réseau Ecologique de Rhône-Alpes (RERA), le Parc naturel
régional du Pilat a lancé une étude sur sa trame verte et bleue. Les principaux obstacles aux
déplacements des espèces se situant en bordure du territoire du Parc, le périmètre étudié a été
étendu à la couronne périphérique, concernant les départements de la Loire, du Rhône, de
l’Isère, de l’Ardèche pour la Région Rhône-Alpes et de la Haute-Loire pour la Région Auvergne.
Le contrat s’appuie sur un diagnostic, donnant lieu à un rapport à part et à une cartographie de
la trame écologique (Ecosphère, 2012). Les différents éléments cartographiés sont les
Réservoirs de biodiversité, les Corridors et les Points de conflit. Ces éléments sont identifiés à
une échelle 1/25 000° sur l’ensemble du périmètre d’étude qui représente 130 000 ha.
Cette première étape a permis de préciser la fonctionnalité de la trame et les enjeux du territoire,
ce qui permet de définir les objectifs pour une stratégie « Trame Verte et Bleue » sur le territoire,
en vue de conserver, améliorer et restaurer les liaisons écologiques considérées comme
prioritaires. Le programme est prévu sur une durée de 5 ans (janvier 2014-décembre 2018). Il
repose sur des fiches actions rédigées avec les futurs porteurs de projets, qui décrivent les
coûts, la nature et la localisation des actions, ainsi qu’un tableau de financement prévisionnel.

Les 4 volets du programme
Le programme se doit donc de respecter le cahier des charges demandé par la région,
notamment au niveau de la présentation des actions, qui doivent intégrer l’un des 4 volets
suivants :
-

Intégration dans des documents de portée règlementaire

-

Aménagements favorables à la circulation des espèces

-

Etudes complémentaires

-

Animation, communication autour de la thématique

Le co-financement de la Région
Dans le cadre de ce dispositif contractuel, la Région apporte un financement moyen maximum
de 50%, plafonné à 1 million d’euros. Pour le présent programme estimé à 2 967 437 € sur 5
ans, la participation de la Région Rhône-Alpes s’élève à 999 998 € (34% du montant total du
plan d’actions).
Pour chaque action, le montant du cofinancement est fixé à 50% maximum, plus ou moins 20%
en fonction de la nature de la structure aidée (par exemple, les associations ont un bonus de
20% et les conseils généraux un modificateur de -20%).
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Structure porteuse : le PNR du Pilat
Le présent contrat est porté par le Parc naturel régional du Pilat, même si le territoire concerné
par le programme dépasse largement son périmètre. Le Parc assure la coordination et
l’animation du projet et porte directement certaines actions (plusieurs études par exemple) ;
d’autres partenaires sont également maîtres d’ouvrages d’actions inscrites dans ce contrat.

Le thème abordé
Définition
Le contrat a pour objectif la préservation de la trame verte et bleue ; il vise en particulier la
préservation des connexions biologiques, c'est-à-dire les déplacements d’espèces entre
différentes parties du paysage. Le rapport général de l’étude définit plus en détail les différents
éléments pris en compte pour définir ces corridors.
Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que la trame verte et bleue est distincte de la
préservation de la biodiversité ; ce dernier terme renvoie à une notion beaucoup plus large,
qui comporte notamment la préservation des individus, des gènes et de manière générale à tout
ce qui concerne la diversité biologique. Sans rentrer plus dans le détail, il est essentiel de
comprendre que le contrat n’a pas vocation à porter toutes les actions en faveur de la
biodiversité. D’autres politiques œuvrent à la préservation de la biodiversité en général
(exemples : Stratégie de Conservation des Aires Protégées, Espaces Naturels Sensibles des
départements…).
Un territoire dans son contexte
Les études précédentes (« Trame écologique du Massif central » réalisée par IPAMAC et
RERA, par exemple) ont identifié le massif du Pilat comme un ensemble semi-naturel assez
bien connecté et homogène. Les obstacles aux déplacements des espèces se situent aux
alentours du massif, principalement au niveau des vallées (cours d’eau importants, urbanisation,
infrastructures linéaires de transport, etc.).
La présente étude confirme ces résultats en précisant également les variations à l’intérieur du
Parc. C’est l’une des raisons pour laquelle le territoire d’étude a été élargi en dehors du
périmètre du massif : les actions concernent de manière préférentielle les secteurs où les
connexions sont fragiles.
Ce périmètre permet également de travailler à une échelle intéressante pour les actions : cellesci autorisent une déclinaison des éléments issus des démarches nationale (orientations
nationales) et régionale (SRCE, en cours de rédaction au moment de la signature du contrat),
tout en permettant une déclinaison locale (PLU, passages à faune, etc.).
Des acteurs locaux déjà actifs
Le contrat de territoire traite d’un sujet qui est désormais bien couvert au niveau régional :
différents acteurs régionaux ou locaux portent déjà de nombreuses actions en faveur de la
trame verte et bleue, chacun à leur niveau. Le programme d’actions ne constitue donc pas une
révolution : son but est principalement d’apporter de la cohérence à l’échelle de son territoire
(qui dépasse les départements) et de compléter certaines thématiques qui ne sont pas traitées
de manière homogène ou complète.
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2 - Les enjeux du territoire
Ce court chapitre est un résumé des conclusions issues du rapport principal (Ecosphère, 2013).
Se reporter à ce document pour avoir plus de détails à ce sujet.

Les enjeux majeurs identifiés
Dans le Parc naturel régional
L’image du Pilat comme un navire naturel avançant dans un océan d’urbanisation semble
toujours correspondre à la réalité. Le territoire du Parc naturel régional du Pilat contient
ponctuellement de belles zones à forte biodiversité dans un ensemble homogène assez bien
connecté. La principale menace pesant sur cet espace est la dégradation lente des habitats
naturels (effet de « grignotage ») : enrésinement, destruction des mares, haies, retournement
des prairies, drainage des zones humides, construction de retenues collinaires, etc. Tous ces
phénomènes vont réduire petit à petit la biodiversité et par voie de conséquence la perméabilité
des milieux naturels.
Les actions prioritaires portent donc plutôt sur la sensibilisation des acteurs locaux et des
habitants pour que cette dégradation lente de la qualité des milieux naturels soit limitée voire
stoppée.
En limite Nord et Est
Les vallées enserrant le massif concentrent plusieurs obstacles au déplacement des espèces :
seuls les axes les plus préservés de l’urbanisation continuent de jouer un rôle de connexion. De
manière très schématique ces obstacles sont : l’urbanisation et l’autoroute pour la grande faune,
les routes fréquentées et le Rhône pour les petite et moyenne faunes.
Ces territoires sous très forte pression constituent l’une des grandes priorités d’action en matière
de conservation et de restauration des connexions écologiques.
En limite Sud
Les territoires au Sud étant plus naturels, les connexions y sont mieux conservées. Peu
d’obstacles y sont connus actuellement et les principaux enjeux sont similaires à ceux du Parc
naturel régional. La priorité est d’empêcher la dégradation des milieux naturels plutôt que de
maintenir les connexions écologiques, peu menacées.
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Carte des enjeux du territoire
Les enjeux du territoire ont été résumés dans la carte suivant, dont il est possible de présenter
la légende :

1

Vallée du Rhône et Isère rhodanienne
Secteur de l’Ile du Beurre : Traversée du Rhône par la grande faune. Secteur dont le
fonctionnement est à préciser à partir de données de terrain / Actions pour améliorer les
connexions à préciser.

2

Canal du Rhône le long de l’ile de la Platière : Obstacle linéaire à étudier / Aménagements
pour faciliter la traversée.

3

Barrages de Vaugris et de St Pierre de Bœuf (et autres ponts au dessus du Rhône) :
Franchissement possible du Rhône par la petite et méso faune.

4

Axes Pilat-Bonnevaux : Secteur dont le fonctionnement est à préciser à partir de données
de terrain.

5

Plateau agricole : peu d’espaces naturels restant, connexion diffuse et non favorable.

6

Axes Platière-Bonnevaux : Secteur dont le fonctionnement est à préciser à partir de
données de terrain.

7

Vallée du Gier
Axe Pilat-Monts du Lyonnais : Franchissement de l’A47 et de la voie ferrée aux alentours
de St Romain/Gier - Secteur dont le fonctionnement est à préciser à partir de données de
terrain.

8

Corridors déjà pris en compte dans le cadre du contrat de territoire « St Etienne
Métropole ».

9

Pilat rhodanien
Piémonts
rhodaniens :
secteur
de
milieux
secs
à
préserver
contre
destruction/enfrichement / Préserver les connexions par les ravins (menace faible).

10

Nord du massif et Monts du Lyonnais
Secteur du Pet du Loup élargi et connexion avec le Sud des Monts du Lyonnais : Zone
agricole au fonctionnement relativement homogène / Réseaux de haies, mares et prairies
à maintenir et à restaurer.

11
12

Haut Pilat et versant du Gier
Réseau de zones humides-tourbières à préserver / Réseau de landes à préserver.
Secteur d’enrésinement en monoculture peu favorable à la connexion entre habitats
naturels.
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3 - Les objectifs à atteindre
Objectifs généraux
Des objectifs généraux peuvent ainsi être identifiés afin de définir les axes d’intervention du
contrat corridors :
•

Conserver des réservoirs de biodiversité riches et connectés

Les zones les plus remarquables sur le plan écologique sont partiellement couvertes par
différentes mesures de protection et de gestion (réserves naturelles, Natura 2000...). Ces
actions sont positives et efficaces et seront complétées dans le cadre de la Stratégie de
Création des Aires Protégées (SCAP) en cours de mise en place.
Les réservoirs de biodiversité constituent au moins localement des hauts-lieux qu’il convient de
préserver à l’aide d’outils réglementaires. Ces outils restent relativement ponctuels et doivent
être complétés par d’autres types d’outils (documents d’urbanisme, démarches de projets...).
Ces zones d’intérêt écologique doivent également bénéficier d’une gestion pérenne sur le long
terme.
•

Préserver et restaurer les connexions écologiques

Les espèces animales et végétales doivent pouvoir se déplacer dans de bonnes conditions, afin
de maintenir durablement leurs populations et s’adapter aux changements de l’environnement. Il
s’agit de garantir le déplacement des espèces sur le territoire en conservant des corridors
fonctionnels entre les réservoirs de biodiversité par des actions de préservation et de
restauration de zones dégradées (résorption de points noirs).
•

Préserver la qualité globale de la matrice paysagère

Le massif du Pilat est marqué par la présence d’une matrice paysagère de qualité : zones
bocagères, forêts, zones humides... Cette « nature ordinaire » se dégrade progressivement du
fait de l’urbanisation, des changements de pratiques agricoles et sylvicoles et d’autres
évolutions. Il est nécessaire de maintenir les identités écologiques du massif en conservant les
caractéristiques de la biodiversité et des paysages du Pilat. Ce maintien passe par la protection
de la qualité de ces paysages (contrôle de l’urbanisation, préservation des haies, prairies, forêts
feuillues...).
•

Intégrer la démarche dans un cadre plus large

La démarche de Trame verte et bleue du Pilat se doit d’être inscrite dans une réflexion régionale
en intégrant les actions dans les démarches régionales et locales. Il est nécessaire d’assurer
une cohérence entre l’ensemble des actions entreprises en parallèle de la démarche mais
pouvant répondre aux enjeux de la Trame verte et bleue.
•

Favoriser une démarche concertée en faveur de la Trame verte et bleue

Des efforts importants d’information, communication et formation autour de la démarche Trame
verte et bleue doivent être menés pour une prise de conscience des enjeux et une appropriation
par les acteurs locaux. Même si les mesures réglementaires ont toute leur utilité, il convient de
privilégier les démarches de projets, où la préservation et la restauration de la trame verte et
bleue résultent d’une forte concertation et d’une réelle appropriation locale.
•

Suivre et évaluer l’action entreprise

En plus des objectifs précédents, il sera nécessaire de prévoir un suivi des actions engagées et
de leur bonne mise en œuvre.
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La stratégie d’action par sous-trame
Il est important de s’interroger sur l’approche à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, au
regard du contexte réglementaire, institutionnel et financier. Les principes suivants peuvent être
proposés pour chaque sous-trame.
Sous-trame « Forêts »
Pour la sous-trame « Forêts », le contrat corridor doit permettre de répondre à plusieurs
objectifs :
-

Maintenir au sein de l’espace forestier l’ensemble des composantes de la biodiversité
en particulier celles liées aux essences locales (notamment par rapport au bon
fonctionnement des écosystèmes et à la perspective du changement climatique en
cours : au vu des connaissances actuelles, la régénération naturelle apparaît être le
type d’itinéraire le plus prudent pour répondre à cette dernière problématique ) et aux
forêts âgées (réseau d’ilots de sénescence écologique forestiers) en limitant les
plantations, surtout sur le territoire du Parc ;

-

Assurer la fonctionnalité des échanges entre massifs dans le long terme, que ce soit
pour assurer les modifications d’aires, les échanges génétiques ou les différentes
étapes du cycle de vie d’espèces particulières, surtout au niveau des échanges entre
le Pilat et les Monts du Lyonnais d’un côté et le Pilat et le massif de Bonnevaux d’un
autre.

Sous-trame « Prairies bocagères »
Pour la sous-trame « Prairies bocagères », le contrat corridor doit permettre de répondre à
plusieurs objectifs :
-

Préserver les prairies permanentes et les réseaux bocagers (avec leurs haies,
bosquets…) ;

-

Maintenir la fonctionnalité des échanges entre les prairies en privilégiant le maintien
et le développement des éléments favorables (haies, bandes enherbées, bords de
route...) ;

-

Limiter la fragmentation des prairies permanentes par l’étalement urbain et par
l’intensification agricole (prairies temporaires par exemple) ;

-

Améliorer les connaissances par des inventaires (haies, mares).

Sous-trame « Landes et pelouses »
Pour la sous-trame « Landes et Pelouses », le contrat corridor doit permettre de répondre à
plusieurs objectifs :
-

Préserver l’emprise des landes et pelouses ;

-

Maintenir la qualité écologique de ces milieux ouverts en favorisant une gestion
adaptée et en soutenant le pastoralisme ;

-

Maintenir la fonctionnalité du réseau de pelouses et de milieux rocheux en passant
par une reconquête de milieux ;

-

Améliorer les connaissances sur la matrice paysagère et les réservoirs de
biodiversité en poursuivant les inventaires des pelouses et des landes.
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Sous-trame « Cours d’eau »
Avec une fonctionnalité parfois perturbée, le contrat corridor (en complément d’autres dispositifs
notamment les contrats de rivières, SAGE…) se doit d’améliorer la continuité écologique des
cours d’eau en s’appuyant sur plusieurs objectifs :
-

Assurer la fonctionnalité longitudinale en garantissant la transparence sédimentaire
et piscicole et en diminuant l’impact de certains ouvrages (barrages, seuils, retenues
collinaires) sur les milieux naturels ;

-

Restaurer et renaturer les cours d’eau et les milieux annexes associés en particulier
en veillant à recréer de manière globale un fonctionnement écologique et une
diversité biologique à la fois du lit et des berges ;

-

Préserver la qualité des têtes de bassin sur le long terme et mener une réflexion
globale sur l’impact des changements climatiques sur les cours d’eau afin
d’envisager des actions locales (maintien de zones ombragées...).

Sous-trame « Zones humides »
Pour la sous-trame « Zones humides », le contrat corridor (également en complément des
autres dispositifs notamment les contrats de rivières, SAGE…) vise à maintenir le bon état des
zones humides avec plusieurs objectifs :
-

Initier des programmes de sensibilisation des communes et des acteurs locaux et des
inventaires communaux des mares et micro zones humides sur le territoire du Pilat ;

-

Maintenir la fonctionnalité des réseaux de zones humides en passant par une
reconquête de milieux et en limitant la fragmentation par l’urbanisation et les
infrastructures ;

-

Maintenir la qualité des zones humides oligotrophes.

Objectifs transversaux
Le maintien des milieux constitutifs du réseau écologique du Pilat est fortement dépendant des
politiques d’aménagement du territoire. Il est donc important qu’un des objectifs du contrat
corridor ait trait à la planification :
-

Limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles et promouvoir le
renouvellement urbain grâce aux outils de planification et outils opérationnels
(PAEN/PENAP, SCOT, PLU...) ;

-

Intégrer les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors) dans les
documents de planification et d’urbanisme (projet de ZAC, PLU, SCOT...) ;

-

Mieux gérer les espaces existants et réserver des espaces de respiration et de
fonctionnalité au sein des zones urbaines (réflexion au niveau de la trame urbaine) ;

-

Communication /animation de manière large autour du sujet.
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4 - Politiques/Dispositifs actuellement en cours
sur le territoire contribuant à la trame verte
et bleue
Un certain nombre de politiques participe de manière directe ou indirecte à la préservation des
continuités écologiques. Ces démarches constituent autant d’initiatives pouvant répondre aux
objectifs du contrat.
Il est impossible de lister de façon exhaustive ces politiques qui peuvent être très diverses dans
leur objet, leur échelle d’intervention, les acteurs impliqués… Nous dressons ici une liste
partielle de politiques méritant d’être citées parce qu’elles ont ou qu’elles peuvent avoir des
conséquences en matière de biodiversité et de connexions écologiques. La connaissance de
ces politiques est importante pour que le contrat corridor soit complémentaire, voire synergique
des autres actions entreprises.

Les politiques et actions en faveur de la biodiversité et des
milieux naturels
4.1.1 - Natura 2000
Sur le territoire du Parc, la démarche Natura 2000 constitue un outil majeur pour préserver le
patrimoine naturel en associant les acteurs locaux aux mesures de gestion.
Pour cela, les chartes Natura 2000 et les contrats Natura 2000, passés entre l’Etat et les
propriétaires et/ou exploitants de parcelles incluses dans des sites Natura ,et concernés par des
mesures de gestion définies dans un Document d’Objectifs, permettent de maintenir et mettre
en œuvre des actions en faveur de la conservation ou de la restauration des habitats et des
espèces d’intérêt communautaire.
Le périmètre d’étude est concerné par 7 sites Natura 2000 désignés au titre de la directive
« Habitats » :
Le PNR est opérateur de 4 sites :
-

Tourbières du Pilat et landes de Chaussitre (validé en 2003) et classé en ZSC par arrêté
ministériel du 17/10/2008 ;
Vallée de l’Ondenon, Contreforts nord du Pilat (validé en 2006) ;
Crêts du Pilat (validé en 2004) ;
Vallons et combes du Pilat Rhodanien (validé en 2011)

L’association des amis de la Platière est opérateur :
- du SIC « Milieux alluviaux et aquatiques de l’Ile de la Platière », dont le DOCOB a été
mis à jour en 2008 ;
- de la ZPS « Ile de la Platière », dont le DOCOB date de 2010.
Le Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes (antenne Ardèche) gère :
- Suc de Clava (validé le 15/12/1999)
L’Etat s’occupe du site :
- Affluents rive droite du Rhône (en cours de validation sur l’Ardèche) ;
Ces sites Natura 2000 constituent un réseau de sites écologiques bénéficiant d’actions visant à
préserver la biodiversité et à valoriser le patrimoine naturel.
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4.1.2 - La protection règlementaire des sites naturels
Le territoire possède quelques sites naturels protégés règlementairement, dont :
-

Ile de la Platière : réserve naturelle

-

Combe de Montélier : arrêté départementalde protection de biotope (Loire)

-

Ile du Beurre : arrêté départementalde protection de biotope (Rhône)

-

Forêt alluviale de Gerbey : arrêté départementalde protection de biotope (Isère)

-

Landes de Montagny : arrêté départemental de protection de biotope (Rhône)

Ces sites possèdent une règlementation qui les protège d’une dégradation radicale des milieux ;
ils font l’objet d’une gestion de la part d’un organisme spécialisé. Ces actions visent surtout la
conservation de réservoirs de biodiversité, mais les plans de gestion peuvent également prendre
en compte le thème des connexions écologiques, dans les sites ou à leurs abords.

4.1.3 - Les espaces naturels sensibles (ENS)
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) constituent l’outil majeur à la disposition des
départements en matière de protection de la nature. L’intérêt de ce dispositif est en particulier
financier (taxe prélevée sur les permis de construire) et foncier (possibilité de mise en place de
périmètres de préemption).
La Taxe d’aménagement (qui incorpore l’ancienne TDENS) est mise en place dans les 5
départements concernés par la zone d’étude (Loire, Rhône, Isère, Ardèche, Haute-Loire) à taux
variable selon le département. Elle participe à la protection des milieux naturels par l’acquisition,
Trame verte et bleue « Grand Pilat »
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l’aménagement et l’entretien d’espaces naturels et répond, sur la thématique biodiversité, à 2
grands objectifs :
-

la préservation des milieux naturels sensibles ;

-

l’ouverture du public dans un but pédagogique.

La politique ENS peut être mobilisée au profit la TVB. Les départements peuvent utiliser le
produit de la taxe pour mener des travaux « contribuant à la préservation ou à la remise en bon
état des continuités écologiques sur la trame verte et la trame bleue » (Art. L. 371-5. - Loi
Grenelle 2).
Chaque département met en œuvre sa politique des ENS dans le cadre du code de l’urbanisme,
qui lui laisse une assez large latitude. Les départements peuvent donc avoir des actions
diversifiées en fonction de leurs moyens, de leurs priorités, de leur choix d’intervenir plus ou
moins fortement en matière de foncier… Ainsi, le département du Rhône considère les ENS
plutôt comme des territoires de projets, vastes mais sans contrôle du foncier, alors que les ENS
du département de l’Isère sont définis par l’existence d’un foncier public important ; il s’agit donc
de sites plus petits mais plus fortement gérés. Le conseil général du Rhône mène actuellement
la révision de sa politique ENS en y intégrant l’approche des fonctionnalités écologiques.
Dans la Loire, 5 grands milieux ont été choisis (Le fleuve Loire, Les étangs du Forez et du
Roannais, Les hêtraies du Pilat et forêts départementales, Les hautes chaumes du Forez et Les
tourbières et zones humides d’altitude) et font l’objet d’identification de sites prioritaires (à partir
d’inventaires) pour une gestion des milieux naturels, soit par acquisition foncière, soit par
convention.

4.1.4 - Contrat de projets « Etat-Région »
Le Contrat de Projets Etat Région 2007-2013 est un document par lequel l’Etat et les Région
s’engagent sur la programmation et le financement pluriannuels de projets importants.
En Rhône-Alpes, ce contrat propose six mesures majeures dont la cinquième vise à préserver la
biodiversité. Une action phare concerne spécifiquement la problématique de la Trame verte et
bleue avec comme objectif la préservation et la création des corridors biologiques. La Région
Rhône-Alpes incite les acteurs locaux à développer, à leur échelle de territoire, des projets de
préservation et/ou de création de corridors biologiques.
En Auvergne, le contrat se base sur 4 grands axes, dont le troisième comporte un volet
biodiversité. L’environnement et le patrimoine naturel sont clairement identifiés dans le
diagnostic du contrat comme étant un atour majeur pour la région.

