Contrat de territoire
Corridors biologiques
« Grand Pilat »
2014 – 2018

Bilan intermédiaire au 30 septembre 2016
Animation du programme financée par :
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Contrat de Territoire
Corridors Biologiques Grand Pilat
(2017-2018)
Réservoir de biodiversité à l’échelle régionale, le massif du Pilat a un rôle majeur à jouer pour le
maintien et le développement des espèces végétales et animales. Dans un contexte général de
dégradation, le Parc s'est donné pour objectif de maintenir, voire développer, le niveau de la
biodiversité de son territoire, qu’il s’agisse d’espèces ou de milieux naturels remarquables ou
plus ordinaires, les deux étant intimement liés. La charte actuelle "2013-2025" a amplifié cet
objectif en lui ajoutant une approche fonctionnelle qui dépasse les limites du Parc.
En effet à une échelle supra-territoriale, le Parc du Pilat, par sa situation géographique, assure
un rôle stratégique dans les échanges écologiques entre le Massif central et les espaces de
nature situés en rive gauche du fleuve Rhône jusqu'à la chaîne alpine. Or cette liaison est
fortement perturbée au niveau de la vallée du Rhône très urbanisée avec de nombreuses
infrastructures linéaires. La même situation de rupture se retrouve en limite nord du Parc avec
les vallées de l'Ondaine et du Gier ainsi qu'en limite sud au niveau de l’agglomération
d'Annonay.
Cette situation a été bien mise en évidence au moment de l'élaboration du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique de Rhône-Alpes (validé en juin 2014) faisant du périmètre du Parc du Pilat
élargi à sa périphérie un territoire prioritaire de projet SRCE.
Sur cette base a été élaboré un programme opérationnel "trame verte et bleue" animé par le
Parc et dont la mise en oeuvre s'inscrit dans un Contrat de Territoire Corridors Biologiques
"Grand Pilat" (2014-2018) signé le 24 juin 2014 entre le Parc et la Région Rhône-Alpes, ciblant
prioritairement la restauration des liaisons écologiques d'enjeu régional.

Ce programme compte 30 actions réparties en 4 volets :
- urbanisme/planification,
- travaux,
- études,
- animation/sensibilisation.

Le montant prévisionnel de ce programme est de 2 882 737 € pour lequel la Région Rhône-Alpes
s'est engagée, via le contrat corridors à participer à hauteur de 895 268 € ; les autres sources de
financements provenant essentiellement de fonds européens.
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Vallée du Rhône et Isère rhodanienne

1

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 Saint-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
6

Plateau agricole : peu d’espaces naturels restant, connexion diffuse et non favorable.
Axes Platière-Bonnevaux : secteur dont le fonctionnement est à préciser à partir de données
de terrain.
Vallée du Gier

7

8

Axe Pilat-Monts du Lyonnais : franchissement de l’A47 et de la voie ferrée aux alentours de
Saint-Romain-en-Gier - Secteur dont le fonctionnement est à préciser à partir de données de
terrain.
Corridors déjà pris en compte dans le cadre du contrat de territoire « Saint-Etienne
Métropole ».
Pilat rhodanien

9

Piémonts rhodaniens : secteur de milieux secs à préserver contre destruction/enfrichement.
Préserver les connexions par les ravins (menace faible).
Nord du massif et Monts du Lyonnais

10

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.
Haut Pilat et versant du Gier

11
12

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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Plan d'actions
Volet

Objectif opérationnel

Code Action

Intitulé Action

URB

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

URB 1.1

Assistance à l'intégration de la TVB dans les
PLU

TRA 1.1

Fonctionnalité au niveau du tunnel
ferroviaire de France (commune de Trêves)
: travaux

TRA 1.2

Restauration de la continuité écologique
sur le bassin versant du Bassenon : travaux
sur seuil et passage busé

TRA 1.3

Restauration de la continuité écologique
sur le bassin versant du Bassenon : travaux
pour l'aménagement de la retenue de
Columes

TRA 1.4

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

TRA 2.1

Restauration de la continuité écologique
sur le Bassin versant de la Cance : ruisseaux
Brétonnière, Pinsole et Moulin Laure

TRA 2.2

Suppression des points de mortalité
"amphibiens" traversée de routes
départementales

TRA 3.1

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

TRA 3.2

Restauration de la sous-trame bocagère

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

TRA

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

Renforcement des
fonctionnalités
écologiques par
l'implantation d'éléments
éco-paysagers
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Conservation et
restauration d'un réseau
de pelouses sèches et de
landes

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

Promouvoir les pratiques
agro-environnementales
favorables aux continuités
écologiques

ETU

Etudes préalables aux
travaux de génie civil

TRA 4.1

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

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

Contribution à l’élaboration et à l’animation
du Projet Agro-Environnemental Climatique
(PAEC) porté par le Parc naturel régional du
Pilat

TRA 6.2

Dispositif MAEC : financement contrats sur
les secteurs « enjeu corridors »

TRA 6.3

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

ETU 1.1

Fonctionnalité au niveau du tunnel
ferroviaire de France (commune de Trêves)
: expertise préalable

ETU 1.2

Création d'un dispositif de franchissement
piscicole du seuil aval du ruisseau des
Claires - étude préalable

ETU 1.3

ETU 1.4

ETU 1.5

Résorption des points de mortalité
"Amphibiens" au niveau des traversées de
routes départementales : expertises
préalables
Restauration de la continuité écologique
sur le bassin versant du Bassenon :
étude-diagnostic pour l’aménagement de
la retenue de Columes
Apport d'expertise "génie civil" (à définir
selon les besoins)
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Evaluation de la
fonctionnalité du réseau
de zones
humides/tourbières du
Haut-Pilat

ETU 2.1

Etude des déplacements d'espèces
d'invertébrés liées aux zones humides

Evaluation de la
fonctionnalité du réseau
de pelouses sèches

ETU 3.1

Etude des déplacements d'espèces
d'invertébrés liées aux pelouses sèches

ETU 4.1

Evaluation des déplacements de la faune
terrestre au niveau des vallées
du Rhône et du Gier

ETU 4.2

Acquisition de matériel de suivi de la faune

ANI 1.1

Animation globale du plan d'actions
et transfert d'expériences

ANI 1.2

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

ANI 2.2

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

ANI 2.3

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

ANI 3.1

Réalisation d’une évaluation scientifique et
technique du plan d’actions

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

Mise en œuvre et
animation du Plan
d'actions

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

Elaboration d'un dispositif
de suivi/évaluation
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Bilan
intermédiaire
par objectif
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Bilan intermédiaire
au 30 septembre 2016
Le programme des 30 actions du contrat corridors Grand Pilat a été bâti pour répondre à 14 objectifs
opérationnels (cf arborescence du plan d'actions page 4).
Afin de faciliter l'analyse du bilan intermédiaire, il est proposé de les regrouper en 6 objectifs généraux :
• Garantir le maintien de la trame verte et bleue par une prise en compte dans les documents de
planification.
• Améliorer les connaissances sur les déplacements des espèces.
• Réaliser des travaux de restauration de la trame verte et bleue par la suppression d'obstacles.
• Réaliser des travaux de confortement de la trame verte et bleue.
• Mener des actions de sensibilisation et pédagogiques.
• Evaluer le contrat et préparer une poursuite de la démarche.
Au vu des appréciations par objectif, explicitées ci-dessous et traduites en niveau d’atteinte, la note du
bilan intermédiaire global peut être estimée à 5/10.

Code
Couleur

Action achevée

Action en cours

Action non engagée

Objectif : Garantir le maintien de la trame verte et bleue par une prise en compte dans les
documents de planifications (PLU)
Actions concernées : URB 1.1
Analyse globale du niveau d’atteinte : 10/10
Il peut être considéré que l'objectif a été atteint sur un plan quantitatif avant l'échéance du contrat. Reste
toutefois à procéder à une analyse qualitative des résultats de cette action qui est prévue d'être réalisée
dans le cadre de l'évaluation du contrat (action ANI 3.1). Lors du comité de pilotage du contrat réuni le 3
novembre 2016, il a été décidé de ré-abonder l'enveloppe sur cette action afin d'accompagner des
communes supplémentaires et volontaires dans le cadre de PLU ou PLUi.

Objectif : Améliorer les connaissances sur les déplacements des espèces
Actions concernées : ETU 2.1 – ETU 3.1 – ETU 4.1 – ETU 4.2
Analyse globale du niveau d’atteinte : 5/10
Il peut être considéré que cet objectif est atteint à moitié. Les 3 études sont engagées ; ETU 4.2 porte sur
de l'investissement avec de l'acquisition de matériel de suivi de la faune et a été complètement réalisée.
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Objectif : Réaliser des travaux de restauration de la trame verte et bleue par la suppression
d'obstacles
Actions concernées :
ETU 1.1 – ETU 1.2 – ETU 1.3 – ETU 1.4 – TRA 2.1 – TRA 1.1 – TRA 1.4 – TRA 2.2 – TRA 1.3 – TRA 1.2
Analyse globale du niveau d’atteinte : 4/10
Les actions ciblées pour cet objectif sont : la restauration/création de mares (23 mares restaurées sur 31
prévues), la plantation de linéaires (haies/ripisylves) (4515 mètres plantés sur les 16 000 ml prévus), la
conservation et gestion de réseaux de landes/friches (148 identifiés), de pelouses sèches (23 sites
identifiés) et de zones humides (2 zones humides). Seule l'action sur les zones humides (TRA 5.1) n'a pas
été engagée. L'action TRA 6.1 (35 diagnostics MAEC réalisés sur les 30 prévus) est considérée achevée
(derniers diagnostics en cours de réalisation).

Objectif : Mener des actions de sensibilisation et pédagogiques
Actions concernées : ANI 1.1 – ANI 1.2 – ANI 2.1 – ANI 2.2 – ANI 2.3 – TRA 6.3
Analyse globale du niveau d’atteinte : 6/10
Cet objectif cible prioritairement 3 publics : élus et agents de collectivités (ANI 2.1) + gestionnaires de
voirie (ANI 2.2) et agriculteurs. Le grand public et plus précisément les usagers de la route sont visés par
l'action ANI 2.3. A noter que d'autres actions du contrat ont permis de sensibiliser ces publics comme
l'action URB 1.1 (élus et population) ou TRA 6.2 (agriculteurs).

Objectif : Evaluer le contrat et préparer une poursuite de la démarche
Actions concernées : ANI 3.1
Analyse globale du niveau d’atteinte : 5/10
Le dispositif d'évaluation a été élaboré et a commencé à être mis en œuvre avec le renseignement des
indicateurs. Les résultats de l'évaluation conduite en continu, va permettre d'alimenter les réflexions pour
envisager et commencer à construire une suite au plan d'actions.
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Contrat de territoire Corridors Grand Pilat
Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

URB 1.1

Assistance à l’intégration de la trame verte et
bleue dans les plans locaux d'urbanisme

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION TERMINEE
Rappel prévisionnel
Accompagner les communes concernées par des corridors identifiés à enjeu fort par la cartographie
réalisée au 1/25000ème (ECOSPHERE) => 49 communes éligibles dont 23 prioritaires (car concernées par
des corridors SRCE).
MO : PNR Pilat.
Enveloppe financière prévisionnelle de 156 000 € estimée pour accompagner 21 communes.

