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1 .l. Objectifs de l'étude 

En matière d'assainissement des eaux usées, la Loi sur I'Eau du 3 janvier 1992 et son 
décret d'application no94-469 du 3 juin 1994, ainsi que la Loi sur I'Eau du 30 décembre 
2006, ont renforcé les compétences des collectivités locales. 

La compétence de l'assainissement de la commune de Siccieu - SaintJulien - 
Carisieu a été confiée au Syndicat Intercommunal des Eaux du plateau de Crémieu. 

Le S.I.E.P.C., en concertation avec la commune, a ainsi choisi les zones du territoire de 
communal qui relèveront de I'assainissement collectif et de l'assainissement non 
collectif. Ce zonage fait suite à I'étude du Schéma Directeur d'Assainissement. 

1.2. Méthodologie 

La présente étude a été réalisée en trois phases qui ont chacune fait I'objet d'un rapport 
(étude groupée avec Optevoz), de 2001 à 2003, avec simple mise à jour en 2009. 

La premiére phase a consisté à recueillir des données. Un bilan de l'état actuel des 
besoins en matiére d'installations d'assainissement a été dressé. 

La deuxième phase a consist6 à l'étude des différents scéiiarios d'assainissement 
envisageables. Les éléments techniques, économiques et d'ordre environnemental, ont 
permis au maître d'ouvrage d'établir son choix. 

La dernière phase, objet de ce rapport (notice et carte de zonage), expose les 
solutions retenues par le S.I.E.P.C. en concertation avec la commune adhérente. 

Ce zonage passera à Enquête Publique une fois l'ensemble réalisé sur le territoire 
du S.I.E.P.C. 
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2.1. Géographie 

La commune est située sur le plateau de Crémieu. Elle est notamment limitrophe de 
Annoisin-Chatelans, Courtenay, Crémieu, Dirnizieu, Optevoz, Soleymieu et Trept. 

La commune présente un relief assez peu contrasté, composé d'un plateau 
s'échelonnant entre 280 et 400 m d'altitude. Des vallées (Ry notamment) ont été creusées 
par différents cours d'eau qui transitent souvent par des étangs. 

2.2. Géologie et hydrogéologie 

La communes est située sur un plateau calcaire d'une altitude moyenne de 350 m, 
affecté d'un léger plongement en direction du sud-est (10" environ). Les faciés rencontrés 
sont principalement des calcaires du Bajocien, largement fracturés et karstifiés. 
La pédologie de surface, a été conditionnée par l'action de l'altération des roches et 
les écoulements glaciaires. II en ressort des sols hétérogènes, allant des argiles 
compactes et imperméables, à des sables et galets. 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau de Crémieu possède deux sources 
d'approvisionnement en eau potable sur la commune : Les puits de Siccieu dits « Etang 
du Bas B sont situés entre l'étang de Gillieu et celui de Bas, et un autre captage alimente 
les quelques maisons de la Rama. 

Les mesures de protection de ces ressources en eau potable sont synthétisées dans le 
tableau suivant : 

1 OBSERVATIONS 
l 

Captage de la Rama 
Alimente la Rama ( 6 pers) 

Puite de Siccieu. Etring du Bris 
Alimente Annoisin-Chatelans ( 549 pers) et Siccieu (380 pers) 
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2.3. Hydrologie 

Le secteur est drainé par un réseau hydrographique peu dense : 

-Le ruisseau de Ry en aval de I'étang ; 

-Le ruisseau de Verne en aval de Carisieu. 

Le plateau, sub-horizontal, est parsemé de dépressions, dans lesquelles se sont 
accumulées des argiles de décarbonatation ou des argiles glaciaires, ce qui a favorisé 
l'implantation de nombreux étangs. L'étang de Ry en fait partie. 

La plupart de ces étangs n'ont pas d'exutoires permanents et les eaux s'infiltrent dans les 
calcaires du plateau. 

Les débits d'étiages des cours d'eau sont généralement faibles sur les plateaux calcaires : 

La classe de qualité 1A est retenue pour l'ensemble des cours d'eau, afin de garantir une 
qualité physico-chimique et biologique satisfaisante. 

Bassin versant 

Ruisseau de Ry (aval de i'etang de Ry) 
Ruisseau de la Veme (aval du lagunage) 1 

Les rejets des principaux hameaux étant situés dans les parties amont des cours 
d'eau, les capacités d'acceptation de rejet sont faibles. 

La qualité des cours d'eau non pérennes présents sur le secteur doit être maintenue 
au mieux, et les rejets directs devront être évités le plus possible. 

Surface B.V. 
topographique 

en km' 

2.25 

1,4 
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Débit d'étiage mesuré 
Us 

1 

1 
05 



La démographie est marquée par l'influence nirale de la commune, mais aussi par un 
attrait du tourisme vert et la proximité d'activités générant de l'emploi. 

L'emploi sur la commune est limité et le bassin d'emploi s'étend jusqu'à Lyon. 

Population permanente 1 Croissance annuelle de la Estimation math6matique 1 (en nombre d'habitanbl eo~ulation l'hl / de la eo~ulation 

I I J 
Sources INSEE, Recensement g6nbral1990, 1999 et 2006 

D'ici 2020, la part de la population permanente et saisonnière devrait croître modérément. 
L'accroissement des constructions, devrait conduire la population totale a environ 650 
personnes sur la commune. 

Les disponibilités foncières offertes par le document d'urbanisme ouvrent des perspectives 
de développement de cet ordre de grandeur (environ 25 logements). Cet accroissement 
se fera principalement par une augmentation de l'urbanisation du secteur Siccieu. 

Les résidences principales sont toujourç majoritaires. 

Durant 1990, le nombre de résidences secondaires a diminué fortement, semblant 
indiquer une reconquête de la commune comme espace de vie permanente. Le 
développement des activités et la facilité des déplacements automobiles en sont peut-être 
la cause. 
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Années 

Nombre de rhsidences principales 

1 Nombre de résidences secondaires 

1990 

132 

51 

1999 

173 

40 

2006 

209 

25 



4.1. Assainissement collectif 

4.1.1. Réseau et station d'épuration 

Le Chef-lieu possède un réseau de collecte de type séparatif. Celui-ci rejoint ensuite le 
réseau d'optevoz pour assurer une épuration commune (unité de traitement de type 
lagunage d'optevoz, saturee e l  rrial adaptée, et qui va &tre remplacée par des lits a 
macrophytes). 

Le hameau de Carisieu dispose d'un réseau unitaire aboutissant dans un lagunage de 
2000 m2, assurant une capacité épuratoire de 200 EH environ. 

Le lotissement de Perray est raccordé à un court réseau unitaire, qui se termine juste 
en aval, dans un système épuratoire sommaire (bac à graisse et d'un tertre filtrant de 
type puits d'infiltration et drains). Au total. 9 habitations y sont raccordées à ce jour. 

Le tableau suivant reprend les données disponibles concernant les collecteurs actuels 

1 Hameau ou secteur ) Longueur approximative (m) 1 Observations [ 

4.1.2. Population raccordée et évolution de la pollution à traiter 

- - - 

Bourg et raccordement sur Optevoz 
l 

3550 

Lotissement de Perray 240 

Caribieu 950 

Total 4 740 

La population permanente de Siccieu (Chef-lieu) raccordée sur la station d'optevoz est 
de 300 EH environ. 

Séparatif 

Unitaire 

Unitaire 

L'essentiel de la croissance attendue sur le Chef-lieu sera raccordée à la station 
d'bpuration d'optevoz, un lagunage aujourd'hui saturé et obsolète, mais qui va être 
remplacé par des lits à macrophytes prochainement (1500 Equivalents-Habitants). 
Le projet est en route et en attente de financements (coût estimé à 1 320 000 
Eums HT). 
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La lagune de Carisieu reçoit une pollution globale de 120 EH (pour une capacité 
épuratoire de 200 EH environ). Quelques personnes supplémentaires sont 
potentiellement envisagées sur Carisieu et la capacité de l'unité de traitement permettra 
d'accueillir cette augmentation de la charge polluante. 

Le tertre (obsolète) du Perray reçoit 25 EH. II est prévu de le supprimer et de refouler 
les effluents vers le réseau du Chef-lieu (et Optevoz). 

4.2. Assainissement non collectif 

L'assainissement non collectif est aujourd'hui assez limité sur la commune, et 
concerne notamment : 

Saint-Julien (et château) ; 

Rochers de la Croix ; 

Mollard Collomb ; 

Les Combes ; 

La Peneya (vers Carisieu) ; 

Forche au Chat (vers Carisieu). 

Les quelques sondages réalisés lors de i'étude ont montré des sols hétérogènes, et 
globalement peu favorables à l'assainissement non collectif par le sol en place. 

La commune est située sur un plateau calcaire et la pédologie de surface, a été 
conditionnée par l'action de l'altération des roches et les écoulements glaciaires. II en 
ressort des sols hétérogènes, souvent des argiles compactes et imperméables (argile 
morainique ou d'altération), recouvrant parfois sur une très faible épaisseur le calcaire plus 
ou moins fracturé. 

Les zones favorables à l'assainissement individuel sont donc peu nombreuses et de 
capacité limitée, et ne permettent pas la mise en œuvre d'assainissement non collectif 
à grande échelle. 

L'assainissement non collectif reste toutefois possible au cas par cas. Les 
techniques proposées sont à valider par des études géo-pédologiques. De manière 
générale, les ouvrages d'assainissement individuel doivent être assez largement 
dimensionnés (mais il n'apparaît pas opportun et serait trop doctrinaire d'imposer 
des surfaces minimum de parcelles) et adaptés aux conditions de sol de la parcelle. 

L'assainissement non collectif est également une solution d'attente avant la réalisation 
des projets d'assainissement collectif. 
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Conformément au titre III de l'article 35 de la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992, le S.I.E.P.C, 
qui a compétence en matière d'assainissement sur le territoire communal, définit ce 
zonage d'assainissement en concertation avec la commune adhérente. 

Ce zonage aura pour le S.I.E.P.C, des conséquences importantes en termes de gestion et 
de responsabilité. 

Dans le ou les secteurs délimités en assainissement collectif, le S.1.E.P.C sera tenu 
d'assurer la collecte des eaux usées domestiques, le stockage, l'épuration et le rejet ou la 
réutilisation de l'ensemble des eaux collectées. 
La maîtrise d'ouvrage de la construction et de l'exploitation des ouvrages ainsi que leur 
gestion sera publique (intercommunale). 

Dans le ou les secteurs délimités en assainissement non collectif, le S.I.E.P.C, 
compétent en matière d'assainissement non collectif sera seulement tenu d'assurer le 
contrôle des dispositifs d'assainissement. II pourra aussi, s'il le décide, en assurer 
l'entretien. 

La mise en œuvre et l'exploitation des ouvrages d'assainissement individuel est à la 
charge des particuliers (gestion privée). 