4.1.5 - Le Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces
agricoles et naturels périurbains (PAEN/PENAP)
Le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains
(PAEN/PENAP), est une procédure relevant de la compétence des Départements afin de
protéger les espaces naturels et agricoles du morcellement et de l'artificialisation engendrés par
l'urbanisation. Cette procédure vise également à favoriser l'exploitation agricole, préserver les
espaces naturels et les paysages et les valoriser. Elle permet notamment d'interdire toutes
constructions dans le périmètre, à l'exception des bâtiments agricoles et des infrastructures
d'intérêt général. Elle attribue au Conseil général le droit de préemption dans les périmètres
retenus.
L'élaboration du PAEN « Vallée du Gier pilatoise » a débuté en 2008. Un périmètre et un plan
d’action PAEN ont été élaborés, visant la protection de près de 3115 hectares naturels,
agricoles, forestiers péri urbains de la vallée du Gier Pilatoise. Les communes concernées sont
Saint-Chamond, Saint-Paul en Jarez, Farnay, Rive de Gier et Châteauneuf.
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Ces actions concernent entre autre la remise en état des parcelles abandonnées, la restauration
du réseau bocager des exploitations agricoles et l'aménagement des mares et des points d'eau
prairiaux.

4.1.6 - Gestion de milieux
d’espaces naturels)

naturels

remarquables

(Conservatoire

Le CEN Rhône-Alpes anime des programmes visant notamment à gérer des sites naturels à
haute valeur écologiques. Cette mission passe par une politique de maitrise foncière soit par
acquisition soit par conventionnement.
Le CENRA gère dans le périmètre d’étude, 2 sites situés au nord de la vallée du Gier :
-

la vallée du Bozançon ;

-

les landes de Montagny.

La mission du CENRA est favorable à la préservation et à la restauration de la TVB, de façon
directe par la protection de certains réservoirs de biodiversité.

Les milieux humides et aquatiques : démarches de
planification et d’aménagement du territoire
4.1.7 - Les SDAGE
Aujourd’hui, la gestion des milieux aquatiques en France découle largement de l’application de
la Directive Cadre sur l’Eau (du 23 octobre 2000), dont l’objectif est d’atteindre en 2015 le bon
état écologique des masses d’eau. Parmi les critères de définition du bon état écologique figure
la continuité des rivières, incluant la capacité de déplacement des organismes aquatiques et le
transport des sédiments.
Le périmètre d’étude est concerné par le bassin Loire-Bretagne et le bassin RhôneMéditerranée qui possèdent chacun un SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux) élaboré pour la période 2010-2015. Ces SDAGE déclinent les objectifs de la
DCE.
Une procédure de révision est actuellement engagée pour l’élaboration des SDAGE sur la
période « 2016-2021 ».
Le SDAGE Loire-Bretagne
Le SDAGE Loire-Bretagne dispose de deux orientations fondamentales dont l’objectif est de
préserver la continuité écologique des cours d’eau. Il s’inscrit totalement dans la démarche de la
mise en œuvre de la Trame verte et bleue :
-

Orientation 1 - Repenser les aménagements des cours d’eau : l’objectif est de limiter les
altérations de l’intégrité physique des milieux. La restauration de la qualité physique et
fonctionnelle des cours d’eau suppose d’intervenir dans tous les domaines qui
conditionnent l’habitat des espèces vivant dans les rivières. Les actions envisagées
portent notamment sur la continuité de la rivière et les caractéristiques morphologiques ;

-

Orientation 9 - Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs : il s’agit de restaurer le
fonctionnement des circuits de migration et d’assurer la continuité écologique des cours
d’eau notamment en effaçant certains barrages ou en aménageant des dispositifs de
franchissement d’ouvrage.
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Le SDAGE Rhône-Méditerranée
Le SDAGE Rhône-Méditerranée s’articule autour de huit orientations fondamentales dont deux
orientations participant directement à la préservation des continuités écologiques. Il vise à
contribuer à la constitution de la Trame verte et bleue :
- Orientation 2 - Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques : l'objectif repose sur la non dégradation à court terme des fonctionnalités
naturelles des milieux aquatiques et des ressources en eau. Il s’agit notamment
d’intégrer dans cette réflexion la connectivité entre les différents milieux (relation amontaval, connectivité latérale…) ;
-

Orientation 6 - Préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des
milieux aquatiques : il s’agit notamment d’agir sur la morphologie et le décloisonnement
pour préserver et restaurer les milieux aquatiques et d’intégrer la gestion des espèces
faunistiques et floristiques dans les politiques de gestion de l’eau.

4.1.8 - Les SAGE
Les orientations de la DCE et des SDAGE sont déclinés en projets de territoires et en objectifs
mieux définis à l’échelle locale, à travers les SAGE.
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification
élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs
généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource
en eau.
Les SAGE contiennent des objectifs qui prennent en compte la question des continuités
hydrauliques et piscicoles, et plus généralement le fonctionnement hydromorphologique des
cours d’eau (espace de liberté, connectivités latérales, flux de sédiments...).
Le périmètre d’étude est concerné par 4 SAGE avec des états d’avancement différents :
-

Mise en œuvre : Est Lyonnais, Loire en Rhône-Alpes ;

-

En cours d’élaboration : Briève-Liers-Valloire, Lignon Velay.
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4.1.9 - Le plan Rhône
Le plan Rhône est un projet global de développement durable du fleuve et de sa vallée élaboré
sur la période 2007-2013. Le partenariat devrait se prolonger pour la période 2014-2020, mais
rien n’est encore signé au moment de la rédaction du présent rapport. Il vise à exploiter au
mieux les potentialités de ce territoire, à gérer les contraintes auxquelles il est soumis et à
préserver ses richesses environnementales et le cadre de vie de ses habitants. Ce projet
partagé par divers acteurs (Etat, Régions, Comité de bassin Rhône-Méditerranée, CNR, EDF)
offre un outil de cohérence pour les projets labellisés au titre de l’un des six volets thématiques :
patrimoine et culture, prévention des risques liés aux inondations, qualité des eaux, ressource et
biodiversité, énergie, transport fluvial et tourisme.
Dans la thématique biodiversité, un des grands enjeux est la reconquête écologique des
tronçons court-circuités au niveau des barrages sur le fleuve, tout en préservant le potentiel
hydroélectrique. La migration piscicole (installation de passes à poissons), ainsi que des actions
directes sur la préservation de la biodiversité sont au cœur du programme.
Le Plan Rhône a identifié des sites orphelins, qui correspondent à des secteurs à enjeu
patrimonial mais sans aucun dispositif de gestion et pour lesquels le Plan Rhône encourage une
intervention des acteurs locaux pour les préserver. Ci-dessous les sites orphelins concernés par
le périmètre d’étude, du Nord au Sud :
-

Secteur des Aboras

-

EDF, Loire sur Rhône

-

Ile Barlet

-

Annexe de Vaugris

-

Annexe de Condrieu : Peupleraie de la Croix-Rouge

-

Plans d'eaux de Verlieux et peupleraie de Chanson

-

Peupleraies de la Grande Gorge, de la Bascule, de la Rochette et du Grand Magasin

-

Contre-canal rive gauche du Rhône

-

Ruisseau de Malessard

4.1.10 -

Le plan Loire

Initié en 1994, le plan Loire grandeur nature vise à mettre en œuvre une gestion intégrée de la
Loire afin de concilier la sécurité des personnes, la protection de l’environnement et le
développement économique dans une perspective de développement durable. Le plan Loire se
poursuit actuellement sur la période 2007-2013 et apparaît comme un outil de cohérence et de
solidarité pour des actions communes, locales et globales menées à l’échelle de tout le bassin
de la Loire. Le partenariat devrait se prolonger pour la période 2014-2020, mais rien n’est
encore signé au moment de la rédaction du présent rapport.
Il s’oriente autour de 4 enjeux prioritaires :
-

Vivre durablement dans les vallées inondables de la Loire et de ses principaux affluents ;

-

Préserver et restaurer le bien commun que sont la ressource en eau, les espaces
naturels et les espèces patrimoniales ;

-

Mettre en valeur le patrimoine naturel, culturel, touristique et paysager de la Loire et de
ses principaux affluents pour un développement durable ;

-

Développer et partager une connaissance globale, fondamentale et opérationnelle du
fleuve.
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4.1.11 -

Les contrats de milieux

Les contrats de milieux (généralement contrat de rivière, mais également de lac, de baie ou de
nappe) sont des instruments d’intervention à l’échelle de bassin versant. Ils constituent un
accord technique et financier entre partenaires concernés pour une gestion globale, concertée
et durable à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. Ils reposent sur un programme
d’actions volontaire et concerté sur 5 ans avec un engagement contractuel.
Gérés par une structure porteuse, ces contrats sont signés entre les partenaires concernés :
préfet(s) de département(s), agence de l’eau et les collectivités locales (conseil général, conseil
régional, communes, syndicats intercommunaux ...).
Ces contrats sont largement axés sur l’amélioration de la qualité des eaux mais ils comportent
d’autres volets, plus ou moins importants, qui tendent vers la préservation des milieux naturels
et des continuités hydrauliques.
Le périmètre d’étude est concerné par 8 contrats de rivière avec des états d’avancement
différents :
-

En cours de révision : Furan et affluents, Ondaine et affluents, Cance-Deume-Torrenson

-

En cours d’exécution : Gier, Quatre vallées du Bas-Dauphiné, Est Lyonnais

4.1.12 -

Acquisition de zones humides (Agence de l’eau RMC)

L’objectif est d’enrayer la dégradation et la disparition progressive des zones humides du bassin
Rhône-Méditerranée. Ce sont des réservoirs de biodiversité qui jouent un rôle essentiel dans la
régulation des eaux et l’autoépuration.
L’agence soutient la préservation et la restauration des zones humides : études et travaux de
restauration, mise en œuvre de plans de gestion. Elle met en œuvre une politique foncière de
préservation des zones humides, en finançant leur acquisition ainsi que la gestion des terrains
acquis.
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Type d’intervention

Taux de subvention

Études préalables

jusqu'à 50%

Élaboration de plan de gestion

jusqu'à 80%

Travaux de préservation et de restauration
des zones humides

jusqu'à 50%

Acquisition de zones humides

jusqu'à 80%

L’urbanisme et les aménagements
4.1.13 -

SRCE de Rhône-Alpes

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région est le document fondateur de la
politique trame verte et bleue à l’échelle de la région. Il repose sur une cartographie des
éléments de la trame (réservoirs et corridors) et présentera les grands choix politiques qui
seront mis en place pour le maintien de ces éléments. Ce document devra être pris en compte
par l’ensemble des autres documents de planification, que ce soit au niveau départemental ou
plus local (communes ou communautés par exemple).
Il est en cours de rédaction et de discussion (concertation auprès des acteurs locaux) devrait
être validé courant 2014. Les premières versions des cartes ont été publiées et sont en cours de
discussion auprès des acteurs locaux.

4.1.14 -

La DTA (Directive Territoriale d’Aménagement) de l’aire
métropolitaine lyonnaise

Les DTA sont élaborées à l’initiative et sous la responsabilité de l’État, dans le cadre de ses
responsabilités d’aménagement du territoire national, ou éventuellement sur la demande d’un
conseil régional. Elles permettent, sur des territoires soumis à des pressions éventuellement
conflictuelles entre développement urbain et économique, valorisation d’espaces sensibles (dont
espaces naturels) et enjeux de déplacements, de fixer les priorités de développement.
La DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise a été approuvée par décret pris après avis du Conseil
d’État en date du 9 janvier 2007. Elle concerne 383 communes, 2,2 millions d'habitants répartis
dans quatre départements (Rhône, Loire, Isère, Ain). Au-delà de l’agglomération lyonnaise, elle
comprend notamment l’agglomération de Saint-Étienne et la ville nouvelle de l’Isle d’Abeau.
Elle a permis de mener des études qui identifient un réseau des espaces naturels et agricoles
majeurs distinguant les cœurs verts et leurs liaisons, les corridors d'eau (ensemble des espaces
qui participent au fonctionnement direct et indirect des principaux cours d’eau) et les couronnes
vertes d'agglomération à dominante agricole.

4.1.15 -

Les SCoT et les PLU

Les documents d’urbanisme constituent des outils majeurs de mise en œuvre de la Trame verte
et bleue ; ils doivent en effet prendre en compte le SRCE et être compatibles avec les
orientations nationales (qui seront définies prochainement par décret).
Les codes de l’urbanisme et de l’environnement énoncent les principes de l’intégration de la
TVB dans les documents d’urbanisme :
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-

Extrait de l’article L.121-1 3 du code de l’urbanisme : les schémas de cohérence
territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les
conditions permettant d’assurer parmi d’autres objectifs la préservation de la biodiversité,
des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques ;

-

Extrait de l’article L.371-3 du code de l’environnement : les collectivités territoriales et
leurs groupements compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme
prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de
l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’aménagement de l’espace ou
d’urbanisme.

Le guide 4 du COMOP indique que « la notion de prise en compte induit une obligation de
compatibilité sous réserve de possibilités de dérogation pour des motifs déterminés, avec un
contrôle approfondi du juge sur la dérogation. »
Cinq SCoT sont présents dans le périmètre d’étude avec des états d’avancement différents :
-

Approuvé : « Agglomération Lyonnaise », « Jeune Loire et ses rivières » ;

-

En cours de validation : « Ouest Lyonnais » et « Sud Loire » ;

-

En révision : « Bassin d’Annonay » et « Rives du Rhône »

Ces SCoT intègrent donc la démarche actuelle régionale dans leur planification et proposent
une déclinaison locale qui doit être reprise dans les PLU : ils participent au présent contrat par
l’action URB 1.1.
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4.1.16 -

Schéma régional des itinéraires cyclables structurants

Le schéma régional intègre différents itinéraires dont 2 concernent le site d’étude (voir la carte
page suivante) :
-

ViaRhôna : il s’agit d’un axe qui longe le fleuve entre le Lac Léman et son embouchure.
Elle doit permettre à ses usagers – estimés à 80% de riverains et 20% de touristes – de
fréquenter les berges du Rhône et de découvrir les territoires riverains en toute quiétude
grâce aux modes de déplacement doux : vélo, rollers, trottinette, promenade à pied,
accessibilité aux personnes handicapées... Plus qu’un simple aménagement, elle est un
outil de développement local et de valorisation touristique du territoire. Sur les 415 km à
réaliser en Rhône-Alpes, on compte déjà plus de 90 km praticables. Sur le plan
opérationnel et financier, ViaRhôna est inscrite dans le Plan Rhône 2007-2013 ; elle est
mise en œuvre par les collectivités territoriales* en partenariat avec la Compagnie
Nationale du Rhône.

-

Itinéraire du Rhône à la Loire : Il s’agit d’un projet d’itinéraire qui remonte la vallée du
Gier et favorise les modes de déplacement doux également.

Il faut noter également que la Région Auvergne soutient le projet d’un itinéraire « voie verte »
reliant la Haute-Loire au Rhône.
L’aménagement de ces itinéraires peut dans une certaine mesure être favorable aux
connectivités écologiques (rôle de corridors des bas-côtés, à condition d’une gestion
écologique), même si cette thématique n’est pas au cœur du projet.
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Carte issue du site internet de la Région Rhône-Alpes (http://www.rhonealpes.fr/)
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Les politiques agricoles et sylvicoles
4.1.17 -

La PAC (Politique agricole commune) et les MAE (mesures
agro-environnementales)

La politique agricole commune peut être mobilisée en faveur de la Trame verte et bleue d’une
part au niveau du premier pilier qui fixe des éco-conditionnalités visant au respect de normes
environnementales, d’autre part au niveau du deuxième pilier qui fixe un cadre cohérent et
durable pour l’avenir des zones rurales en protégeant l'héritage culturel, environnemental et
patrimonial.
Au sein du premier pilier, les normes environnementales mises en œuvre peuvent répondre aux
enjeux de la TVB :
- Maintien des éléments topographiques ;
- Gestion des surfaces en herbe ;
- Bandes tampons le long des cours d'eau ;
- Diversité des assolements ;
- Etc.
Le deuxième pilier propose des dispositifs agro-environnementaux au sein desquels certaines
mesures pourraient jouer un rôle important dans la politique TVB. Il s’agit principalement de
mesures de gestion comme la réduction des pesticides, la préservation d’une haie ou de bandes
enherbées, le maintien d'une zone humide, d'une prairie ou d'une pelouse calcicole... Ces
mesures ont pour objectif la protection des paysages ruraux, des cours d'eau, des habitats
naturels, de la faune et de la flore. Ces dispositifs ont fait l’objet depuis leur mise en place de
révisions successives et vont de nouveau être modifiés avec la nouvelle PAC 2014-2020 (au
moment de la rédaction du rapport, le prochain dispositif n’est pas encore arrêté).
Depuis 2007, les MAE sont mises en place sur des territoires précis (et sont dénommées MAE
Territorialisées), tel que les sites Natura 2000 ou les bassins versants prioritaires pour la DCE
(Directive Cadre sur l’eau). La Région Rhône-Alpes dans le cadre de son dispositif « Contrat
Corridors », ainsi que certains départements dans le cadre de leur politique ENS, peuvent
apporter le co-financement national des MAET (en se substituant alors à l’Etat).
Il existe actuellement 6 territoires porteurs de MAET sur le périmètre d’étude :
- 4 sites Natura 2000 : « Tourbières du Pilat et landes de Chaussitre », « Vallée de
l’Ondenon, Contreforts nord du Pilat », « Crêts du Pilat » et « Vallons et combes du Pilat
Rhodanien »
- Le bassin versant prioritaire du Couzon et Prairies humides Haut Pilat
- Contrat Corridors de Saint-Etienne Métropole + Vallée du Bozançon

4.1.18 -

Les baux ruraux à clauses environnementales

Ces baux ruraux spécifiques résultent d’une concertation impliquant l’Etat, les chambres
d’agriculture et les gestionnaires d’espaces naturels qui a abouti à un décret d’application le 8
mars 2007. Ce bail rural à clauses environnementales peut-être utilisé dans 2 types de
situations visant soit la personnalité du propriétaire, soit la nature des terres :
-

le bailleur est une personne morale de droit public ou une association de protection de la
nature ;

-

les parcelles sont situées dans des zonages à enjeu environnemental (zones humides,
RN, sites d’espèces menacées, sites classés, réseau Natura 2000, Parcs nationaux,
Parcs naturels régionaux...).
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Le zonage doit faire l’objet d’un document de gestion officiel et le cahier des charges doit être
conforme à celui-ci. 15 clauses sont définies par le décret :
-

Non-retournement des prairies
Création, maintien et modalités de gestion des surfaces en herbe
Modalités de récolte (par exemple fauche centrifuge, précautions particulières)
Ouverture d’un milieu (contre l’embroussaillement) ou maintien de l’ouverture
Mise en défens (parcelles ou parties de parcelles)
Limitation ou interdiction de fertilisants
Limitation ou interdiction de phytosanitaires
Pour les cultures : couverture du sol pour éviter les sols nus
Couverts à vocation environnementale (jachères, bandes enherbées) : implantation,
entretien
Interdiction de drainage ou d’irrigation
En zone inondable : modalités de submersion des parcelles
Pour les cultures : diversité de l’assolement
Haies, talus, bosquets, mares, arbres isolés, fossés, terrasses, murets : maintien,
entretien ou création
Pour les cultures : techniques de travail du sol
Cultiver en agriculture biologique

Ces baux permettent d’inclure des clauses qui visent à préserver la biodiversité, les paysages et
la qualité des eaux.
Sur le territoire du Parc du Pilat, 1 bail a été signé sur Salvaris avec le CG 42 et le syndicat
d’estive

4.1.19 -

les Réglementations de boisements

La réglementation des boisements consiste à réaliser un zonage du territoire communal,
définissant des secteurs où le boisement est :
- Soit libre
- Soit interdit ou interdit après coupe rase
- Soit réglementé ou réglementé après coupe rase
Ces règlementations peuvent avoir pour objectifs la préservation des paysages et la protection
des milieux naturels. Cette procédure permet également d'identifier les zones où les boisements
existants sont gênants (pour l'agriculture ou le cadre de vie) ; ces parcelles pourront par la suite
faire l’objet de coupe.
Indirectement, ces règlementations permettent de gérer la trame forestière du territoire.

La charte du PNR du Pilat
La charte d’un Parc naturel régional traduit un projet de territoire concerté et partagé, construit
selon les principes du développement durable et constitue un document dont la portée juridique
s’impose aux documents de planification (SCOT, PLU). Par ailleurs une charte doit prendre en
compte le SRCE (en cours d’élaboration dans la Région Rhône-Alpes).
Les chartes des Parcs naturels régionaux sont bâties pour une durée de12 ans.
Depuis sa création en 1974, le Parc du Pilat a révisé 4 fois sa charte. La charte actuelle du Parc
du Pilat couvre la période « 2013-2025 » et comprend 5 axes, déclinés en objectifs et mesures :
•

Une gestion maîtrisée des espaces et des ressources

•

Des modes de vie plus sobres et solidaires
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•

Des modes de production durable en lien avec la consommation locale

•

Un Parc acteur du territoire régional et au-delà

•

Une mobilisation de tous les citoyens pour changer d’ère

Un des objectifs stratégiques du premier axe vise à « conforter un réservoir de biodiversité riche
et connecté ». L’ambition du Parc est de maintenir l’ensemble de la matrice naturelle (avec
notamment la préservation des Sites d’Intérêt Patrimonial dans les PLU et la mise en place de
plans de gestion dans les Sites Ecologiques Prioritaires) et de préserver ou restaurer les
corridors écologiques entre les réservoirs de biodiversité
Toutefois, l’ensemble des axes et objectifs stratégiques de la charte intègrent la préoccupation
de maintenir, voire améliorer la qualité globale du territoire et de ce fait contribuent plus ou
moins directement à la préservation de la trame verte et bleue.
La mise en œuvre des mesures de la Charte du Parc s’appuie sur des dispositifs opérationnels
et financiers spécifiques dont le principal est le Contrat de Parc (contrat avec la Région RhôneAlpes). Via ce contrat des actions liées à la trame verte et bleue ont déjà pu être engagées dans
la précédente charte, comme le suivi de certains axes de migration des amphibiens (en
partenariat avec le CPN Colibri).
Parmi les autres dispositifs financiers qui ont été ou actuellement mobilisés par le Parc figurent
des programmes européens (LEADER, FEADER dans le cadre du réseau Natura 2000 et de la
préservation des zones à enjeu DCE (MAEt prairies humides) …), nationaux (Agences de l’eau,
ADEME…), régionaux (PSADER (Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural),
contrat de territoire « Corridors Biologiques » qui serait le principal outil de mise en œuvre du
plan d’actions élaboré par la présente étude..) , départementaux (ENS..)... Sans oublier les
différents appels à projets auxquels a pu répondre le Parc comme par exemple l’appel à projet
régional (Rhône-Alpes) sur la plantation des haies bocagères.
Le Parc mobilise également des outils d’aménagement et de développement durable
spécifiques comme la charte forestière de territoire (qui a été signée en 2011 sur le territoire du
Parc), le Plan Climat Energie Territorial (PCET du Parc du Pilat validé en juin 2013) dont
certaines actions contribuent à la trame verte et bleue (constitution d’un réseau écologique
forestier, l’utilisation de kits de franchissement des cours d’eau dans le cadre de la gestion
sylvicole…).
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5 - La sélection des actions
Une phase importante du travail a consisté à identifier les actions permettant d’atteindre les
objectifs visés. La méthode utilisée pour cette identification est présentée ci-dessous.