Descriptif des actions réalisées

Balade urbaine
Annonay

Programmation 2013/2014
=> Test méthodologique sur 3 communes volontaires avec des profils différents commune rurale (St-Jean
de Touslas engagé dans une révision de PLU), commune rurale péri-urbaine (Farnay non engagé dans une
révision de PLU mais travail sur une zone AU concernée par un corridor), commune urbaine (Givors
engagée dans un PLUi) => prestation confiée à la FRAPNA Loire => mise au point d’une méthode en 6
étapes.
Lancement de 2 appels à candidatures auprès des communes éligibles (janvier et juin 2015).
Accompagnement en régie pour les communes du PNRP et via prestation pour communes hors PNRP.
Programmation 2015
=> Accompagnement de 11 communes volontaires : 6 communes du PNRP (Bessey, Lupé, Roisey,
Véranne, Bourg-Argental, La Versanne) + 5 communes hors PNRP (Seyssuel, Ternay, Saint-Alban-duRhône, Saint-Andéol-le-Château, Annonay).
Programmation 2016
=> Poursuite et finalisation de l’accompagnement pour les 5 communes hors PNRP de la programmation
2015.
17

=> Accompagnement de 3 communes (Longes (PNRP), Boulieu-les-Annonay et Chonas-l’Amballan (hors
PNRP) + 11 communes dans le cadre d’un PLUi.
(Vivarhône : Peaugres, Félines, Charnas, Serrières, Limony, Bogy, Saint-Jacques-d’Atticieux, Brossainc,
Vinzieux, Saint-Désirat, Colombier-le-Cardinal)

Problèmes rencontrés (si besoin)
Date d'approbation trop récente de certains PLU => non pertinence d'engager une révision.
Difficultés de calage de calendriers entre révision du PLU et mission d’accompagnement => la durée de
révision d’un PLU dépassant largement celle de l’accompagnement contrainte par les échéances des
dossiers de demande de financement.
Difficultés de repérer et mobiliser les personnes ressources notamment des représentants de la
profession agricole (étape 1 de l’accompagnement).
Cadre réglementaire non encore consolidé (notamment au niveau du contenu du règlement)

Planning (et retard éventuel, si besoin)

Bilan administratif et financier
4 dossiers déposés par le PNRP
2013/2014 :
21 000 € => 10 500 € Région – 10 500 € FEDER Massif central
2015 :
35 755 € => 17 878 € Région – 17 877 € FEDER Massif central
2016 :
73 755 € => 36 877 € Région – 36 878 € FEDER Rhône-Alpes
26 760 € => 13 380 € Région – 13 380 € FEDER Rhône-Alpes

Commentaires/Perspectives
Enveloppe prévisionnelle complètement consommée.
Enquête lancée en septembre 2016 auprès des communes éligibles qui n’ont pas répondu aux 2 appels à
candidatures de 2015, afin d’estimer la demande potentielle et de proposer si besoin un avenant pour
ré-abonder l’enveloppe de l’action.

Indicateurs de réalisation, de résultat,…

28 communes accompagnées
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 10
Analyse des résultats de l’action prévue via l’action ANI1.2
Indicateur du dispositif d’évaluation (Q1, Q4)

Atelier PLUi Vivarhône
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Contrat de territoire Corridors Grand Pilat
Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

ANI 1.1

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

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION : EN COURS
Rappel prévisionnel
1 - Animer le projet dans sa globalité.
2 - Réaliser les actions sous maîtrise d'ouvrage PNRP.
3 - Réaliser des supports de communication, d'animations et d'évènements…
4 - Valoriser le projet en assurant notamment le transfert d'expériences vers d'autres territoires
notamment du Massif central.
MO : PNRP

Descriptif des actions réalisées

Comité d’information
10 mai 2016

Action réalisée par un agent du Parc "chef de projet" (Responsable du pôle Protection et Gestion de
l'Espace sur l'estimation d'un 1/2 temps) avec un appui administratif et financier externalisé (prestation
pour 12 heures/semaine ).
1 - Mise en place et animation d'instances de suivis (5 réunions de comités de pilotage, 1 réunion de
comité d'informations, 1 réunion du comité technique et scientifique, animation de groupes de travail
thématiques (landes/pelouses), préparation et suivi des programmations (accompagnement maîtres
d'ouvrage pour montage des dossiers, suivi administratif et financier, 43 dossiers de demandes de
financement sur 3 années de programmation :
2 - Montage et mise en oeuvre de 17 dossiers sous maîtrise d'ouvrage PNRP.
3 - Réalisation d'un dossier documentaire, d'un poster pédagogique, d'un site internet dédié au contrat,
animation de sorties grand public.
4 - Participation aux instances de suivi du Contrat vert et bleu porté par Saint-Etienne Métropole et au
réseau régional des porteurs de contrats vert et bleu mis en place par la Région. Elaboration de fiches
"retours d'expériences" pour alimenter le Centre de ressources TVB (échelle nationale).
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Problèmes rencontrés (si besoin)
Sous-estimation dans le prévisionnel du temps d'animation de la chef de projet ; complexité du montage
administratif et financier (avec notamment le délai de mise en place du dispositif FEDER Région).

Planning (et retard éventuel, si besoin)
Retard pour l'engagement de certaines actions prévues d'être réalisées sous maîtrise d'ouvrage PNRP (cf
ci-dessus).

Bilan administratif et financier
4 dossiers déposés pour l'appui administratif et financier et la réalisation de supports de communication
(le poste de la chef de projet étant pour mémoire pris en charge sur le budget statutaire du PNRP)
2013 :
MO : PNRP => 19 000 € : 9 500 € Région – 9 500 € FEDER MC (appui administratif et financier du
01/06/2014 au 31/12/2015)
2014 :
MO : PNRP => 7 000 € : 3 500 € Région – 3 500 € FEDER MC (communication)
2015 :
MO : PNRP => 3 000 € : 1500 € Région - 1 500 € FEDER MC (communication)
2016 :
MO : PNRP => 30 456€ : 15 228 € Région - 15 228 € FEDER (appui administratif et financier du
01/01/2016 au 31/12/2017)

Commentaires/Perspectives
Programmation 2017 : communication (clips vidéo + dossier rapport d'activités/bilan intermédiaire). A
prévoir une programmation 2018 pour l'appui administratif et financier et une opération de
communication de clôture (séminaire?)

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
7 réunions d'instances organisées ; 41 opérations mises en œuvre relevant de 24 fiches-actions (sur les
29 prévues d'être engagées de 2014 à 2016) ; enveloppe de 1 175 637 € :
soit 53% du prévisionnel "2014/2015/2016" du contrat (2 197 312 €) et 40 % du prévisionnel sur les 5
ans du programme (2 882 737 €)
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 5
Indicateur du dispositif d’évaluation (Q4, Q6, Q7, Q8)

Dossier
documentaire

Poster
Corridors
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Contrat de territoire Corridors Grand Pilat
Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

ANI 1.2

Appui technique et scientifique à la mise en
œuvre du plan d'actions

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION : EN COURS
Rappel prévisionnel
Le Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes (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 porte cette 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 programme de préservation des pelouses sèches
et l'étude des déplacements d'invertébrés. L'action se déroulera tout au long du contrat.

MO : CENRA
Descriptif des actions réalisées
L’action consiste à :
1 - Accompagner le PNRP dans la mise en oeuvre du programme d’action et contribuer à l’animation du
programme d’action coordonnée par le PNRP (ANI 1.1) : le CENRA a notamment travaillé à l'articulation
du PAEC Garon et Pilat, il a suivi le contrat de rivière du Gier, et surtout le tronçon Châteauneuf/St
Romain. Contribution au comité de pilotage et comité technique, production d'avis technique sur PLU et
sur l'action d'évaluation.
2 - Accompagner plus spécifiquement l’action URB 1.1 : suivi de la démarche sur Vivarhône, rédaction
d'un bilan de l'action PLU globalement. Echanges avec Régis Didier (chargé de mission du PNRP) en
charge de cette démarche dans le périmètre du PNR.
3 - Animer un outil collaboratif qui, en plus de centraliser les 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 : réunions spécifiques avec les services du PNRP, rassemblement des données SIG,
récolte auprès des maîtres d’ouvrage, et synthèse proposé au PNRP.
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 :
prise de contact avec plusieurs organismes, dont le Groupe de Recherche en Psychologie Sociale
Appliquée (GRePS). Formalisation d'une action en lien avec les services du PNRP et les conseils
scientifiques du CENRA et du PNRP. Emergence d'une action opérationnelle pour 2017.
L'ensemble de l'action ANI 1.2 s'inscrit dans une convention de partenariat passée entre le PNRP et le
CENRA, signée le 30 juin 2016 sur une durée de 5 ans.

Problèmes rencontrés (si besoin)
RAS
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Planning (et retard éventuel, si besoin)
Pas de demande financière en 2016, rattrapage en partie sur le programme 2017.

Bilan administratif et financier
2 dossiers déposés
2014 :
MO : CENRA => 34 990€ : 17 495 € Région - 17 495 € FEDER
2015 :
MO : CENRA => 34 990€ : 17 495 € Région - 17 495 € FEDER

Commentaires/Perspectives
Pour 2017, poursuite de l'accompagnement, en particulier l'action d'évaluation. Animation partielle de
l'outil Web avec les services du PNRP et mise en œuvre de l'action de sociologie.

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
Rapport annuel de l'action
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 5
Indicateur du dispositif d’évaluation (Q8)
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Contrat de territoire Corridors Grand Pilat
Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

ANI 2.1

Organisation d'ateliers pédagogiques
participatifs pour élus et techniciens à l'échelle
intercommunale

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION : TERMINEE
Rappel prévisionnel
Favoriser, via des méthodes participatives et interactives, l’appropriation par les acteurs locaux (élus et
agents intercommunaux) des enjeux relatifs à la trame verte et bleue et de la nécessité de sa prise en
compte dans les décisions d’aménagement. En ciblant l’échelle intercommunale, il est espéré faire
émerger des démarches intercommunales comme les PLUi.
Faire connaître auprès de ce public le plan d’actions du contrat corridors afin d’en faciliter sa mise en
oeuvre.
MO : PNRP –
Objectif : organisation de 3 ateliers + terrain pour une session de 50 personnes.