Seront retenus comme zones en assainissement collectif les secteurs des habitations 
raccordées à une unité de traitement communale ou intercommunale ainsi que celles 
raccordées à une petite unité de traitement à l'échelle d'un hameau (petit collectif ou 
autonome regroupé). 
Les modes et les filières d'assainissement envisagés répondent à l'évolution de la 
démographie et de l'urbanisme de la commune et concilient les impératifs d'ordre sanitaire 
(maintien de la salubrité publique), économique (capacité financière communale ou 
intercommunale), techniques (sols plus ou moins imperméables), politique (volonté de 
dévelo~pement, du maintien d'un espace agricole cohérent ... ) et environnementaux - 
(protect~on des cours d'eau). 
Différents scénarios d'assainissement ont été étudiés et comparés pour chacun des 
secteurs de la commune (phases précédentes de l'étude). 

5.1. L'assainissement collectif 

Les solutions collectives qu'il est souhaitable d'étudier sont guidées par les impkratifs 
suivants : - Un habitat actuel concentré dans les hameaux, 

- Des sols avec des capacités d'infiltrations souvent bonnes, 
- Des perspectives de développement assez importantes. 
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Seront retenus en assainissement collectif les secteurs suivants : 

Chef lieu (Haut Siccieu, Bas Siccieu) ; 

Carisieu ; 

Le Perray ; 

Rochers de la Croix ; 

Saint-Julien. 

Le maintien de l'assainissement individuel n'est pas souhaitable sur le hameau de Saint- 
Julien. L'habitat est dense et toutes les habitations ne disposent pas de la surface de sol 
nécessaire pour effectuer un assainissement individuel de qualité. Le secteur de Saint- 
Julien sera raccordé à une nouvelle unité d'épuration indépendante. 

Le prolongement du réseau du Chef-lieu est envisagé jusqu'à Rochers de la Croix et 
le Perray. Cette solution permettra la suppression du refoulement de I'école. En effet, les 
eaux du secteur pourront toutes être dirigées gravitairement vers Rochers de la Croix. 

En résumé, les travaux suivants seront nécessaires : 

Création du réseau de collecte d'eaux usées strictes (collecte de SaintJulien, 
raccordement de Perray sur Rocher de la Croix) ; 

Mise en place du poste de refoulement pour franchir le point bas au niveau de 
Rochers de la Croix. 

Mise en place d'une canalisation de refoulement entre Rochers de la Croix et le 
réseau de Siccieu (370 m de canalisation de transfert seront nécessaires). 

. . Ra~cordement gravitaire du secteur de l'école, depuis le point de refoulement 
actuel, jusqu'au point de refoulement à venir ; 

Reprise des branchements des particuliers. 

En outre : 

Les pompes de refoulement de l'école ne pourront pas être réutilisées du fait de leurs 
caractéristiques différentes ; 

Le traitement du Perray sera supprimé ; 

L'emplacement de l'unité de traitement de Saint-Julien devra répondre aux exigences 
de rejet. Toutes les précautions de rejets seront prises (dissipation des effluents traités le 
cas échéant). 

DAEC Novembre 2009 Schéma D k t e u r  d'assainissement de Siccieu - SaintJulien - Carisieu Page I l  



5.2. L'assainissement non collectif 

Par défaut, les secteurs restant en assainissement non collectif seront très limités : 

Mollard Collomb ; 

Les Combes ; 

La Peneya (vers Carisieu) ; 

Forche au Chat (vers Carisieu). 

Les habitations de Mollard Collomb et des Combes disposent de i'espace nécessaire pour 
envisager un assainissement individuel. Idem pour La Peneya et Forche au Chat. 

Le maintien de I'assainissement individuel est logique pour ces secteurs aux bâtisses peu 
nombreuses, parfois éloignés du réseau. 

Rappelons que les zones favorables à I'assainissement individuel sont peu nombreuses 
et de capacité limitée sur la commune, et ne permettent pas la mise en œuvre 
d'assainissement non collectif à grande échelle. L'assainissement non collectif 
reste toutefois possible au cas par cas. L'assainissement non collectif est également 
une solution d'attente avant la réalisation des projets d'assainissement collectif. 

La mise aux normes des installations d'assainissement individuel des constructions à 
venir et des habitations existantes est proposée pour l'ensemble des hameaux non 
raccordés. 

Les techniques d'assainissement individuel qui seront proposées seront en adéquation 
avec les capacités épuratoires et d'infiltration des sols (les techniques proposées 
seront a valider .-..-. par - des études géo-pédologiques pour toutes les parcelles). De manière 
ghnérale, les ouvrages d'assainissement individuel doivent être assez largement 
dimensionnés et adaptés aux conditions de sol de la parcelle. Notons que, vu 
l'hétérogénéité du sol et le peu de données disponibles, il n'apparaît pas opportun 
et serait trop doctrinaire d'imposer des surfaces minimum de parcelles. 

A titre indicatif, des fosses toutes eaux suivies d'épandages sont envisageables parfois à 
condition de s'assurer de la présence de sols perméables en profondeur et de l'absence 
d'eau ou de roche à faible profondeur. 
Des fosses toutes eaux suivies de filtres à sables verticaux drainés se rejetant dans des 
tranchées de dissipation seront mise en œuvre pour les sols moins favorables. 

Notons que ces techniques doivent également être mises en place en attente de la venue 
du collecteur dans les secteurs proposés en assainissement collectif. 
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6.1. Zone d'assainissement non collectif 

Pour toutes les habitations ne pouvant se raccorder aux collecteurs, des équipements 
d'assainissement individuel conformes aux dispositions réglementaires devront être mis 
en œuvre (arrêté du 6 mai 1996 et DTU 64-1 d'août 1998). 

Les techniques retenues seront mises en œuvre pour toutes les nouvelles constructions 
et pour la mise en conformité des installations existantes. 

La mise en œuvre d'assainissement individuel respectant les recommandations 
techniques élaborées en adéquation avec la nature des sols, permet d'obtenir des 
rendements épuratoires d'excellente qualité avec des contraintes d'entretien faibles. 

Pour les habitations à construire : 

Les habitations neuves devront s'équiper de systbmes d'assainissement complets et 
conformes aux recommandations de ce schéma d'assainissement. 

Le plus souvent, sur la commune, les sols sont favorables à l'assainissement par le sol en 
place (graviers, galets). Des fosses toutes eaux suivies d'épandages sont envisageables 
(à condition de s'assurer de la présence de l'absence d'eau u nappe )) à faible 
profondeur). Dans le cas contraire, des filtres à sable surélevés peuvent être à envisager. 

Pour les habitations existantes : 

La mise en conformité des installations d'assainissement des habitations existantes qui ne 
seront pas raccordées à un réseau de collecte doit se faire progressivement. Ceci touche 
tous les secteurs de la commune délimites en secteur non collectif. 

Rappelons que le Président du S.I.E.P.C. qui à la compétence en matière 
d'assainissement, peut dans le cadre du contrôle des rejets des installations individuelles 
inciter les particuliers à mettre leurs installations d'épuration en conformité. De même il 
peut, s'il le souhaite, prendre en charge l'organisation et la maîtrise de cette réhabilitation. 

Les agents des services d'assainissement ont accès aux propriétés privées pour assurer 
le contrôle des installations d'assainissement non collectif (art L.35.10 du Code de la 
Santé Publique). 
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6.2. Zone d'assainissement collectif 

La maitrise d'ouvrage de la construction et de l'exploitation des ouvrages de collecte, de 
transfert et d'épuration, sera publique (intercommunale). 

Le raccordement des habitations aux égouts se fera en fonction de l'avancement des 
travaux de réalisation. Conformément à l'article L.1331-1 du Code de la Santé Publique, le 
raccordement des immeubles aux égouts doit se faire dans un délai de deux ans a 
compter de la mise en service du collecteur. 

La collectivité aura à charge l'exécution des travaux de branchement sur le domaine 
public, et ce, jusqu'à la limite des propriétés privées (art L.1331-2 du Code de la Santé 
Publique). 

Les vestiges des anciennes installations d'assainissement individuel (fosses ...) devront 
être court-circuités afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du système épuratoire 
collectif (art L.1331-5 du Code de la Santé Publique). 

Le déversement de rejets autres que domestiques dans les égouts publics, doit être 
préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront 
empruntés par ces eaux usées. L'autorisation fxe, suivant la nature des réseaux à 
emprunter ou du traitement à mettre en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter 
ces eaux pour être reçues (art L.1331-10 du Code de la Santé Publique). 

La collectivité se réservera le droit de faire participer financièrement les abonnés aux frais 
d'installations (art L.1331-2, L.1331-3, L.1331-6, L.1331-7 du Code de la Santé Publique). 

Remarque : Certaines habitations des hameaux définis en assainissement collectif, ne 
pourront, pour des raisons topographiques ou d'éloignement, se raccorder au collecteur. 
Ces maisons devront se doter d'un assainissement individuel conforme. 

Enfin, pour les secteurs non encore raccordés mais étant en zonage collectif (projet 
de collecteur dans les années à venir), une gestion transitoire devra être adoptée. 
Les habitations nouvelles devront se doter d'assainissements non collectifs 
conformes en attente. 
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effet bénéfiquë sur la qualité du milieu naturel (ce méme en tenant compte de la 
croissance de l'urbanisation). L'ensemble des rejets sera progressivement traité. 
II en ira de même avec la mise en place d'équipements d'assainissements individuels 
conformes ou leur réhabilitation (même si cela est marginal sur la commune). 

La limitation de la croissance de l'urbanisme imposée le cas échéant par l'assainissement 
est généralement liée à : 

- la capacité nominale des unités de traitement, 

- la capacité des sols en matière d'épuration et d'infiltration des effluents, 

- la capacité des cours d'eau acceptant les rejets. 

Hameaux soumis à un assainissement collectif 

La capacité des unités de traitement (nouvelle station à Optevoz (et à SaintJulien), 
station existante à Carisieu) est prévue pour englober largement la croissance 
prévisible de la population. L'assainissement collectif permet donc d'envisager le 
développement des zones collectées. 

Hameaux soumis à un assainissement non collectif 

Aucun développement n'est prévu dans les secteurs en assainissement non 
collectif car les sols sont globalement défavorables. 
L'assainissement non collectif reste toutefois possible au cas par cas. 
L'assainissement non collectif est également une solution d'attente avant la réalisation 
des projets d'assainissement collectif. 
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La réalisation des dquipements d'assainissement se fera progressivement. 

La commune et le syndicat ont déterminé les secteurs B équiper prioritairement en 
fonction de la politique de développement local, de la pression foncière et des besoins en 
matière d'hygiène et de salubrité. 

La période transitoire entre la réalisation des travaux d'assainissement collectif et l'état 
actuel devra être gérée. En effet, si de noiivelles constructions sont réalisées durant cette 
période, des assainissements non collectifs pourront être envisagbs. 