Quel type d’actions ?
La notion d’action peut recouvrir des éléments de natures assez différentes.
Certaines sont localisées et précises
Dans la mesure du possible, les actions ont été précisées et localisées le mieux possible :
quand il s’agit d’aménagements, de travaux identifiés ou de zones précises à étudier, une carte
est présentée dans la fiche-action, à partir des éléments connus et disponibles. Cette carte
permet de compléter l’information sur l’action et d’être sûr que le site en question est bien
identifié.
A ce sujet, il est important de rappeler l’effet fractal qui caractérise la trame verte et bleue : cet
effet signifie que l’on retrouve des motifs identiques quelle que soit l’échelle à laquelle on étudie
un phénomène. Une carte identifiant une trame verte et bleue à l’échelle régionale ressemblera
à celle d’une carte communale : les éléments identifiés se ressembleront, même si on travaille à
des échelles très différentes, car de nouveaux éléments apparaissent toujours si on « zoom »
sur un endroit précis.
Dans le cas de la trame verte et bleue, cela indique que les notions de réservoirs de
biodiversité, de corridors et de points de conflits sont toujours valides, même s’ils vont
représenter concrètement des éléments différents sur le terrain : un corridor forestier peut être
une grande forêt au niveau national et une petite haie au niveau communal.
Dans la pratique, cela signifie que des actions identifiées à une certaine échelle doivent être
adaptées à une échelle plus fine, pour la rendre applicable en termes de travaux et
d’aménagements.
D’autres sont transversales ou pas localisées
Certaines actions vont concerner de manière globale l’ensemble du périmètre d’étude, comme
tout ce qui concerne la communication ou l’animation du projet, voire même concerner la
thématique « Trame verte et bleue » sans localisation particulière. La concertation reste encore
vitale pour un tel sujet, encore trop peu compris et accepté par le grand public.
Dans ces cas-là, il n’y a bien évidemment pas de carte de localisation.

Critères pour le choix des actions
Pour être retenus dans le programme d’actions, les projets doivent répondre à différents
critères :
Répondre aux enjeux du territoire en terme de connexions biologiques (Cf. le
chapitre 2)
En particulier :
-

Enjeu incontournable sur la planification (PLU)

-

Réponse aux enjeux spatialisés
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-

Recherche de synergie et de cohérence entre les actions => structurer le programme
pour lui donner un ou des fils conducteurs sur les principales problématiques (éviter
l’effet « éparpillement »)

-

Prolongement de démarches existantes (suites d’études …)

Etre porté par un acteur local
Le PNR du Pilat est le porteur et l’animateur du contrat, mais les actions elles-mêmes sont sous
la maîtrise d’ouvrage d’organismes variés (parmi lesquels peut toutefois figurer le Parc ). En
l’absence d’implication d’un maître d’ouvrage légitime (par exemple propriétaire du site
concerné), il n’a pas été possible d’inscrire des actions importantes au contrat.
Ne pas déjà faire l’objet d’une action similaire (dans le cadre d’un autre programme)
L’intérêt est d’éviter les doublons sur des projets similaires.
Avoir un plan de financement complet
La Région cofinance à hauteur moyenne de 50%. Selon les acteurs, ce taux est augmenté ou
baissé de 20%, mais le taux global sur le plan d’actions ne peut être supérieur à 50%. Il est
donc nécessaire de trouver d’autres financeurs pour compléter (voir financer l’ensemble d’une
action).
Calendrier de répartition des actions
Afin d’éviter de gérer trop d’actions dans un laps de temps court, celles-ci sont réparties au
besoin sur plusieurs années. Cette logique est également mise en place pour les actions
découpées en tranches (par exemple diagnostic, étude, travaux et suivi).

La démarche de sélection des actions
Une liste d’actions a été soumise au comité technique et scientifique (février 2013) afin qu’un
choix soit fait sur le contenu du programme.
Cette liste est issue de l’analyse des enjeux du territoire et d’un appel à projets lancé auprès des
acteurs associés à l’étude (novembre-décembre 2012) ainsi que de rencontres spécifiques avec
un certain nombre d’acteurs/structures ayant soit répondu à l’appel à projets, soit pressentis
pour porter ou soutenir des actions. Plus de 80 propositions ont été ainsi émises.
Cette phase de sélection et de construction des actions s’est déroulée de décembre 2012 à
septembre 2013, sachant que pour certaines actions il reste encore (au moment de la rédaction
de ce rapport) des points à préciser, notamment sur des cofinancements qui restent pour la
plupart prévisionnels et dont les modalités d’accessibilité ne seront arrêtées que courant 2014
(comme les Fonds européens par exemple). Un autre point concerne les maîtrises d’ouvrage qui
n’ont pu être totalement identifiées dans les délais de la construction du plan.
Afin de ne pas perdre des opportunités budgétaires vis-à-vis du programme FEDER Massif
central (dont 2013 était la dernière année de programmation), quatre actions considérées
comme prioritaires ou particulièrement bien abouties (notamment au niveau du plan de
financement) et avec une maîtrise d’ouvrage identifiée ont fait l’objet, par anticipation, d’un dépôt
de deux premiers dossiers de demande de financements auprès de la DATAR Massif central en
janvier 2013 (réponse attendue en septembre 2013 ; échéance de réalisation des actions juin
2015) :
Sous maîtrise d’ouvrage PNR Pilat :
-

Animation globale de la mise en œuvre du programme d’actions
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-

Accompagnement des collectivités pour la prise en compte de la trame verte et bleue
dans leurs politiques de planification et leurs projets d’aménagement

-

Confortement de la sous-trame « landes/friches » par la mise en place d’un réseau de
sites préservés et gérés

=> pour ces actions, le comité de programmation du FEDER Massif central réuni le 19 juillet
2013 a donné un avis favorable et a accordé le co-financement FEDER sollicité.
Sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Loire et de ses
Affluents (SICALA)
-

Programme de restauration de la continuité écologique sur le ruisseau de Saint-Meyras
(BV du Lignon du Velay) => pour cette action, le comité de programmation du FEDER
Massif central réuni le 19 juillet 2013 a donné un avis favorable mais sans lui accorder le
co-financement FEDER.

Au final, trente actions ont été retenues, décrites dans des fiches-actions, est porté par une
dizaine de maitres d’ouvrage dont le PNR Pilat pour 14 actions. Ces actions sont réparties sur
les quatre volets URB, ETU, TRA, ANI et répondent à quatorze objectifs.
Le montant estimatif de l’ensemble du plan d’actions est de 2 958 087 euros sur 5 ans.
Dans le cadre d’un contrat de territoire « Corridors Biologiques », la Région Rhône-Alpes
pourrait apporter 999 812,50 euros correspondant à 34 % du coût total.
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Tableau de synthèse des actions
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Volet

URB

Code objectif

URB 1

TRA 1

Objectif contrat
Garantir le maintien de la trame verte et
bleue par une prise en compte dans les
documents de planification (PLU)

Restauration des connexions entre le
Massif du Pilat et les réservoirs de
biodiversité périphériques par la résorption
des points de conflits (corridors SRCE)

TRA
TRA 2
TRA 3

TRA4

TRA 5

TRA 6

Code
action

Intitulé action

URB
1.1

Assistance à l'intégration de la TVB dans les PLU

TRA 1.1

Travaux de restauration de la fonctionnalité écologique au niveau du tunnel de France (commune
de Trêves)

TRA 1.2

Restauration de la continuité écologique du Bassenon (suppression de seuils et aménagement
de passage busé)

TRA
1.3

Travaux d'aménagement de la retenue de Columes (Bassin Versant du Bassenon)

TRA
1.4
TRA 2.1

Travaux d'aménagement des continuités écologiques au niveau de la Vallée du Rhône

Renforcement des fonctionnalités
écologiques par l'implantation d'éléments
éco-paysagers

TRA 3.1
TRA 3.2

Restauration de la continuité écologique sur le Bassin versant de la Cance
Travaux de résorption des points de mortalité "Amphibiens" traversées de routes
départementales
Mise en place d'un réseau écologique fonctionnel pour les amphibiens : restauration/création de
mares
Restauration de la sous-trame bocagère

Conservation et restauration d'un réseau
de pelouses sèches et de landes

TRA 4.1

Gestion et protection d'un réseau de landes et friches collinéennes

TRA 4.2

Gestion et protection d'un réseau de pelouses sèches de la côtière rhodanienne

TRA 5.1

Gestion et protection d'un réseau de zones humides sur le bassin versant de l'Ondaine

TRA 6.1
TRA 6.2
TRA 6.3

Dispositif Mesures Agro-Environnementales Climatiques (MAEC) : Elaboration et animation
Dispositif MAEC : Financements contrats
Lycée agricole de Saint-Genest Malifaux : un site de référence agro-écologique

Restauration des connexions au sein du
Massif du Pilat (corridors infra-territoriaux)

Conservation et restauration d'un réseau
de zones humides associées aux cours
d'eau
Promouvoir les pratiques agroenvironnementales favorables aux
continuités écologiques

TRA 2.2

ETU 1.1

ETU

Expertise préalabale aux travaux de restauration de la fonctionnalité écologique au niveau du
tunnel de France (commune de Trêves)

ETU 1.2 Aménagement de la franchissabilité piscicole du seuil aval du ruisseau des Claires - phase étude
Résorption de points de mortalité "Amphibiens" traversée de routes départementales (préETU 1.3
expertises)
ETU 1.4
Etude diagnostic pour l'aménagement de la retenue de Columes (BV du Bassenon)
ETU 1.5
Apport d'expertise "génie civil" (à définir selon les besoins)

ETU 1

Etudes préalables à travaux de génie civil

ETU 2

Evaluation de la fonctionnalité du réseau
de zones humides/tourbières du Haut-Pilat

ETU 2.1

Evaluation de la fonctionnalité du réseau des zones humides/tourbières du Haut-Pilat : Etude des
déplacements d'espèces d'invertébrés

ETU 3

Evaluation de la fonctionnalité du réseau
d'un réseau de pelouses sèches

ETU 3.1

Evaluation de la fonctionnalité du réseau de pelouses sèches : Etude des déplacements
d'espèces d'invertébrés

ETU 4.1

ETU 4

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

Evaluation du potentiel des traversées de la faune terrestre entre le massif du Pilat et les Monts
du lyonnais/Dauphiné et définition d'un plan d'interventions de maintien/restauration des
continuités écologiques

ETU 4.2

Acquisition de matériel de suivi de la faune
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ANI 1

ANI 2
ANI

ANI 3

Mise en œuvre et animation du Plan
d'actions

ANI 1.1
ANI 1.2

Animation globale du plan d'actions et transfert d'expériences
Appui technique et scientifique à la mise en œuvre du plan d'actions "corridors"

ANI 2.1

Organisation d'ateliers pédagogiques participatifs pour élus et techniciens à l'échelle
intercommunale (prise en compte de la TVB dans les politiques de planification et projets
d'aménagement)

ANI 2.2

Organisation de journées d'échanges techniques interdépartementaux pour les gestionnaires de
la voirie

ANI 2.3

Mise en place d'une signalétique préventive et pédagogique (voie RN Ile de la Platière)

ANI 3.1

Réalisation d’une évaluation scientifique et technique du plan d’action "corridors"

Communication et échanges pour faire
connaitre le plan d’actions

Elaboration d'un dispositif de
suivi/évaluation
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Les fiches actions
1 - Sommaire thématique :
Garantir le maintien de la trame verte et bleue par une prise en compte dans les
documents de planification
Fiches actions :
URB 1.1
Restaurer les connexions entre le Massif du Pilat et les réservoirs de biodiversité
périphériques (Corridors SRCE, inter-régionaux)
Fiches actions :
TRA 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Restaurer les connexions au sein du Massif du Pilat
Fiches actions :
TRA 2.1, 2.2
Renforcer les fonctionnalités écologiques par l'implantation d'éléments éco-paysagers
Fiches actions :
TRA 3.1, 3.2
Conserver/restaurer le réseau de pelouses sèches et de landes
Fiches actions :
TRA 4.1, 4.2
Conserver/restaurer le réseau de zones humides associées aux cours d'eau
Fiches actions :
TRA 5.1
Promouvoir les pratiques agro-environnementales favorables
écologiques
Fiches actions :
TRA 6.1, 6.2, 6.3

aux

continuités

Etudier et préciser les actions à mettre en œuvre
Fiches actions :
ETU 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
Evaluer la fonctionnalité du réseau de zones humides/tourbières du Haut-Pilat
Fiches actions :
ETU 2.1
Evaluer la fonctionnalité du réseau de pelouses sèches
Fiches actions :
ETU 3.1
Evaluer et améliorer la circulation de la grande et méso-faune entre massif du Pilat et
Monts du Lyonnais/Dauphiné
Fiches actions :
ETU 4.1, 4.2
Assurer le bon déroulement du Plan d'actions, dont retour d'expérience vers le Massif
central
Fiches actions :
ANI 1.1, 1.2
Communiquer sur le plan d’actions
Fiches actions :
ANI 2.1, 2.2, 2.3
S'assurer des bons résultats du Plan d'actions
Fiches actions :
ANI 3.1

2 - Sommaire par sous-trames :
Sous-trame « Forêts »
Fiches actions :
TRA 1.1 et ETU 1.1
TRA 1.4 et ETU 1.2
TRA 3.2
TRA 6.1, 6.2, 6.3
ETU 4.1
Sous-trame « Prairies bocagères »
Fiches actions :
TRA 3.2
TRA 6.1, 6.2, 6.3
Sous-trame « Landes et pelouses »
Fiches actions :
TRA 3.2
TRA 4.1, 4.2
TRA 6.1, 6.2, 6.3
ETU 3.1
Sous-trame « Cours d’eau »
Fiches actions :
TRA 1.2, TRA 1.3 et ETU 1.5
TRA 1.4 et ETU 1.2
TRA 2.1
TRA 6.1, 6.2, 6.3
Sous-trame « Zones humides »
Fiches actions :
TRA 2.2 et ETU 1.3
TRA 3.1
TRA 5.1
TRA 6.1, 6.2, 6.3
ETU 2.1
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3 - Sommaire géographique :
Vallée du Rhône et Isère rhodanienne
Fiches actions :
TRA 1.4 et ETU 1.2
TRA 3.1, 3.2
TRA 6.1, 6.2
ETU 4.1
Vallée du Gier
Fiches actions :
TRA 1.1 et ETU 1.1
ETU 4.1
Pilat rhodanien
Fiches actions :
TRA 1.3 et ETU 1.5
TRA 3.1, 3.2
TRA 4.1, 4.2
ETU 3.1
ETU 4.1
Nord du massif et Monts du Lyonnais
Fiches actions :
TRA 1.2
TRA 2.2 et ETU 1.3
TRA 3.1, 3.2
TRA 4.1
TRA 6.1, 6.2
Haut Pilat et versant du Gier
Fiches actions :
TRA 2.2 et ETU 1.3
TRA 4.1
TRA 5.1
TRA 6.3
ETU 2.1
Nord Ardèche
Fiches actions :
TRA 2.1
ETU 3.1
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VOLET
URBANISME (URB)
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Volet

code URB

Intégration des enjeux "connectivité écologique" dans les
documents de portée réglementaire

Objectif
Contrat

code URB1

Garantir le maintien de la trame verte et bleue par une prise
en compte dans les documents de planification (PLU)

Action

code
URB1.1

Assistance à l'intégration de la trame verte et bleue dans les
Plans Locaux d'Urbanisme

Localisation de l'action
Proposition à cibler sur les communes du périmètre d’étude dont le territoire est concerné par des
corridors à enjeu fort (49 communes potentielles, dont 38 sur le territoire du Parc du Pilat), dont 25
sont prioritaires* (concernées par un corridor « axe ou fuseau » SRCE), en marron sur la carte

Descriptif de l'action
Offre d'une expertise spécifique "TVB" aux communes qui envisagent ou démarrent la révision de
leur document de planification (PLU) et dont le territoire est concerné par un ou des corridors (à
fonctionnalité très probable ou potentielle) à enjeu fort. L’étude se fait sur demande des communes,
le choix se fera en comité. Les communes situées dans les axes identifiés par le SRCE sont
prioritaires* (en marron sur la carte)
L'objectif visé est de faciliter le changement d'échelle entre la cartographie réalisée au 1/25000° dans
le cadre de l'étude et l'échelle du PLU (1/5000°). La définition du contenu de cette action s'est
appuyée sur l'expérience menée par St Etienne Métropole (dans le cadre de son contrat "Corridors")
et sur un test qui a été mené, sur une commune du Parc, dans le cadre de l'étude préliminaire.
L'offre consiste à prendre en charge du temps (15 jours maximum) d'experts naturalistes et
juridiques, en accompagnement ou au sein du cabinet d'urbanisme en charge de la révision du PLU.
Le budget est limité à 21 communes par ordre chronologique des demandes.
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Ce temps est destiné à :
- Au niveau du rapport de présentation, proposer une analyse de territoire avec les données
e
cartographiques disponibles (Carte 1/25000 , photographie aérienne, sous-trames SRCE et RERA,
localisation des réservoirs de biodiversité…)
- réaliser des inventaires de terrain pour compléter l’identification des éléments du paysage utiles à la
trame verte et bleue (en général les haies et les mares qui sont rarement déjà cartographiées, en lien
avec les zones humides, les pelouses sèches, les forêts et bosquets, les ripisylves…))
ème
- localiser précisément (1/5000 ) les espaces et éléments de continuité écologique (en associant
les personnes ressources de la commune comme par exemple les chasseurs, agriculteurs,
naturalistes locaux qui possèdent une bonne connaissance de terrain de leur territoire) pour un report
direct sur le volet graphique du PLU.
- définir les prescriptions à caractère juridique à intégrer dans leur règlement du PLU (traduction
notamment des SRCE qui sont actuellement en cours d'élaboration) et dans les orientations
d'aménagement et de programmation éventuelles. Cette expertise complémentaire est apparue
importante à apporter au vu d'un cadre juridique qui n'est pas encore complètement consolidé.
Cette action sera suivie par un groupe de réflexion animé par la chef de projet (associant les
SCOT(s), les services de l’Etat, les Intercommunalités, le CENRA…) qui à partir d’un bilan/évaluation
des expertises réalisées et de l’évolution du cadre réglementaire pourra apporter des ajustements à
cette action
* liste des communes prioritaires
Communes
Annonay
Auberives sur Varèze
Boulieu lès Annonay
Chavanay
Cheyssieu
Chonas l’Aballan
Clonas sur Varèze
Echalas
Félines
Givors
Les Côtes d’Arey
Sablons
Salaise sur Sanne
Serrières
Seyssuel
St Alban du Rhône
St Andéol le Château
St Jean de Touslas
St Romain en Gier
St Prim
Ternay
Tupin et Semons
Vienne

Situation document d’urbanisme
POS approuvé le 17/12/1992 (révision abandonnée en 2010)
révision du PLU en cours (prescription janvier 2013)
PLU approuvé 29 aout 2013 (modif 10 avril 2013)
PLU en révision (prescription 17 juin 2011)
POS en révision (prescription 10/12/2012)
PLU approuvé 4 juillet 2005
POS en révision (prescription 24/05/2004 => phase d’arrêt)
POS approuvé 6 mars 1995
POS approuvé (1995) => pas de révision prévue
PLU en révision (PLUI du grand Lyon)
POS en révision (prescription 20/12/2011 =>phase d’arrêt)
PLU en élaboration (prescription 21/05/2002 => arrêté le 2/04/2012
POS en révision (prescription 18/05/2009 => arrêté le 27 mai 2013
POS approuvé le 27/12/2001 => pas de révision prévue
PLU approuvé le 15/01/2008
POS en révision (prescription 31/01/2013)
PLU approuvé décembre 2005 ; prochaine révision en 2014/2015 ?
Lancement révision PLU : 25 mars 2013
PLU en revision (prescription le 24/11/2011)
PLU en révision (prescription le 6/10/2009
PLU approuvé le 11 juin 2013
POS approuvé le 11/08/1988
PLU approuvé 16/07/2007 (révision en réflexion)

Enjeu trame écologique (SRCE)
Cette action répond aux enjeux du SRCE, par la prise en compte des axes SRCE dans la sélection
des communes prioritaires : le PLU permettra de décliner localement l’axe identifié au niveau régional

Indicateurs de suivi
-

Surface (ha) faisant l'objet de prescriptions particulières
Nombre de communes qui ont été volontaires pour mettre en œuvre l'action sur leur territoire

Durée estimée
2014 à 2018

Trame verte et bleue « Grand Pilat »
Programme d’actions – Décembre 2013
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Calendrier prévisionnel
2014

2015

2016

2017

2018

Assistance à l'intégration des corridors dans les Plans Locaux d'Urbanisme sur la base de 15
jours maximum d’expertise/commune

Coût de l'opération
Base de calcul : 500 €/jour expertise et 15 jours sachant que le nombre de jours/commune pourra
varier selon les données existantes (sans pour autant excéder 15 jours) et que le coût/journée
pourra varier en fonction de la nature de l’expertise

A noter : Les communes de l’Isère peuvent
études naturalises (50% d’aides sur les études).

bénéficier

d’aides

du

CG38

pour

les

Montant € HT ou TTC
2013/2014 => 3 communes

21 000 € TTC

2015 => 4 communes

30 000 € TTC

2016 => 5 communes

37 500 € TTC

2017 => 4 communes

30 000 € TTC

2018 => 5 communes

37 500 € TTC

Fonctionnement :

156 000 € TTC

Total:

156 000 € TTC

dont 0 % de coûts
internes

Maître d'ouvrage
PNR du Pilat

Plan de financement envisagé
%

Investissement

%

Fonctionnement

Total (€ TTC)

Région RA

50

78 000

78 000

FEDER

50

78 000

78 000

100

156 000

156 000

CG 38 (études naturalistes
préalables au PLU) à
intégrer
pour
les
communes de l’Isère
Total (€ TTC)
ère

Dossier 1
tranche déposé en 2013 auprès du FEDER Massif central et Région RA pour une
enveloppe de 21 000 € TTC (à consommer avant juin 2015)

Trame verte et bleue « Grand Pilat »
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VOLET
TRAVAUX (TRA)
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Volet

code TRA

Réalisation de travaux ou de mesures de
restauration ou de maintien de la connectivité

Objectif
Contrat

code TRA1

Restauration des connexions entre le Massif du Pilat
et les réservoirs de biodiversité périphériques par la
résorption des points de conflits (corridors SRCE)

Action

code TRA1.1

Fonctionnalité au niveau du tunnel ferroviaire de
France (commune de Trêves) : travaux
Localisation de l'action

Descriptif de l'action
Mise en œuvre de travaux dont la nature aura été définie par l’action ETU 1.1. Les aménagements
peuvent porter sur de la pose de clôtures, du génie végétal, de travaux destinés à modifier les pentes
de talus…Ces travaux ne seraient programmés qu’en dernière année de contrat (2018) compte tenu
des délais de procédures internes à la SNCF.
Afin d’évaluer l’efficacité de cette action, un dispositif de suivi sera mis en place dans le cadre de
l’action ANI 3.1 « Réalisation d’une évaluation scientifique et technique du plan d’actions ».