Atelier salle de la Communauté de communes du Pays Roussillonnais

Descriptif des actions réalisées
Suite à une consultation, choix de retenir le groupement de bureaux d’études « DIALTER /Vous êtes
d’ici » pour assurer la maîtrise d’œuvre de l’action. Décision du COPIL du contrat de mener cette action
en partenariat avec le SCOT Rives du Rhône en la ciblant sur les 5 intercommunalités du périmètre du
contrat concernées par ce SCOT. Mise en place d’un groupe de travail spécifique composé des
représentants du SCOT RdR, des 5 intercommunalités, du PNRP et du CENRA. Organisation de rencontres
avec des personnes ressources du territoire des 5 interco (agriculteurs, chasseurs, naturalistes) qui ont
servi à construire le contenu des séminaires et ateliers. Lancement de la campagne d’inscriptions auprès
des élus avec le relais des interco. Organisation de la session en plusieurs temps : 2 séminaires
(lancement 21/04/2015 et restitution 29/09/2015), 5 ateliers terrain (courant mai 2015) ciblant des
problématiques différentes où la TVB est en jeu, 5 ateliers en salle courant juin 2015 (1 atelier/interco).
Rédaction d’une fiche « retour d’expérience » mise en ligne sur le site du Centre de Ressources TVB.
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Problèmes rencontrés (si besoin)
Des difficultés à mobiliser les élus malgré l’implication des agents intercommunaux et d’un élu
référent/relais pour chacune des intercommunalités. Les ateliers en salle se sont révélés plus abstraits
que les ateliers terrain, avec une durée (2 heures) insuffisante pour définir précisément une stratégie
TVB adaptée au territoire.

Atelier Vivarhône

Planning (et retard éventuel, si besoin)

Bilan administratif et financier
2 dossiers déposés
2014 :
MO : PNRP => 13 500 € : 6 750 € Région – 6 750 € FEDER MC
2015 :
MO : PNRP => 23 220 € : 11 610 € Région – 11 610 € FEDER MC

Commentaires/Perspectives
A étudier l'opportunité d'organiser une 2ème session (sur un autre secteur du périmètre du contrat ?).

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
Participation à au moins un temps de la formation : 41 élus et 9 agents + 15 personnes ressources.
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 10
Indicateur du dispositif d’évaluation (Q4)
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Contrat de territoire Corridors Grand Pilat
Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

ANI 2.2

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

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION : NON ENGAGEE
Rappel prévisionnel
Organisation de 8 journées d'échanges techniques entre services gestionnaires de voirie
(départementaux, agents communaux, voire entreprises privées prestataires) autour d'itinéraires
échantillons, afin de faire un point sur les pratiques en cours afin de les faire évoluer (si besoin) pour une
meilleurs prise en compte de la fonctionnalité écologique. Opération impliquant d'associer les services
départementaux (environnement et voirie), les communes et les intercommunalités. Appel à des
prestataires extérieurs pour l'animation des journées.
MO : PNRP

Descriptif des actions réalisées
Action non engagée. Pour mémoire intervention de la chef de projet à une 1/2 journée de
formation/sensibilisation sur les haies routières pour les agents départementaux du Rhône (secteur
Canton de Condrieu) en binôme avec un technicien cynégétique de la Fédération des Chasseurs 69.

Problèmes rencontrés (si besoin)
Manque de disponibilité pour monter cette action prévue d'être engagée sur 2015 et 2016.

Planning (et retard éventuel, si besoin)
Cf ci-dessus

Bilan administratif et financier
RAS

Commentaires/Perspectives
Organiser une rencontre avec les services des 5 départements si possible avant fin 2016. A voir pour une
programmation sur 2017/2018.

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 0
Indicateur du dispositif d’évaluation (Q1, Q4)
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Contrat de territoire Corridors Grand Pilat
Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

ANI 2.3

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

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION : TERMINEE
Rappel prévisionnel
Mise en place sur la voirie située entre le canal du Rhône et la Réserve naturelle de l'Ile de la Platière, d'une
signalétique préventive et pédagogique à l'attention des automobilistes ; importante fréquentation de
cette voirie et constat de collisions et d'écrasement (notamment du Castor) ; voirie située à proximité d'un
corridor fuseau du SRCE.
MO : Département 38

Descriptif des actions réalisées

Fabrication et pose en août 2016, de 6 panneaux
sur un linéaire de 4,6 km

Problèmes rencontrés (si besoin)
Pas de possibilité de personnaliser les panneaux (panneaux type du Département)

Planning (et retard éventuel, si besoin)

Bilan administratif et financier
Coût de 205 € HT (fourniture panneaux et poteaux) pris en charge par le département 38 ; pose réalisée en
régie par le département.

27

Commentaires/Perspectives
Pour mesurer les effets de cette action, il est prévu de suivre la fréquence de collisions (données à
récupérer auprès de la RN de l'Ile de la Platière).

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
Pose d'une signalétique : Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 10
Indicateur du dispositif d’évaluation (Q2)

28

Contrat de territoire Corridors Grand Pilat
Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

ANI 3.1

Réalisation d'une évaluation scientifique et
technique du plan d'action

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION EN COURS
Rappel prévisionnel
Elaboration et mise en place d'un dispositif d'évaluation du programme d'actions à appliquer si possible en
amont de l'engagement du programme (évaluation en continu) ; intervention d'un organisme indépendant
pour l'élaboration du dispositif.

MO : PNRP
Descriptif des actions réalisées
Elaboration d'un cahier des charges pour la mission d'élaboration du dispositif d'évaluation avec lancement
d'une consultation début mars.
Examen des 2 offres reçues par le Comité technique et scientifique du contrat corridors (réunion du 3 avril
2015) et choix de retenir le bureau d'études Mosaïque Environnement avec sa proposition de méthode
participative s'appuyant sur une instance d'évaluation.
Séance du comité de pilotage du 23 juin 2015 pour présentation de la méthode et sélection de 20 membres
pour la constitution de l'instance d'évaluation.
Organisation de 6 séances de travail de l'instance d'évaluation (entre le 8 septembre 2015 et le 27 avril
2016) + 2 réunions d'une cellule technique restreinte (PNRP, CENRA et Mosaïque) les 17/03/2016 et
21/06/2016.
Validation par le Comité de pilotage du contrat le 10 mai 2016 du dispositif d'évaluation structuré autour de
8 questions évaluatives et 84 indicateurs.
Fin juin 2016 consultation pour la réalisation de l'état 0 de l'indicateur " Occupation des sols" + lancement
d'une consultation.
A partir de juillet 2016, premiers contacts pris avec les structures ciblées et pressenties pour alimenter
certains indicateurs.

Problèmes rencontrés (si besoin)
Problème de disponibilité des membres de l'instance d'évaluation sollicitée de façon importante =>
certaines personnes pressenties ont décliné l'invitation à participer à cette instance face au nombre de
réunions prévues. L'élaboration du dispositif d'évaluation devrait être réalisée au moment de l'étude
préalable au contrat => permettrait de démarrer l'évaluation dès le démarrage des premières actions.
Difficile d'obtenir rapidement des résultats d'évaluation pour certains indicateurs (effets sur la
fonctionnalité écologique => se mesurent sur le long terme).

Planning (et retard éventuel, si besoin)
La méthode participative impliquant plus de temps de rencontres et d'échanges a conduit à allonger les
délais pour l'élaboration du dispositif et son lancement => échéance fin 2016 prévue dans le dossier de
demande d'aides, difficile à respecter.
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Bilan administratif et financier
2 dossiers déposés
2014 :
MO : PNRP => 55 500 € : 27 750 € Région –27 550 € FEDER RA
2016 :
MO : PNRP => 16 860 € : 8 430 € Région – 8 430 € FEDER AURA

Commentaires/Perspectives
Programmation d'une réunion de l'instance d'évaluation en décembre 2016 (précédée d'une réunion de la
cellule technique restreinte) pour arrêter une feuille de route pour le renseignement des indicateurs et
travailler sur la question évaluative n° 5 => Elaboration d'un dossier de demande de subvention pour la
programmation 2017.

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
Un dispositif d'évaluation formalisé et décrit dans un rapport ; des indicateurs pour lesquels sont identifiés
les modes opératoires de renseignement (qui, quoi, comment) ; une instance d'évaluation en place en
charge de l'analyse des indicateurs ; Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 5
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Contrat de territoire Corridors Grand Pilat
Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

ETU 1.1

Fonctionnalité au niveau du tunnel ferroviaire de
France (commune de Trêves) : expertise préalable

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION EN COURS
Rappel prévisionnel
Réalisation d'une expertise naturaliste préalable à la définition des aménagements à réaliser au niveau du
tunnel de France (ligne ferroviaire entre Lyon et Saint-Etienne). L'objectif est d'optimiser des travaux qui
puissent répondre aux besoins de renforcement d'un talus ferroviaire et de l'amélioration des continuités
écologiques. Localisation du projet dans l'emprise d'un corridor fuseau du SRCE.
MO : SNCF

Descriptif des actions réalisées
Rédaction d'un cahier des charges - articulation de ce projet avec le contrat de rivière du Gier.

Problèmes rencontrés (si besoin)
Manque de disponibilité du chargé d'études SNCF avec en plus un changement de personne (conséquence
de la fusion SNCF et RFF).

Planning (et retard éventuel, si besoin)
Retard pour cette action dont la réalisation était prévue en 2014.

Bilan administratif et financier
Aucun financement mobilisé pour cette action entièrement prise en charge par la SNCF.

Commentaires/Perspectives
Etude programmée en 2017 pour réalisation des travaux en 2018.

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 2
Indicateur du dispositif d’évaluation (Q3, Q5, Q6)
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Contrat de territoire Corridors Grand Pilat
Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

ETU 1.2

Création d'un dispositif de franchissement piscicole
du seuil aval du ruisseau des Claires :
étude préalable

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION EN COURS
Rappel prévisionnel
Réalisation d'une étude préalable à des travaux d'aménagement de l'ouvrage (concession CNR) situé sur le
ruisseau des Claires au niveau de sa confluence avec le Rhône. L'objectif des travaux serait de rétablir la
continuité écologique entre le fleuve et le bassin versant de l'Oron ; ce dernier recélant des capacités
d'accueil pour l'Anguille et la Truite fario.
MO pressenti au moment de la rédaction de la fiche : Fédération de Pêche 26

Descriptif des actions réalisées
Concertation et échanges entre différents acteurs pour définir le maître d'ouvrage du projet (réunion février
2015) => décision de la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche d'assurer la maîtrise d'ouvrage
de l'étude et des travaux (sous réserve de mobiliser suffisamment d'aides financières pour les travaux).
Rédaction d'un cahier des charges fin 2015/début 2016 et consultation réalisée mi 2016. Regroupement
dans la consultation de 2 projets de restauration écologique (Ruisseau des Claires et Galaure aval).

Problèmes rencontrés (si besoin)

Planning (et retard éventuel, si besoin)
Retard du fait de la phase de concertation pour la maîtrise d'ouvrage.
Lancement de l'étude prévue en décembre 2016 ; elle sera menée pendant une période de 8 mois et
devrait donc se terminer fin 2017.

Bilan administratif et financier
Coût étude : 15 000 € HT
7 500 € AE RMC
3 750 € CNR
3 750 € Communauté de Communes Porte de DrômArdèche
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Commentaires/Perspectives
A l'issue de cette étude, la collectivité disposera d'éléments au stade AVP qui lui permettra de lancer une
maîtrise d'oeuvre.
Les travaux pourront être réalisés en 2018 après l'obtention des autorisations réglementaires.
Travaux sur le ruisseau des Claires prévus dans la fiche-action TRA 1.4.