Les différents travaux mis en œuvre pour compléter l'assainissement communal ont été 
retenus selon le phasage suivant : 

Phase 1 

Secteur Ecole et Rochers de la Croix 

Mise en place d'une canalisation de refoulement entre Rochers de la Croix et le 
réseau de Siccieu ; 

Raccordement gravitaire du secteur de l'école, depuis le point de refoulement 
actuel, jusqu'au point de refoulement à venir ; 

Mise en place du poste de refoulement pour franchir le point bas au niveau de 
Rochers de la Croix. 

Phase 2 

Secteur Le Perray 

Raccordement de Perray sur Rochers de la Croix. 

Phase 3 

Secteur SaintJulien 

Collecte et création de l'unité d'épuration pour le hameau. 
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Nota : Le lagunage d1Optevoz, qui traite les effluents du Chef-lieu de Siccieu, va être 
remplacé par des lits à macrophytes prochainement (1500 Equivalents-Habitants). 
Le projet est en route et en attente de financemenîs (coût estimé à 1 320 000 
Euros HT). 

La mise en conformité des installations individuelles se fera progressivement et 
touche les rares secteurs de la commune gui resteront en assainissement individuel ou gui 
ne seront raccordées qu'à moyen terme. 

Le syndicat a commencé la mise en œuvre du contrôle des installations d'assainissement 
non collectif. 

10.1. Estimation des coûts d'investissement 

Le tableau ci-aprés présente les montants estimatifs prévisibles pour la mise en place de 
l'ensemble de l'assainissement : 
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Notons que le financement des installations peut-être assuré en complément par les 
intewenants suivants : Conseil général de l'Isère et Agence de l'eau. 

La part de subvention est plafonnée selon les bases de calcul habituelles avec plafond à 
80 % pour le collectif (les subventions pourront être obtenues sous résewe de répondre 
aux cotidiliuris d'accès). 

S.I.E.P.C. et communes se répartissent la part restante sous forme d'une convention. 

En assainissement non collectif, pour une filière classique (avec fosses toutes eaux et 
tranchées d'épandage), il faut compter en moyenne 7000 E par habitation en 
investissement. En fonctionnement, de l'ordre de 150 €par an et par habitation. 

10.2. Estimation des coûts de fonctionnement 

Le tableau ci-après présente les montants estimatifs prévisibles pour l'entretien de 
l'assainissement : 

Station d'épuration de Saint- 

ollecte et refoulement de 
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RESEAUX ET EQUIPEMENTS 

ZONE D'ASSAINISSEMENT ET D'EAU POTABLE : 
Notre commune a donné sa comDétence au Svndicat Intercommunal des Eaux du Plateau de 
Crémieu à Optevoz (38460). Ce syndicat iére l'assainissement individuel (SPANC) et 
collectif ainsi que le réseau d'eau potable. 

RAMASSAGE DES DECHETS : 
Le ramassage des ordures ménagères se fait par un syndicat : Syndicat Mixte du Nord 
Dauphiné, (SMND), à Heyrieux. La collecte se fait une fois par semaine. Nous avons aussi le 
tri sélectif pour les verres, plastiques et journaux avec un point central de collecte sur le 
parking de l'école ; lieu de rendez-vous de tous. 
Nous avons depuis le mois de mars 2008, grâce au SMND, une déchetterie à Optevoz, à 3 km 
de Siccieu-St Julien et Carizieu. Jusqu'à cette date, nous mettions des bennes à disposition des 
habitanis pour tous les déchets encombrants. 

RESEAU D'ELECTRTCITE : 
La compétence du réseau d'électricité de la commune a été confik au Syndicat d'électriciié 
de CREMIEU dont le président est M. Hote. C'est un syndicat qui s'occupe des 
renforcements de réseau ou d'enfouissement des lignes électriques. Concernant l'éclairage 
public, la commune la gère en collaboration avec l'entreprise BABOLAT qui a un contrat 
d'entretien. 

Maine de Siccieu St Julien Carhu : I Place de la mairie 38460 Siccieu St Julien et Carizieu 
Heur'> d'ouvrrnue : mardi de 17h30 A IYh30 ; leudi de 16h3lJ IYhOO 



DlRECTlON DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE GRENOBLE, LE 21/12120~ 

. , .  
BURW DE L~UIVIROEIN'EMEM 

. . : .' 

, . .. 

. . . . 

.. . . . 

. . Mesdames et Messieurs les maires et présidents 
d'établissements publics de coopération 

intercommunale 

=:-NATURA 2000 - Site u Isle Crdmieu n. 
PJ : Dossier de consultation du projet d'extension du site FR8201727 u Étangs, coteaux secs et 

g=es de I'lle Crémieu B. 

Dans le cadre de la stratégie nationale de développement durable, la France s'est engagée en 
faveur de la diversité blologique. Parmi les plans d'actions prioritaires, figure l'achèvement de la 
constitution du réseau 'Natura 2000 en y intégrant un certain nombre de territoires remarquables. Il 
s'agit d'enrayer le dbclin constaté de la biodiversité, en conciliant les activitbs humaines et la gestlon et 
la valorisation de ces territoires. La définition de ce réseau s'appuie sur deux directives européennes, 
dites « Habitats n et a Oiseaux ». 

Proposé officiellement à la Commission européenne en mai 2001, le site de I'lle Crémieu a été 
désigné comme site d'importance communautaire (SIC) au titre de la directive a Habitats » sous le 
nom K Etangs, coteaux secs et grottes de i'lle Crémieu » et le numéro FR8201727 par décision de la 
Commission du 7 décembre 2004 relative aux sites de la zone biogeographique continentale pour une 
superficie de 2400 hectares. 

II avait été indiqué lors du cpmité de pilotage local du j0  decembre 2001, auquel vous étiez 
associé, qu'un travall d'inventaires était en cours afin de définir le périmétre éligible au titre de la 
directive Habitats. Le chiffre cite a cette date était d'environ 5000 hectares, compte tenu de la richesse 
du territoire. 

La constitution du réseau Natura 2000 est en murs d'achévernent et l'extension du site de I'lsle 
Crémieu permettrait de rbpondre à un certain nombre d'insuffisances identifiées par la Commission 
européenne : plusieurs espèces de mammifères (chauves-souris et loutre), de libellules, d'amphibiens , 
et de plantes. 

Aussi Madame la Ministre de l'écologie et du développement durable m'a demandé de lancer 
une procédure de consultation avant la fin de cette année en vue d'étendre le site de I'lle Crémieu. 



, . . . , :  ,.., . ... .L ...... ,:: <,.. . . . . . . .  . , . . 
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européenne, Bcartant la perspective de lourdes amenaes et astreirites financières, qui risquent d'étre 
appliqudes, si la France ne complète pas son réseau avant mars 2007. 

II est prévu à l'article L.414-1 du code de l'environnement de soumettre à la consultation des 
organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale 
concernés le projet de périmètre du site avant sa transmission au ministère de l'écologie et du 
développement durable, puis à la Commission européenne. 

. . .  . . .  ..... . : . .  . . . :  . . . . .  

~ u s ç i  vous trouverez ci-joint un dossier de consultation avec une proposition de délimitation du 
site en ce qui concerne votre commune ou votre EPCI., une. courte notemppelant les fonilements de:. 
Natura 2000, des extraits du code:de I'environnement relatifs B Natura 20.00. une plaquette 
d'information générale et de présentation succincte du site de I'lle Crémieu; ainsi:que toutes les cams 
concemant l'ensemble du site. Ces etéments doivent vous permettre de mieux appréhender !'objet de 
cette consultation. . . . .  . . 

. . . . .  
Le périmètre s.oumis à consultation est issu d u  travail scientifique réalisé par I!association 

AVENIR, qui avait été désigne comme opérateur pour l'élaboration du document d'objectifs de ce site 
lors de la première réunion du Comité de pllotage local du 19 janvier 2001. 

. . . . . . . .  
CertainÇ inventaires sont antérièurçb 2001 èt.notamment ceux qui ont permis de proposer les 

premiers 2400 hectares. Des secteurs ont donc pu perdre depuis cette date leur intérêt écologique et 
ne plus mériter d'être maintenus dans le site Natura2000. 

J'attire également votre attention sur l'importance du tracé de ce périmètre, puisqu'il permettra 
aux agriculteurs ou autres bénéficiaires (propriétaires forestiers ...) de souscrire des contrats et donc 
d'obtenir des financements au titre de Natura 2000, mais uniquement pour les parcelles localisées à 
l'intérieur du site. 

Je vous invite B faite délibérer votre conseil municipal ou syndical pour fournir un avis motivé sur 
:e périmètre et d me transmettre cette délibération sous le présent timbre dans un délai de deux I 

mois B compter de la réception de la présente. Au delà de ce délai, l'avis de votre collectivité sera 
d 

-éputé favorable. 

Je précise qu'à ce stade de la demarche, seuis les avis scientifiquement motivés pourront être 
.etenus. Par exemple, un secteur pourra être retiré de la proposition de site si l'habitat ou l'espèce qui 
>nt justifié sa proposition ne sont plus présents (ex : construction nouvelle...). 

Je regrette de ne pas avoir pu réunir le Comité de pilotage local avant le lancement de ces 
:onsultations, vu les délais trhs courts imposés de transmission de nos dossiers au ministère, mais 
:elui-ci sera réuni le lundi 26 fbvrier 2007, à 10 heures en préfecture de I'lsère (salle Fourier), où 

sera notamment présente le projetde document d'objectifs. 

D'autres réunions d'information pourront être organisées pendant la phase de consultation 
églementaire de deux mois, si vous le désirez. 

Pour avoir tout renseignement complémentaire, vous pourrez prendre l'attache de M. 
'EDROLElTI à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (té1 : 04 76 33 45 80). 



QUELQUES ESPÈCES DE L'ILE CRÉMIEU.. . 

.rhine b gros thorax (1042) (Leucorrhiniapectoralis 

l Groupe Sympemun 
Le Vespertilion (ou Mnrin) de Bechstein (1323) 

(My0t.k bechsteini) Laurent Arthur 

La Caldésie à feuilles de Parnassie (1832) 
(CaZdesiaparms~olia) site Internet 



COMPOSITION DU DOSSIER DE CONSULTATION 

SIC « ETANGS, COTEAUX SECS ET GROTTES 

DE L'ILE CREMIEU » 

SIC n'FR8201 727 

Ce dossier comprend les pièces suivantes : 

- une carte globale du site 

- la cartographie du site par commune 

- une fiche d'information générale sur les implications d'une 
désignation de siteau titre de Natura 2000 

- une plaquette d'information générale et de présentation succincte 
du site Ile Crémieu )) 

- des extraits du Code de l'environnement relatifs à Natura 2000 : 

. articles L 41 4-1 à L 41 4-7 

. articles R 414-1 à R 414-24 



Information générale 
sur les implications d'une désignation de site 

au titre de Natura 2000 

Consciente de la vulnérabilité de son patrimoine naturel, l'Union européenne s'est donnée les 
moyens de le préserver en adoptant la directive du 21 mai 1992, dite directive u Habitats », qui 
complète celle du 2 avril 1979, dite directive « Oiseaux D. Ces deux directives ont pour objet la 
conservation d'espèces et d'espaces qui sont énumérés dans leurs annexes. En région Rhdne- 
Alpes, de nombreux milieux et espèces d'intérêt communautaire sont présents : 71 habitats (eau 
douce. landes. tourbières, pelouses calcicoles. prairies maigres, milieux boisés particuliers, éboulis 
rocheux, grottes ...) et pour les espèces : 19 insectes, 13 mammfères. 12 poissons, deux 
amphibiens (Triton crêté et Sonneur A ventre jaune), un reptile (Cistude d'Europe), 17 plantes et 55 
oiseaux de l'annexe I de la directive Oiseaux. 