Trame verte et bleue « Grand Pilat »
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Enjeu trame écologique (SRCE)
Cette action se situe sur un axe prioritaire SRCE (corridor fuseau planche E 02) et intervient en
poursuite d’actions engagées dans le cadre du contrat « corridors » animé par Saint-Etienne
Métropole.

Indicateur de suivi
Réalisation des travaux

Durée estimée
1 an

Calendrier prévisionnel
2014

2015

2016

2017

2018
travaux

Coût de l'opération
Détailler les différentes catégories de dépenses

2014

2015

2016

2017

2018
80 000

Total (€ TTC)
80 000

Investissement :

80 000

80 000

Total (€ TTC)

80 000

80 000

Maître d'ouvrage
SNCF

Plan de financement envisagé

SNCF
Total (€ TTC)

Trame verte et bleue « Grand Pilat »
Programme d’actions – Décembre 2013

%
100
100

Investissement
%
80 000
80 000

Fonctionnement

Total (€)
80 000
80 000
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Volet

code TRA

Réalisation de travaux ou de mesures de
restauration ou de maintien de la connectivité

Objectif
Contrat

code TRA1

Restauration des connexions entre le Massif du Pilat
et les réservoirs de biodiversité périphériques par la
résorption des points de conflits (corridors SRCE)

Action

code TRA1.2

Restauration de la continuité écologique sur le
bassin versant du Bassenon
Localisation de l'action

Cette action se répartit entre 2 sites qui se situent dans le bassin versant du Bassenon (ravin
rhodanien à enjeu patrimonial qui abrite une population d’Ecrevisse à pieds blancs), sur la commune
« Les Haies » (69):
-

Seuil sur le ruisseau des Haies : le long de la D59E, Lieu-dit « Remillat »

-

Aménagement de la buse de la Grande Combe

Trame verte et bleue « Grand Pilat »
Programme d’actions – Décembre 2013
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Descriptif de l'action
a) Seuil sur le ruisseau des Haies : L’objectif de l’action est la suppression du seuil, suivi de la
renaturation des berges (plantations…). Cette action nécessite :
- Préparation du terrain (abattage, débroussaillage, etc.)
- Destruction de l’ouvrage béton, export des matériaux
- Reprofilage des berges et du lit
- Pose de géotextile, en gazonnement et plantations
b) Aménagement de la buse de la Grande Combe : la buse actuelle est perchée et rend la
remontée infranchissable. Les travaux envisagés consistent à la remplacer par un cadre
béton ancré dans le substrat
Une maitrise d’œuvre sera à prévoir pour le montage de l’opération (élaboration des dossiers « Loi
sur l’eau »…) et le suivi des travaux.
Afin d’évaluer l’efficacité de cette action sur les continuités écologiques, un dispositif de suivi sera
étudié et mis en place dans le cadre de l’action ANI 3.1 « Réalisation d’une évaluation scientifique et
technique du plan d’actions ».

Enjeu trame écologique (SRCE)
Ces deux actions se situent sur un corridor axe SRCE (planche E 03)

Indicateur de suivi
Seuil sur le ruisseau des Haies :
- Seuil supprimé
Aménagement de la buse de la Grande Combe :
- - buse supprimée et remplacée par un pont-cadre

Durée estimée
Travaux répartis sur 2 ans

Calendrier prévisionnel
2014
2015
2016
2017
2018
Suppression Aménagement
du seuil
de la buse de la
PM – mise en place suivi (ANI 3.1)
ruisseau des
Grande
Haies
Combe

Coût de l'opération
Détailler les différentes catégories de dépenses

Montant
2014 : Seuil ruisseau des
Haies (travaux)
2015 : Buse de la Grande
Combe (travaux)
Investissement:
2014 : Seuil ruisseau des
Haies (maitrise d’œuvre)
2015 : Buse de la Grande
Combe (maitrise d’œuvre)
Fonctionnement :
Total

Trame verte et bleue « Grand Pilat »
Programme d’actions – Décembre 2013

€ HT ou TTC

22 820
22 820
45 640 € TTC
2 536
2 536
5 072 € TTC
50 712 € TTC
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Maître d'ouvrage
Fédération de Pêche 69

a) Seuil du ruisseau des Haies - Plan de financement envisagé

Agence de l’eau RMC
Fédération de pêche 69
AAPPMA de Givors
Total (€ TTC)

%
80
10
10
100

Investissement
18 256
2 282
2 282
22 820

%
80
10
10
100

Fonctionnement Total (€ TTC)
2028,80
20 284,8
253,60
2 535,6
253,60
2 535,6
2 536
25 356

b) Buse de la Grande Combe - Plan de financement envisagé

Agence de l’eau RMC
Fédération de pêche 69
AAPPMA de Givors
Total (€ TTC)

% Investissement
18 256
80
10
2 282
10
2 282
100
22 820

Trame verte et bleue « Grand Pilat »
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%
80
10
10
100

Fonctionnement Total (€ TTC)
2028,80
20 284,8
253,60
2 535,6
253,60
2 535,6
2 536
25 356
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Volet

Objectif
code TRA1
Contrat

Action

Réalisation de travaux ou de mesures de restauration ou de
maintien de la connectivité

code TRA

code TRA1.3

Restauration des connexions entre le Massif du Pilat et les
réservoirs de biodiversité périphériques par la résorption des
points de conflits (corridors SRCE)
Travaux pour l’aménagement de la retenue de Columes
Localisation de l'action

Retenue de Columes (BV du Bassenon : communes des Haies et Tupin et Semons)

Descriptif de l'action
Mise en œuvre des interventions et travaux retenus à l’issue de l’action ETU 1.4 « Etude diagnostic pour
l’aménagement de la retenue de Columes ».
L’objectif est de restaurer la continuité écologique (et notamment aquatique) sur le cours d’eau tout en
prenant en compte les activités socio-économiques locales (besoin en irrigation du GAEC). Ainsi l’action
ETU 1.4 permettra de définir le scénario le plus adapté : soit aménager l’ouvrage existant, soit supprimer la
retenue.
Au-delà de la restauration aquatique, et au vu des conclusions de l’étude 1.4, des aménagements
complémentaires de génie écologique pourront être réalisés(création de mares, par exemple).
Afin d’évaluer l’efficacité de cette action, un dispositif de suivi sera mis en place dans le cadre de l’action
ANI 3.1 « Réalisation d’une évaluation scientifique et technique du plan d’actions ».

Enjeu trame écologique (SRCE)
Cette action concerne un axe prioritaire SRCE

Trame verte et bleue « Grand Pilat »
Programme d’actions – Décembre 2013
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Indicateurs de suivi
Réalisation des travaux

Durée estimée
2015

Calendrier prévisionnel

2014

2015

2016

2017

2018

travaux

Coût de l'opération
Détailler les différentes catégories de dépenses

2014

2015

2016

175 000

0

2017

2018

€ TTC

Investissement :

0

175 000

0

0

0

175000

Total TTC

0

175 000

0

0

0

175 000

Maître d'ouvrage
Fédération de Pêche 69

Plan de financement envisagé

%

Investissement

Agence de l’eau RMC

80

140000

140 000

Région RA

10

17 500

17 500

GAEC Vergers de Planeze

10

17 500

17 500

Total (€ TTC)

100

175 000

175 000

Trame verte et bleue « Grand Pilat »
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Fonctionnement

Total (€ TTC)
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Volet

code TRA

Réalisation de travaux ou de mesures de
restauration ou de maintien de la connectivité

Objectif
Contrat

code TRA1

Restauration des connexions entre le Massif du Pilat
et les réservoirs de biodiversité périphériques par la
résorption des points de conflits (corridors SRCE)

Action

code TRA1.4

Travaux
d’aménagement
des
continuités
écologiques au niveau de la vallée du Rhône

Localisation de l'action
Différents lieux ont été pressentis pour faire l’objet de travaux :

a) Aménagement du site des Deux Rives

b) Aménagement du seuil du ruisseau du Batalon (base de loisirs de Saint-Pierre de Bœuf)

Trame verte et bleue « Grand Pilat »
Programme d’actions – Décembre 2013
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c) Création d’un dispositif de franchissement piscicole du seuil aval du ruisseau des Claires
(St-Rambert)

d) Restauration de la ripisylve sur les rivières du Saluant et Royet

extrait cartographique de « l’étude écologique
des affluents du Rhône en Isère rhodanienne »
Gère Vivante (2011-2012)

Descriptif de l'action
Lors de la réalisation de l’étude d’élaboration du plan d’actions, des propositions d’interventions
favorisant et restaurant les continuités écologiques ont déjà pu être identifiées mais elles seront à
préciser en fonction des résultats de l’action ETU 4.1: "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"
a) Aménagement du site des Deux Rives (Ile du Beurre/Ile de la Chèvre -Gerbey) : Restauration
de ripisylves sur les berges du Rhône, notamment au niveau de l’île de la chèvre et Gerbey –
un secteur de 6km à restaurer a été repéré.
b) Aménagement du seuil du ruisseau du Batalon : Réduire la hauteur du seuil sous ouvrage au
niveau de la traversée de la RD 503-1, pour faciliter le passage de la faune (Castor,
poissons, etc.)
c) Création d’un dispositif de franchissement piscicole du seuil aval du ruisseau des Claires :
Cette action sera précisée par l’action ETU 1.2.
d) Restauration de la ripisylve sur les rivières du Saluant et Royet (voir détail dans la fiche action
de Gère vivante - étude sur les affluents du Rhône de L'Isère Rhodanienne) : 6 km de ripisylve à
reconstituer (5 sur Saluant et 1 sur Royet), dont :
- plantation d'arbres
- bouturage, isolément ou en groupe pour donner un buisson
- ensemencement, dispersion de graines d'herbacées. Permet de limiter le ruissellement et
l'érosion en surface
Trame verte et bleue « Grand Pilat »
Programme d’actions – Décembre 2013
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Afin d’évaluer l’efficacité de cette action sur les continuités écologiques, un dispositif de suivi sera
étudié et mis en place dans le cadre de l’action ANI 3.1 « Réalisation d’une évaluation scientifique et
technique du plan d’actions ».

Enjeu trame écologique (SRCE)
Ces actions se situent sur ou à proximité de corridors SRCE (planches E 03, F 02, F 03)

Indicateur de suivi
Aménagement du site des Deux Rives :
- Réalisation des travaux
- Mise en place d’une étude de suivi
Aménagement du seuil du ruisseau du Batalon :
- Réalisation des travaux
Aménagement du seuil aval du ruisseau des Claires :
- Réalisation des travaux
Restauration de la ripisylve sur les rivières du Saluant et Royet :
- Réalisation des travaux
- Mise en place d’une étude de suivi

Durée estimée
5 ans
Calendrier prévisionnel

2014

2015

2016

Seuil du Bassenon

Seuil du
ruisseau des
Claires

2017

2018

Travaux à programmer (ripisylve Saluant, Ile de la
Chèvre et /ou autres travaux identifiés à l’issue de
l’action ETU 4.1)

Coût de l'opération
montant
2014 travaux
Bassenon

seuil

du

2015 (travaux seuil du
ruisseau des Claires)

€ HT ou TTC
10 000 € TTC
120 000 € TTC

2016

15 000 € TTC

2017

15 000 € TTC

2018

15 000 € TTC

Investissement

200 000 € TTC

Total

200 000 € TTC

Trame verte et bleue « Grand Pilat »
Programme d’actions – Décembre 2013
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Maître d'ouvrage
Porteurs à identifier parmi les structures suivantes :
-

CONIB pour Berges du Rhône (dans le cadre d’une délégation de maîtrise d’ouvrage
CNR)
CG42 ou Syndicat des 3 rivières pour le seuil du ruisseau du Batalon
Fédération de pêche 26 (délégation de maîtrise d’ouvrage CNR) pour le seuil du
ruisseau des Claires
Syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la Varèze/Saluant pour
la restauration de la ripisylve du Saluant
Et autres en fonction d’autres projets d’aménagements qui pourront être
éventuellement repérés en fonction des conclusions des actions ETU.

Plan de financement envisagé

%

Investissement

Total (€ TTC)

Agence de l’eau RMC

50

100 000

100 000

Région RA

10

20 000

20 000

CG38

10

20 000

20 000

CG42

10

20 000

20 000

CG 69

10

20 000

20 000

CNR

10

20 000

20 000

Total (€ TTC)

100

200 000

200 000

Les plans de financement par site seront affinés et précisés (sur les maîtrises d’ouvrage, les coûts, les
partenaires financiers et la nature des dépenses entre investissement et fonctionnement) en fonction
notamment des résultats des actions ETU 1.2 « Création d’un dispositif de franchissement piscicole du seuil
aval du ruisseau des Claires – phase étude » et ETU 4.1. « Evaluation du potentiel des traversées de la
faune terrestre entre le massif du Pilat et les Monts du Lyonnais /Dauphiné et définition d’un plan
d’interventions de maintien/restauration des continuités écologiques ».
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code TRA

Réalisation de travaux ou de mesures de
restauration ou de maintien de la connectivité

Objectif
Contrat

code TRA2

Restauration des connexions au sein du Massif du
Pilat (corridors infra-territoriaux)

Action

code TRA2.1

Volet

Restauration de la continuité écologique sur les
ruisseaux de la Pinsole et du Moulin Laure et de la
Bétonnière (Bassin versant de la Cance)
Localisation de l'action

Linéaires à Ecrevisse à pied blanc sur les ruisseaux de la Pinsole et du Moulin Laure
(communes de Burdignes / Villevocance / Vanosc (Ardèche))

Passage busé sur le ruisseau de la Pinsole

Aménagement passage busé sur le ruisseau de la Bétonnière (commune de Graix (Loire))

Trame verte et bleue « Grand Pilat »
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Descriptif de l'action
Un inventaire de l’Ecrevisse à pieds blancs réalisé en 2009 sur le Bassin versant de la Cance a mis
en évidence la fragilité de cette espèce avec la présence de quelques populations relictuelles isolées
les unes des autres. L’objet de cette action est de conforter les populations existantes en améliorant
les continuités aquatiques et les habitats sur les tronçons où l’Ecrevisse est présente. Afin de
prévenir tout risque d’invasion par des écrevisses exogènes, le Syndicat mixte des Trois Rivières
assurera une veille écologique.
A noter l’existence d’un contrat de rivière sur le bassin versant de la Cance et des affluents du Pilat
rhodanien en cours de révision au moment de l’élaboration du plan d’actions « corridors ».
Le ruisseau de la Bétonnière :
Afin de restaurer la continuité écologique du cours d’eau, il est nécessaire de supprimer le busage en
place et de le remplacer par un ouvrage adapté (type pont-cadre)
Les ruisseaux de la Pinsole et du Moulin Laure :
Des populations d’Ecrevisse à pied blanc sont présentes de manière certaine ou potentielle sur ces
cours d’eau : il est nécessaire de mener un état des lieux des populations afin de vérifier les limites
de répartition. Des aménagements seront alors mis en place pour favoriser l’implantation de la
population : gestion du lit, des berges, des ouvrages, plantations, etc.
Il est également envisagé de travailler sur la franchissabilité écologique : buses à supprimer par
exemple
Afin d’évaluer l’efficacité de cette action sur les continuités écologiques, un dispositif de suivi sera
étudié et mis en place dans le cadre de l’action ANI 3.1 « Réalisation d’une évaluation scientifique et
technique du plan d’actions ». Il sera veillé notamment que la réalisation des travaux sur les
ruisseaux de la Pinsole et du Moulin Laure n’entraînent pas l’apparition d’espèces d’écrevisses
exogènes.

Enjeu trame écologique (SRCE)
Ces actions se situent en dehors d’axes prioritaires SRCE, mais est favorable à une espèce animale
(Ecrevisse à pieds blancs) sensible à la fragmentation de ses habitats.

Indicateur de suivi
Le ruisseau de la Bétonnière :
- Retrait du busage actuel
- Installation d’un ouvrage type « pont-cadre »
Les ruisseaux de la Pinsole et du Moulin Laure :
- Délimitation précise de la population d’Ecrevisse
- Réalisation de travaux d’amélioration des habitats de vie de l’Ecrevisse
- Etude de l’opportunité de réaliser des aménagements pour améliorer la franchissabilité
- Aménagement éventuel de seuils (amont ou aval)

Durée estimée
2 ans

Calendrier prévisionnel
2014

2015

2016

2017

2018

Travaux
Bétonnière
Travaux
Pinsole
et
Moulin Laure
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Coût de l'opération
Détailler les différentes catégories de dépenses

2014
Travaux suppression seuil ruisseau
de la Bétonnière

2015

montant

12 000

€ TTC

12 000 € TTC

Travaux ruisseau de Pinsole

20 000

20 000 € TTC

Travaux ruisseau du Moulin Laure

40 000

40 000 € TTC

Fonctionnement :

12 000

60 000

72 000 € TTC

Total (€ TTC)

12 000

60 000

72 000 € TTC

Maître d'ouvrage
Syndicat des Trois rivières

Ruisseau de la Bétonnière - Plan de financement envisagé

%

Investissement

%

Fonctionnement

Total (€ TTC)

Agence de l’eau RMC

80

9 600

9 600

Syndicat Trois Rivières

20

2 400

2 400

Total (€ TTC)

100

2 400

12 000

Ruisseau de Pinsole - Plan de financement envisagé

%

Investissement

%

Fonctionnement

Total (€TTC)

Agence de l’eau RMC

80

16 000

16 000

Syndicat Trois Rivières

20

4 000

4 000

100

20 000

20 000

Total (€ TTC)

Ruisseau de Moulin Laure - Plan de financement envisagé

%

Investissement

%

Fonctionnement

Total (€ TTC)

Agence de l’eau RMC

80

32 000

32 000

Syndicat Trois Rivières

20

8 000

8 000

100

40 000

40 000

Total (€ TTC)
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Volet

code TRA

Réalisation de travaux ou de mesures de
restauration ou de maintien de la connectivité

Objectif
Contrat

code TRA2

Restauration des connexions au sein du Massif du
Pilat (corridors infra-territoriaux)

Action

code TRA2.2

Suppression de points de mortalité "Amphibiens"
traversée de routes départementales
Localisation de l'action

Cette action regroupe 3 sites différents qui ont été étudiés préalablement via l’action ETU 1.3 :
1 – RD 19/28E (sous le col de Chassenoud : commune de Longes (69))

2 – RD 503 (commune de St-Appolinard( lieu-dit :Choron) (42))

3 - RD 501 (commune de St-Genest- Malifaux) (42))
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Descriptif de l'action
Sur chacun de ces sites, des écrasements d’amphibiens sont constatés chaque année.
L’action ETU1.3 permet de définir les aménagements à réaliser pour améliorer la franchissabilité de
la route.
L’objectif de la présente action est de réaliser les aménagements prévus pour faciliter le
franchissement de la route par les amphibiens afin d’éviter/limiter les écrasements
Ces aménagements pourront être liés directement à la voirie (ex : réalisation d’un batrachoduc, pose
de panneaux temporaires de sensibilisation des usagers …) ou aux abords et périphérie (création
d’une mare de substitution…).
Afin d’évaluer l’efficacité de cette action, un dispositif de suivi sera mis en place dans le cadre de
l’action ANI 3.1 « Réalisation d’une évaluation scientifique et technique du plan d’actions ».

Enjeu trame écologique (SRCE)
Ces actions ne se situent pas sur un axe prioritaire SRCE. Toutefois elles sont favorables à un
groupe faunistique (Amphibiens) reconnu sensible à la fragmentation de ses habitats.

Indicateur de suivi
Pour chacun des sites, si l’action est opportune (en fonction des conclusions de ETU 1.3), réalisation
de travaux pour améliorer la franchissabilité de la route par les amphibiens.

Durée estimée
Réalisation sur 2 ou 3 ans

Calendrier prévisionnel
2014

2015

2016
Travaux

2017

2018

Coût de l'opération
Détailler les différentes catégories de dépenses

2015

2016

2017

Travaux

35 000

35 000

30 000

Total (€ TTC)
100 000

Investissement :

35 000

35 000

30 000

100 000

Total (€ TTC)

35 000

35 000

30 000

100 000

Maître d'ouvrage
CG69 et CG42

Plan de financement envisagé

CG69
CG 42
Total (€ TTC)

%
30
70
100

Trame verte et bleue « Grand Pilat »
Programme d’actions – Décembre 2013
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30 000
70 000
100 000

%

Fonctionnement

Total (€ TTC)
30 000
70 000
100 000
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Volet

code TRA

Réalisation de travaux ou de mesures de restauration
ou de maintien de la connectivité

Objectif
Contrat

code TRA3

Renforcement des fonctionnalités écologiques par
l'implantation d'éléments éco-paysagers

Action

code TRA3.1

Mise en place d'un réseau écologique fonctionnel pour
les amphibiens : création/restauration de mares
Localisation de l'action

Secteurs du Pilat rhodanien (Plateaux de Condrieu et Pélussinois) et de l’Isère rhodanienne

Sur le secteur de l’Isère rhodanienne, des
secteurs en déficit de mares ont déjà été
identifiés par une étude précédente (Gère
vivante)

Trame verte et bleue « Grand Pilat »
Programme d’actions – Décembre 2013

page 30

Descriptif de l'action
A partir d’inventaires de mares déjà réalisés, il s’agit de procéder soit à la restauration de mares soit à a
création de nouvelles mares, afin de renforcer le maillage de ces éléments de la sous-trame zones
humides.
Une dimension pédagogique sera intégrée ainsi qu’un suivi des sites.
Un objectif de 30 mares (21 créées et 9 restaurées sur 3 secteurs) est visé :
- 10 mares sur l’Isère rhodanienne
- 10 sur le Pélussinois
- 10 sur le plateau de Condrieu
Cette action se décomposera en 3 étapes :
- Précision des secteurs pertinents pour la création de mares (à partir des inventaires réalisés)
- Repérage dans ces secteurs des parcelles les plus favorables, animation foncière (réunion
publique, rencontres, plaquette d’information, …), montage des projets s’appuyant sur des
conventions de gestion avec les propriétaires/exploitants
- Réalisation et suivi des travaux
La mise en œuvre de cette action pourra mobiliser du temps de travail de chargés de mission du PNR
du Pilat (poste non statutaire du Parc).

Enjeu trame écologique (SRCE)
Ces actions se situent sur des axes prioritaires SRCE et de plus sont favorables à un groupe
faunistique (Amphibiens) reconnu sensible à la fragmentation de ses habitats.