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
Réalisation de l'étude d'un avant-projet détaillé
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 5
Indicateur du dispositif d’évaluation (Q2, Q5)
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Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

ETU 1.3

Résorption des points de mortalité « Amphibiens »
au niveau des traversées de routes
départementales : expertises préalables

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION EN COURS
Rappel prévisionnel
Mener des études préalables à travaux de résorption de 3 secteurs de mortalité « amphibiens » sur voirie
départementale identifiés comme prioritaires :
• Site n° 1 : RD 19/28E (Combe Chavanne : commune de Longes 69).
• Site n°2 : RD 503 (lieu-dit Choron : commune de Saint-Appolinard 42).
• Site n°3 : RD 501 (amont barrage des Plats : commune de Saint-Genest-Malifaux 42).
=> Réalisation de pré-expertises d’opportunité.
=> Si opportun, réalisation d’une expertise approfondie (suivi migration avec pose de filets) + étude
préalable à travaux.
MO : PNR Pilat

Descriptif des actions réalisées
Seul le site n°2 a fait l’objet d’une pré-expertise avec une visite de terrain le 5 février 2014 (CD 42,
COLIBRI/LPO, PNRP) ; conclusions => pas d’opportunité de réaliser un suivi approfondi + travaux (réduction
des effectifs d’amphibiens suivis au moment de la migration + linéaire important de voirie concerné par le
franchissement) ; pose d’une signalétique incitative temporaire posée au moment de la période de
migration printanière.
Pré-expertise engagée sur le site n°3 par le département de la Loire et confiée au CPIE des Monts du Pilat
(première prospection au printemps 2016 qui sera poursuivie en 2017).
Récolte de données du suivi 2016 effectué par la LPO 69 sur le site n°1 => proposition d’organiser une visite
de terrain pour pré-expertise (en novembre/décembre 2016).

Problèmes rencontrés (si besoin)
Manque de disponibilité de la chef de projet pour mettre en œuvre cette action (notamment pour le site
n°1).

Planning (et retard éventuel, si besoin)
cf ci-dessus

Bilan administratif et financier
Aucun financement mobilisé pour cette action.
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Commentaires/Perspectives
A programmer pré-expertise sur site n°1 (si possible fin 2016).

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
1 pré-expertise réalisée pour un premier site et démarrée pour un deuxième.
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 4
Indicateur du dispositif d’évaluation (Q2)
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Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

ETU 1.4

Restauration de la continuité écologique sur le
bassin versant du Bassenon : étude-diagnostic
pour l'aménagement de la retenue de Columes

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION : NON ENGAGEE
Rappel prévisionnel
Etude préliminaire (écologique, technique, financière et juridique) en vue d'aménager (voir de
supprimer) la retenue de Columes (un peu plus de 7 000 m3) construite sur le ruisseau de Bassenon fin
des années 80 par le GAEC des Vergers de Planeze afin d'irriguer une vingtaine d'ha de vergers.
La retenue est située au sein d'un linéaire de cours d'eau classé en liste 2 (impliquant le rétablissement
de
la
continuité
écologique
à
l'échéance
de
septembre
2018).
Maîtrise d'ouvrage pressentie : Fédération de Pêche du Rhône dans le cadre d'une délégation de maîtrise
d'ouvrage.

Descriptif des actions réalisées
Organisation à l'initiative du PNR Pilat de 3 réunions d'échanges et de concertation entre les différents
acteurs concernés par le projet (GAEC, Agence de l'Eau, DDT, Fédération de Pêche du Rhône, ONEMA,
SMHAR, commune, département).
=> Sur les 3 scénarios initiaux, sélection de celui consistant à réaliser une rivière de contournement.
=> Négociation en cours pour le portage de l'étude par la Fédération de Pêche sous réserve d'un
autofinancement pris en charge par les acteurs de la profession agricole.

Problèmes rencontrés (si besoin)
Complexité de la problématique avec la difficulté de trouver une solution qui réponde aux besoins
économiques et écologiques.
=> Plusieurs scénarios envisageables. Caractère de l'ouvrage construit dans les années 80 sans respect du
cadre technique et règlementaire en vigueur à l'époque.
=> Enjeu de trouver des solutions faisables techniquement et financièrement. Caractère privé de
l'ouvrage. => Frein à la mobilisation de fonds publics. Nature du propriétaire.
=> GAEC qui ne dispose pas de garantie financière suffisante pour assurer le coût des travaux qui sera
certainement important.
=> Question de la maîtrise d'ouvrage difficile à assumer par le GAEC.

Planning (et retard éventuel, si besoin)
Retard dû aux éléments mentionnés ci-dessus.

Bilan administratif et financier
RAS
37

Commentaires/Perspectives
Attente de la décision de la Fédération de Pêche du Rhône conditionnée à la position des acteurs
agricoles.

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 0
Indicateur du dispositif d’évaluation (Q2)
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Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

ETU 1.5

Apport expertise génie civil

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION : NON ENGAGEE
Rappel prévisionnel
Apport d'expertise "génie civil" à affecter pour les actions "Travaux" 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 sera définie au cas par cas sur la base de cahiers des charges qui seront élaborés dans le cadre
de la mise en oeuvre des actions TRA.
MO : Maîtres d'ouvrage des actions TRA

Descriptif des actions réalisées

Problèmes rencontrés (si besoin)

Planning (et retard éventuel, si besoin)

Bilan administratif et financier

Commentaires/Perspectives
A voir si action à activer pour la réalisation de ETU 1.4 (étude préalable pour l'aménagement de la
retenue de Columes).

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
Nombre d'expertises réalisées
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 0
Indicateur du dispositif d'évaluation (Q2)
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Action

ETU 2.1

Etude des déplacements d'espèces d'invertébrés
liées aux zones humides

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION EN COURS
Rappel prévisionnel
Evaluer la fonctionnalité du réseau de zones humides localisées sur le plateau du Haut-Pilat par l'étude de
déplacement d'espèces d'invertébrés (groupe pressenti : les papillons "Maculinea" qui sont des espèces
sensibles à la fragmentation de leurs milieux). Dimension de recherche pour cette action avec si possible
une perspective d'aboutir à une méthodologie qui soit transférable.
MO : PNRP

Descriptif des actions réalisées
En 2016, action réalisée en régie par un chargé d'études du PNRP avec engagement des réflexions et des
recherches pour la définition d'un protocole dans le cadre d'un partenariat avec le CENRA qui est maître
d'ouvrage de l'action ETU 3.1 "Etude des déplacements d'espèces d'invertébrés liées aux pelouses sèches"
(implication du conseil scientifique du CENRA).

Problèmes rencontrés (si besoin)

Planning (et retard éventuel, si besoin)
Finalisation d'un protocole fin 2016.

Bilan administratif et financier
Dossier déposé en 2016 :
MO : PNRP => 5 000€ : 2 500€ Région - 2 500 € FEDER

Commentaires/Perspectives
Programmation 2017 à prévoir en fonction du protocole qui sera défini.

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
Attente du protocole finalisé
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 2
Indicateur du dispositif d’évaluation (Q3)
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Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

ETU 3.1

Etude des déplacements d'espèces d'invertébrés
liées aux pelouses sèches

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION EN COURS
Rappel prévisionnel
Réalisation d’une étude afin d'évaluer la fonctionnalité du réseau de pelouses sèches du piémont
pélussinois et du Nord-Ardèche.
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).
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.
MO : Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes (CENRA)

Descriptif des actions réalisées
2015 : définition des protocoles à appliquer, du territoire d'étude, etc… ; travail mené avec le conseil
scientifique du CENRA.
2016 : engagement de la mise en œuvre du protocole. Action menée en lien avec ETU 2.1 "Etude des
déplacements d'espèces d'invertébrés liées aux zones humides".

Problèmes rencontrés (si besoin)

Planning (et retard éventuel, si besoin)
Retard dans la définition des protocoles, décalage d'un an pour la mise en œuvre.

Bilan administratif et financier
1 dossier déposé
2015 :
MO : CENRA => 5 380€ : 2 690 € Région - 2 690 € FEDER
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Commentaires/Perspectives
2017 : poursuite de la mise en œuvre du protocole + traitements analyse.
Le protocole est défini : l'étude articulera des données d'occupation du sol précises (haie, obstacles
divers...) et une traduction par groupe d'espèces d'invertébrés de niveau d'affinité différent par milieu.
On obtiendra une cartographie de type "circuit-scape" en fonction de différents groupes d'espèce.
Ceci permettra de hiérarchiser les pelouses sur ce critère de fonctionnalité et de s'intéresser aux milieux qui
entourent les pelouses.
Livrable = cartographie fine, jeu de cartes du rendu "circuits scape" + rapport d'analyse.

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 4
Indicateur du dispositif d’évaluation (Q3)
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Action

ETU 4.1

Evaluation des déplacements de la faune terrestre
au niveau des Vallées du Rhône et du Gier

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION EN COURS
Rappel prévisionnel
Evaluer 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.
Trois secteurs seront étudiés : Vallée du Gier (entre Trêves et Givors), Vallée du Rhône (d'Ampuis à
Serrières), secteur "Davezieux/Annonay".
MO : Fédération Régionale des Chasseurs de Rhône-Alpes (FRCRA)

Descriptif des actions réalisées
Début 2015 : définition d'un protocole s'appuyant sur la mise en place de pièges-photos (au niveau de points
de collision repérés et d'ouvrages de franchissement) sur les 3 secteurs et pour le secteur "Vallée du Rhône"
uniquement de capture/marquage/recapture sur sanglier. Procédure réglementaire de demande
d'autorisation de capture de sanglier engagée fin 2015. Engagement des prospections sur le secteur Gier.
2ème semestre 2015 : mise en place de pièges photos sur le secteur Gier et engagement des prospections
sur le secteur "Vallée du Rhône".

Affiche signalement
2ème semestre 2016 : mise en place de 40 pièges photos et de 8 cages de capture sur le secteur "Vallée du
Rhône". Organisation d'une réunion "bilan intermédiaire" pour les partenaires (sociétés de chasse locales...)
fin août 2016.
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Problèmes rencontrés (si besoin)

Planning (et retard éventuel, si besoin)

Bilan administratif et financier
Dossier déposé en 2015
MO : FRCRA => 70 002€ : 21 001 € Région - 35 001 € FEDER - 7 000€ CNR - 7 000€ FRCRA

Commentaires/Perspectives
Poursuite du programme sur le secteur de la Vallée du Rhône (échéance fin 2019) avec mise en place d'un
protocole complémentaire avec collier GPS.
Engagement début 2017 des prospections sur le secteur "Davezieux/Annonay".
Bilan : secteur Vallée du Gier => fin 2016
Secteur "Vallée du Rhône" => fin 2019
Secteur "Davezieux/Annonay" => fin 2018

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 4
Indicateur du dispositif d’évaluation (Q3))
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Contrat de territoire Corridors Grand Pilat
Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

ETU 4.2

Acquisition de matériel de suivi de la faune

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION TERMINEE
Rappel prévisionnel
Acquisition de matériel et d'équipements nécessaires pour la mise en œuvre de l'action ETU 4.1 =>
pièges-photos, cages pièges.
MO : : Fédération Régionale des Chasseurs de Rhône-Alpes (FRCRA)

Descriptif des actions réalisées
Achat de l'ensemble du matériel.