L'originalité de Natura 2000 est de meltre en œuvre une gestion écologique des milieux 
remarquables en respectant les nécessités économiques, sociales et culturelles ou les particularités 
régionales et locales. L'objectif n'est donc pas de faire des u sanctuaires de nature » où toute 
activité humaine serait réglementée. Au contraire, par l'octroi d'aides financières nationales et 
europhnnes, il s'agit de favoriser des modes d'exploitation traditionnels et extensifs ou de nouvelles 
pratiques innovantes contribuant à l'entretien et à la préservation de ces milieux. 

Les modalités de concertation 

Avant leur transmission par le Préfet de département au Ministhre de l'écologie et du développement 
durable puis a la Commission européenne, les projets dep6rirnètres doivent faire l'objet d'une 
procédure de consultation locale auprés des organes délibérants des communes et des 
établissements publics de coopération intercommunale concernés. Parallélement, des échanges se 
poursuivent dans le cadre des Comités départementaux Natura 2000 regroupant notamment des 
représentants des collectivités locales, des organisations sociopr6fessionnelles et des autres 
usagers du milieu naturel. 

Sous réserve des avis motivés émis lors de la consultation, les propositions de sites d'importance 
communautaire sont appelées à devenir des Zones Spéciales d e  Consetvation au titre de la 
directive u Habitats » ou des Zones de Protection Spéciale au titre de la directive « Oiseaux », et 
constitueront le réseau Natura 2000. 





CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

(Partie Législative) 

Section 1 : Sites Natura 2000 

Article L414-1 

(Ordonnance no 2Wl-321 du 1 1 a d  2001 ad. 8 Journal Ofiu'eI du 14 

avril 2001) 

(Loin020&-f57du23fB~1~~2005arf. 140, art 141, art 142 Journal 

Officiel du 24 fdvrier 

1. - Les zones spéciales de conservation sont des sites maritimes et 

terrestres B protbger comprenant : 

-soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de 

faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables des 

caractéristiques propres aux regions alpine, atlantique, continentale et 

mediterranéenne ; 

- soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sawages 

rares ou vulnérables ou menacées de disparition ; 

- soit des e s p h s  de faune ou de flore sauvages dignes d'une 

attention particulière en raison de la sp8cificité de leur habitat ou des 

effets de leur exploitation sur leur état de conservation ; 

II. - Les zones de protection spéciale sont : 

- soit des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés B la 

suivie et à la reproduction des espbces d'oiseaux sauvages figurant sur 

une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 

-soit des sites maritimes et terrestres qui servent d'aires de 

reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais. au cours ds 

leur migration. à des =@ces d'oiseaux autres que celles figurant sur la 

liste susmentionnée. 

111. - Avant la notification à la Commission européenne de la 

proposition d'inscription d'une zone speciale de conservation ou avant la 

decision de designer une zone de protection spéciale, le projet de 

périmbtre de la zone est soumis B la consultation des organes 

dblibhnts des communes et des établissements publics de coopération 

intercommunale concernés. Lautont6 administrative ne peut s'écarter 

des avis motivés rendus à I'isv~e de cette consultation que par une 

décision motivke. 

Avant la notification à la Commission européenne de la proposition 

d'inscription d'un périmbtre modifié d'une zone spkiale de conservation 

ou avant la décision de modifier le périmbtre d'une zone de protection 

spéciale, le pmjel de périmètre modifi6 de la zone est soumis à la 

consultatlon des organes daiberanls des communes et des 

établissements publics de coopération intercommunale temtorialernent 

concernés par la modification du p8rimètre. L'autorité administrative na 

peut s'écarter des avis motivéJ rendus à l'issue de cette consultation que 

par une décision motivee. 

IV. - Les sites designés comme zones spéciales de conservation et 

zones de protection spéciale par décision de I'autont6 administrative 

concourent, sous I'appellation commune de "sites Natura 2000", A la 

formation du réseau écologique européen Natura 2000. 





oeuvre. 

A défaut, la pr6sidence du cornit6 de pilotage Natura 2000 ainsi que 

l'élaboration du document d'objectifs et l'animation necessaire à sa mise 

en oeuvre sont assurées par i'autorit6 administrative. 

IV. -Une fois établi. le document d'objectifs est approuvé par I'autorit6 

administrative. Si le document d'objectifs n'a pas ét6 soumis à son 

approbation dans les deux ans qui suivent la cr6ation du cornit6 de 

pilotage Natura 2000, I'autoritb administrative peut prendre en charge 

son 6laboration. 

V. - Lorsque le site est entibrement indus dans un terrainrelevant du 

ministère de la défense. l'autorité administrative préside le comité de 

pilotage Natura 2000 et établit le document d'objectifs en association 

avec le cornit6 de pilotage Natura 2000. Lorsque le site est 

majoritairement situ6 dans le p6rimètre du coeur d'un parc national ou 

dans un parc naturel marin, le projet de document d'objectifs est établi 

par l'établissement public chargé de la gestion du parc. II est approuvb 

par l'autorité administrative. 

VI. - Une convention est conclue entre I'Etat et la collectivit6 territwiale 

ou le groupement désigné dans les conditions pr4vues au III afin de 

définir les modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à 

l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa mise en oeuvre. 

(Ordonnance no 2W 1-321 du 1 1 avri/ 200 7 art 8 Journal Officiel du 14 

avnï2007) 

(Loi no 2005-757 du 23 février 2005 art. 143 Journal Olncel du 24 Hvrier 

2005) 

1. - Pour I'application du document d'objectifs, les titulaires de droits 

rbels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site peuvent 

conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommes "contrats 

Natura 2000". Les contrats Natura 2000 condus par les exploitants 

agricdes peuvent prendre k forme de contrats portant sur des 

engagements agro-envimnementaux. 

Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements 

conformes aux orientations et aux mesures definies par le document 

d'objectifs, portant sur la conseivation et, le cas Bchéant, le 

rétablissement des habitats naturels et des espbces qui ont justifié la 

création du site Natura 2000.11 definit la nature et les modalit6s des 

aides de l'Etat et les prestabons à fournir en contreparti par le 

b6n6ficiaire. En cas d'inexécution des engagements souscrits, les aides 

de l'Etat font I'objet d'un remboursement selon des modalités fixées par 

décret. 

Les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat sont portes devant la 

juridiction administrative. 

II. - Les titulaires de droits r6els et personnels portant sur les terrains 

inclus dans le site peuvent adhérer B une charte Natura 2000. La charte 

Nalura 2000 comporte un ensemble d'engagements définis par le 

document d'objectiis et pour lesquels le document d'objectifs ne prévoit 

aucune disposition financiare d'accompagnement. Elle est annexée au 

document d'objectifs. 



Article L4144 

(Ordonnance n0200 1-32 1 du 1 1 avril 200 1 art. 8 Journal OHciel du 14 

8~fl/.?oo f)  

(Ordonnance n02004-489 du 3 juin 2004 art. 2 Journal Officiel du Sjuin 

20û4 rectificatif JORF IO juillet ZOû4) 

1. - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou 

d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation 

administrative, et dont la réalisation est de nature A affecter de façon 

notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs 

incidences au regard des objectifs de conservation du site. Pour ceux de 

ces programmes qui sont prévus par des dispositions législatives et 

réglementaires et qui ne sont pas soumis A étude d'impact, I'évaluetion 

est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 1224 et suivants 

du présent code. 

Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats 

Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation mentionnée à 

l'alinéa précédent. 

II. - L'autorité compétente ne peut autoriser ou approuver un 

programme ou projet mentionné au premier alinéa du 1 s'il résulte de 

l'évaluation que sa réalisation porte atteinte à l'état de conservation du 

site. 

111. - Toutefoi?, lorsqu'il n'existe pas d'autre solution que la réalisation 

d'un programme ou projet qui est de nature à porter atteinte à l'état de 

conservation du site. l'autorité cornpetente peut donner son accord pour 

des raisons impératives d'intérêt public. Dans ce cas, elle s'assure que 

des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence 

globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont A la 

charge du bénéficiaire des travaux, de I'ouvrage ou de l'aménagement. 

La Commission européenne en est tenue informée. 

IV. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espéce 

prioritaires qui figurent. au t tre de la protection renforcée dont ils 

bénéficient, sur des lisles arrêtées dans des conditions fixées par décret 

en Conseil d'Etat, I'accord nentionné au III ne peut être donné que pour 

des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des 

avantages importants procurbs à l'environnement ou, aprés avis de la 

Commission europeenne, ~ o u r  d'autres raisons impératives d'intérêt 

public. 

Article L414-5 

(insérd par Ordormance no ZOO 1-321 du I I  avnl MOI art. 8 Journal 

Ofiuel du 14 avnl ZOO 1) 

1. - Lorsqu'un programme ou projet de travaux, d'ouvrage ou 

d'aménagement entrant dans les prévisions de l'article L. 4144 est 

réalisé sans évaluation préalable, sans I'accord requis ou en 

méconnaissance de I'accord délivré, l'autorité de I'Etat mmpétente met 

I'intéressé en demeure d'amêter immédiatement l'opération et de 

remettre, dans un délai qu'elle fixe, le site dans son état antérieur. 

Sauf en cas d'urgence, l'intéressé est mis A meme de présenter ses 

observations prbalatlemerl à la mise en demeure. 

II. - Si à I'expiratior du delai qui lui a été imparti pour la remise en état 

du site l'int8ressé n'a pas obtempéré, l'autorité administrative peut : 

1' Ordonner à l'intéressé de consigner entre les mains d'un comptable 



public une somme répondant du montant des opérations B realiser, 

laquelle lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures 

prescrites. II est proddé au recouvrement de cette somme comme en 

matière de créances étrangbres B I'imp6t et au domaine. Pour le 

recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de m6me 

rang que celui prévu 5 l'article 1920 du wde gbnéral des imp8ts ; 

2O Faire proceder d'office, aux frais de I'intéressé, la remise en étal 

du site. 