Indicateur de suivi
Nombre de mares creusées/restaurées

Durée estimée
5 ans

Calendrier prévisionnel
2014
Création/restauration
de 10 mares

2015
Création/restauration
de 10 mares

Trame verte et bleue « Grand Pilat »
Programme d’actions – Décembre 2013

2016
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Coût de l'opération
Détailler les différentes catégories de dépenses
Base travaux (entreprises + panneau valorisation (500 €) + suivi chantier et post-chantier
(1000 €)) => 5 000 € /mare créée et 3000 € /mare restaurée
A rajouter repérage et animation foncière préalable estimée à 700€/mare

Les départements de l’Isère et de la Loire ont mis en place un dispositif d’aide pour la
création/restauration de mares.
- Aide forfaitaire du CG 38 => 1 000 €/mare restaurée et 2 250 €/mare créée
- Aide du CG 42 : 30 % sur les travaux (estimation travaux : 3 500 € /mare créée ; 1 500 €/mare
restaurée)
Pour le département du Rhône, cette action s’inscrit dans la politique ENS (mise en œuvre du plan de
gestion du Pet du Loup : zone élargie)

Montant
2014 : 7 mares créées, 3 restaurées
Animation et étude préalable
2015 : 7 mares créées, 3 restaurées
Animation et étude préalable
2016 : 7 mares créées, 3 restaurées
Animation et étude préalable

€ HT ou TTC

51 000 € TTC
51 000 € TTC
51 000 € TTC

2017 :

€ TTC

2018 :

€ TTC

Fonctionnement :

153 000 € TTC

Total

153 000 € TTC

Maître d'ouvrage
PNR Pilat (secteur Pilat département du Rhône)
Communauté de Communes du Pays roussillonnais (CCPR) (secteur Isère rhodanienne)
A définir pour le secteur Pélussinois (FRAPNA 42 ?)
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Secteur Isère rhodanienne - Plan de financement envisagé (2014)
7mares créées et 3 mares restaurées
%

Investissement

%

Fonctionnement

Total (€ TTC)

Région RA

23

11 730

11 730

Agence de l’Eau RMC

30

15 300

15 300

CG 38

37

18 750

18 750

CCPR

10

5 220

5 220

Total (€ TTC)

100

51 000

51 000

Secteur Plateau de Condrieu - Plan de financement envisagé (2016)
7mares créées et 3 mares restaurées
%

Investissement

%

Fonctionnement

Total (€ TTC)

Région RA

20

10 200

10 200

Agence de l’Eau RMC

30

15 300

15 300

CG 69

50

25 500

25 500

Total (€ TTC)

100

51 000

51 000

Secteur Pélussinois - Plan de financement envisagé (2015)
7mares créées et 3 mares restaurées
%

%

Fonctionnement

Région RA

20

10 200

10 200

Agence de l’Eau RMC

49

25 100

25 100

CG 42 (aide sur travaux)

17

8 700

8 700

FRAPNA
42
(via
convention
FRAPNA
42/CG 42) (animation)

14
7 000

7 000

Total (€ TTC)

100

51 000

51 000

Trame verte et bleue « Grand Pilat »
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Volet

code TRA

Réalisation de travaux ou de mesures de restauration
ou de maintien de la connectivité

Objectif
Contrat

code TRA3

Renforcement des fonctionnalités écologiques par
l'implantation d'éléments éco-paysagers

Action

code TRA3.2

Restauration de la sous-trame bocagère
Localisation de l'action

Plateau Mornantais - Plateau de Condrieu - Plateau Pélussinois –
(dans le cadre d’un avenant en cours de contrat : Isère Rhodanienne)

Descriptif de l'action
Plantation de haies, en complément notamment du dispositif MAEC (action TRA 6.1). L’objectif est
d’implanter 4 km de haies (prévisionnel de 3 km dans le Rhône et 1 km dans la Loire) ; soit par
plantation, soit par application du protocole des « Haies spontanées » étudié et testé par la Fédération
Départementale des Chasseurs du Rhône.
Via cette action, il sera également étudié et discuté avec les exploitants agricoles la faisabilité de mise
en place de bandes enherbées (pouvant être complémentaire éventuellement à une haie) à l’interface
d’une culture et d’une voirie (permettant ainsi au-delà de l’enjeu fonctionnalité écologique de répondre à
des problématiques d’érosion du type « coulée de terre sur les voies »).
Action à articuler avec démarches existantes ou à venir (politique Communauté de Communes du Pays
Mornantais (COPAMO), enquête "érosion" Communauté de Communes de la Région de Condrieu
(CCRC), MAEC, plan paysage de la côtière rhodanienne…). Cette action sera menée en partenariat
avec les organisations agricoles et les gestionnaires de la voirie (cas des haies routières). Les
modalités d’entretien des haies seront à fixer au préalable de leur plantation.
La mise en œuvre de cette action pourra mobiliser du temps de travail de chargé de mission du PNR
Pilat (notamment sur l’animation préalable) (poste non statutaire).
En fonction de l’état d’avancement de cette action, un avenant pourra être étudié sur l’Isère
rhodanienne dont la sous-trame bocagère mériterait également d’être renforcée.
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Enjeu trame écologique (SRCE)
La plupart de ces actions se situent sur des axes prioritaires SRCE

Indicateur de suivi
Longueur de haies plantées et entretenues

Durée estimée
5 ans

Calendrier prévisionnel

2014

2015

2016

2017

2018

Plantation de 4 km de haies

Coût de l'opération

Base : 8 € TTC/ml haie + 3 400 € pour animation/suivi travaux (0,85 € /ml)

montant € HT ou TTC
2015 : plantation de 1 000 ml

8 000 € TTC

2016 : plantation de 1 000 ml

8 000 € TTC

2017 : plantation de 1 000 ml

8 000 € TTC

2018 : plantation de 1 000 ml

8 000 € TTC

Investissement :

32 000 € TTC

2015 : animation 1 000 ml

850 € TTC

2016 : animation 1 000 ml

850 € TTC

2017 : animation 1 000 ml

850 € TTC

2018 : animation 1 000 ml

850 € TTC

Fonctionnement :
Total

Trame verte et bleue « Grand Pilat »
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Maître d'ouvrage
PNR Pilat, Communauté de communes du Pays Mornantais, Communauté de Communes de la Région
de Condrieu ? (en fonction de la localisation des projets)

Secteur »Département du Rhône (3 km de haies) - Plan de financement envisagé

%

Investissement

%

Fonctionnement

Total (€ TTC)

FEADER

17

4 000

17

425

4 425

CG 69 (sur la base de 2
km planté dans ENS Pet
du Loup)

33

8 000

33

850

8 850

Agence de l’eau RMC

50

12 000

50

1 275

13 275

Total (€ TTC)

100

24 000

100

2 550

26 550

Pour haies plantées dans le Rhône : aide de 50% du CG 69 seulement si action prévue dans le cadre du plan de
gestion ENS du Pet du Loup –zone élargie)

Secteur »Département de la Loire (1 km de haies) - Plan de financement envisagé

%

%

Investissement

%

Fonctionnement

50

425

Total (€ TTC)

FEADER

20

1 600

CG 42

30

2 400

Agence de l’eau RMC

50

4 000

50

425

4 425

Total (€ TTC)

100

8 000

100

850

8 850

2 025
2 400

Pour haies plantées dans la Loire : aide de 30% du CG 42 sur les travaux TTC (HT pour les communes) (coût travaux
plafonnés à 15 € /ml de haies)
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Réalisation de travaux ou de mesures de
restauration ou de maintien de la connectivité

Volet

code TRA

Objectif
Contrat

code TRA4

Conservation et restauration
pelouses sèches et de landes

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

Action

d'un

réseau

de

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

Trame verte et bleue « Grand Pilat »
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Indicateur de suivi
-

Nombre de sites intégrés au réseau et pour lesquels l’état de conservation est garanti
Réalisation des actions de gestion

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

5 000

Acquisition foncière

0

5 000

0

0

0

Inventaire, hiérarchisation,
70 000
animation foncière, suivi de
140 jours
chantier….

31 500

26 250

21 000

13 125

63 jours

50 jours

40 jours

25 jours

Investissement :

5 000
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

%

FEDER

50

2 500

50

118 437,50

120 937,50

Région RA

50

2 500

50

118 437,50

120 937,50

5 000 100

236 875

241 875

Total (€ TTC)

100

Fonctionnement

Total (€ TTC)

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)
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Volet

code TRA

Objectif
Contrat

code TRA4

Action

code TRA4.2

Réalisation de travaux ou de mesures de
restauration ou de maintien de la connectivité
Conservation et restauration
pelouses sèches et de landes

d'un

réseau

de

Gestion et protection d'un réseau de pelouses
sèches de la côtière rhodanienne
Localisation de l'action
côtière rhodanienne (42, 07 et 69)

Descriptif de l'action
Cette action poursuit ou est complémentaire de démarches existantes :
- Inventaire des pelouses sèches réalisé en 2012-2013 par le CEN RA (communes de
Peyraud, Serrières, Félines, Charnas et Limony)
- Pré-inventaire des pelouses sèches sur le département du Rhône par le CEN RA, dont
photo-interprétation et début de prospections (vérification des polygones) sur les communes
du périmètre d’étude côté Rhône (Saint Romain en Gal, St Cyr sur le Rhône, Loire sur
Rhône, Echalas, Givors, St Andéol le Château, St Jean de Touslas, St Maurice sur Dargoire).
- Action complémentaire au Docob N2000 "Vallons et combes du Pilat rhodanien" (Bessey,
Charnas, Chavanay, Chuyer, Condrieu, Limony, Lupé, Maclas, Malleval, Pélussin, St
Appolinard, St Michel sur Rhône, St Pierre de Bœuf, Véranne, Vérin)
•
•

Il s’agira dans un premier temps de compléter l’inventaire et la caractérisation des pelouses
sèches sur la partie 42 et 69 de la côtière rhodanienne (selon le protocole appliqué pour
l’inventaire réalisé en 2012/2013 sur le Nord-Ardèche).
Il sera ensuite mené une démarche d’animation territoriale et foncière avec l’organisation de
rencontres des communes concernées suivies de prises de contacts avec les propriétaires
des sites identifiés comme prioritaires (des visites de sites seront programmées afin d’illustrer
visuellement les enjeux sur les pelouses sèches). 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 sur un réseau de sites qui soit suffisamment représentatif et pertinent visà-vis de la fonctionnalité écologique de ce type de milieux (pour lequel la côtière rhodanienne
est un secteur à enjeu).
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•

Un plan de gestion concerté sur ce réseau de pelouses sèches sera ensuite élaboré (état des
lieux socio-économiques, diagnostic écologique et fonctionnel, définition des enjeux, objectifs
et définition d’un programme d’actions). Compte tenu de la présence de trois sites N2000 sur
le périmètre de cette action pour lesquels les pelouses sèches sont des habitats à enjeu
pouvant bénéficier des outils contractuels N2000, il sera veillé à une bonne articulation entre
les différents dispositifs. Ce plan intégrera la révision du plan de gestion du site N2000 du
Suc de Clava (12 ha sur la commune de Savas) géré depuis 1996 par le CEN RA.

•

La dernière phase consistera en la mise en œuvre du plan de gestion (travaux, suivis,
valorisation, …) incluant celui du site Natura 2000 du Suc de Clava (comme cité ci-dessus .

La mise en œuvre de l’ensemble de cette action sera menée dans le cadre d’une convention de
partenariat entre le CENRA et le PNR du Pilat. Un partenariat est également envisagé avec le
CBNMC notamment sur des expertises terrain (reconnaissance d’habitats) et d’appui à la définition
des modalités de gestion.
La mise en œuvre de cette action pourra mobiliser du temps de travail de chargé de mission du PNR
Pilat (poste non statutaire).

Enjeu trame écologique (SRCE)
Les pelouses sèches ont été identifiées dans le SRCE RA comme des milieux supports de continuité
écologique sensibles à la fragmentation. De plus une proportion importante des pelouses sèches
inventoriées a été intégrée dans des réservoirs de biodiversité du SRCE (via notamment les
ZNIEFF). Ainsi un programme régional de préservation des pelouses sèches est en cours de
réflexion dans lequel cette action TRA 4.2 pourrait s’intégrer.

Indicateur de suivi
-

Rédaction du Plan d’actions
Réalisation des actions de gestion
Surface en conventionnement ou maîtrise foncière

Durée estimée
5 ans

Calendrier prévisionnel

2014

2015

2016

2017

2018

Complément
d’inventaire

Animation territoriale
Animation territoriale et foncière
et foncière
Mise en œuvre du plan de gestion
Elaboration du plan
Révision du plan de de gestion concertée
gestion du Suc de
Clava
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Coût de l'opération

2014

2015

Acquisition foncière

2016

2017

2018

€ TTC

4 000

Mise en œuvre du plan de
gestion
(travaux
de
restauration,
acquisition
matériel…)
Investissement :

0

4 000

4 000

4 750

1 750

4 750

11 250

4 750

1 750

4 750

Dont 0% de
15 250 coûts
internes

Complément d’inventaire sur
la partie Loire et Rhône

10 500

10 500

Animation
foncière

10 000

10 000

territoriale

et

Elaboration du plan de gestion
du réseau de pelouses dont
révision du plan de gestion du
Suc de Clava

10 000

Mise en œuvre du plan de
gestion
(suivi,
travaux
entretien...)

40 000

50 000

10 000

24 500

24 600

24 600

30 500

50 000

24 500

24 600

24 600

Dont 50%de
154 200 coûts
internes

30 500

54 000

29 250

26 350

29 350

169 450

Fonctionnement :
Total (€ TTC)

83 700

Maître d'ouvrage
CEN RA (dans le cadre d’une convention de partenariat avec le PNR Pilat)

Plan de financement envisagé

%

Investissement

%

Fonctionnement

FEDER

50

7 625

35

52 100

59 725

Région RA

50

7 625

50

77 100

84 725

15

25 000

25 000

15 250 100

154 200

169 450

ETAT - DDT 07

Total (€ TTC)

CG07 (si site ENS uniquement)
Total (€ TTC)

100

Pour mémoire : FEADER dans le cadre de contrats N2000 pour certains travaux de gestion des
pelouses situées en site N2000
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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…)
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•

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
Détailler les différentes catégories de dépenses

2014

2015

2016

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))

2017

2018

€ TTC

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

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

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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Volet

code TRA

Réalisation de travaux ou de mesures de
restauration ou de maintien de la connectivité

Objectif
Contrat

code TRA6

Promouvoir les pratiques agro-environnementales
favorables aux continuités écologiques

Action

code TRA6.1

Dispositif MAEC: Elaboration et animation
Localisation de l'action

plateau Mornantais et plateau de Condrieu
(Isère rhodanienne dans le cadre d’un avenant au contrat)

Descriptif de l'action
Les modalités de mise en œuvre de cette action seront à ajuster en fonction de la prochaine PAC
(2014-2020) => mesure 36-A du projet du PDR Rhône-Alpes (mesure 36 « Coopération »)
Deux étapes seront réalisées :
• En année 2014 : Etude préalable pour élaboration du dossier de candidature MAEC.
• Années 2015 à 2016 : animation, montage et engagement des contrats agriculteurs.
La chambre d’Agriculture du Rhône sera associée à la mise en œuvre de cette action.
La mise en œuvre de cette action pourra également mobiliser du temps de travail de chargé de
mission du PNR Pilat.
L’objectif de l’étude préalable (année n) est la constitution d’un dossier de candidature « MAEC »
rédigé par le CEN RA et dont l’élaboration s’appuiera sur un groupe de travail (composé des services
de l’Etat, acteurs agricoles et environnementaux, collectivités). Une première consultation des
agriculteurs potentiellement concernés par la MAEC sera également réalisée. Ce travail permettra de
dimensionner la MAEC : nombre d’agriculteurs concernés, les mesures proposées, estimation des
surfaces et linéaires contractualisables, ajustement de l’estimation financière.
Une fois le projet validé en COREAM (fin année 2014), la réussite de l'engagement des agriculteurs
dans ces mesures sera conditionnée par la qualité et l'intensité de l'animation préalable à leurs
engagements. C'est pourquoi, le CEN RA et la Chambre d'Agriculture du Rhône travailleront de façon
convergente pour conduire cette animation.
L'animation devra se dérouler obligatoirement dans les mois de janvier à avril qui précèdent la date
limite d'engagement des agriculteurs en mai pour les années 2015 et 2016
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Cette animation a pour objectifs de :
• donner une information précise aux agriculteurs concernés sur :
- les enjeux pour la biodiversité,
- les objectifs des mesures qui leurs sont proposées,
- le contenu des cahiers des charges,
- les règles d'engagement.
• réaliser un diagnostic précis (socio-économique et environnemental) préalablement à l'engagement
pour chaque exploitation,
• apporter une assistance pour la réalisation du dossier administratif.
L’animation se déroulera de la façon suivante :
- Travail préparatoire à l'animation : coordination CENRA / Chambre d’agriculture
- Réunions d'information
- Diffusion des cahiers des charges des mesures proposées
- Diagnostics individuels
- Suivi et accompagnement des agriculteurs dans la mise en œuvre des contrats
Compte tenu des enjeux sur les espaces agricoles de l’Isère rhodanienne (pratiques « grandes
cultures ») et sous réserve des fonds disponibles, un avenant pourra être passé au cours des 5 ans
de la durée du plan d’actions global, afin d’étudier la mise en place d’un dispositif MAEC sur la partie
Isère rhodanienne.

Enjeu trame écologique (SRCE)
Cette action se situe sur un axe prioritaire SRCE

Indicateur de suivi
-

Projet MAECT élaboré, validé et financé
Nombre de diagnostics réalisés

Durée estimée
5 ans

Calendrier prévisionnel

2014

2015

2016

2017

2018

Elaboration du dossier
de candidature MAEC

Animation pour la
souscription par les
agriculteurs de
contrats

Animation pour la
souscription par
les agriculteurs
de contrats

Suivi de la
mise en oeuvre

Suivi de la
mise en oeuvre
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Coût de l'opération

montant
2014 :
dossier
MAEC

élaboration
du
de candidature

€ HT ou TTC

8000 € TTC

ère

2015 : Animation de la 1
campagne de souscription
de contrats MAEC (dont
10 000 € prestation CA)

27 070 € TTC

ème

2016 : Animation de la 2
campagne de souscription
de contrats MAEC (dont
10 000 € prestation CA)

27 070 € TTC

2017 : suivi des contrats

2 500 € TTC

2018 : suivi des contrats

2 500 € TTC
67 140 € TTC

Fonctionnement :
Total

Dont 70% de
coûts internes

67 140 € TTC

Maître d'ouvrage
CEN RA

Plan de financement envisagé

%

Investissement

%

Fonctionnement

Total (€ TTC)

FEADER (mesure 16.C
« 2014-2020 »)

50

33 570

33 570

Région RA

50

33 570

33 570

Total (€ TTC)

100

67 140

67 140
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Volet

code TRA

Réalisation de travaux ou de mesures de
restauration ou de maintien de la connectivité

Objectif
Contrat

code TRA6

Promouvoir les pratiques agro-environnementales
favorables aux continuités écologiques

Action

code TRA6.2

Dispositif MAEC : Financement contrats
Localisation de l'action

Plateau Mornantais - Plateau de Condrieu
(Isère rhodanienne dans le cadre d’un avenant au contrat)

Descriptif de l'action

Cette action est en lien avec TRA 6.1 «Etude préalable et animation pour la souscription par les
agriculteurs de contrats de Mesures Agro-Environnementales Climatiques (MAEC)».
Elle permet la mise en œuvre des engagements souscrits par les agriculteurs dans le cadre des
MAEC. .
Comme pour l’action TRA 6.1, les modalités de mise en œuvre de cette action seront à ajuster en
fonction de la prochaine PAC (2014-2020).
Par ailleurs l’enveloppe financière mentionnée ci-après résulte d’une estimation sommaire qui sera
précisée par l’action TRA 6.1.
A titre d’exemple, ci-dessous engagements unitaires agro-environnementaux mis en œuvre sur les
ENS du plateau Mornantais (Plan de Développement Rural 2007-2013).
=> enherbement sous cultures ligneuses pérennes (arboriculture, viticulture, pépinières) :
COUVER_03
=> création et entretien d’un maillage de zones de régulation écologique : COUVER_05
=> création et entretien d’un couvert herbacé (bandes ou parcelles enherbées) : COUVER_06
=> retard de pâturage sur prairies et habitats remarquables : HERBE_05
=> entretien de haies localisées de manière pertinente : LINEA_01
=> restauration et/ou entretien de mares et de plans d’eau : LINEA_07
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=> mise en défens temporaire de milieux remarquables : MILIEU_01
=> limitation ou absence de fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats remarquables :
HERBE_02
=> retard de fauche sur prairies
=> entretien d’arbres en taille têtard
Comme pour l’action 6.1, compte tenu des enjeux sur les espaces agricoles de l’Isère rhodanienne
(pratiques « grandes cultures ») et sous réserve des fonds disponibles, un avenant pourra être
passé au cours des 5 ans de la durée du plan d’actions global, afin de financer un dispositif MAEC.

Enjeu trame écologique (SRCE)
Cette action se situe sur un axe prioritaire SRCE

Indicateur de suivi
-

Nombre de contrats MAECT souscrits
Surfaces et éléments (linéaires ou ponctuels) engagés

Durée estimée
5 ans

Calendrier prévisionnel
2014

2015
engagements
contrats MAEC

2016
engagements
contrats MAEC

2017

2018

Coût de l'opération
Détailler les différentes catégories de dépenses

montant

€ HT ou TTC

Indemnités contrats MAET 2015
Indemnités contrats MAET 2016

120 000 € TTC
142 500 € TTC

Fonctionnement :

262 500 € TTC

Total

262 500 € TTC

Maître d'ouvrage
Agriculteurs

Plan de financement envisagé

%

Investissement

%

Fonctionnement

Total (€ TTC)

FEADER

55

144 375

144 375

Région RA

45

118 125

118 125

Total (€ TTC)

100

262 500

262 500
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Volet

code TRA

Réalisation de travaux ou de mesures de
restauration ou de maintien de la connectivité

Objectif
Contrat

code TRA6

Promouvoir les pratiques agro-environnementales
favorables aux continuités écologiques

Action

code TRA6.3

Lycée agricole de Saint-Genest Malifaux : un site de
référence agro-écologique

Localisation de l'action
Lycée agricole de Saint-Genest Malifaux

Descriptif de l'action
Définition et mise en œuvre d'un plan d'actions "fonctionnalités écologiques" à l'échelle de
l'exploitation (40 ha) : plantation de haies, mares/abreuvoirs et création d'autres infrastructures agro
écologiques, pratiques agricoles favorables à la biodiversité ; valorisation (support formation
agricole…).
Cette action s’intègre dans une convention de partenariat entre le lycée agricole et le Parc du Pilat.
Elle est par ailleurs complémentaire d’une action réalisée dans le cadre du contrat de rivière de la
Semène sur la « Restauration de la continuité écologique en tête de bassin versant de la
Semène ».
La mise en œuvre de cette action pourra mobiliser du temps de chargé de mission du PNR Pilat
(poste non statutaire).