Problèmes rencontrés (si besoin)

Planning (et retard éventuel, si besoin)

Bilan administratif et financier
Dossier déposé en 2015 :
MO : FRCRA => 28 210€ : 14 105 € Région - 14 105 € FRCRA

Commentaires/Perspectives
Acquisition de colliers GPS via la convention pluri-annuelle FRCRA/Région AURA signée fin 2016 => ce
protocole (suivi de sangliers équipés de colliers) permettra d'améliorer la qualité des résultats de l'étude
(identification précise des axes de déplacement).

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 10
Indicateur du dispositif d’évaluation (Q3, Q8)
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Contrat de territoire Corridors Grand Pilat
Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

TRA 1.1

Fonctionnalité au niveau d'un tunnel ferroviaire
de France (commune de Trêves) : travaux

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION : NON ENGAGEE
Rappel prévisionnel
Réalisation de travaux dont la nature aura été définie par l'action ETU 1.1.
MO : SNCF

Descriptif des actions réalisées

Problèmes rencontrés (si besoin)

Planning (et retard éventuel, si besoin)
Programmation des travaux prévue en 2018.

Bilan administratif et financier

Commentaires/Perspectives
Opération prévue d'être menée en coordination avec le contrat de rivière du Gier.

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 0
Indicateur du dispositif d’évaluation (Q2, Q5, Q6)
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Contrat de territoire Corridors Grand Pilat
Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

TRA 1.2

Restauration de la continuité écologique sur le
bassin versant du Bassenon :
travaux sur seuil et passage busé

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION TERMINEE
Rappel prévisionnel
Cette action consiste à la suppression d’un seuil et à l’aménagement d’un « passage busé sous chemin » ;
ces 2 ouvrages, situés en domaine privé, sont localisés sur 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).
MO : Fédération de Pêche du Rhône

Descriptif des actions réalisées
En 2015 : suppression du seuil
En 2016 : suppression de la buse
Maîtrise d’œuvre réalisée en régie (dossiers loi sur l'eau, suivi des travaux)

Problèmes rencontrés (si besoin)

Planning (et retard éventuel, si besoin)

Bilan administratif et financier
Dossier déposé en 2015 :
MO : Fédération de pêche 69 => 74 198 €
Agence de l'eau RMC : 59 358€ ; autofinancement : 14 840 €

Commentaires/Perspectives
Reste les plantations à réaliser pour le ruisseau de la grande Combe et la pose d'un panneau informatif.
Mars 2017.

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
Réalisation des travaux
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 9 (toutefois action considérée comme terminée)
Indicateur du dispositif d’évaluation (Q2, Q5)
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Contrat de territoire Corridors Grand Pilat
Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

TRA 1.3

Restauration de la continuité écologique sur le
bassin versant du Bassenon : travaux pour
l'aménagement de la retenue de Columes

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION : NON ENGAGEE
Rappel prévisionnel
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 » (ouvrage construit fin des années 1980, sous propriété du
GAEC des Vergers de Planeze).
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.
MO pressenti : Fédération de Pêche 69

Descriptif des actions réalisées
Définition des modalités techniques, financières et administratives de l'étude de travaux toujours en
cours de négociation (Cf. Fiche ETU 1.4).

Problèmes rencontrés (si besoin)
cf Fiche ETU 1.4.

Planning (et retard éventuel, si besoin)
cf Fiche ETU 1.4

Bilan administratif et financier

Commentaires/Perspectives
L'étude associée (Cf. ETU1.4) n'étant pas encore engagée, il est peu probable que les travaux soient
engagés durant la période du contrat de corridors. Aussi, il est proposé de supprimer cette action du
présent contrat.

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 0
Indicateur du dispositif d’évaluation (Q2, Q5, Q6, Q7)
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Contrat de territoire Corridors Grand Pilat
Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

TRA 1.4

Travaux d'aménagement des continuités
écologiques au niveau de la vallée du Rhône
Ruisseau du Batalon

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION EN COURS
Rappel prévisionnel
Aménagement pour faciliter le déplacement des espèces (castor…) du seuil du Batalon construit sous un
ouvrage (pont) appartenant au Département de la Loire.
MO : Département 42

Descriptif des actions réalisées
Visites de terrain entre services voirie du département 42, ONEMA, RN Ile de la Platière, Syndicat des Trois
Rivières, PNRP. A noter que parallèlement à cette action un point d'obstacle supplémentaire ayant été
repéré au niveau du pont de Chavanay, des visites de terrain ont été organisées entre CNR, CONIB,
Département de la Loire (service voirie), ONCFS et PNRP qui ont conduit à la pose de barrières afin de guider
la faune terrestre (castor notamment) le long du Rhône.

Problèmes rencontrés (si besoin)

Planning (et retard éventuel, si besoin)
Manque de disponibilité des services départementaux entraînant du retard pour cette opération prévue
d'être réalisée en 2014 dans la fiche-action.

Bilan administratif et financier
Financement assuré en totalité par le département.

Commentaires/Perspectives
Elaboration à venir par les services départementaux d'un plan de principe des travaux à réaliser qui sera
ensuite transmis aux services de l'Etat (DDT 42) pour savoir s’il convient de réaliser un dossier loi sur l’eau.
Selon réponse, la réalisation des travaux sera programmée plus ou moins rapidement (travaux estimés dans
le cadre d’un marché de réparation et financés soit en fin d’année 2016, si l’accord de la DDT est donné et si
nous disposons du budget, soit début 2017).

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
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Contrat de territoire Corridors Grand Pilat
Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

TRA 1.4

Travaux d'aménagement des continuités
écologiques au niveau de la vallée du Rhône
Ruisseau des Claires

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION : NON ENGAGEE
Rappel prévisionnel
Réalisation de travaux d'aménagement de l'ouvrage (concession CNR) situé sur le ruisseau des Claires au
niveau de sa confluence avec le Rhône. L'objectif des travaux serait de rétablir la continuité écologique
entre le fleuve et le bassin versant de l'Oron ; ce dernier recélant des capacités d'accueil pour l'Anguille
et la Truite fario.
MO pressenti au moment de la rédaction de la fiche : Fédération de Pêche 26

Descriptif des actions réalisées

Problèmes rencontrés (si besoin)

Planning (et retard éventuel, si besoin)
Travaux prévus d'être engagés en 2015.
Retard du fait de la phase de concertation pour la maîtrise d'ouvrage ;
Lancement de l'étude (ETU 1.2) prévue en décembre 2016 ; elle sera menée pendant une période de 8
mois et devrait donc se terminer fin 2017.

Bilan administratif et financier

Commentaires/Perspectives
Attente des conclusions de l'étude préalable prévue via l'action ETU 1.2

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
Réalisation des travaux
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 0
Indicateur du dispositif d’évaluation (Q2, Q5))
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Contrat de territoire Corridors Grand Pilat
Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

TRA 1.4

Travaux d'aménagement des continuités
écologiques au niveau de la vallée du Rhône
Rivières du Saluant et Royet

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION EN COURS
Rappel prévisionnel
Restauration de 6 kms de ripisylve (5 kms sur le Saluant et 1 km sur le Royet).
Projet issu de l'étude sur les affluents du Rhône de l'Isère rhodanienne (2012 - Gère Vivante).
MO : Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin Hydraulique de la Varèze/Saluant

Descriptif des actions réalisées
Montage du projet de fin 2014 à mi 2016 par les élus du syndicat et plus particulièrement Monsieur
Valverde (trésorier du syndicat).
Organisation de 2 réunions avec visites de terrain - contacts propriétaires/exploitants agricoles aboutissant à
la signature de 13 conventions ; demande de devis.
Dépôt d'un dossier de demande de financement début avril 2016 pour la plantation de 1 600 ml de haies
prévue automne 2016.

Problèmes rencontrés (si besoin)

Difficulté sur le montage du plan de financement
suite au positionnement de l'Agence de l'Eau RMC
de considérer le projet comme une plantation de
haie et non une restauration de ripisylve (du fait de
la configuration du Saluant qui a fait l'objet de
recalibrage lors d'opération de remembrement
dans le passé).
Ligne FEADER non activée (attente appel à
projet).... d'où la démarche de solliciter la Région
(ligne corridors).
Manque de moyens humains "ingénierie
administrative et technique" au sein du Syndicat de
la Varèze.
Sous-estimation du coût au ml (15,50 € HT/ml par
rapport à 4,20 € /ml mentionné dans la ficheaction).
Plantation Saluant
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Planning (et retard éventuel, si besoin)
Retard du fait des éléments mentionnés ci-dessus

Bilan administratif et financier
Dossier déposé en 2016
Maîtrise d'Ouvrage : Syndicat de la Varèze
Coût de revient HT. 24 949 € (cf. note PV de décembre 2015)
- préparation du sol (ONF) 1 793 €,
- plantations (ONF) 23 156 € (dont plants 4 580 €),
- maîtrise d'oeuvre : 8 160 €,
- paillage échalas, protections 10 417 €.
FINANCEMENT :
- 7 485 € Région
- 9.980 € CD 38
- 2 500 € Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère
- 4 984 € Syndicat de la Varèze
L'enveloppe prévue dans le contrat sera entièrement consommée.

Commentaires/Perspectives
Le Syndicat compte s'appuyer sur cette opération pour lancer une dynamique plus ambitieuse sur le bassin
versant notamment auprès des agriculteurs : problèmes de crues et de gestion des eaux de ruissellement,
suite au remembrement, qui a conduit au développement des grandes cultures avec notamment
l'arasement des haies et le recalibrage des cours d'eau.

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
Réalisation des plantations
Mise en place d’un suivi / entretien
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 3
Indicateur du dispositif d’évaluation (Q2, Q5, Q6)
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Contrat de territoire Corridors Grand Pilat
Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

TRA 1.4

Travaux d'aménagement des continuités
écologiques au niveau de la vallée du Rhône
Secteur des Deux Rives

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION EN COURS
Rappel prévisionnel
Aménagement du secteur 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 (Domaine Public Fluvial (concession CNR) + parcelles privées).
Ces travaux pourraient être intégrés dans le « plan de gestion des 2 Rives » animé par le CONIB (sites de l’Ile
du Beurre et Gerbey).
MO : Centre d’Observation de la Nature de l’Ile du Beurre (CONIB)

Descriptif des actions réalisées
Montage d'un projet plus ambitieux en terme d'actions allant au-delà de la restauration de ripisylve
(restauration de mares, de roselières, de milieux ouverts....).
Un ajustement du linéaire par rapport au projet initial (décrit dans la fiche-action du Contrat : cf ci-dessus) :
les 6 km sur plusieurs rives initialement prévus ont été réduits suite à la réalisation d'un état des lieux
détaillé de l'existant et à la nature du foncier (le projet portant sur du Domaine Public Fluvial mais
également sur des parcelles privées nécessitant un accord des propriétaires non obtenus pour certains).
1500 ml de ripisylves correspondant à 5 ha , situés au nord de l'île de la Chèvre sont prévus au final d'être
restaurés.
Eté et début automne 2016, réalisation des actions suivantes : restauration des ripisylves dégradées (lutte
contre espèces invasives), entretien et développement d'une saulaie (utilisée notamment pour la fourniture
de plants pour la restauration de ripisylve).
Consultation d'entreprises pour la réalisation des travaux prévus d'être externalisés (candidat retenu :
Maison Familiale Rurale de la Petite Gonthière).
Compilation d'éléments en vue de l'élaboration d'un plan d'actions concerté.