111. -Les sommes consignees en application du Io du II peuvent être 

. utilisées pour régler les dépenses entraînées par I'exéwlion d'office des 

mesures au 2" du II. 

pnsdrépar Ordmname no2WI-321 du I I  avnï2001 art 8 Journal 

Offiuel du 14 avril 2001) 

l Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la 

présente sedion. 

l Article L414-7 

l ,%,seré par Odonnance n0200 1-321 du 1 1 avnï 200 1 art. 8 Journaal 

Offueldu 14 avd2001) 

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans 

les départements d'outre-mer. 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

(Partie RBglernentaire) 

Sous-sedion 1 : Dispasitins communes 

Article R414-1 

Pour I'application du I de l'article L. 414-1. un arr6té du ministre chargé 

de l'environnement fixe la liste des types d'habitats naturels et des 

espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la mise en 

oeuvre de la procedure de dbsignation de zones spéciales de 

conservation. 

Cette liste détemine également les types d'habitats naturels et les 

espbces dont la protection est prioritaire. 

Article R414-2 

Pour l'application du II de l'article L. 414-1, un arrêté du ministre chargé 

de l'environnement fixe la liste des oiseauxsauvages qui peuvent 

justifier la mise en oeuvre de la procédure de d6signation de zones de 

protection spéciale. 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

(Partie RBglernentaim) 

Sous-sedion 2 : Proddure de dbsigmtion des sites Natura 2000 



Le préfet soumet pour avis le projet de périmbtre de zone spéciale de 

conservation ou de zone de protection spéciale aux communes et aux 

établissements publics de cooperation intercommunale concernes sur le 

territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagee. 

Les conseils municipaux et les organes délibérants des Btablissements 

publics Bmettent leur avismotivé dans le délai de deux mois à compter 

de leur saisine. A defaut de s'8tre prononcés dans ce délai, ils sont 

réputés avoir émis un avis favorable. 

Le ou les préfets transmettent au ministre charge de I'environnement le 

projet de ddsignation de site Natura 2000. assorti des avis qu'ils ont 

recueillis. S'ils s'écartent des avismotivés mentionnés au premier alinéa, 

ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent. 

Article R414-4 

(Décret n02000-922 du 26 juillet 2006 art 3 Journal Offuél du 27juillet 

2006) 

Saisi d'un projet de dbsignation d'une zone speciale de conservation, 

le ministre charge de I'environnement peut proposer la zone pour la 

constitution du r6seau écologique européen Natura 2000. Cette 

proposition est notifiée à la Commission européenne. 

Le préfet porte à la connaissance des maires des communes 

intéressées la notification de la proposition de site A la Commission 

européenne. 

Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne 

sur la liste des sites d'importance communautaire, le ministre charge de 

I'environnement prend un arr8te la désignant comme site Natura 2000. 

Article R414-5 

Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection sp6ciale, le 

ministre chargé de I'environnement prend un arr6t6 designant la zone 

comme site Natura 2000. Sa decision est notifiee à la Commission 

européenne. 

Article R414-6 

Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire. le prsjet de 

désignation mentionné à I'article R. 414-3 est Btabli conjointenient par le 

ou les préfets et par le commandant de la region terre. 

Le ministre charge de I'environnement et le ministre de la défense 

décident conjointement de proposer le site à la Commission europeenne 

dans les conditions prévues à l'article R. 414-4 et de designer le site 

comme site Natura 2000. 

Article R414-7 

(Décrei n02006922 du 26 juillet 2006 art 4 Journal Offciel où 27juillet 

2006) 

L'arrête portant désignation d'un site Natura 2000 est publie au Journal 

officiel de la République française. 

Le prefet transmet aux maires des communes intéressees l'arrêté de 

designation du site Natura et ses annexes comportant notamment la 



carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l'identification 

des habitats naturels et des esphces qui justifient la désignation du site. 

Ces documents sont tenus A la disposition du publlc dans les services du 

ministère chargé de i'environnemenl, à la préfecture et dans les mairies 

des communes situées dans le perimhtre du site. 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

(Parüe Réglementaire) 

Paragraphe 1 : Comit6 de pilotage 

Article R414-8 

(Decrern020O6-922 du 26 juillet 2006 art. 1 Jwmal OIPiciel du 27 juillet 

2006) 

(Décret no 2006-944 du 28 juilet 2 0 0  ai? 2 14' Journal Officiel du 29 

juillet 2006) 

(Ddcret no 2006- 1266 du 16 octobre 2006 ad. 6 Journal Offiuél du 17 

octobre 2006) 

1. - La composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par 

le préfet tenitonalement cornpélent au regard de la localisation du site 

Natum 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un 

préfet coordonnateur désigne par arrêté du Premier ministre. 

Outre les membres mentionnes à l'article L. 414-2. le comité de 

pilotage Natura 2000 comprend notamment, en fonction des 

- .  
particularités locales. des représentants : 

- de concessionnaires d'ouvrages publics ; 

- de gestionnaires d'infrastructures ; 

-des organismes consulaires ; 

- des organisations professionnelles et d'organismes exerçant leurs 

activités dans les domaines agricole, sylvicole, des cultures marines, de 

la pêche, de la chasse, du sport et du tourisme ; 

-d'organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la 

prdsewation du patrimoine nalurel ; 

- d'associations agréées de protection de l'environnement. 

Lorsque ie site Natura 20W inclut pour partie des terrains relevant du 

ministhre de la défense, le commandant de la région terre ou son 

représentant est membre de droit du comité. 

Lorsque le site Natura 2000 inclut des terrains relevant du régime 

forestier. le comité de pilotage comprend un representant de I'Ofiïce 

national des forêts. 

II. - Le comité de pilotage peut décider d'entendre toute personne ou 

tout organisme dont les connaissances et l'expérience sont de nature A 

éclairer ses travaux. 

111. - Lorsque le site Nalura 2000 est situé pour sa plus grande partie 

dans le périmètre du coeur d'un parc national. le conseil d'administration 

de i'étabiissement public du parc national établit un document de 

planification de la mise en oeuvre de la charte du parc national, dont le 

contenu est conforme aux dispositions de l'article R. 414-1 1 et qui a 

valeur de document d'objectifs pour le site. 

IV. - Lorsque des terrains relevant du ministbre de la d9fense sont 

inclus à la fois dans le périmdtre du site Natura 2000 et dans celui du 

coeur du parc national, les dispositions du document de planification 



prévu au Ill qui concernent ces terrains sont soumises à l'avis conforme 

du commandant de la région terre. 

V. - Lorsque la plus grande partie d'un site Natura 2000 est située dans 

le périmbtre d'un parc naturel marin, le plan de gestion du parc naturel 

marin comprend les éléments énumérés à I'artide R. 414-1 1, à 

l'exception des cahiers des charges prévus au 4', et a valeur de 

document d'objectifs du site. 

Article R414-8-1 

(insdré par Décret n O 2006-922 du 26 juillet 2006 art 1 Journal Officiel du 

27 juillet ZOO@ 

Le préfet convoque le cornite de pilotage Natura 2000 afin que les 

représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements 

désignent le président du comité et la collectivité territoriale ou le 

groupement chargé, pour le compte du comité, d'élaborer le document 

d'objectifs. Si ces designalions n'ont pas eu lieu dans un délai de trois 

mois, !e pr6fet assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 

et conduit l'élaboration du document d'objectifs. 

Après I'approbation du document d'objectifs, le préfet convoque le 

comité de pilotage Natura 2000 afin que les représentants des 

collectivités territoriales et de leurs groupements désignent pour une 

durée de trois aris renouvelable la collectivit6 territoriale ou le 

groupement chargé de suivre sa mise en oewre. Ils élisent pour la 

m ê m ~  durée le président du comité. A défaut le préfet preside le comité 

et désigne pair une durée de trois ans le service de I'Etat charge de 

suivre la mise en oeuvre du document d'objectifs. 

Article R414-8-2 

(insdrd par Décret no2006-922 du 26 juillet 2006 ad. 1 Journal Ofhdel du 

27juillet 2006) 

Lorsque le site Natura 2000 est exclusivement constitue de terrains 

relevant du ministère de la défense, la composition du comité de pilotage 

est arrëtée conjointement par le préfet et le commandant de la région 

terre. Le commandant de la région terre convoque et préside le comité 

de pilotage et définit les modalités de son association à l'établissement 

et au suivi de la mise en oeuvre, sous son autorite. du document 

d'objectifs. II le transmet pour approbation au préfet dans les deux ans 

de la création du comité de pilotage. 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

(Partie Réglementaire) 

Paragraphe 2 : Elaboration et modification 

Article R414-9 

(Décret n02006-922 du 26 juillet 2006 ad. 1 Journal Officiel du 27juillet 

2006) 

Le document d'objectifs établi par le comité de pilotage Natura 2000 

est soumis à I'approbation du préfet du département ou du préfet 

coordonnateur mentionne a l'article R. 414-8 qui peut, s'il estime que le 

document ne permet pas d'atteindre les objectifs qui ont préside à la 



création du site. demander sa modification. 

Lorsque le document d'objectifs n'a pas été soumis à l'approbation du 

préfet dans un dblai de deux ans à compter de la création du wmité de 

pilotage ou si, dans ce dblai, celui-ci n'a pas procédé aux modifications 

qui lui ont été demandées. le préiet arrete le document d'objectifs du site 

Natura 2000 aprbs en avoir informé le comité de pilotage et avoir 

recueilli ses observations. 

Lorsque des terrains relevant du ministère de !a défense sont inclus 

dans le périmètre d'un site Natura 2000, l'avis du commandant de la 

région terre doit Btre recueilli préalablement à I'approbation du document 

d'objectifs. Les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère 

de la défense et les espaces abnens adjacents doivent obtenir son 

accord. 

Aticle R414-91 

(inséré par Décret no2006-922 du 26 juillet 2006 arf. 1 Journal Officiel du 

27jujlle/ 2006) 

L'arrêté poilant approbation du document d'objectifs d'un site 

Natura 2000 est publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture du département dans lequel est situé le site Natura 2000 ou, 

si le site s'étend sur plusieurs dbpartements. de chacune des préfectures 

intéressées. 

Le préfet transmet I'arr81é d'approbation aux maires des wmrnunes 

dont le terriioire est en tout ou partie inclus dans le site Natura 2000. 

Le document d'objectifs d'un site Natura 2000 est tenu à la disposition 

du public dans les services de I'Etat indiqués dans I'arrdté d'approbation 

ainsi que dans les mairies des communes mentionnées à I'aiinéa 

précédent. 

Article R414-10 

(Décret no 2006-922 du 26 juillet 2096 arf. 1 Journal O~ïïael du 27ju1flet 

2006) 

1. - Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en oeuvre du 

document d'objectifs. A cette fin, la collectivité territoriale ou le 

groupement ou, à défaut, le service de I'Etat qui lui a été substitue lui 

soumet au moins tous les six ans un rapport qui retrace les mesures 

mises en oeuvre et les difficultés rencontrées et indique. si nécessaire, 

les moditications du document de nature à favoriser la r&llsation des 

objectifs qui ont présidé à la désignation du site, en tenant compte, 

notamment, de l'évolution des activités humaines sur le site. 