Enjeu trame écologique (SRCE)
Cette action ne se situe pas sur un axe prioritaire SRCE
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Indicateur de suivi
-

Production d’un plan d’actions
Réalisation de premiers travaux

Durée estimée
5 ans

Calendrier prévisionnel
2014
2015
2016
2017
2018
Elaboration
du
plan Réalisation des travaux et actions de valorisation
d’actions

Coût de l'opération
Détailler les différentes catégories de dépenses

2014 : Elaboration plan d’actions

Montant
€ HT ou TTC
5 000 € TTC

2015-2016 :
Travaux
sur
Infrastructures
Agro-Ecologiques
prévus dans le plan d’actions)

5 000 € TTC

2017-2018 :
Actions de valorisation

5 000 € TTC
15 000 € TTC

Fonctionnement :
Total

15 000 € TTC

Maître d'ouvrage
Lycée agricole de Saint-Genest Malifaux

Plan de financement envisagé
%

Investissement

FEDER
Région RA
Lycée agricole
Total (€ TTC)
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50
40
10
100

Fonctionnement
7 500
6 000
1 500
15 000

Total (€ TTC)
7 500
6 000
1 500
15 000
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VOLET
ETUDES (ETU)
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Volet

code ETU

Approfondissement des connaissances et études
complémentaires

Objectif
Contrat

code ETU1

Etudes préalables à travaux de génie civil

Action

code ETU1.1

Fonctionnalité au niveau du tunnel ferroviaire de
France (commune de Trêves) : étude préalable
Localisation de l'action

Descriptif de l'action
Expertise naturaliste préalable à la définition des aménagements à réaliser au niveau du tunnel de
France. Il s’agira d’identifier et de localiser, à partir de prospections de terrain, les axes de
déplacement de la faune terrestre dans ce secteur où il a été constaté des collisions entre la faune et
le trafic ferroviaire notamment du fait que les animaux ont tendance à s’engouffrer dans le tunnel
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Enjeu trame écologique (SRCE)
Cette action se situe sur un axe prioritaire SRCE (corridor fuseau planche E 02)

Indicateur de suivi
Réalisation de la pré-étude d’un avant-projet détaillé

Durée estimée
1 an

Calendrier prévisionnel

2014

2015

2016

2017

2018

Pré-étude

Coût de l'opération
Détailler les différentes catégories de dépenses

2014

2015

2016

2017

2018

Total (€ TTC)

Pré-étude

5 000

5 000

Fonctionnement :

5 000

5 000

Total (€ TTC)

5 000

5 000

Maître d'ouvrage
SNCF

Plan de financement envisagé
%

Investissement

%

Fonctionnement

Total (€ TTC)

SNCF

100

5 000

5 000

Total (€ TTC)

100

5 000

5 000
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Volet

code ETU

Approfondissement des connaissances et études
complémentaires

Objectif
Contrat

code ETU1

Etudes préalables à travaux de génie civil

Action

code ETU1.2

Création d’un dispositif de franchissement piscicole
du seuil aval du ruisseau des Claires – phase étude
Localisation de l'action

Aménagement du seuil aval du ruisseau des Claires (Commune de St-Rambert (26)) => compte tenu
de la localisation en limite immédiate du périmètre opérationnel du contrat « Corridors » cette action a
été retenue compte tenu de l’enjeu fort « Trame bleue ».

Descriptif de l'action
Cet ouvrage, situé à la confluence avec le Rhône est le premier point de blocage d’un bassin versant
de 650 km2, à cheval sur 2 départements (Drôme et Isère) avec, à l’exutoire, un module interannuel
de 2,5 m3/s pour un QMNA5 de 230 L/s, alimenté par d’importantes résurgences de la nappe de la
Valloire. Le débit d’attrait pour la montaison est donc remarquable. De plus, son réseau recèle des
capacités d’accueil favorables pour l’anguille et d’importantes capacités potentielles de recrutements
(reproduction) pour la truite fario du Rhône (les 2 espèces repères sur ce secteur).

Enjeu trame écologique (SRCE)
Cette action se situe sur un axe prioritaire SRCE (corridor fuseau planche F 03)
De plus cet ouvrage est inscrit à l’étude de « rétablissement des communications piscicoles entre le
Rhône et ses annexes latérales – fiche n°34 » ; CNR- CSP ; 1998 » (notamment pour l’espèce
Anguille (PLAGEPOMI 2010-2014). L'aménagement de ce seuil est donc une priorité.

Indicateur de suivi
Réalisation de la pré-étude d’un avant-projet détaillé

Durée estimée
1 an
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Calendrier prévisionnel

2014

2015

2016

2017

2018

Pré-étude

Coût de l'opération
Détailler les différentes catégories de dépenses

2014
Pré-étude

2015

2016

2017

2018

11 960

11 960
11 960

Investissement :
Total € TTC

€ TTC

11 960

11 960

Maître d'ouvrage
Fédération de pêche 26 (dans le cadre d’une délégation de maîtrise d’ouvrage CNR)

Plan de financement envisagé

Investissement

Agence de l’eau RMC

50

5 980

5 980

CNR

50

5 980

5 980

Total (€ TTC)

100

11 960

11 960
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Volet

code ETU

Approfondissement
complémentaires

des

connaissances

et

études

Objectif
code ETU1
Contrat

Etudes préalables à travaux de génie civil

Action

Résorption des points de mortalité "Amphibiens" au niveau
des traversées de routes départementales : étude préalable

code ETU1.3

Localisation de l'action
Cette action concerne au moins 3 sites différents repérés comme prioritaires (Si l’enveloppe financière
est suffisante : possibilité d’inclure d’autres lieux, à définir en cours de contrat)
-

RD 19/28E (sous le col de Chassenoud : commune de Longes (69))

-

RD 503 ( commune de St-Appolinard( lieu-dit :Choron) (42))

2. RD 501 (commune de St-Genest- Malifaux) (42))
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Descriptif de l'action
Sur chacun de ces sites, des écrasements d’amphibiens sont constatés chaque année.
Cette action vient préparer l’action TRA 2.3 : réalisation des aménagements nécessaires pour
supprimer les points de mortalité « Amphibiens » prioritaires.
L’objectif de la présente action est :
- Une pré-expertise d’opportunité : afin de vérifier sur le site s’il semble possible d’améliorer la
franchissabilité de la route
- Dans l’affirmative et si besoin, une étude préalable à travaux : afin d’affiner la connaissance du
site par des suivis des migrations (sur une ou deux années)
La pré-expertise consiste en une recherche biblio sur le site, du repérage terrain des milieux favorables
aux amphibiens au niveau et à proximité du site (lieux d’hivernage et de reproduction), une visite de
terrain avec les acteurs concernés (service voirie), et la rédaction d’une note sur l’opportunité de
réaliser un aménagement spécifique pour les amphibiens. Ce travail est estimé à 3 jours par site.
L’étude préalable à travaux consiste en une expertise de terrain, comprenant un suivi de la migration
des populations d’amphibiens afin de localiser l’emplacement optimal du et des aménagements à
prévoir et la nature des travaux à réaliser.
Cette étude comprend une expertise génie civil : l’enveloppe financière est donc à répartir en fonction
des besoins entre ces actions "travaux". L’enveloppe prévue est de 40000€
La mise en œuvre de cette action (notamment sur le volet « pré-expertise ») pourra être réalisée par un
chargé de mission du PNR Pilat (dont le poste n’est pas statutaire).

Enjeu trame écologique (SRCE)
Ces actions ne se situent pas sur un axe prioritaire SRCE. Toutefois elles sont favorables à un groupe
faunistique (Amphibiens) reconnu sensible à la fragmentation de ses habitats.

Indicateurs de suivi
Nombre de projets étudiés

Durée estimée
2014 à 2016

Calendrier prévisionnel
2014
Pré-expertises
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Suivis et études préalables
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Coût de l'opération
Détailler les différentes catégories de dépenses

2014
Pré-expertise sur le site
de la RD 19* (3 jours
chargé d’étude x 500 €)

2015

2016

2017

montant

€ HT ou
TTC

1 500 € TTC

1 500

Etudes préalables et
suivi sur 2 ans (64 jours
chargé d’étude x 500 € +
8 000 € (stages)

2018

20 000

20 000

40 000 € TTC

Fonctionnement :

1 500

20 000

20 000

41 500 € TTC

Total

1 500

20 000

20 000

41 500 € TTC

Maître d'ouvrage
PNR Pilat

Plan de financement envisagé

%

Investissement

%

Fonctionnement

Total (€
TTC)

FEDER

50

20 750

20 750

Région RA

50

20 750

20 750

100

41 500

41 500

Total (€ TTC)

*Pour mémoire : les pré-expertises des points sur la RD 501 et la RD 503 seront réalisées dans le
cadre de la convention CG 42/LPO 42
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Volet

Approfondissement des connaissances et études
complémentaires

code ETU

Objectif
code ETU1
Contrat

Etudes préalables à travaux de génie civil

Action

Etude diagnostic pour l’aménagement
Columes

code ETU1.4

de la retenue de

Localisation de l'action
Retenue de Columes (BV du Bassenon : communes des Haies et Tupin et semons)

Descriptif de l'action
Etude préliminaire (technique et juridique) en vue d’aménager (voir de supprimer) la retenue de Columes
(volume de 10 000 m3), créée sur le ruisseau de Bassenon fin des années 80 et utilisée actuellement
comme réserve d’eau par un GAEC qui exploite une quinzaine d’hectares en arboriculture.
Cette étude permettra d’étudier la faisabilité technique, et financière de différents scénarii. Ces derniers
auront à prendre en compte la dimension socio-économique avec le besoin du GAEC pour l’irrigation. En
effet la suppression de la retenue est conditionnée à la mise en place d’une solution alternative pour
l’irrigation (connexion au réseau d’eau potable ou création d’une retenue en conformité qui ne constitue
pas un obstacle sur la trame bleue) qui a commencé à être discutée avec les acteurs locaux (collectivités).
Quelle que soit le scénario retenu (maintien de la retenue avec aménagement permettant la continuité
écologique ou suppression de la retenue), il sera veillé à mettre en place un système d’irrigation « goutte à
goutte » qui permettrait de réduire environ de moitié le volume d’eau consommée (environ 40 000 litres/an
actuellement). Pour information, le bassin versant du Bassenon n’a pas fait l’objet d’une étude « volumes
prélevables » au moment de la rédaction de la fiche-action.
L’étude préliminaire comportera également un diagnostic écologique du site (sachant que des espèces
patrimoniales (amphibiens…) ont pu s’installer au niveau de la retenue) ; en fonction des résultats du
diagnostic, des propositions de génie écologique (mesures compensatoires…) seront élaborées.

Enjeu trame écologique (SRCE)
Cette action concerne un axe prioritaire SRCE

Indicateurs de suivi
Réalisation de l’étude

Durée estimée
2014
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Calendrier prévisionnel

2014

2015

2016

2017

2018

Etude

Coût de l'opération
Détailler les différentes catégories de dépenses

2014

2015

2016

2017

2018

Montant

€ HT ou
TTC

Etude diagnostic

10 000

10 000 € TTC

Fonctionnement :

10 000

10 000 € TTC

10 000

10 000 € TTC

Total

Maître d'ouvrage
Fédération de Pêche 69

Plan de financement envisagé

%

Investissement

%

Fonctionnement

Total (€ TTC))

Région RA

50

5 000

5 000

Agence de l’eau RMC

50

5 000

5 000

Total (€ TTC)

100

10 000

10 000
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Volet

Approfondissement des connaissances et études
complémentaires

code ETU

Objectif
code ETU1
Contrat

Etudes préalables à travaux de génie civil

Action

Apport expertise génie civil

code ETU1.5

Localisation de l'action
Non localisée

Descriptif de l'action
Apport d’expertise « génie civil » à affecter pour les actions "Travaux" (TRA) pour lesquelles il n’a pas été
jugé nécessaire de prévoir une enveloppe au moment de l’élaboration des fiches-actions.
La nature des expertises seront définies au cas par cas sur la base de cahiers de charges qui seront
élaborés dans le cadre de la mise en œuvre des actions TRA.

Enjeu trame écologique (SRCE)
Cette action n’est pas localisée : elle peut concerner des axes prioritaires (Cf. travaux)

Indicateurs de suivi
Nombre d’expertises réalisées

Durée estimée
2014 à 2018

Calendrier prévisionnel
2014

2015

2016

2017

2018

A répartir en fonction des besoins, tout au long du programme

Coût de l'opération
Détailler les différentes catégories de dépenses

2014

2015

2016

2017

2018

Expertise

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

€ HT ou
TTC
30 000 € TTC

Fonctionnement :

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

30 000 € TTC

Total TTC

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

30 000 € TTC

Montant

Maître d'ouvrage
Maîtres d’ouvrage des actions TRA
Plan de financement envisagé
%
Région RA
FEDER
Total (€ TTC)
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%
50
50
100

Fonctionnement
15 000
15 000
30 000

Total (€)
15 000
15 000
30 000€
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Volet

Approfondissement des connaissances et études
complémentaires

code ETU

Objectif
code ETU2
Contrat

Action

code ETU2.1

Evaluation de la fonctionnalité du réseau de zones
humides/tourbières du Haut-Pilat
Etude des déplacements d'espèces d'invertébrés : odonates,
lépidoptères
Localisation de l'action

Les secteurs de zones humides du Haut-Pilat

Descriptif de l'action
Cette étude a pour objectif l’évaluation de la fonctionnalité du réseau de zones humides/tourbières du
Haut-Pilat par notamment l’étude des déplacements d'espèces d'invertébrés indicateurs (des espèces
appartenant au genre « Maculinea » (Azuré des mouillères…) sont pressenties => en effet la structure
des populations de Maculinea (en métapopulations) nécessite des connexions écologiques
particulières. En cela, les Maculinea sont fortement menacés par la fragmentation de leurs habitats
(justifiant la mise en place d’un Plan National d’Actions « Maculinea »).
Toutefois le choix des espèces cibles et du protocole sera à définir en début de programme en
s’appuyant sur les experts et des références de travaux. Cette étude s’appuiera sur les inventaires de
zones humides existants (contrats de rivière, Sites N2000, SAGE Loire) et plus particulièrement sur les
sites qui ont été identifiés prioritaires.
Ce programme qui comporte une dimension « Recherche » impliquera des partenaires scientifiques.
En fonction des résultats de ce programme, ce dernier pourra contribuer à l’évaluation du plan
d’actions (mise en place de suivi d’espèces).
La mise en œuvre de cette action pourra impliquer du temps de travail de chargé de mission du PNR
Pilat (poste non statutaire).

Enjeu trame écologique (SRCE)
Cette action ne concerne pas 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).
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Indicateurs de suivi
-

Mise en œuvre des protocoles
Base de données des observations

Durée estimée
2014 à 2016

Calendrier prévisionnel
2014

2015

2016
Réalisation de l’étude

2017

2018

Coût de l'opération
Détailler les différentes catégories de dépenses
Base coût/journée chargé d’études : 500 €
Montant
2015 : définition des
protocoles à appliquer,
des sites à étudier, etc.
(10
jours
chargé
d’étude)
2016: mise en œuvre
protocole
52
jours
chargés
d’études + stage
2017 : suite mise en
œuvre protocole +
traitements analyse (42
jours chargé d’études +
stage)

€ HT ou TTC

5 000 € TTC

30 000 € TTC

25 000 € TTC

60 000 € TTC

Fonctionnement :
Total :

dont % de coûts
internes

60 000 € TTC

Maître d'ouvrage
PNR Pilat

Plan de financement envisagé
%
FEDER
Région RA
Etat FNADT
Total (€ TTC)
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% Fonctionnement
50
30 000
30
18 000
20
12 000
100
60 000

Total (€ TTC)
30 000
18 000
12 000
60 000
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Volet

code ETU

Approfondissement des connaissances et études
complémentaires

Objectif
Contrat

code ETU3

Evaluation de la fonctionnalité du réseau d'un réseau de
pelouses sèches et définition d'un plan de gestion

Action

code ETU3.1

Evaluation de la fonctionnalité du réseau de pelouses sèches
Localisation de l'action

Les secteurs de pelouses sèches du plateau Pélussinois et Nord-Ardèche

Descriptif de l'action
Cette étude a pour objectif l’évaluation de la fonctionnalité du réseau de pelouses sèches du piémont
pélussinois et du Nord-Ardèche par, notamment, l’étude des déplacements de deux lépidoptères cibles :
le Demi-Deuil et l’Azuré belargus. Toutefois le choix des espèces cibles et du protocole sera à définir en
début de programme en s’appuyant sur les experts et des références de travaux.
Cette étude s’appuiera sur les inventaires de pelouses sèches existants et plus particulièrement sur les
sites qui ont été identifiés prioritaires (lien avec l’action TRA 4.2). Par ailleurs elle constituera un
prolongement d’un programme mené par la Réserve Naturelle de l’Ile de la Platière sur le déplacement
des lépidoptères inféodés aux pelouses sèches, sur son territoire.
Ce programme qui comporte une dimension « Recherche » impliquera des partenaires scientifiques.
=> les résultats doivent permettre d’identifier les réservoirs connectés et de spatialiser les espaces de
liaison ou corridors comme par exemple les bords de routes
En fonction des résultats de ce programme, ce dernier pourra contribuer à l’évaluation du plan d’actions
(mise en place de suivi d’espèces).
Cette action sera menée en liaison avec l’action TRA 4.2 : Gestion et protection d’un réseau de pelouses
sèches de la côtière rhodanienne. Elle sera également à articuler avec un éventuel programme régional
de préservation des pelouses sèches.
La mise en œuvre de cette action pourra impliquer du temps de travail de chargé de mission du PNR
Pilat (poste non statutaire).
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Enjeu trame écologique (SRCE)
Cette action concerne en partie des axes prioritaires SRCE. Par ailleurs les pelouses sèches ont été
identifiées dans le SRCE RA comme des milieux supports de continuité écologique sensibles à la
fragmentation ; et la plupart la plupart des pelouses sèches inventoriées ont été intégrées dans des
réservoirs de biodiversité du SRCE (via notamment les ZNIEFF).

Indicateurs de suivi
-

Mise en œuvre des protocoles
Base de données des observations

Durée estimée
2014 à 2016

Calendrier prévisionnel
2014

2015

2016

2017

2018

Réalisation de l’étude

Coût de l'opération
Détailler les différentes catégories de dépenses
Montant
2015 : définition des protocoles à
appliquer, des sites à étudier, etc.
(10 jours chargé d’étude)
2016: mise en œuvre protocole
52 jours chargés d’études + stage
2017 : suite mise en œuvre
protocole + traitements analyse (42
jours chargé d’études + stage)

€ HT ou TTC

5 000 € TTC
30 000 € TTC
25 000 € TTC
60 000 € TTC

Fonctionnement :
Total :

dont % de coûts
internes

60 000 € TTC

Maître d'ouvrage
PNR Pilat

Plan de financement envisagé
%
FEDER

%
50

Fonctionnement
30 000

Total (€ TTC)
30 000

Région RA

30

18 000

18000

Etat FNADT

20

12 000

12 000

Total (€ TTC)

100

60 000

60 000
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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 0) – 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.
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Secteur de la vallée du Gier sur le linéaire "Trêves-Givors" :
- application du protocole de l'action du contrat Corridors SEM (pièges-photographiques ...)
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 site 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

2018

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
=> 74 jours
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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

48 000 € TTC

=> 96 jours
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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Volet

Objectif
code ETU4
Contrat

Action

Approfondissement des connaissances et études
complémentaires

code ETU

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

code ETU4.2

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
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Calendrier prévisionnel

2014

2015

2016

2017

2018

Achat

Coût de l'opération
Détailler les différentes catégories de dépenses

montant

€ HT ou TTC

Achats 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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VOLET
ANIMATION (ANI)
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Volet

code ANI

Objectif
Contrat

code
ANI1

Action

code
ANI1.1

Communication, pédagogie, animation du projet

Mise en œuvre et animation du Plan d'actions

Animation globale du plan d'actions et transfert d’expériences vers
d’autres territoires

Localisation de l'action
action non localisée

Descriptif de l'action
L’action s’articule autour de quatre axes :
1) Animer le projet dans sa globalité
2) Réaliser des actions (en maîtrise d’ouvrage)
3) Réalisation de supports de communication, d’animations
4) Valoriser le projet en assurant notamment le transfert d’expériences vers d’autres territoires, notamment du
Massif central
1) Animer le projet dans sa globalité
Les objectifs seront de coordonner et planifier la mise en œuvre des actions, de centraliser l’information, de
faciliter l’échange de données, de relancer les partenaires et d’assurer la transversalité du projet. L’action ANI
2 « Appui technique et scientifique » contribuera également à la bonne mise en œuvre des actions du Contrat.
Cette mission sera confiée à un chef de projet qui sera la Responsable du pôle Protection et gestion de
l’espace du Parc qui a conduit l’étude préalable au contrat corridors et qui occupe un poste dit « statutaire »
au sens de la Charte Objectif 2025. Les dépenses liées à sa rémunération (calculées sur la base d’un ½
temps) ne sont pas éligibles au présent contrat, car déjà financées statutairement par les membres du
syndicat mixte du Parc parmi lesquels figure la région Rhône-Alpes. Elles sont valorisées pour mémoire dans
le tableau ci-dessous.
Le chef de projet sera assisté d’un appui administratif et financier estimé à un ½ temps (soit 105 jours/an).
Compte tenu de difficultés rencontrées pour recruter un agent administratif à mi-temps, il est prévu de réaliser
cette mission dans le cadre d’une prestation.
Une assistance technique sera également mise en place au démarrage de la mise en œuvre des actions du
contrat (estimée à 20 jours en prestation externe). Cette assistance portera sur :
• l’approfondissement de
certaines fiches-actions notamment sur la précision des contenus
(élaboration de bases de cahiers de charges, visites de terrain..) et l’affinage des montants (demande
de devis..).
• Un accompagnement au démarrage des premières actions portées par des structures autres que le
Parc du Pilat.
Le chef de projet « corridors biologiques » assisté d’un appui technique, administratif et financier :
- Coordonnera la mise en œuvre du programme d’actions sur les cinq années, en assurant la transversalité
entre les différentes actions et les acteur/partenaires du programme,
- Organisera, animera et rédigera les comptes-rendus des différentes instances de suivis du contrat (comité
de pilotage, comité technique et scientifique, comité d’information, comités territoriaux…)
- Diffusera et présentera le programme d’actions du contrat (notamment au démarrage du programme)
auprès des acteurs du territoire d’intervention (collectivités, gestionnaires…)
- Accompagnera les différents maîtres d’ouvrage, identifiés dans le plan d’actions, dans le montage
technique, administratif et financier des dossiers
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-

Suivra la réalisation des actions en lien avec les maîtres d’ouvrage. Dans ce cadre il est envisagé de
s’inspirer de l’expérience de Saint-Etienne Métropole qui a mis au point avec l’appui technique du CEN
Rhône-Alpes un outil collaboratif qui, en plus de centraliser le données, permet de présenter sous forme
d’une cartographie interactive (support SIG), l’état d’avancement du projet dans le temps de façon très
détaillée.
- organisera un comité de pilotage par an afin de faire un bilan des actions réalisées et à venir et pour valider
les principales étapes
- Suivra et veillera à une bonne articulation avec les actions citées pour mémoire
- Favorisera la circulation des données et informations auprès de l’ensemble des acteurs du programme
(mise en place d’une plate-forme collaborative…)
- Intégrera les mises à jour des nouvelles informations issues des études du plan d’actions : par exemple
intégration des données liées aux appareils photos, corrections des données SIG (réseau TVB), etc.
- Mettra en réseau les structures concernées par le contrat dans un but de mutualisation de documents et de
données (CENRA, FRAPNA, LPO, Fédérations de Pêche CRPF, ONF, CG et Agences de l’eau dans le cadre
des contrats rivière,…).
- Suivra et participera aux différents réseaux des acteurs de la trame verte et bleue (nationaux, régionaux…)
- Participera aux colloques internationaux et aux comités consultatifs d’autres politiques environnementales
(sur les secteurs concernés).
- Veillera à la transversalité et à la bonne articulation des actions du projet et ce, plus particulièrement pour
les actions « pour mémoire » du programme.
- Elaborera un plan de communication (cf paragraphe 3 ci-dessous)

2) Pour mémoire : Réaliser les actions sous maitrise d’ouvrage « Parc naturel régional du Pilat » :
Le programme d’actions comporte un certain nombre d’actions dont la maîtrise d’ouvrage sera assurée par le
Parc naturel régional du Pilat. Au vu de leur nature, ces actions s’articulent avec des démarches engagées par
le Parc depuis quelques années (comme l’Observatoire de la Biodiversité, la gestion des Sites Ecologique
Prioritaires) et animées par des chargés de mission (dont les postes pour la plupart ne sont pas statutaires).
Grâce à cette ingénierie en place, les actions pourront être mise en œuvre et animées par ces chargés de
mission. L’estimation de leur temps de travail ainsi les autres frais (logistiques…) seront mentionnés dans
chacune des fiches-actions.