Problèmes rencontrés (si besoin)

Planning (et retard éventuel, si besoin)
Actions prévues pour l'automne 2016 : Restauration des roselières, Restauration et entretien des mares
forestières, Restauration et entretien des milieux ouverts, Définition d'un plan d'action pour la restauration
de ripisylve (organisation de rencontres).
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Bilan administratif et financier
Dossier déposé en 2016 :
MO : CONIB 24 974€
- 7 492 € Région
- 12 487 € FEDER
- 4 995 € CONIB

Commentaires/Perspectives
Action prévue d'être développée sur 3 ans (2016/2017 et 2018).
Prochaines interventions sur 2017 et 2018 programmées.
Par ailleurs, le CONIB solliciterait une demande d'aides pour des travaux complémentaires (dans le cadre du
Contrat Corridor), notamment pour la restauration d'un étang en voie d'atterrissement rapide sur le secteur
« sud de l'île de la Chèvre ».

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
Linéaire de ripisylve restaurée
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 3
Indicateur du dispositif d’évaluation (Q1, Q2, Q5, Q6)
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Contrat de territoire Corridors Grand Pilat
Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

TRA 2.1

Restauration de la continuité écologique sur le
Bassin versant de la Cance :
ruisseaux Brétonnière, Pinsole et Moulin Laure

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION EN COURS
Rappel prévisionnel
Conforter les populations d'Ecrevisse à pieds blancs sur le bassin versant de la Cance et de la
Deûme/Déôme sur lesquels subsistent quelques noyaux résiduels (inventaire 2009) par la réalisation
d'interventions sur trois secteurs.
Ruisseaux de La Pinsole : suppression de buses et reprofilage du lit et des berges.
Ruisseau du Moulin Laure : démantèlement d’anciens seuils d’irrigation partiellement en ruine
faisant obstacle à la continuité écologique. Attention : vigilance à apporter afin de ne pas entraîner, via
cette action, la propagation d'espèces d'écrevisses exogène (suivi à mettre en place).
Ruisseau de la Brétonnière : remplacement d'un passage busé par un pont-cadre.
MO : Syndicat des Trois Rivières.

Descriptif des actions réalisées
Passage busé de la Pinsole sur la commune de Vanosc (07) :
Elimination du passage busé et rétablissement d’un profil naturel du cours d’eau (pas de nouvel ouvrage
pour assurer le passage de l’ancien chemin rural validé par la commune). Rédaction d'un CCTP, dépôt d'un
dossier réglementaire auprès de la DDT 07, consultation entreprises, réalisation des travaux (1 journée
d'intervention) été 2016.
Projet sur le Moulin Laure (ruisseau de la Masse) :
Projet annulé ou reporté en raison de la découverte d’écrevisse de Californie (ou écrevisse signal ou
écrevisse du Pacifique : Pacifastacus leniusculus) récemment introduites (illégalement) dans le ruisseau.
Des investigations complémentaires ont été menées à l'occasion de pêche électrique et de prospections
nocturnes (été 2016).
La population d'écrevisse signal a été repérée au pied des ouvrages pressentis pour être démantelés. Des
investigations complémentaires sont à mener afin de borner précisément cette population (en amont et en
aval) et définir un mode d’action visant à limiter ou à stopper la propagation de l’espèce. Remarques : une
importante mortalité de truite fario a été observée en raison d'un assec en septembre 2016 (la quasitotalité de la faune piscicole semble avoir été impactée sur l'aval du cours d'eau (2 km). Les écrevisses de
Californie ne semblent pas avoir été impactées. L'amont de la zone en assec n'a pas été prospecté.
Le rétablissement de continuité écologique sur ce secteur n’est donc pas souhaitable pour l’instant.
Passage busé de Sagnelonge sur la Brétonnière à Graix (42) :
En cours de montage avec comme scénario retenu (suite à réunion sur site le 11 juillet 2016) le
remplacement du passage busé par des éléments préfabriqués de section supérieure (5m²), avec une pente
de radier de 0% et reconstitution d’un lit dans l’ouvrage. La compatibilité technique du projet avec les
exigences liées au rétablissement de la continuité écologique sur ce secteur a été validée par l'ONEMA.
Procédure réglementaire, demandes de financements et consultation d'entreprise en cours.
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Problèmes rencontrés (si besoin)
Constat de l'apparition d'écrevisses exogènes sur le ruisseau du Moulin Laure => abandon du projet sur ce
site.
Sous-estimation des travaux à mener sur l'ouvrage de la Brétonnière => entre 25 000 et 40 000 € au lieu de
12 000 € mentionnés dans la fiche-action du contrat dû au fait de la nécessité de faire passer des grumiers
de près de 60 tonnes, d’où la complexité lié au choix des éléments et à leur mise en place (terrassement =
modification importante du profil amont du ruisseau). Toutefois suite à consultation des entreprises, le
coût des travaux se situerait plutôt entre 25 000 et 30 000 € HT avec prise en compte des objectifs
continuités sur la base des avis ONEMA et Fédération de pêche 42 et contraintes de passage.

Planning (et retard éventuel, si besoin)

Bilan administratif et financier
Travaux Pinsole : 840 € TTC (financés à 100% par le syndicat des 3 Rivières)

Commentaires/Perspectives
Programmation des travaux sur le ruisseau de la Brétonnière fin été 2017.

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
Réalisation des premiers travaux
Mise en place d'un suivi des populations d'Ecrevisse
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 5
Indicateur du dispositif d’évaluation (Q2, Q5, Q6, Q8 )
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Contrat de territoire Corridors Grand Pilat
Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

TRA 2.2

Suppression de points de mortalité "Amphibiens"
traversée de routes départementales

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION EN COURS
Rappel prévisionnel
Réalisation d'aménagements au niveau de 3 sites identifiés prioritaires à dire d'experts et de naturalistes
locaux, pour faciliter le franchissement de la route par les amphibiens afin d'éviter/limiter les écrasements.
2 des sites sont dans le département de la Loire (RD 501 sur la commune de Saint-Genest-Malifaux et RD
503 sur la commune de Saint-Appolinard) et 1 dans le département du Rhône (RD 28E sur la commune de
Longes).La nature des aménagements est définie à l'issue des visites de pré-expertises prévues dans
ETU1.3.
MO : départements 42 et 69

Descriptif des actions réalisées
Seul le site sur la RD 503 a fait l'objet d'une pré-expertise complète (cf fiche ETU 1.3) avec comme choix
d'aménagement la pose de panneaux temporaires afin d'inciter les usagers à ralentir (difficulté technique
d'envisager d'autres types d'intervention).
Pour le site sur la RD 501, la démarche de pré-expertise a été engagée (et prévue d'être terminée au
printemps 2017) via une mission commanditée par le Département de la Loire auprès du CPIE des Monts du
Pilat.

Problèmes rencontrés (si besoin)

Planning (et retard éventuel, si besoin)

Bilan administratif et financier
Action financée en totalité par le département de la Loire.

Commentaires/Perspectives
Attente des conclusions des expertises pour deux sites.

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
Réalisation d'aménagements pour un premier site
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 3
Indicateurs du dispositif d’évaluation (Q2 et Q6 => 2.8, 2.9 , 6.9 )
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Contrat de territoire Corridors Grand Pilat
Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

TRA 3.1

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

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION EN COURS
Rappel prévisionnel
3 secteurs géographiques - 34 mares à créer ou restaurer - 3 maîtres d’ouvrage – 3 années de
programmation.
Isère rhodanienne : 3 mares à créer et 8 mares à restaurer.
MO : Communauté de Communes du Pays Roussillonnais - 2014 => 46 700 €
Pélussinois : 10 mares à restaurer
MO : FRAPNA Loire : 2015 => 37 000 €
Plateau de Condrieu : 13 mares à restaurer
MO : PNR Pilat : 2016 => 48 100 €
Montant prévisionnel global : 131 800 €

Descriptif des actions réalisées
Plateau de Condrieu
Ciblage sur 2 communes (Echalas, Les Haies)
- phase préalable de repérage, contacts propriétaires + signature de 3 conventions, montage dossier pour
restauration de 13 mares, consultation entreprises (appui d’un stage et projet tutoré Agrotec Vienne).
- entreprise retenue « Passion Nature ».
- travaux de restauration réalisés sur 7 mares (commune d’Echalas) en janvier 2016 avec un 1er passage de
suivi au printemps 2016 ; préparation d’une 2ème série de travaux sur 6 mares pour automne/hiver 2016.
MO : PNRP – tranche 2015
Plateau Pélussinois
- Montage dossier pour restauration de 10 mares, ciblage sur 2 communes (Vérin et Chuyer).
- Repérage de 10 mares ; contacts propriétaires en cours ; travaux prévus pour automne/hiver 2016.
Isère rhodanienne
- Réunion d’acteurs en 2014 (Nature vivante, Département 38, SCOT RdR)
- Proposition à la CC Pays Roussillonnais d’être MO ; accord de la CCPR (délibération prise fin 2014)
(MO : FRAPNA 42 – tranche 2015)

Problèmes rencontrés (si besoin)
- Difficultés pour le montage des plans de financement : révision des aides de l’Agence de l’Eau RMC
(programme "2013-2018" => subvention pour restauration de mares conditionnée à l’élaboration d’une
étude stratégique « zones humides »), coût animation préalable (foncière..) non éligible pour certains
financeurs, forfait pour le calcul des aides sous-estimé…
- Importance de la stratégie d’animation foncière : atout d’avoir des personnes locales (élus ou autres)
relais auprès des propriétaires et exploitants et qui peuvent mieux « convaincre » et mettre en confiance
les propriétaires et exploitants ; certains propriétaires/exploitants estimant que le programme n’est pas
pertinent et prioritaire au regard du contexte économique ambiant …
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Planning (et retard éventuel, si besoin)
Retard dans le montage du projet pour le secteur de l’Isère rhodanienne => départ en congé parental de la
chargée de mission => reprise du dossier en 2017.

Bilan administratif et financier
2 dossiers déposés programmation 2015
MO : PNRP => 50 604 € : 4 217 € Région – 25 302 € FEDER RA – 21 085 € CD 69
MO : FRAPNA Loire => 36 854 € : 18 427 € Région – 18 427 € FEDER RA

Commentaires/Perspectives
Reste à réaliser : travaux sur 11 mares sur le secteur Isère/Rhodanienne sous maîtrise d’ouvrage de la
Communauté de commune du Pays Roussillonnais.
L’entretien de 3 mares restaurées début 2016 sur le plateau de Condrieu (commune d'Echalas) a été
engagé par l’agriculteur dans une MAEC contractualisée en 2016.
Intégration du suivi de l’opération dans l’Observatoire de la Biodiversité du Parc du Pilat (Observatoire des
Amphibiens), sous réserve de pouvoir le financer.