II. - Le préfet ou. le cas échéant. le commandant de la région terre 

évalue périodiquement I'éiat de consmation des habitats naturels et des 

populations des espèces de faune et de flore sauvage qui justifient !a 

désignation du site. Les résultats de cette évaluation sont communiqu6s 

aux membresdu comité de pilotage Nalura 2000. 

Lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du 

site n'ont pas Bté atteints w ne sont pas susceptibles de l'être, le préfet 

ou, le cas échéant, le commandant de la région terre met en révision le 

document d'objectifs et saisit le comité de pilotage B cette fin. 

Article R414-10-1 



(inse& p r  Décret n02006-922 du 26juflet 2006 art. 1 Journal Offiuel du 

27juillef 2006) 

Le document d'objecüfs est révisé dans les delais et selon les 

procédures prévus pour son &\abcration. 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

(Partie Réglementaire) 

Paragraphe 3 : Contenu 

(Ddcret no2006-922 du 26juilet 2006 art. 3 Journal Offiael du 27juillst 

2006) 

Le document d'objectifs comprend : 

la Un rappoit de présentation décrivant I'&t de conservation et les 

exigences éC0i0giq~eS des habitats naturels et des espèces qui justifient 

la désignation du site, la localisation cartographique de ces habitats 

naturels et des habitats de ces espèces, les mesures et actions de 

protection de toute nature qui, le cas échdant, s'appliquent au site et les 

activités humaines qui s'y exercent au regard, notamment. de leurs effets 

sur I'état de conservation de ces habitats et espèces ; 

Za Les objectifs de développement durable du site permettant d'assurer 

la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des 

esphces qui justifient la d6signation du site, en tenant compte des 

activités économiques, sociales, culturelles et de defense qui s'y 

exercent ainsi que des particularitb locales : 

3" Des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre 

ces objectifs indiquant les priorités retenues dans leur mise en oeuvre en 

tenant compte, notamment, de I'état de conservation des habitats et des 

espèces au niveau national, des priorités mentionnées au second alinéa 

de l'article R. 414-1 et de I'état de conservation des habitats et des 

espèces au niveau du site ; 

4O Un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats 

Natura 2000 prévus aux articles R. 414-13 et suivants précisant, pour 

chaque mesure contractuelle, l'objectif poursuivi, le périmètre 

d'application ainsi que les habitats et espèces intéressés, la nature, le 

mode de calcul et le montant de la contrepartie financière ; 

La liste des engagements faisant l'objet de la charte Natura 2000 du 

site. telle que definie à I'article R. 414-12 ; 

6 O  Les modalités de suivi des mesures projetées et les methodes de 

surveillance des habitats et des espèces en vue de l'évaluation de leur 

état de conservation, 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

(Partie Réglementaire) 

Paragraphe 1 : Charte Natura 2000 

(Décret no 2006-922 du 26juillet 2006 art. 2 Journal Officiel du 27 juillet 

2 w  



1. - La charte Natura 2000 d'un site est constitube d'une liste 

d'engagements contribuant à la réalisation des objectifs de conse~ation 

ou de restauration des habitats naturels et des e s p h  dbfinis dans le 

document d'objectifs. Les engagements contenus dans la charte portent 

sur des pratiques de gestion des terrains inclus dans le site par les 

propriétaires et les exploitants ou des pratiques sportives ou de loisirs 

respectueuses des habitats naturels et des espéces. La charte 

Natura 2000 du site précise les territoires dans lesquels s'applique 

chacun de ces engagements. 

II. - Le titulaire de droits réels w personnels qui adhhre A la charte 

Natura 2000 du site s'engage pour une durbe de cinq ans ou dix ans à 

compter de la rhp t ion  du formulaire d'adhbsion par le prbfet qui en 

accuse r5cep5on. 

L'adhésion à la charte Natura 2000 ne fait pas obstacle a la signature 

par i'adhbrentd'un contratNattira 2000. 

(insdré par Décret na 2006-922 du 26juillet 2006 art 2 Journal Oflael du 

27juillest 2006) 

1. - Le p~éfet. conjointement avec le commandant de la région terre 

pour ce qui corcerne les terrains relevant du ministbre de la défense. 

s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de la 

charte Natura 2000. 

Acet effet. les seMces déconcentrés de I'Etat peuvent, aprbs en avoir 

avis8 au prbalable le signataire de la charte, vdrifier sur place le respect 

des engagements sousuits. 

Lorsque le signataire d'une charte Natura 2000 s'oppose à un contrôle 

ou ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits, le pr4fet peut 

décider de la suspension de son adhésion pour une durbe qui ne peut 

excéder un an. II en informe i'administration fiscale et les services 

gestionnaires des aides publiques auxquelles donne droit I'adhbsion à la 

charte. 

II. - En cas de cession, pendant la pbricde d'adhbsion à la charte 

Natura 2000, de tout ou partie des terrains pour lesquels des 

engagements ont ét6 souscrits. le cédant est tenu d'en informer le préfet. 

Dans les conditions prévues au II de i'artlcle R. 414-12, le cessionnaire 

peut adhérer B la charte pour la période restant à courir de l'engagement 

initial. 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

(Partie Rb~lementaire) 

Paragraphe 2 : Contrat Natura 2000 

(DBcret no 2006-922 du 26 juillet 2006 art. 2 Journal Ofiu'd du 27juiliet 

20067 

1. -Le contrat Nalura 2000 est conclu pour une durée minimale de cinq 

ans par le préfet et le titulaire de droits réels ou personnels portant sur 

des parcelles incluses dans le site. Lorsque le contrat porte en tout ou 



partie sur des terrains relevant du ministère de la defense. il est 

contresigné par le commandant de la région terre. 

Le préfet est chargé de l'exécution des clauses Rnancières du wntrat. 

II. - Dans le respect des cahiers des charges figurant dans le 

document d'objectifs mentionn6 à l'article R. 414-9, le contrat 

Natura 2000 comprend notamment : 

Io Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en oeuvre et 

atteindre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration 

définis dans le document d'objectifs, avec l'indication des travaux et 

prestations d'entretien ou de restauration des habitais naturels, des 

espbces et de leurs habitats et la délimitation des esgaces auxquels ils 

s'appliquent : 
2' Le descriptif des engagements identifiés dans le document 

d'objectifs qui donnent lieu au versement d'une ccntrepartie financibre 

ainsi que le montart, la durée et les modalités de versement de cette 

contrepartie ; 

3' Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de 

vérifier le respect des engagements contractuels. 

Article R414-14 

(Dgcret nD2006-922 du 26 juillet 2006 art. 2 Journd Or7ïael du 27 juillet 

2006) 

Une convention ~assbe entre I'Etat et le Centre naibnal pour 

I'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) 

régit les conditions dans lesquelles le Centre national pour 

I'aménagement des structures des exploitations agricoles verse les 

sommes accordees par I'Etat au titre des contrats Natura 2000. 

Le CNASEA rend compte de cette activit6 au ministre charge de 

l'environnement et au ministre Chargé de l'agriculture dans les conditions 

prevues à I'article R. 313-14 du code rural. 

Article R414-15 

(Décret no2006-922 du 26juilet 2006 art. 2 Journal Ofiuel du 27juillel 

2006) 

Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour 

ce qui concerne les terrains relevant du ministbre de la defense, s'assure 

du respect des engagements souscrits dans le cadre des contrats 

Natura 2000. 

Acet effet, des contrôles sur pièces sont menés par les services 

déconcentrés de I'Etat ou le CNASEA. Ceux-ci peuvent. après en avoir 

avis6 au préalable le titulaire du contrat, vérifmr sur place le respect des 

engagements souscrits. 

(insk.4 par Décret no2006-922 du 25 juillel2006 art. 2 Jwmal Oficiel du 

27 juillet 2006) 

Lorsque le titulaire d'un wntrat Natura 2000 s'oppose A un contrôle 

réalis6 en application de l'article R. 414-15, lorsqu'il ne se conforme pas 

à I'un des engagements souscrits ou s'il fait une fausse dbclaration, le 

préfet suspend, réduit ou supprime en tout ou partie l'attribution des 



aides prévues au contrat. Le préfet peut. en outre, résilier le contrat. 

(Décret no2006-922 du 26 juillet2006 art. 2 huma1 mue l  du 27;uiIlel 

2006) 

Lorsque tout ou partie d'un terrain sur lequel porte un contrat 

Natura 2000 fait l'objet d'une cession, i'acquéreur peut s'engager a 
poursuivre les engagements sousaiis. Dans ce cas. les engagements 

souscrits sont transféds à l'acqudreur el donnent lieu a unavenant qui 

prend en campte le changement de coccntradant. 

Ad6faut ae transfert, le contrat est rbsilié de plein droit et le prbfet 

statue sur le remboursement des sommes perçues par le cédant 

(Dé& no 2006-922 du 26 juillet 1200 art. 2 Journal CMciisl du 27juillet 

2006) 

Les dispit ions du pr6sent paragraphe ne sont pas applicables aux 

contrats Natura 2000 qui prennent la fome de contrats portant sur des 

engagements agmenvironnernentaux. Ces contrais doivent néanmoins 

comporter. dans le respect des cahiers des charges figurant dans le 

document s'objectifs, des engagements propres B atteindre les objectifs 

de conservation poursuivis sur le site. 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

(Paifie RBglementaire) 

Paragraphe 3 : Dispositions communes 

Article R414-18 

(üécrei no2006-922 du 26 juillet 2006 art 2 Jourml OAiaéI du 27jui//@t 

2006) 

Lorsqu'il est fait application des dispositions des artides R 414-12-1 et 

R. 414-15-1, le préfet en indique les motifs au signataire de la charte ou 

au titulaire du contrat Natura 2000 et le met en mesure de présenter ses 

observations. 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

(Pariie Réglementaire) 

Sous-section 5 : Dispositions relativss a I'évaluatlon des incidences des 

programmes el projets soumis à autorisation ou approbaîion 

Article R414-19 

(DBcret no 2006-922 du 26 juillet 2006 art 5Joomal OAiaio/ du 27 juillef 

Z W )  

Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou 

d'aménagements mentionnés a i'atiile L. 414-4 du prbsent code font 

l'objet d'une évaluation de leurs incidences évenluelles au regard des 

objectifs de conservation des sites Nalura 2000 qu'ils sont susceptibles 



- 

d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants : 

Io S'agissant des programmes ou projets situBs à I'intérieur du 

périmèbe d'un site Natura 2000 : 

a) Sils scmt soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 

à L. 214-6 et donnent lieu à ce titre à I'Btablissement du dooument 

d'incidences prévu au 4O de I'article 2 du décret no 93-742 du 

29 mars 1933 modifié : 
b) 31s relèvent d'un régime d'autorisation au titre des parcs nationaux, 

des rBserves naturelles ou des sites classés, prévus respectivement par 

les articles L. 331-3, L. 332-9 et L. 341-10 ; 

c) S'ils relavent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation 

administrathe et doivent faire I'objet d'une étude ou d'une notice d'impact 

au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122- 

16.; 

d) Si, bien que dispensBs d'une Btude ou d'une notice d'impact par 

application des articles R. 122-4 à R. 122-9, ils relèvent d'un autre 

rBgime d'autorisation ou d'approbation et appartiennent à l'une des 

catégories igurant sur une liste arrêtée, en association avec le wmitB de 

pilotage Nalura 2000, par le ou les préfets des départements concernés 

ou, le cas échéant, par l'autorité militaire compBtente. Cette liste est 

arrêtée pour chaque site ou pour un ensemble de sites, en fonction des 

exigences Bcologiques spéoifiques aux habitats et aux espèces pour 

lesquels le ou les sites ont été désignés. Elle distingue les projets de 

travaux, d'ouvrages ou d'aménagements des programmes de travaux, 

d'ouvrages ou d'aménagements. Pour ces derniers, une évaluation est 

wnduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants. Elle 

est affichée dans chacune des communes concernées et publiée au 

Recueil des actes administratifs. ainsi que dais un journal diffusé dans 

le département. 