3) Réalisation de supports de communication, d’animations/évènements…
Afin de faire connaitre le plan d’action et d’informer sur l’état d’avancement de sa mise en œuvre un plan de
communication sera élaboré décliné par type de publics, de messages et de supports.
Parmi les actions qui pourront être réalisées figureront probablement :
•
•
•
•
•

Une publication (du type dossier documentaire du Parc du Pilat) qui présentera la problématique
trame écologique, la démarche entreprise sur le territoire du Parc élargi à sa périphérie et le plan
d’actions (cible partenaires, grand-public averti)
La parution de lettres d’informations
Un document bilan/évaluation
L’organisation de conférences de presse
La prise en charge de frais de logistique et coûts « intervenants » pour l’organisation de rencontres
et d’échanges (comme par exemple l’action ANI 2.2…)
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4) Valoriser le projet en assurant notamment le transfert d’expériences vers d’autres territoires, notamment du
Massif central :

L’approche « Trame verte et bleue » est un concept innovant, « une vision nouvelle pour la conservation de la
biodiversité », qui est actuellement en train de se structurer et de se mettre en place sur le territoire national
(notamment dans le cadre de l’application de la loi « Grenelle »). Dans ce contexte, le Parc naturel régional du
Pilat souhaite partager l’expérience acquise au cours de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan d’actions
avec d’autres territoires en particulier ceux du Massif central.
De plus le Parc naturel régional du Pilat est membre de l’association IPAMAC (Inter-PArcs du MAssif Central)
qui mène et anime depuis 2007 un programme sur la Trame écologique à l’échelle du Massif central auquel
ont été associés un grand nombre d’acteurs (collectivités, services de l’Etat, organismes socio-professionnels,
scientifiques, associations environnementales…). Une des missions d’IPAMAC porte sur la capitalisation, le
partage et le transfert à l’échelle du Massif central (mise en place et animation d’une plateforme de ressources
et d’échanges internet, organisation de séminaires techniques d’échanges et de voyages d’études). Le chef
de projet contribuera à cette mission, notamment en se rendant disponible pour répondre aux éventuelles
sollicitations de territoires du Massif central.

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
Quantitatif: nombre de réunions organisées
Qualitatif : bonne coordination des acteurs

Durée estimée
5 ans

Calendrier prévisionnel
2014

2015

2016

2017

2018

Animation globale du plan d'actions, mise en œuvre des actions sous maîtrise d’ouvrage PNR Pilat,
réalisation de supports de communication/animations, valorisation/transfert d’expériences

Coût de l'opération
Pour mémoire : 1/2 temps chef de projet (189 525 €) pris en charge par le budget statutaire du PNR Pilat
Montant

€ HT ou TTC

Chef de projet :
2014 => 105 j x 361 €

37 905 €

2015 => 105 j x 361 €

37 905 €

2016 => 105 j x 361 €

37 905 €

2017 => 105 j x 361 €

37 905 €

2018 => 105 j x 361 €

37 905 €

Sous/total
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Appui technique, administratif et
financier
2013/2014 => 95 j x 200 €
=19 000 €
Appui au lancement du contrat :
20jx700 € = 14 000 €

33 000 € TTC

2015 => 105 j x 200 €

2017 => 105 j x 200 €

21 000 € TTC
21 000
€ TTC
21 000
€ TTC

2018 => 60 j x 200 €

12 000 € TTC

2016 => 105 j x 200 €

Sous/total
Supports de
communication/animations
2014
2015

Dont 0% de coûts internes

108 000 € TTC

7 000 € TTC
3 000 € TTC
4 000 € TTC

2016

3 500 € TTC
5 000 € TTC

2017
2018
Sous/total

22 500 € TTC

Fonctionnement :
Total :

130 500 € TTC
130 500 € TTC

Dont 0% de
coûts internes
Dont 0% de
coûts internes

Maître d'ouvrage
PNR Pilat
Plan de financement envisagé
%
Région RA
FEDER
Total (€ TTC)

Fonct
50
50
100

%
65 250
65 250
130 500

Invest

Total (€ TTC)
65 250
65 250
130 500

Dossier 1ère tranche déposé en 2013 auprès du FEDER Massif central et Région RA pour une
enveloppe de 44 000 € TTC (à consommer avant juin 2015)
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Volet

code ANI

Objectif
Contrat

code
ANI1

Action

code
ANI1.2

Communication, pédagogie, animation du projet

Mise en œuvre et animation du Plan d'actions

Appui technique et scientifique
Localisation de l'action
action non localisée
Descriptif de l'action

Le CEN RA apporte un appui technique et scientifique à St Etienne Métropole dans le cadre du Contrat
de territoire Corridor Biologique de SEM (2011-2015). Ce territoire étant articulé avec celui du PNRP, le
CEN RA propose une action pour accompagner techniquement le PNRP notamment pour les actions
hors Parc. A noter que le CEN RA anime un programme de préservation et gestion de la biodiversité sur
le plateau Mornantais, l’un des territoires hors Parc concerné par le Contrat de territoire Corridor
Biologique du PNR Pilat élargi à sa périphérie.
Le CEN RA est un acteur fortement impliqué dans le plan d’actions du contrat corridors animé par le
Parc ; il porte en maitrise d’ouvrage d’autres actions, comme le dispositif MAEC et le programme de
préservation des pelouses sèches.
L’action consistera à :
Accompagner le PNRP dans la mise en œuvre du programme d’action et contribuer à
l’animation du programme d’action coordonnée par le PNRP (ANI 1.1).
Accompagner plus spécifiquement l’action URB 1.1 qui traite d’une problématique en pleine
évolution (cadre juridique et méthodologique). Ainsi le CENRA sera associé au groupe de
réflexion « TVB et PLU » mentionné dans l’action URB 1.1. Le CENRA suivra et participera
également aux ateliers pédagogiques « prise en compte de la TVB dans les PLU » (ANI 2.1)
Animer un outil collaboratif qui, en plus de centraliser le données, permet de présenter sous
forme d’une cartographie interactive (support SIG), l’état d’avancement du programme d’actions
dans le temps de façon très détaillée. Cet outil servira de support principal à l’évaluation du
programme d’action.
Sous l’angle des sciences humaines, poursuivre l’expérimentation initiée dans le cadre du CTCB
de SEM pour une meilleure compréhension de la perception de la démarche corridor par les acteurs
locaux. En liaison avec l’action ANI 1.1 (Animation globale du plan d’actions) et ANI 3.1 (Réalisation
d’une évaluation scientifique et technique du plan d’actions) et à partir d’entretiens avec les acteurs
locaux, le CENRA mènera une réflexion sur la conception d’outils méthodologiques pour susciter et
permettre la participation des habitants, usagers et acteurs du territoire autour de la mise en œuvre
des corridors écologiques.

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
Réalisation de l’outil collaboratif
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Durée estimée
5 ans

Calendrier prévisionnel

2014

2015

2016

2017

2018

Appui technique et scientifique

Coût de l'opération

Montant

€ HT ou TTC

2014 => appui technique et
scientifique

35 000 € TTC

2015 => appui technique et
scientifique

35 000 € TTC

2016 => appui technique et
scientifique

35 000 € TTC

2017 => appui technique et
scientifique

35 000 € TTC

2018 => appui technique et
scientifique

35 000 € TTC

Fonctionnement :

175 000 € TTC

Total :

175 000 € TTC

Dont 100 % de
coûts internes

Maître d'ouvrage
CEN RA

Plan de financement envisagé

%

Investissement

%

Fonctionnement

Total (€ TTC)

Région RA

50

87 500

87 500

FEDER

50

87 500

87 500

100

175 000

175 000

Total (€ TTC)
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Volet

code ANI

Objectif
Contrat

code
ANI2

Action

code
ANI2.1

Communication, pédagogie, animation du projet

Communication et échanges pour faire connaitre le plan d’actions

Organisation d'ateliers pédagogiques participatifs pour élus et
techniciens à l'échelle intercommunale
Localisation de l'action
action non localisée
Descriptif de l'action

Cycle pédagogique participatif (sur la base de 3 ateliers + terrain pour une session de 50 personnes) : cette
action s’inspire d’une initiative réalisée dans le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne.
L’ambition est de favoriser l’appropriation par les acteurs locaux de la planification (élus et techniciens) des
enjeux relatifs à la Trame verte et bleue (notamment dans le cadre des documents d’urbanisme) et de faire
connaitre le plan d’actions « corridors » relativement vite au début du programme pour faciliter et
accompagner la mise en place d’actions activées par le volontariat, telles que l’aide au niveau des PLU
(action URB 1.1), etc.
Un bilan des méthodes participatives met en évidence leur efficacité pour une meilleure compréhension et
appropriation des problématiques (contenu plus concret que des apports théoriques) ; les participants
devenant alors des ambassadeurs actifs de la mise en œuvre des actions.
ème
En raison des prochaines élections municipales (mars 2014) cette action sera mise en place au 2
semestre 2014 et se prolongera en 2015.
Au vu du bilan du premier cycle et en fonction des possibilités financières, un deuxième cycle pourra être
éventuellement programmé si besoin (dans le cadre d’un avenant au contrat).
Cette action sera co-organisée avec les différents SCOT(s) et les inter-communalités présents sur le
territoire du contrat. La mise en œuvre de cette action sera externalisée.

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
Quantitatif :
-

Nombre de réunions organisées

-

Nombre de personnes sensibilisées

Durée estimée
2 ans

Trame verte et bleue « Grand Pilat »
Programme d’actions – Décembre 2013

page 88

Calendrier prévisionnel

2014

2015

2016

2017

2018

Ateliers

Coût de l'opération
Détailler les différentes catégories de dépenses

Montant

€ HT ou TTC

2013/2014 : préparation et organisation
des premiers ateliers (phase 1 du
cycle)

13 500 € TTC

2015 : phase 2 du cycle + bilan

23 500 € TTC

Fonctionnement :

37 000 € TTC

Total (€ TTC):

37 000 € TTC

Dont 0%de coûts
internes

Maître d'ouvrage
PNR Pilat

Plan de financement envisagé

%

Investissement

%

Fonctionnement

Total (€ TTC)

Région RA

50

18 500

18 500

FEDER

50

18 500

18 500

100

37 000

37 000

Total (€ TTC)
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Volet

code ANI

Objectif
Contrat

code
ANI2

Action

code
ANI2.2

Communication, pédagogie, animation du projet

Communication et échanges pour faire connaitre le plan d’actions

Organisation de journées d'échanges techniques
interdépartementaux pour les gestionnaires de la voirie

Localisation de l'action
action non localisée mais s’appuyant sur des itinéraires « supports »
Descriptif de l'action
Lors de l’élaboration du plan d’actions, il est apparu, lors des rencontres avec les services départementaux,
que des différences importantes existaient entre les pratiques de gestion des bords de routes; certaines
prenant plus en compte la problématique « biodiversité » que d’autres (utilisation des phytosanitaires, fauche
tardive…).
Afin de favoriser l'appropriation de pratiques « vertueuses » favorables à la biodiversité, il est proposé de
s’appuyer sur des méthodes participatives reposant sur les échanges d’expériences => Organisation d’au
moins deux journées d’échanges entre services départementaux de voiries autour d’un itinéraire
interdépartemental
=> Entre Riotord et Serrières le long des départementales D503 (Haute-Loire), D503 et D1082 (Loire), D820
(Ardèche)
=> Le long du parcours Pélussin, La chapelle Villars, Longes, Condrieu, St-Clair du Rhône et Auberives D19 (Loire), D28E et 28 (Rhône), D4 et D37 (Isère)
Des démonstrations de pratiques seront prévues afin de rendre ces temps d’échanges plus opérationnels et
concrets.
Par ailleurs des initiatives intéressantes ont été engagées par certains départements et qu’il serait
intéressant de valoriser au cours de ces journées et de transférer comme par exemple :
• Le programme sur la flore remarquable de bords de route (opération menée par le CG 42 en
partenariat avec la FRAPNA Loire)
• Des journées d’échanges sur l’entretien des haies (organisées par le CG 69 en partenariat avec la
Fédération des Chasseurs du Rhône et le CENRA)
Ces rencontres seront organisées et animées par le chef de projet du plan d’actions « corridors » en liaison
avec les services environnement et voiries des départements concernés et en faisant appel à des
intervenants extérieurs.
Le même type d’opération sera également organisé auprès des gestionnaires de la voirie communale :
agents communaux + entreprises (en s’appuyant, pour les 98 communes concernées par le périmètre
d’actions, sur le relais des12 intercommunalités) => prévision de 6 journées

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
Quantitatif : Nombre de rencontres organisées
Qualitatif : Modifications des pratiques dans les différents services, suite aux rencontres
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Durée estimée
5 ans

Calendrier prévisionnel
2014

2015
Organisation
de 4 journées
d’échanges

2016
Organisation
de 4 journées
d’échanges

2017

2018

Coût de l'opération
Détailler les différentes catégories de dépenses

Montant
2015 : Intervenants : 4jours/500€ +
frais
de
logistique
(repas,
démonstration de matériel, impression
documents…)

€ HT ou
TTC

3 500 € TTC

2016 : Intervenants : 4 jours/500€ +
frais
de
logistique
(repas,
démonstration de matériel, impression
documents…)

3 500 € TTC

Fonctionnement :

7 000 € TTC

Total :

7 000 € TTC

PM :
Préparation/animation/bilan
estimé à 20 jours de chef de projet,
déjà compris dans l’action ANI 1.1

7 220 € TTC

dont 0 % de coûts internes

Maître d'ouvrage
PNR Pilat

Plan de financement envisagé
%

Investissement

%

Fonctionnement

Total (€ TTC)

FEDER

50

3 500 € TTC

CG 07

10

700 € TTC

CG 38

10

700 € TTC

CG 42

10

700 € TTC

CG 43

10

700 € TTC

CG 69

10

700 € TTC

Total (€ TTC)

100

7 000 € TTC
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Volet

code ANI

Objectif
Contrat

code
ANI2

Communication et échanges pour faire connaitre le plan d’actions

Action

code
ANI2.3

Mise en place d’une signalétique préventive et pédagogique sur la
voirie entre la Réserve naturelle de l’Ile de la Platière et le canal du
Rhône

Communication, pédagogie, animation du projet

Localisation de l'action

Descriptif de l'action
Sur cette voirie (qui devrait devenir départementale (38)) , à la fréquentation importante, et identifiée comme
obstacle aux déplacements des espèces terrestres (constat de collisions et d’écrasements, notamment du
castor), il s’agira de mettre en place une signalétique informant les usagers qu’ils pénètrent dans un secteur
où la biodiversité est riche et que pour leur sécurité et celle de la faune, il est nécessaire d’adopter des
règles de conduite de sécurité (vitesse modérée..) (prévoir au moins 2 panneaux aux entrées du tronçon).
En complément, une signalétique innovante et originale dans son visuel (idée de panneaux en forme de
silhouettes d’animaux par exemple) sera étudiée et installée aux endroits critiques afin de sensibiliser
visuellement les automobilistes.

Enjeu trame écologique (SRCE)
contribue à la liaison massif du Pilat - Dauphiné - Proximité de fuseaux (planche F03)
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Indicateurs de suivi
-

Pose d’une signalétique
Fréquence des collisions

Durée estimée
5 ans

Calendrier prévisionnel
2014

2015
Conception,
fabrication et
pose de la
signalétique

2016

2017

2018

Coût de l'opération
Détailler les différentes catégories de dépenses
Montant

€ HT ou TTC

5 000 € HT

Fabrication

Investissement :

5 000 € HT

Conception

3 000 € TTC

Pose

1 000 € TTC

Fonctionnement :

4 000 € TTC

Total :

9 000 €

dont % de coûts internes

dont 0
internes

%

de

coûts

Maître d'ouvrage
CG 38

Plan de financement envisagé

CG 38
Total (€)

%
100
100

Trame verte et bleue « Grand Pilat »
Programme d’actions – Décembre 2013

Investissement
5 000
5 000

%
100
100

Fonctionnement
4 000
4 000

Total (€)
9 000
9 000

page 93

Volet

code ANI

Communication, pédagogie, animation du projet

Objectif
Contrat

code ANI3

Elaboration d'un dispositif de suivi/évaluation

Action

code ANI3.1

Réalisation d’une évaluation scientifique et technique du plan
d’action
Localisation de l'action
action non localisée
Descriptif de l'action

Le projet devrait faire l’objet d’un accompagnement scientifique visant deux objectifs :
- Permettre une évaluation en fin de programme
- Adapter les actions tout au long du programme pour en améliorer l’efficacité
Un organisme indépendant (n’intervenant pas dans la mise en œuvre des actions) sera mandaté en début de
programme ; il sera chargé de :
-

-

-

-

Mise en place d’un programme de suivi-évaluation : identification des indicateurs notamment ceux qui
permettront d’évaluer l’efficacité des aménagements réalisés pour le déplacement des espèces,
établissements des protocoles…
Réalisation d’étude socio-économique : pour estimer l’acceptation du projet par les acteurs locaux,
identifier les facteurs qui faciliterait son appropriation, etc.
Collecte des données nécessaires à cette évaluation. Certaines de ces données seront collectées
spécifiquement, tandis que d’autres le seront dans le cadre de suivis initiés par ailleurs par le PNR ou
d’autres acteurs.
Analyse des données et traduction en termes d’évaluation. Chaque action, puis le programme luimême dans son ensemble, devront être évalués selon les différents critères utilisés dans ce domaine :
+ réalisation : les actions prévues ont-elles été mises en œuvre ?
+ pertinence : les actions étaient-elles pertinentes au regard des enjeux du territoire ?
+ efficacité : les actions ont-elles atteint leurs objectifs ? (c’est le cœur de l’évaluation)
+ efficience : quel est le rapport coût/efficacité des actions ?
+ cohérence : quelle a été la cohérence des actions entre elles et avec d’autres politiques
publiques ?
Analyse globale en fin de programme sur le niveau d’amélioration de la trame écologique, de la
résorption des obstacles, de la prise en compte dans les documents d’urbanisme, etc.

Cette action ne doit pas être considérée comme une étude ponctuelle rendue en fin de période, mais comme
un élément important dans le fonctionnement d’ensemble du projet. L’organisme chargé de cette mission
animera un groupe de travail réunissant les porteurs de projets, les experts régionaux de la biodiversité et des
experts scientifiques (universitaires…). Des évaluations partielles seront réalisées tout au long du projet, avec
des rapports d’étape chaque année. Ce montage permettra de détecter et de mettre en œuvre les possibilités
d’amélioration des actions avant la fin du programme.
Des exemples d’actions peuvent être donnés à partir d’une mission similaire dans le Grésivaudan :
-

Des indicateurs sont calculés pour servir de comparaison soit dans le temps (notion de T0 avec un
nouveau calcul en fin de programme ou 10-20 ans après), soit dans l’espace (comparaison entre le
site d’étude et le reste de la région). Ces indicateurs peuvent par exemple aider à juger du niveau de
fragmentation du territoire (densité de routes) ou de répartition des espèces cibles (données de
répartition des espèces à enjeux Trame verte et bleue).
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-

-

-

-

L’étude apporte une réflexion extérieure et continue sur les études de cas : comment se met en place
chaque étude (par exemple les suivis photographiques sur des passages précis), quelle est la
cohérence avec le programme global, comment sont traitées les informations, quels résultats et
quelles conclusions peuvent être apportées, etc. Il est important d’avoir ce suivi tout au long du
programme pour pouvoir avoir un regard critique sur la mise en place des actions et pouvoir les
compléter/corriger en cours d’étude, à partir d’autres expériences de terrain (importance du suivi
« scientifique »).
Cette mission permet également vers la fin du programme, au moment du bilan des actions, de
préparer une liste d’actions intéressantes à mener dans le programme suivant, en fonction des
résultats du premier programme.
Les actions (en particulier celles d’aménagement) sont suivies, avec notamment une comparaison
avant/après travaux. Cela peut passer par une quantification des espèces ou des individus qui
circulent sur ou sous les ouvrages concernés (pose de pièges photographiques, de pièges à poil, à
traces, quantification des écrasements, etc.) ou par une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Des propositions concrètes de suivi ont ainsi pu être faites, par exemple sur l’aménagement d’un seuil
en rivière, sur des aménagements supérieur et inférieur, sur des propositions de localisation des
systèmes Calström (détection faune et panneaux routiers d’avertissement), etc.

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
Réalisation de l’étude

Durée estimée
5 ans

Calendrier prévisionnel

2014

2015

2016

2017

2018

Etude transversale sur 5 ans
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Coût de l'opération
Détailler les différentes catégories de dépenses
2014

2015

2016

2017

2018

€ TTC

Réunions techniques PNR

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

9 000

Comités de pilotage

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

5 000

900

900

900

900

900

4 500

Réunions travail scientifique
Etude socio-économique :
Mise en place de la méthode,
préparation (guide entretien, etc.)