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
7 mares restaurées au 30 septembre 2016
6 + 10 mares prévues pour automne/hiver 2016
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 6

Réception travaux

Avant travaux

1 an après
60

Contrat de territoire Corridors Grand Pilat
Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

TRA 3.2

Restauration de la sous trame bocagère
Plateau Mornantais

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION EN COURS
Rappel prévisionnel
Réalisation de plantations de haies sur 3 secteurs stratégiques du périmètre du contrat corridors : Plateau
Mornantais (1 000 mètres)
MO : Communauté de communes du Pays mornantais (COPAMO)
Plateau de Condrieu (2 000 mètres)
MO : Communauté de communes de la région de Condrieu (CCRC)
Plateau pélussinois (1 000 mètres)
MO : Communauté de communes du Pilat rhodanien (CCPR)

Descriptif des actions réalisées
Engagement de l'action sur le plateau mornantais uniquement dans le cadre d'un appel à projet lancé tous
les 2 ans par la COPAMO depuis quelques années. Cet appel à projet est ouvert aux agriculteurs,
collectivités, associations, propriétaires.
Les haies doivent être des haies bocagères avec un rôle écologique : brise-vent, qualité de l'eau...
Les projets retenus bénéficient d'un accompagnement technique par la Fédération des Chasseurs du Rhône,
d'une aide à la plantation avec les brigades vertes ou les élèves d'une MFR partenaire de la FDCR, la Copamo
finançant les plants.
Seules 4 communes de la Copamo sont incluses dans le périmètre du contrat corridor : Chassagny, SaintAndéol-le-Château, Saint-Maurice-sur-Dargoire et Saint-Jean-de-Touslas.
Un projet de 1530 ml a été déposé auprès de la COPAMO sur 2 de ces communes (Chassagny, Saint-Andéolle-Château) avec une plantation prévue durant l'hiver 2016/2017.
Sur cette base, la COPAMO a monté un dossier de demande de financement via le dispositif contrat de
rivière du Garon.

Problèmes rencontrés (si besoin)
Montage du plan de financement qui prévoyait une aide du FEADER qui n'a pu être mobilisée car non
activée au moment du dépôt du dossier par la COPAMO.
Difficulté de mobiliser les autres intercommunalités sur ce programme.

Planning (et retard éventuel, si besoin)
Plantations prévues hiver 2016/2017 si obtention des aides par la COPAMO.
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Bilan administratif et financier
Dossier déposé en 2016 pour les plantations durant l'hiver 2016/2017 :
MO : COPAMO : 6 890€
Région (ligne CR Garon) : 2 756 €
AFAC (Association Française des Arbres Champêtres et de l'Agroforesterie) : 1 300 €
COPAMO : 2 834 €

Commentaires/Perspectives
COPAMO : relance de l'appel à projet fin octobre 2016 pour des plantations lors des hivers 2017/2018 et
2018/2019.
Pour le secteur du plateau de Condrieu : évoquer le programme lors de la réalisation des diagnostics MAEC
(TRA 6.1) + discussion avec la CCRC à partir des conclusions d'une étude "érosion" actuellement en cours.

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
ML de plantations de haies
Mise en place d'un suivi/entretien
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 4
Indicateur du dispositif d’évaluation : 1. 2 ; 2.12
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Contrat de territoire Corridors Grand Pilat
Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

TRA 4.1

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

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION EN COURS
Rappel prévisionnel
Garantir la conservation d'un réseau de landes fonctionnel avec un objectif prioritaire du maintien des sites
de reproduction du Busard cendré.
Action ciblée sur les secteurs collinéens suivants : Versants Ondaine et Gier, Plateaux Mornantais, de
Condrieu et Pélussinois (Aucune indication sur le nombre de sites dans la fiche action) ;
MO : PNRP.

Descriptif des actions réalisées
Action engagée en 2014 avec lancement par le PNRP d'une consultation pour mettre en œuvre l'action ;
LPO 42 et 69 retenues.
Inventaires de sites de landes à partir d'une analyse des orthophotos. Suite à vérification terrain,
hiérarchisation des sites à enjeux et sélection de 148 sites (répartis sur 38 communes)
2015
Rédaction de plans de gestion pour un échantillon de 10 sites pilotes.
En parallèle animation foncière auprès des propriétaires et éventuels exploitants pour signature de
conventions de gestion multi-partites (PNRP/LPO/Propriétaire/Exploitant => 2 sites conventionnés pour
lesquels ont été organisés des chantiers éco-volontaires de débroussaillage en mars 2016
2016
Poursuite de la rédaction des plans de gestion en les priorisant sur les communes à plus fort enjeu =>
premières rencontres avec les communes et premiers contacts propriétaires.
En parallèle rencontre avec la SAFER pour examiner les conditions d'une animation foncière par leurs
services compte tenu du nombre important de parcelles (près de 700).
Attente devis pour envoi d'un courrier mailing aux propriétaires et rencontres avec ceux qui auront
manifesté leur intérêt pour la démarche.
Engagement de travaux pour la réouverture de landes du site du Crêt du Pet du Loup sur lequel est en place
un plan de gestion (site également ENS 69).

Problèmes rencontrés (si besoin)
Difficultés sur la phase "consultation" => positionnement des associations naturalistes par rapport aux
bureaux d'études notamment par rapport à l'accessibilité des données naturalistes (Il aurait fallu a minima
prévoir un poste "données" dans le cahier des charges).
Sous-estimation du temps d'animation foncière compte tenu du nombre important de sites de landes à
préserver => réduire le nombre de sites compromettrait la pertinence de l'action sur un plan écologique.
Constat que l'animation foncière nécessite un savoir-faire spécifique, d'où la sollicitation auprès de la
SAFER.
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Planning (et retard éventuel, si besoin)
Retard sur la phase "travaux" du fait des difficultés de l'animation foncière pour obtenir des conventions
avec les propriétaires.

Bilan administratif et financier
3 dossiers déposés
2014 :
MO : PNRP (animation) => 73 525 € : 36 763€ Région – 37 193€ FEDER
2016 :
MO : PNRP => 85 575 € (animation): 42 787 € Région - 42 788 € FEDER
MO : PNRP => 16 384 € (travaux Pet du Loup) : 9 224€ Région -7 160€ CD69

Commentaires/Perspectives
Attente décision de confier une animation foncière à la SAFER - futures programmations pour la réalisation
de travaux, voire d'acquisition foncière.

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
Inventaire de sites avec plans de gestion
2 sites conventionnés (2 propriétaires) + site du Pet du Loup (propriété de la Fondation pour la Protection
des Habitats et de la Faune sauvage gérée par la Fédération des Chasseurs 69).
Un indicateur d'effet prévu => le taux de nidification du Busard cendré.
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 4
Indicateurs du dispositif d’évaluation (Q1, Q6, Q8)

Chantier éco-volontaires Farnay
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Contrat de territoire Corridors Grand Pilat
Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

TRA 4.2

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

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION EN COURS
Rappel prévisionnel
L'action a pour objectif principal la conservation et la gestion d'un réseau de pelouses sèches de la côtière
rhodanienne, sur les territoires du Rhône, de la Loire et de l'Ardèche.
Etape 1 : réalisation de compléments d’inventaire et caractérisation des pelouses sèches sur la partie 42 et
69 de la côtière rhodanienne => hiérarchisation des sites => sélection de sites prioritaires.
Etape 2 : 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.
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 vis -à-vis de la fonctionnalité écologique de ce type de milieux.
Etape 3 : élaboration d'un plan de gestion concerté sur ce réseau de pelouses sèches (état des lieux socioéconomiques, diagnostic écologique et fonctionnel, définition des enjeux, objectifs et définition d’un
programme d’actions).
Etape 4 : Mise en oeuvre des actions de gestion.
MO : Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes (CENRA)

Descriptif des actions réalisées
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Problèmes rencontrés (si besoin)
Conflit d'intérêt avec la viticulture.
Une réunion spécifique a été organisée en 2016 avec la chambre d'agriculture du Rhône pour échanger sur
cette problématique.

Planning (et retard éventuel, si besoin)
Retard pris dans le programme (une année 2016 sans demande de subvention).

Bilan administratif et financier
4 dossiers déposés
2014 :
MO : CENRA => 20 500 € : 10 250€ Région – 10 250 € FEDER
MO : CENRA => 10 000 € : 5 000€ Région – 5 000 € ETAT

Commentaires/Perspectives
Programmation 2017 = mise en œuvre de la gestion.

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
Inventaire de sites réalisé.
2 plans de gestion rédigés : 1 plan de gestion multisites (Gargousson, Vallon de Chabrieux...) et un plan
de gestion pour Clava pour le 07.
4 plans de gestion en cours de rédaction : 2 pour la Loire (Malleval + Fricaudes) et 2 pour le Rhône.
2 sites conventionnés, pour l'Ardèche.
3 sites en cours de conventionnement : 2 pour la Loire et 1 pour le Rhône.
Réalisation de travaux de gestion sur Suc de Clava uniquement.
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 4
Indicateurs du dispositif d’évaluation (Q1, Q5 , Q8)
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Contrat de territoire Corridors Grand Pilat
Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

TRA 5.1

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

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION : NON ENGAGEE
Rappel prévisionnel
Elaboration de plans de gestion et mise en œuvre des actions sur 2 zones humides situées sur le bassin
versant de l'Ondaine (Petites Fraches à Saint-Just-Malmont (43) et Fontbonne à Saint-Romain-les-Atheux
(42)) et identifiées comme prioritaires (conclusions de l'inventaire réalisé en 2013 par Saint-Etienne
Métropole dans le cadre de la préparation du contrat de rivière de l'Ondaine (2015 -2019).
MO : PNR Pilat

Descriptif des actions réalisées
Visite de terrain avec le technicien du contrat de rivière et les chargées de mission du département de la
Haute-Loire (juillet 2015). Organisation d'une réunion le 06/10/2016 multi-acteur "zones humides"
intervenant sur le territoire du Parc afin de définir une stratégie coordonnée et mutualiser les
méthodologies et outils => appui demandé au CENRA qui anime une cellule d'assistance technique
"zones humides" mise en place par le département de la Loire.

Problèmes rencontrés (si besoin)
Manque de disponibilité de la chef de projet "corridors" pour le montage du projet. Montage du plan de
financement à confirmer par rapport à celui indiqué dans la fiche action (voir notamment si action
éligible au FEDER Massif central).

Planning (et retard éventuel, si besoin)
cf ci-dessus

Bilan administratif et financier
Aucun financement mobilisé pour cette action.

Commentaires/Perspectives
Prévisionnel du lancement de l'étude d'élaboration du plan de gestion dans le cadre de la
programmation 2017 et programmation des travaux en 2018.