Dans tous les cas, I'évaluation porte également, le cas échéant, sur 

I'incidence éventuelle du projet sur d'autres sites Natura 2000 

susceptibles d'être affectés de façon notable par ce programme ou 

projet, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, 

du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du 

programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs 

objectifs de conseivation. 

2O S'agissant des programmes ou projets situés en dehors du 

périmhtre d'un site Natura 2000 : si un programme ou prolet, relevant 

des cas prévus au a) et au c) du Io ci-dessus. est susceptible d'affecter 

de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la 

distance. de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des 

écosystèmes, de la nature et de I'importance du programme ou du 

projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de 

conse~ation. 

Par dérogation à l'article R. 414-19, les travaux, ouvrages ou 

aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de 

la procedure d'Bvaiuation d'incidences. 

Article R414-21 

1. - Ledossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le 

maître d'ouvrage, comprend : 

Io Une description du programme ou du projet, accompagnBe d'une 



orte permettant de localiser les travaux, ouvrages ou aménagements 

envisagb par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites 

Natura 2Cû0 retenus pour I'évaluation et, lorsque ces travaux, ouvrages 

ou aménagements sont à rali'ser dans le périmètre d'un site 

Natura 2090, d'un plan de situation détaillé ; 

Z0 Une analyse des effets notables. temporaires w pennanents, que 

les travaux.. ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes 

ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est 

responsabie le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage. sur i'état de 

consewatim des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 

désignation du ou des sites. 

II.. -S'il résulte de l'analyse mentionnée au 2 O  du I que les travaux, 

ouvrages OJ aménagements peuvent avoir des effets notables 

dommageades, pendant ou après la réalisation du programme ou du 

projet, Sur I'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui 

ont justifié la désignation du ou des sites. le maiire d'ouvrage ou le 

pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures 

de nature à supprimer ou reduire ces effets dommageables, alnsi que 

I'estimation t'es dépenses correspondantes. 

111. - Lorsque, malgré les mesures prévues au II, le programme ou 

projet peut avoir des effets notables dommageables sur l'état de 

consewation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 

designatïon du ou des sites, le dossier d'évaluation expose en outre : 

Io Les raisons pcur lesquelles il n'existe pas d'autre solution 

satisfaisante et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du 

programme CU projet dans les conditions prévues aux III ou IV de l'article 

L. 414-4 ; 

Z0 Les mesues que le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire envisage, 

en cas de réalisation du programme ou projet, pour compenser les effeis 

dommageables que les mesures prévues au II ne peuvent supprimer, 

ainsi que I'estimation des dépenses correspondantes. 

IV. - Le dossier d'évaluation d'incidences des programmes pour 

lesquels une évaluation est conduite selon la procedure prévue aux 

articles L. 122-4 et suivantscomprend. en outre : 

Io Une notice sommaire de présentation des objectifs du plan ou 

programme, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec 

d'autres plans et programmes visés à I'ariicle L. 122-4 ou les documents 

d'urbanisme avec lesquels il doit Btre compatible ou qu'il doit prendre m 

considération ; 

2 O  Un ksumé non technique du contenu du programme et du dossier 

d'évaluation ; 

Les mesures de suivi envisagées ; 

4' Une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. 

Le document d'incidences et l'étude d'impact ou la notice d'impact 

mentionnés respectivement aux a etc du 1' de l'article R. 414-19 

tiennent lieu du dossier d'évaluation s'ils satisfont aux prescriptions de la 
\, 

présente sous-section. 

Article R414-23 

Le dossier d'évaluation est joint à la demande d'autorisation ou 

d'approbation du programme ou du projet et, le cas échéant. au dossier 

soumis A I'enqu8te publique. 

Article R414-24 



Les dispositions de la prdsente section ne s'appliquent pas dans les 

départements d'oube-mer, ni A Saint-Pierre-et-Miquelon. 



"M. I<u h l , ,  
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CONSULTATION AU TITRE DE 
NATURA 2000 
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NOTE D'INFORMATION GENERALE 

ET DE PRESENTATION DU SITE 
FR8201727 

(site 103) 
ETANGS, COTEAUX SECS ET GROTTES DE 

L'ILE CREMIEU 
(Isère) 

Projet d'extension au titre de la directive Habitats du SIC (future ZSC) 

Qu'est-ce que Natura 2000 ? 
C'est un progxamme européen de conservation de la diversité biologique (biodiversité) auquel 
wntribuent tous les Etats membres de l'Union Européenne. li se réfère à deux directives 
européennes, dites directive "Oiseaux" (de 1979) et directive "Habitats-Faune-Flpre " (de 1992). 

Il consiste zi rechercher un point d'équilibre entre la conservation de milieux naturels remarquables et 
le maintien des activités humaines, B travers la création d'un réseau de sites à l'échelle européenne, le 
réseauNahm 2000. 

Qu'est-ce qu'un Site d'importance communautaire (SIC) ? 
Un SIC est un site proposé par un Etat membre en application de la directive "Habitats", qui a &té 
validé par la Commission européenne (par décision de la Commission). 

Qu'est-ce qu'une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) ? 
Une ZSC est un SIC intégré au sein du réseau Natura 2000 au titre de la directive "&bitatsn par arrêté 
ministériel ou interministériel. 

L'objectif est la mise en œuvre d'une gestion adaptée des habitats naturels, des plantes ou des espèces 
animales (autres que les oiseaux) rares et vulnérables à l'échelle européenne. 

Natura 2000, ce n'est pas : 

el'application de mesures réglementaires nonvelles, 

e~'instauration d'un sanctuaire de nature, 

C71'interdiction de la chasse et de la pêchs 

-interdiction des aménagements. 

Natura 2000 c'est : 

q e  respect du droit de propriété : la mise en oeuvre de Natura 2000 se fait dans le respect des 
réglementations nationales existantes ; les propriétaires ne peuvent être spoliés. 

=des activités agricoles et forestières maintenuessurles sites. 
, I 

Les direerions dépa+entales de l'agriculture et de la forêt @Dm son! chargéesde la mise en auMe du 
réseau Natura 2000 dans les départements sous l'autorité du Préfet. 

La direcrion régionde de l'environnement (DIRENRhône-Alpes) m u r e  la coordination au niveou régional. 

1 



Quand et comment les collectivités sont-elles consultées ? 

Le projet de proposition d'un site ou d'extension d'un site déjà proposé OU désigné comme SIC (Site 
d'importance communautaire) fait l'objet d'une procédure de consultation locale auprès de tous les 
organes délibérants des eommunes et des établissements publics de coopération intercommunale 
concernés par le site ou par l'extension de ce site. Les communes et EPCI ont deux mois pour 
délibérer sur la proposition faite par le Préfet. 

Sous réserve des avis motivés émis lors de la consultation, c'est le Préfet de département qui choisit 
ensuite de proposer un périmètre au Ministre de l'écologie et du développement durable, qui le 
transmet à la Commission européenne après consultation interministérielle. 

Comment les sites Natura 2000 sont-ils gérés ? 

Pour mettre en œuvre Natura 2000, la Fmnce a choisi de privilégier une démarche contractueUe. 
Celle-ci implique la réalisation au préalable, pour chacun des sites, d'un document de gestion que l'on 
appelle le document d'objectifs. 

Le document d'objectifs (DOCOB). une démarche de  concertation 

L'Eîat a choisi le dialogue avec les acteurs locaux pour la mise en œuvre de Natura 2000, 

Le document d'objectifs est élaboré dans le cadre d b e  concertation associant élus, habitants, 
représentants socioprofessionnels, usagers, scientifiques et Etat. 

Cette concertation permet A chaque intervenant de participer activement à la démarche, d'exprimer ses 
attentes et de prkiser son rôle. 

Le document d'objectifs n'est pas une simple étude supplémentaire : intégrant l'ensemble des 
connaissances déjà acquises sur le site, c'est un document d'orientation et un programme 
d'actions. 

Lm rtetem 

' ? L e  comité de pilotage 

Présidé par une collectivité locale si celle-ci le souhaite, le Comité de pilotage examine, amaide, 
valide les documents et propositions élaborés et formalisés par les groupes de travail. 

ii rassemble les représentants des collectivitks temtoriales et des stnictures intercommunales, des 
propriétaires, gestionnaires et usagers du site, des administrations et établissements publics de l'Etat, 
des organismes socioprofessionnels, des associations de protection de la nature, ainsi que des experts 
scientifiques. 

Le comité de pilotage local valide le DOCOB, puis veille à sa mise en oeuvre et à son évaluation, 
après son approbation par le préfet. 

La composition du comité de pilotage est éîablie par le préfet. Le président est désigné par les 
membres de ce comité. 

-es groupes de travail 

Des de travail thématiques etlou géopphiques sont créés pour aider à la défiktion des 
enjeux, des objectifs et des mesures de gestion à mettre en oeuvre sur le site. iis sont animés et 
coordonnés par la structure animairice : l'opérateur. 





ETANGS, COTEAUX SECS ET GROTTES 
DE L'ILE CREMIEU 

SITE FR8201727 
(103) 

Information sur le projet d'extension au titre de la directive Habitats 
du SIC (futurc ZSC) 

1. Description géographique et délimitation proposée 

Le site de l'ne Crémieu fait déjà partie du réseau Natura 2000 au titre de la directive Habitats sous le 
nom « Etangs, coteaux secs et grottes de l'ne Crémieu )) et le numéro FR8201 727. 
II a en effet été proposé en mai 2001 avec un premier périmétre défini A partir de trois inventaires 
scientifiques réalisés au cours des années précédentes : inventaires Cistude d'Europe (une tortue 
d'eau douce), pelouses et landes sèches, et tourbières. 