15 000

Réalisation des suivis et d’enquêtes

12 500

12 500

12 500

12 500

Rédaction de comptes-rendus et de
rapports annuels

6 000

6 000

6 000

6 000

Evaluation
scientifique :

technique

15 000
50 000
6 000

30 000

et

Mise en place de protocoles
Achat de données

7 500

7 500

30 000

30 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

30 000

22 500

22 500

22 500

22 500

22 500

112 500

Rédaction de comptes-rendus et de
rapports annuels

6000

6000

6000

6000

6 000

30 000

Réalisation de cartographies

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

15 000

Frais de déplacement et divers

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

5 000

113 200

60 700

60 700

60 700

48 200

343 500

Indemnisation aux chercheurs
Réalisation
évaluations

des

suivis

et

Total (€ TTC):

L’estimation financière est réalisée à partir des données suivantes :
Le coût à la journée est estimé à 600€ TTC pour des journées technicien et 750€ TTC pour des journées
ingénieur (copil, rédaction…)
- Réunions techniques avec le PNR (2 par an)
1j préparation et 0,5j de réunion, soit 3j/an à 600€
- Participation aux comités de pilotage global du programme (1 par an)
1j préparation à 600€ et 0,5j de réunion à 750€, arrondi à 1000€/an
- Réunions de travail spécifiques à l’évaluation (avec scientifiques…) (1 par an)
1j préparation et 0,5j de réunion, soit 1,5J/an à 600€
- Mise en place de la méthode étude socio-éco (20j à 750€)
- Réalisation des suivis et enquêtes socio-éco (20j par an + 500€ de frais)
- Rédaction de comptes-rendus et de rapports annuels socio-éco (8j par an)
- Mise en place de protocoles scientifiques (10j à 750€)
- Achat de données (cartographiques, naturalistes…) : 30 000 €
- Indemnisation aux chercheurs : 30 000€
- Réalisation des suivis et évaluations scientifiques (30j par an)
- Rédaction de comptes-rendus, de rapports annuels et du rapport final (8j par an)
- Réalisation de cartographies (4j par an)
- Frais de déplacement et divers : 5000 €

Trame verte et bleue « Grand Pilat »
Programme d’actions – Décembre 2013
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Maître d'ouvrage
PNR Pilat

Plan de financement envisagé
%

Investissement

%

Fonctionnement

Total (€ TTC)

Région RA

50

171 750

171 750

FEDER

50

171 750

171 750

100

343 500

343 500

Total (€ TTC)

Trame verte et bleue « Grand Pilat »
Programme d’actions – Décembre 2013
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Tableau de financement
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Code Code
Volets Action
URB URB 1.1

Maitre d'Ouvrage

2014

2015

2016

2017

2018

PNRP

21 000

30 000

37 500

30 000

37 500
Total
URB
80 000

TRA 1.1
TRA 1.2
TRA 1.3
TRA 1.4
TRA 2.1

SNCF
Fédération de Pêche 69
Fédération de Pêche 69
Différents porteurs
Syndicat des Trois Rivières

TRA 2.2

CG 42 , CG 69

Communauté de Comunes du
Pays Roussillonnais
TRA 3.1
PNRP
FRAPNA 42
TRA

TRA 3.2

25 356
10 000
12000

25 356
175000
120 000
60 000
35000

15 000
35000

15 000

40 000

30000

51 000
51 000
8 850

4 425

4 425

4 425

4 425

FEADER
Taux
€

Agences Eau
Taux
€

8 850

80 000
50 712
175000
200 000
72 000

10%
10%

80%
80%
50%
80%

17500
20000

40570
140000
100000
57600

20%
20%

10200
10200

30%
49%

15300
25100

50%
17%

25 500
8 700

14%

7000

10%

1500

100%

5000

4%

118191

26 550

17%

4425

50%

13275

33%

8 850

8 850

23%

2025

50%

4425

27%

2 400

CENRA

30 500

54 000

29 250

26 350

29 350

169 450

50%

84725

35%

59725

TRA 5.1

PNRP

5 000

13 000

10 000

6 000

34 000

36%

12200

64%

21800

3 000

2 000

10 000

10 000

25 000

28%

7000

62%

15500

8 000

27 070

27 070

2 500

ETU 1.2
ETU 1.3
ETU 1.4
ETU 1.5
ETU 2.1
ETU 3.1

Fédération de Pêche 26
PNRP
Fédération de Pêche 69
PNRP
PNRP
PNRP

11 960
1 500
10000
6000

ETU 4.1

PNRP

75 500

ETU 4.2

PNRP

31400

20 000

6000
5 000
5 000

6000
30 000
30 000

6000
25 000
25 000

6000

37 000

48 000

11 000

7 000

24 500
35 000

Total
ETU
17 000
35 000

ANI 1.1
ANI 1.2

PNRP
CEN RA

40 000
35 000

24 000
35 000

ANI 2.1

PNRP

13 500

23 500

ANI 2.2

PNRP

3 500

ANI 2.3
ANI 3.1

CG 38
PNRP

9 000
60700

TOTAL

113200

15%

67 140

50%

33570

50%

33570

262 500

45%

118125

55%

144375

15000

40%

6000

50%

10%

25000

2 500

7500

1 681 077
5 000

20 000

25 000
35 000

11 960
41 500
10000
30000
60 000
60 000

50%
50%
50%
30%
30%

20750
5000
15000
18000
18000

50%

20750

50%
50%
50%

15000
30000
30000

178 500

30%

53550

50%

89250

31 400

50%

15700

50%

15700

130 500
175000

50%
50%

65250
87500

50%
50%

65250
87500

37 000

50%

18500

50%

18500

50%

3500

7 000

60700

9000
343500
702 000

50%

171750

50%

171750

2 967 437

34%

999988

28%

832563

48200
Total

588 916 996 476 675 620 355 900 350 525

50%

5980

50%

5000
20%
20%

50%

5980

20%

35700

3%

84251

12000
12000

428 360

3 500
60700

14400

51 000
51 000

TRA 4.2

5000

20%

5220

120938

SNCF

80000
5071

10%

50%

ETU 1.1

100%
10%

18 750

120938

Total
TRA

60 000

5071
17500
20000

37%

50%

5000

30%

10%
10%
10%

15300

241875

5000

€

30%

33 125

5000

MO
Taux

11730

41 000

120 000 142 500

Autres
Taux
€

23%

46 250

Agriculteurs
Lycée agricole de Saint-Genest
TRA 6.3
Malifaux

€

51 000

46 500

2 500

Etat
Taux

100% 100 000

75 000

CEN RA

Conseils
Taux
€

156 000

PNRP

TRA 6.2

ANI

FEDER
Taux
€
50%
78000

TRA 4.1

TRA 6.1

ETU

REGION RA
Taux
€
50%
78000

100000

51 000

PNRP, COPAMO, CCRC,
CCPR

Estimation
sur 5 ans
156 000

6%

184395

15%

459850

50%

3 500

100%

9 000

8%

239200

2%

49000

PLAN D'ACTIONS "CORRIDORS" PNR PILAT ELARGI A SA PERIPHERIE
DEPENSES
Code
Volet
objectif

Objectif contrat

Code
action

Intitulé action

Garantir le maintien de la trame verte et
Assistance à l'intégration de
URB URB 1 bleue par une prise en compte dans les URB 1.1
la TVB dans les PLU
documents de planification (PLU)

Portage

PNR Pilat

Fonctionnement
2014

2015

2016

2017

2018

21000

30000

37500

30000

37500

Sous-total URB

Restauration des connexions entre le
Massif du Pilat et les réservoirs de
TRA 1 biodiversité périphériques par la
résorption des points de conflits
(corridors SRCE)

TRA

TRA 3

Renforcement des fonctionnalités
écologiques par l'implantation
d'éléments éco-paysagers

TRA4

30000

37500

156000

Fédération de Pêche 69

TRA 1.3

Travaux pour la suppression
de la retenue de Columes
(BV du Bassenon)

Fédération de Pêche 69

0

TRA 1.4

Travaux d'aménagement des
continuités écologiques au
niveau de la Vallée du Rhône

Différents porteurs

0

Restauration de la continuité
écologique sur le Bassin
Syndicat des Trois rivières
versant de la Cance
Travaux de résorption des
points de mortalité
TRA 2.2
CG 42 ; à voir pour le CG 69
"Amphibiens" traversées de
routes départementales
Mise en place d'un réseau
écologique fonctionnel pour Différents porteurs (ComCom du Pays
TRA 3.1
les amphibiens :
roussillonnais, PNR Pilat, FRAPNA
42)
restauration/création de
mares
Restauration de la sousPNRP, COPAMO, CCRC, CCPR
TRA 3.2
trame bocagère
(selon secteurs)

TRA 4.2

Conservation et restauration d'un réseau
de zones humides associées aux cours TRA 5.1
d'eau
TRA 6.1
TRA 6.2
TRA 6.3

Gestion et protection d'un
réseau de landes et friches
Gestion et protection d'un
réseau de pelouses sèches
de la côtière rhodanienne (07
et 42 ; à voir 69)
Gestion et protection d'un
réseau de zones humides
sur le bassin versant de
l'Ondaine
Dispositif MAEC :
Elaboration et animation
Dispositif MAEC :
Financements contrats
Lycée agricole de SaintGenest Malifaux : un site de
référence agro-écologique

Total (F+I)

0

156000

0

156000

80000

80000

22820

45640

50712

175000

175000

175000

200000

200000

0

72000

100000

100000

0

153000

32000

35400

5000

241875

15250

169450

20000

59000

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

0

2536

12000

2536

5072

60000

51000

0

80000

22820

10000

120000

15000

15000

40000

72000

0

35000

51000

51000

850

850

850

850

3400

8000

35000

30000

153000

8000

8000

8000

PNRP

75000

41500

46250

41000

33125

236875

5000

CEN RA ("co maîtrise d'ouvrage"
avec le PNR P : opérateur N2000)

30500

50000

24500

24600

24600

154200

4000

4750

PNRP

8000

5000

10000

10000

6000

39000

10000

10000

CEN RA

8000

27070

27070

2500

2500

67140

0

67140

120000

142500

262500

0

262500

15000

0

15000

Agriculteurs
Lycée agricole

5000

Sous-total TRA
Trame verte et bleue « Grand Pilat »
Programme d’actions – Décembre 2013

37500

Restauration de la continuité
écologique du Bassenon
TRA 1.2 (suppression de seuils et
aménagement de passage
busé)

TRA 4.1

Promouvoir les pratiques agroTRA 6 environnementales favorables aux
continuités écologiques

30000

Total Invest

156000

SNCF/RFF

Conservation et restauration d'un réseau
de pelouses sèches et de landes

TRA 5

21000

Investissement
2014

Travaux de restauration de la
fonctionnalité écologique au
TRA 1.1
niveau du tunnel de France
(commune de Trêves)

TRA 2.1
Restauration des connexions au sein
TRA 2 du Massif du Pilat (corridors infraterritoriaux)

Total Fonct

192036
page 1

5000
357956

307170

5000
83950

67075

1008187

32820

379820

72750

1750

54750

4750

132750

672890

1681077

PLAN D'ACTIONS "CORRIDORS" PNR PILAT ELARGI A SA PERIPHERIE
DEPENSES
Code
Volet
objectif

Objectif contrat

Code
action

Intitulé action

Portage

Fonctionnement
2014

Expertise préalabale aux
travaux de restauration de la
ETU 1.1 fonctionnalité écologique au
niveau du tunnel de France
(commune de Trêves)

ETU 1.2

ETU 1

Etudes préalables à travaux de génie
civil
ETU 1.3

ETU 1.4

ETU 1.5
ETU

Aménagement de la
franchissabilité piscicole du
seuil aval du ruisseau des
Claires - phase étude
Résorption de points de
mortalité "Amphibiens"
traversée de routes
départementales (préexpertises)
Etude diagnostic pour
l'aménagement de la retenue
de Columes (BV du
Bassenon)
Apport d'expertise "génie
civil" (à définir selon les
besoins)

SNCF/RFF

2015

2016

Total Fonct
2017

Total Invest

Total (F+I)

0

5000

11960

11960

41500

0

41500

10000

0

10000

30000

0

30000

2018

5000

2014

0

1500

Fed Pêche 69

10000

Maitres d'ouvrage travaux

6000

2015

2016

2017

2018

5000

Féd Pêche 26

PNRP

Investissement

20000

20000

6000

6000

6000

6000

11960

Evaluation de la
fonctionnalité du réseau des
Evaluation de la fonctionnalité du
zones humides/tourbières du
ETU 2 réseau de zones humides/tourbières du ETU 2.1
Haut-Pilat : Etude des
Haut-Pilat
déplacements d'espèces
d'invertébrés

PNR Pilat

5000

30000

25000

60000

0

60000

Evaluation de la
fonctionnalité du réseau de
Evaluation de la fonctionnalité du
ETU 3
ETU 3.1 pelouses sèches : Etude des
réseau d'un réseau de pelouses sèches
déplacements d'espèces
d'invertébrés

PNR Pilat

5000

30000

25000

60000

0

60000

37000

48000

11000

178500

0

178500

31400

31400

Evaluation du potentiel des traversées
de la grande et méso-faune entre
massif du Pilat et Monts du
Lyonnais/Dauphiné et définition d'un
ETU 4
plan d'interventions de
maintien/restauration des continuités
écologiques

ETU 4.1

Evaluation du potentiel des
traversées de la faune
terrestre entre le massif du
Pilat et les Monts du
lyonnais/Dauphiné et
définition d'un plan
d'interventions de
maintien/restauration des
continuités écologiques

ETU 4.2 Acquisition de pièges-photos

PNR P - partenariat FRCRA, CONIB,
Gère Vivante, RN Platière

75500

PNRP

0
Sous-total ETU

Trame verte et bleue « Grand Pilat »
Programme d’actions – Décembre 2013
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98000
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73000

134000

67000

13000

385000

31400
43360

0

0

0

0

43360

428360

PLAN D'ACTIONS "CORRIDORS" PNR PILAT ELARGI A SA PERIPHERIE
DEPENSES
Code
Volet
objectif

Objectif contrat

Code
action

ANI 1.1
ANI 1

Mise en œuvre et animation du Plan
d'actions
ANI 1.2

ANI 2.1

ANI
ANI 2

ANI 3

Communication et échanges pour faire
connaitre le plan d’actions

Elaboration d'un dispositif de
suivi/évaluation

Intitulé action
Animation globale du plan
d'actions et transfert
d'expériences
Appui technique et
scientifique à la mise en
œuvre du plan d'actions
"corridors"
Organisation d'ateliers
pédagogiques participatifs
pour élus et techniciens à
l'échelle intercommunale
(prise en compte de la TVB
dans les politiques de
planification et projets
d'aménagement)

Organisation de journées
d'échanges techniques
ANI 2.2
interdépartementaux pour les
gestionnaires de la voirie

Portage

Fonctionnement

Trame verte et bleue « Grand Pilat »
Programme d’actions – Décembre 2013

Investissement

2016

2017

2018

PNR Pilat

40000

24000

25000

24500

17000

130500

0

130500

CEN RA

35000

35000

35000

35000

35000

175000

0

175000

PNR Pilat

13500

23500

37000

0

37000

7000

0

7000

5000

9000

0

343500

3500

3500

ANI 2.3

Mise en place d'une
signalétique préventive et
pédagogique (voie RN Ile de
la Platière)

CG 38

3000

1000

ANI 3.1

Réalisation d’une évaluation
scientifique et technique du
plan d’action "corridors"

PNR Pilat

113200

60700

60700

60700

48200

343500

204700
515736

147700
608656

124200
602870

120200
301150

100200
217775

697000
2246187
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2015

4000

2016

2017

Total (F+I)

2015

PNR Pilat

2014

Total Invest

2014

Sous-total ANI
TOTAL

Total Fonct

2018

5000

0
76180

5000
384820

0
72750

0
54750

0
132750

5000
721250

702000
2967437

SUBVENTIONS REGION RA
Code
Volet
objectif

URB

Objectif contrat

Code
action

Fonctionnement

PORTAGE

Garantir le maintien de la trame verte et
Assistance à l'intégration de
URB 1 bleue par une prise en compte dans les URB 1.1
la TVB dans les PLU
documents de planification (PLU)

PNR Pilat

2014

2015

2016

2017

2018

10500

15000

18750

15000

18750

Sous-total URB

Restauration des connexions entre le
Massif du Pilat et les réservoirs de
TRA 1 biodiversité périphériques par la
résorption des points de conflits
(corridors SRCE)

Travaux de restauration de la
fonctionnalité écologique au
TRA 1.1
niveau du tunnel de France
(commune de Trêves)

SNCF/RFF

Restauration de la continuité
écologique du Bassenon
TRA 1.2
(suppression de seuils et
aménagement de passage
busé)

Fédération de Pêche 69

TRA 1.3

Travaux pour la suppression
de la retenue de Columes
(BV du Bassenon)

10500

15000

18750

Investissement

Total Fonct

15000

18750

2014

2015

2016

2017

0

0

0

Total (F+I)

0

78000

0

78000

0

0

%
Subv
RA

2018

78000

78000

Total Invest

0

0

0

50%
50%

0%

0

0

0
0%

Fed Pêche 69

0

17500

17500

17500
10%

Restauration des connexions au sein
TRA 2 du Massif du Pilat (corridors infraterritoriaux)

Travaux d'aménagement des
TRA 1.4 continuités écologiques au
niveau de la Vallée du Rhône

Différents porteurs

Restauration de la continuité
TRA 2.1
écologique sur le Bassin
versant de la Cance

Syndicat des Trois rivières

TRA 2.2

TRA
TRA 3

Renforcement des fonctionnalités
écologiques par l'implantation
d'éléments éco-paysagers

TRA 3.1

TRA 3.2

TRA4

TRA 4.1

Conservation et restauration d'un réseau
de pelouses sèches et de landes

Travaux de résorption des
points de mortalité
"Amphibiens" traversées de
routes départementales
Mise en place d'un réseau
écologique fonctionnel pour
les amphibiens :
restauration/création de
mares
Restauration de la soustrame bocagère
Gestion et protection d'un
réseau de landes et friches

Gestion et protection d'un
réseau de pelouses sèches
TRA 4.2
de la côtière rhodanienne (07
et 42 ; à voir 69)

0

1000

12000

1500

1500

4000

20000

20000
10%

0

0

0
0%

CG 42 ; à voir pour le CG 69

0

0

0
0%

Différents porteurs

11730

10200

10200

32130

0

32130
21%

à définir entre PNRP, COPAMO,
CCRC, CCPR
PNRP

0

37500

20750

23125

20500

16563

118438

2500

0

0

2500

120938

0%

50%

CEN RA ("co maîtrise d'ouvrage"
avec le PNR P : opérateur N2000)

15250

25000

12300

12250

12300

77100

2000

2375

875

2375

7625

84725

50%
TRA 5

Conservation et restauration d'un réseau
de zones humides associées aux cours TRA 5.1
d'eau
TRA 6.1

Promouvoir les pratiques agroTRA 6 environnementales favorables aux
continuités écologiques

TRA 6.2
TRA 6.3

Gestion et protection d'un
réseau de zones humides
sur le bassin versant de
l'Ondaine
Dispositif MAEC :
Elaboration et animation
Dispositif MAEC :
Financements contrats
Lycée agricole de SaintGenest Malifaux : un site de
référence agro-écologique

PNR Pilat

0

0
0%

CEN RA

4000

Agriculteurs
Lycée agricole

13535

13535

54000

64125

2000

Sous-total TRA

Trame verte et bleue « Grand Pilat »
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2000
123485

125285

1250

1250

2000
36000

30113

33570

0

33570

118125

0

118125

6000

0

6000

385363

1000

34000

3875

2375

6375

47625

432988

50%
45%

40%
26%

SUBVENTIONS REGION RA
Volet

Code
objectif

Objectif contrat

Code
action

Fonctionnement

PORTAGE
2014

ETU 1.1

ETU 1.2

ETU 1

Etudes préalables à travaux de génie
civil

ETU 1.3

ETU 1.4

ETU 1.5
ETU
Evaluation de la fonctionnalité du
ETU 2 réseau de zones humides/tourbières du ETU 2.1
Haut-Pilat

ETU 3

Evaluation de la fonctionnalité du
ETU 3.1
réseau d'un réseau de pelouses sèches

Evaluation du potentiel des traversées
de la grande et méso-faune entre
massif du Pilat et Monts du
Lyonnais/Dauphiné et définition d'un
ETU 4
plan d'interventions de
maintien/restauration des continuités
écologiques

ETU 4.1

Expertise préalabale aux
travaux de restauration de la
fonctionnalité écologique au
SNCF
niveau du tunnel de France
(commune de Trêves)
Aménagement de la
franchissabilité piscicole du
Féd Pêche 26
seuil aval du ruisseau des
Claires - phase étude
Résorption de points de
mortalité "Amphibiens"
traversée de routes
PNRP
départementales (préexpertises)
Etude diagnostic pour
l'aménagement de la retenue
Fed Pêche 69
de Columes (BV du
Bassenon)
Apport d'expertise "génie
civil" (à définir selon les
Maîtres d'ouvrage travaux
besoins)
Evaluation de la
fonctionnalité du réseau des
zones humides/tourbières du
PNR Pilat
Haut-Pilat : Etude des
déplacements d'espèces
d'invertébrés
Evaluation de la
fonctionnalité du réseau de
pelouses sèches : Etude des
PNR Pilat
déplacements d'espèces
d'invertébrés
Evaluation du potentiel des
traversées de la faune
terrestre entre le massif du
Pilat et les Monts du
PNR P - partenariat FRCRA, CONIB,
lyonnais/Dauphiné et
Gère Vivante, RN Platière
définition d'un plan
d'interventions de
maintien/restauration des
continuités écologiques

ETU 4.2 Acquisition de pièges-photos

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

Total Invest

Total (F+I)

0

0

%
Subv
RA

2018

0

0%
0

0

0
0%

750

10000

10000

20750

0

20750
50%

5000

5000

0

5000
17%

3000

3000

3000

3000

3000

15000

0

15000
50%

1500

9000

7500

18000

0

18000
30%

1500

9000

7500

18000

0

18000
30%

22650

11100

14400

3300

2100

53550

0

53550

30%

PNRP

0
Sous-total ETU

Trame verte et bleue « Grand Pilat »
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2015

Investissement

Total Fonct

31400
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27100

45400

21300

5100

130300

15700
15700

15700
0

0

0

0

15700

15700

50%
146000 34%

SUBVENTIONS REGION RA
Volet

Code
objectif

Objectif contrat

Code
action

ANI 1.1
Mise en œuvre et animation du Plan
ANI 1
d'actions
ANI 1.2

ANI 2.1
ANI
ANI 2

Communication et échanges pour faire
connaitre le plan d’actions
ANI 2.2

ANI 2.3

ANI 3

Elaboration d'un dispositif de
suivi/évaluation

ANI 3.1

Animation globale du plan
d'actions et transfert
d'expériences
Appui technique et
scientifique à la mise en
œuvre du plan d'actions
"corridors"
Organisation d'ateliers
pédagogiques participatifs
pour élus et techniciens à
l'échelle intercommunale
(prise en compte de la TVB
dans les politiques de
planification et projets
d'aménagement)
Organisation de journées
d'échanges techniques
interdépartementaux pour les
gestionnaires de la voirie
Mise en place d'une
signalétique préventive et
pédagogique (voie RN Ile de
la Platière)
Réalisation d’une évaluation
scientifique et technique du
plan d’action "corridors"

PNR Pilat

Investissement

Total Fonct

2014

2015

2016

2017

2018

20000

12000

12500

12250

8500

2014

2015

2016

2017

Total Invest

Total (F+I)

0

65250

%
Subv
RA

2018

65250

50%
CEN RA

17500

17500

17500

17500

17500

87500

0

87500
50%

PNR Pilat, SCOT…

6750

11750

18500

0

18500

50%
PNRP

0

0

0

CG 38 , RN Ile de la Platière

0

0

0
0%

PNR Pilat
Sous-total ANI

TOTAL

SYNTHESE REGION RA

Trame verte et bleue « Grand Pilat »
Programme d’actions – Décembre 2013

Fonctionnement

PORTAGE

56600

30350

30350

30350

24100

171750

100850
213230

71600
237185

60350
249785

60100
132400

50100
104063

343000
936663

2014
229 930

2015
271 185

2016
253 660

2017
134 775

2018
110 438

page 6

Total (I + F)
999 988

0
0
16700

0
34000

0
3875

0
2375

0
6375

171750
0

63325

343000
999988

50%
49%
34%