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 0
Indicateur du dispositif d’évaluation (Q1, Q4, Q6)
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Contrat de territoire Corridors Grand Pilat
Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

TRA 6.1

Contribution à l’élaboration et à l’animation du
Projet Agro-Environnemental Climatique (PAEC)
porté par le Parc naturel régional du Pilat

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION EN COURS
Rappel prévisionnel
Apport d’une contribution au projet de PAEC du PNR du Pilat, pour les secteurs à enjeu MAEC corridors =>
plateau Mornantais et plateau de Condrieu (voire à terme l’Isère rhodanienne en fonction de l’évolution de
la politique départementale de l’Isère).
Mise en œuvre du PAEC sur ces secteurs (animation auprès des agriculteurs, réalisation des diagnostics,
aide au montage des contrats MAEC, suivi des contrats) => objectif d’accompagner 30 exploitants agricoles.
MO : CENRA ; montant prévisionnel de 67 140 €

Descriptif des actions réalisées
En 2014 :
• Contribution et participation à l’élaboration de 2 PAEC (PNR Pilat et Garon (porté par le SMAGGA)).
En 2015 :
• Animation par le CENRA et la Chambre d’Agriculture du Rhône d’une première campagne de souscription
sur le plateau mornantais (réunion d’information des agriculteurs) et réalisation de 6 diagnostics
débouchant sur 5 contrats MAEC.
En 2016 :
• Animation par le CENRA et la Chambre d’Agriculture du Rhône d’une deuxième campagne de souscription
sur le plateau mornantais (réunion d’information des agriculteurs) et réalisation de 9 diagnostics
débouchant sur 5 contrats MAEC.
• Animation par le PNRP et la Chambre d’Agriculture du Rhône d’une première campagne de souscription
sur le plateau de Condrieu (réunion d’information des agriculteurs) et réalisation de 8 diagnostics
débouchant sur 5 contrats MAEC.

Problèmes rencontrés (si besoin)
Difficultés dans le montage du PAEC, d’autant plus qu’au final cette action a concerné 2 PAEC (avec des
méthodologies de diagnostics d’exploitations agricoles différentes) et que les aides européennes pour
l’élaboration des PAEC ont été calées tardivement (aide non acquise pour le dossier 2014 porté par le
CENRA).
Délai très court pour la réalisation des diagnostics de la campagne 2015.
Problème des changements de règle en cours de route avec la réactivation de la mesure SHP au printemps
2016.

Planning (et retard éventuel, si besoin)
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Bilan administratif et financier
6 dossiers déposés
2014 :
MO : CENRA 8 000 €
4 000 € Région - 4 000 € CENRA
2015 :
MO : CENRA (P Mornantais) 16 069 €
2 410 € 40 € Région - 8 034,75 € FEADER - 5 624,25 € Autres financeurs (CD 69, COPAMO, CCVG)
MO : CA 69 (P Mornantais) 8 294 €
1 244 € Région - 1 247 € FEADER - 2 903 € CA 69
2016 :
MO : CENRA (P Mornantais) 23 176 €
3 476 € Région - 11 588 € FEADER - 2 457 € CD 69 - 2 828 € COPAMO- 2 827 € CCVG
MO : CA 69 (P Mornantais) 6 957 €
1 044 € Région - 3 478 € FEADER - 2 435 € CA 69
MO : CA 69 (P Condrieu) => 13 087 €
5 235 € Région - 6 543 € FEADER - 1 309 € CA 69
Pour mémoire : MO PNRP (P Condrieu) 4600 €
690 € Région PSADER - 3 910 € FEADER

Commentaires/Perspectives
Réalisation de 10 diagnostics, sur le plateau de Condrieu pour une contractualisation 2017, réalisés en
binôme CA 69 et PNRP.

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
23 diagnostics réalisés sur les 30 prévus
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 7,5
Indicateur du dispositif d’évaluation (Q1, Q4)

70

Contrat de territoire Corridors Grand Pilat
Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

TRA 6.2

Dispositifs MAEC : Financements contrats sur le
secteur « enjeux corridors »

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION EN COURS
Rappel prévisionnel
Contractualisation MAEC sur 2 années 2015 et 2016, sur un secteur à enjeu (plateau de Condrieu et plateau
Mornantais).
Un objectif de 30 contrats mobilisant une enveloppe prévisionnelle de 262 500 € (avec une participation de
la Région de 65 625 €).

Descriptif des actions réalisées
Contractualisation dans le cadre de 2 PAEC (selon secteur géographique) :
Plateau Mornantais : PAEC Garon
Plateau de Condrieu : PAEC PNR Pilat
Plateau Mornantais :
A partir des 24 diagnostics réalisés sur 2015 et 2016 (9 en 2015 et 15 en 2016 sur l’ensemble de la ZIP
biodiversité du PAEC du Garon, dont une partie est dans le périmètre du contrat corridors) par binôme,
Chambre d’Agriculture Rhône et CENRA (TRA 6.1), contractualisation prévisionnelle par 10 agriculteurs sur le
périmètre du contrat corridor : 121 ha engagés (prairies – mesures biodiv) – 14 mares engagées (donnée
provisoire) – 6800 ml de haies engagés.
Plateau de Condrieu :
A partir des 6 diagnostics réalisés sur 2016 par binôme, Chambre d’Agriculture Rhône et PNRP (TRA 6.1),
contractualisation prévisionnelle par 5 agriculteurs : 63,67 ha engagés (prairies) – 3078 ml de haies engagés
– 56 ml de ripisylves engagés -7 mares engagées – 61 arbres isolés engagés.

Problèmes rencontrés (si besoin)
Délai contraint pour la réalisation des diagnostics et des périodes d’engagement. Obligation pour les
agriculteurs de se décider vite pour savoir s’ils s’engageaient ou pas au vu de leur diagnostic.
Dossiers non encore instruits par les services de la DRAF. Attente de la confirmation des montants et des
mesures réellement engagés.
Changement des règles du PAEC en cours de route (notamment sur la mesure SHP activée à partir de 2016
et sur la mesure haie ne pouvant être engagée à partir de 2016 que si la haie est maîtrisée des deux côtés,
ce qui représente une minorité de cas).

Planning (et retard éventuel, si besoin)
Retard pris du fait de l’annonce tardive de l’obtention des PAEC (début 2015) et des changements de règles
en cours de route.
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Bilan administratif et financier
15 contrats MAEC engagés sur les zones éligibles MAEC au titre du contrat corridors (données à confirmer à
l'issue de l'instruction des dossiers).
PAEC Garon 2015 : 5 contrats (34 873€) ; 2016 : 5 contrats (20 506 €)
PAEC PNR Pilat 2016 : 5 contrats (36 735 €)

Commentaires/Perspectives
Dernière année de contractualisation en 2017 mais uniquement pour le plateau de Condrieu où l'action TRA
6.1 prévoit la réalisation de 10 diagnostics. Même dans la perspective où les 10 diagnostics aboutiraient à
10 contrats MAEC il sera difficile de consommer l'enveloppe restante soit 151 628 €.
Sur la base des contrats 2016, le prévisionnel serait plutôt de l'ordre de 75 000 €.

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
15 contrats potentiels correspondant à une enveloppe de 110 872 €
185 ha engagés (prairies) – 9878 ml de haies engagés – 56 ml de ripisylves engagés - 21 mares engagées
– 61 arbres isolés engagés
Données à confirmer à l'issue de l'instruction des dossiers
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 5
Indicateur du dispositif d'évaluation (Q1, Q4)
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Contrat de territoire Corridors Grand Pilat
Bilan intermédiaire – Septembre 2016

Action

TRA 6.3

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

BILAN INTERMEDIAIRE (au 30 septembre 2016)
ACTION EN COURS
Rappel prévisionnel
Définition et mise en œuvre d'un plan d'actions 'Fonctionnalités écologiques" à l'échelle de l'exploitation
agricole du lycée (42 ha) : plantation de haies, mares/abreuvoirs … + valorisation (supports de formation
agricole, site vitrine…).
Action prévue d’être réalisée dans le cadre d'un partenariat de 2 lycées agricoles (Saint-Genest-Malifaux et
Agrotec Vienne) avec des travaux "croisés" des étudiants de ces 2 lycées (formations environnement BTS
GPN et agricoles BTS ACSE).
Action complémentaire au Contrat de rivière de la Semène.
MO : Lycée agricole de Saint-Genest-Malifaux => 15 000 €

Descriptif des actions réalisées
Programmation 2014 :
Travaux BTS GPN (AGROTEC Vienne) => automne 2014 au printemps 2015 (recueil et analyse des données
naturalistes existantes, prospections terrain complémentaires).
Travaux BTS ACSE (Lycée agricole saint-Genest Malifaux) => hiver 2014/2015 (analyse des pratiques
agricoles au regard du diagnostic biodiversité).
Travaux BTS GPN (AGROTEC Vienne) => fin mai à décembre 2015 (proposition d'un plan de gestion).
Programmation 2016 : Mise en œuvre de travaux (création de 2 mares et plantation de haies).

Problèmes rencontrés (si besoin)

Planning (et retard éventuel, si besoin)
Programmation 2014 réalisée comme décrite ci-dessus. Travaux « en parallèle » des BTS ACSE et GPN puis
restitution avec regard croisé à l'automne 2015. Proposition de travaux à réaliser sur l'exploitation de St
Genest par les BTS GPN.
Programmation 2016 : retard lié à un changement dans l'équipe pédagogique au lycée Agrotec de Vienne.
La mise en œuvre des travaux est programmée pour l'automne 2017.

Bilan administratif et financier
2 dossiers déposés par le lycée agricole de Saint-Genest-Malifaux
Tranche 2014 : 5 000 € => 4 500 € Région (90%) - 500 € Lycée agricole (10%)
Tranche 2016 : 8 452 € => 7 607 € Région (90%) - 845 € Lycée agricole (10%)
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Commentaires/Perspectives
Enveloppe restante de 1 548 € dont 1393 € de subvention Région
A prévoir en 2017 des actions de communication/ valorisation (à prendre sur dossier 2016)
Souhait de déposer un dossier (de l'ordre de 5 000 €) dans le cadre de la programmation 2018 pour réaliser
des actions supplémentaires (travaux) prévues dans le plan de gestion => identification de ces actions via
un travail croisé étudiants BTS GPN et BTS ACSE => à voir comment peut s'organiser ce travail croisé
préalable (problème de trouver des financements pour les déplacements d'étudiants). Nécessiterait de réabonder l'enveloppe Région de 3 107 €
Organisation d'une ½ journée technique sur le terrain à destination des agriculteurs du territoire pour
présenter les travaux réalisés (à prévoir)

Indicateurs de réalisation, de résultat,…
Production d'un plan de gestion
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 5
Dernière année de contractualisation en 2017 mais uniquement pour le plateau de Condrieu où l'action
TRA 6.1 prévoit la réalisation de 10 diagnostics. Même dans la perspective ou les 10 diagnostics
aboutiraient à 10 contrats MAEC, il sera difficile de consommer l'enveloppe restante soit 151 628 €. Sur
la base des contrats 20146, le prévisionnel serait plutôt de 75 000 €.
15 contrats potentiels correspondants à une enveloppe de 110 872 €
Données à confirmer à la suite de l'instruction des dossiers.
Niveau de réalisation (sur une échelle de 1 à 10) : 5
Indicateur du dispositif d'évaluation (Q1, Q4)
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