La partie actuellement proposée représente 2400 hectares répartis en une multitude de petits noyaux 
dispersés au sein du vaste plateau de l'ne Crémieu. 

Cette proposition était le reflet du travail de synthèse réalisé à cette date ( a d  2001) par l'association 
chargée de réaliser le document d'objectifs du site, suite à la première réunion du Comité de pilotage 
local le 19 janvier 2001. Ii avait été clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas du périmètre défhtif, 
étant donné que le travail venait seulement de démarrer, et que le travail d'inventaires et de 
cartographies des habitats et des habitats d'espèces d'intérêi communautaire devait se poursuivre au 
cours des années suivantes (2001 et 2002). 

Ce site FR8201727 a été oficiellement désigné comme site d'importance communautaire (SIC) par 
décision de la Commission européenne du 07/12/04 (JOCE du 28/12/04) relative aux sites de la zone 
biogéographique continentale. Dans cette décision étaient indiquées les insuffisances de désignation 
(en terme d'habitats naturels et d'habitats d'espèces) reprochées aux Etats membres, dont la France. 

Le nouveau périmétre soumis à consultation est issu du travail effectué par l'opérateur dans le cadre 
de l'élaboration du document d'objectifs de ce site, en intégrant différents inventaires récents. Ii faut 
souligner que certains secteurs, initialement proposés au sein des 2400 ha, ont dû être retirés, car ils 
ne présentaient plus les caractéristiques écologiques qui avaient conduit à les intégrer dans le site. 

Les extensions proposées permettent d'étendre les habitats d'intérêt communautaire, ainsi que des 
habitats d'espèces et notamment d'intégrer des secteurs (de forêts ...) favorables aux Chiroptères 
(chauves-souris). 

Les eKtensions contribueront de plus à augmenter très sensiblement les habitats favorables aux 
papillons d'intérêt communautaire wmme les Maculineu : Azuré de la Sanguisorbe et Azuré des 
paluds. 

De plus, l'intégration de nouveaux murs d'eau ou autres mnes humides permettra d'intégrer des 
habitats favorables à des espèces aussi exceptionnelles que la Loutre d'Europe, des libellules wmme 
1'Agrion de Mereure ou des espèces de poissons d'intérêt communautaire (Lamproie de Planer, 
Blageon, Loche d'étang et Chabot) et d'augmenter les populations de Sonneur A ventre jaune et de 
Triton crête. 



En ce qui concerne la Caldésie à feuilles de Parnassie, le fait d'avoir intkgré la chaîîe d'éîangs 
concernés permettra une meilleure préservation de la seule station encore prkente sur l'ne Crémieu 
de cette plante rarissime (ainsi que de la seille station connue de l'Ache raupante, autre plante 
d'intérêt communautaire trks rare). 

Si ce projet d'extension est approuvé, le nouveau site propose au titre de la directive Habitats 
représentera une surface totale d'environ 5700 ha. 

Le site de l'lie Crh ieu  s'&end sur les 30 communes suivantes : Annoisin-Chatelans, Arandon, La 
Balme-Les-Grottes, Bouvesse-Quineu, Charette, Courtenay, Crémieu, Creys-Mépieq Dizimieu, 
Fmntonas, Hikres-sur-Amby, Leyrieu, Montalieu-Vercieu, Morestel, Optevoz, Panossas, Parmilieu, 
Passim, Porcieu-Amblagnieu, Ruy-Montceau, Saint-Baudilledela-Tour, Saint-HilaireileBrens, 
Saint-Romainde-Jalionas, Saint-Savin, Saint-VictordeMorestel, Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu, 
Solepieu, Trepî, Vemas et Verûieu. 

2. Intérêt au titre de la directive Habitats 

Après extension, le site de l'ne Crémieu comptera au moins 20 habitats d'intérêt communautaire, dont 
6 prioritaires, et 35 espèces de la directive Habitats (annexe II), dont 9 especes de chauves-souis. 

Pour comparaison, sur l'ensemble des 128 sites rhônalpim proposés au titre de la directive Habitats, 
ont ét6 inventoriés 71 habitats et 64 espèces d'intérêt communautaire. L'ne Crémieu est donc un site 
d'une très grande richesse écologique. 

En ce qui concerne les chiroptères, ce n'est pas tant le nombre d'individus (en général assez faible) 
que la grande variété en terme d'espèces qui prouve l'intérêt de ce site : 19 espèces de chauves-souris 
ont été observées sur l'ne Crémieu, dont 9 d'intérêt communautaire. 

3. Présentation de quelques espèces embl6matiques 

La Leucorrhine iî gros thorax (1042) 
(Zeucorrhinia pectoraiis) 

Cette libellule de taille assez réduite (abdomen de 23 à 27 mm) peut être observée de dkbut mai à fin 
juillet sur certaines mares ou dans des zones abritées bien ensoleillées, riches en insectes (lisières, 
clairières, allées forestières, iiiches, landes...). 
Les populations présentes paraissent assez fluctuantes d'une année ?i l'autre. 

La France constitue l'extrême limite ouest de l'aire de répartition. de cette espèce eumsibérienne 
(Europe moyenne et septentrionale). Elle est présente seulement dans une vingtaine de départements, 
dont l'Isère, et notamment l'ne Crémieu. 

Trois facteurs principaux expliquent sa rarefaction : 
- des modifications écologiques naturelies : fermeture du milieu, 6volution du climat, eutrophisation 
naturelle.. . 
- la poliution des eaux 
- des modifications de son habitat : entretien des étangs, modification des berges, empoissonnement.. . 



L'Agriun de Mercure (1044) 
(Coenagrion mercuriale) 

Cette petite libellule (abdomcn dc 19 i 27 mm) fréquente pnncipnlement les milieux d'aux doum d 
circulation rapide, aux eaux claires, bien oxygénées et à minéralisation variable: sources, 
suinteiiients, fontaines, résurgences, puits artésiens, drains, rigoles, niisselcts, ruisseaux, petites 
rivières. .. situés dans des zones bien ensoleillées (zones bocagères, prairies, £riches, clairières...). 
Elle se développe également dans des milieux moins typiques comme des exutoires de tourbières 
acides, des ruisselets e s  ombragts, des eaux saumâtres.. . 
Elle peut passer inaperçue du fait de la discrbtion de ses habitats larvaires et de ses effectifs réduits. 

En Europe, on constate la régression ou la disparition de l'espèce dans de nombreux pays. 
En France, cette libellule est assez largement répandue et ses effectifs peuvent s'avérer relativement 
importants dans cataines régions. 

L'Agnon de Mercure est sa-iblt: aux perturbations de sou habitat (fauchage, curage des fossés, 
pietinment...), à la qualitt de l'eau et à la durée d'ensoleillement du milieu (fermeture du milieu, 
attenissement). 

Le Tnton crêté (1166) 
(Tn'tum cristatus) 

Le Triton crêté est une espèce d'assez grande taille (13 à 17 cm de longueur), à peau verruqueuse, 
contenant de nombreuses glandes. La queue assez longue est aplatie latéralement. 

ii est réputt exigeant quant à la qualité des milieux aquatiques ; il peut cependant fréquenter un grand 
nombre d'habitats comportant des points d'eau, du moment qu'ils sont dépourvus de poissons : mares 
(son habitat de predilection), sources, fontaines, fossés, ornières, bordures d'étangs voire de petits 
lacs. ii est important qu'une partie des berges soit en pente douce. Les secteurs utilisés pour la phase 
terrestre de cette espèce doivent être situ& à proximité : tous les types de boisement feuillus ainsi que 
les taillis conviennent. 

Les Tritons crêtés reviennent pondre dans leur mare de naissance ou dans des milieux favorables 
proches de quelques centaines de mètres. Les jeunes quittent le milieu aquatique pour devenir 
terrestres. La maturité sexuelle est atteinte à l'âge de 2-3 ans et la durée de vie est voisine de 10 ans. 

Alors que les larves sont aquatiques, les adultes mènent principalement une n e  terrestre. Leur phase 
aquatique est limitée à 3-4 mois dans l'année, lors de la reproduction. 

Les jeunes et adultes de Tnton crèté hivernent d'octobre à mars dans les galeries du sol, sous des 
pierres ou des souches. Durant cette periode, ils sont en vie ralentie et ne se nourrissent pas. 
L'estivation a lieu sous des pierres en période de sécheresse et l'on peut observer des concentrations 
dans des zones un peu plus humides. 
Le r6gime alimentaire est constitué principalement de petits mollusques, vers, larves diverses, et 
parfois têtards de grenouilies ou de tritons. 

L'espèce est en régression un peu partout en Europe. En France, la situation est variable selon les 
secteurs. Dans la partie sud de son aire de répartition (dont l'Isère), les populations sont relativement 
disséminées. L'ne Crémieu constitue un bastion encore préservé pour cette espèce, qui a beaucoup 
régress6 partout en Isère comme France. 

La principale menace concerne la disparition des habitats aquatiques et terrestres de l'espèce (souvent 
suite à remembrement des terres agricoles) : comblement des mares, drainage, atterrissement 
naturel, arret de l'entretien des mares, arrachage des haies ou destruction des bosquets proches des 
points d'eau (abris indispensables durant la pbase terrestre). Les œufs et les larves sont menacés par la 
pollution et l'eutrophisation des eaux, et par l'introduction de poissons carnivores dans les mares. 

. . 



Le Someur à ventre jaune (1193) 
(Bornbina variegara) 

Ce petit crapaud de 4 à 5 cul de long a une longévité de l'ordre de 8-9 ans, mais la maturité sexuelle 
n'est atteinte qu'à l'age de 3 4  ans. 
ll est actif de jour comme de nuit, les adultes restant à proximité de Seau durant la saison estivale. 
n hiverne dès le mois d'octobre sous des pierres ou des souches, dans la vase, l'humus, la mousse, des 
fissures du sol ou des galeries de rongeurs. Durant les étés secs, il trouve refuge dans ces mêmes 
abris. 

Le Sonneur à ventre jaune frequente des habitats aquatiques variés, parfois fortanent liés à l'homme : 
mares permanentes ou temporaires, ornières, fossés, bordures markcageuses' d'étangs, anciennes 
carrières inondées ... il occupe des eaux stagnantes peu profondes et tolère les eaux boueuses ou 
légèrement saumâtres. 

Cette espèce est en régression généralisée en Europe, y compris en France, qui abrite les populations 
les plus occidentales de l'espèce. 
Les menaces potentielles sont la disparition de ses habitats (comblement des mares, atterrissement 
naturel, assèchement.. .), la pollution des eaux, la destruction directe d'individus (écrasement lors de 
travaux de débardage, curage de mares ou de fossés sans précautions.. .). 

La Cisîude d'Europe (1220) 
pmys orbiculank) 

La Cistude d'Europe est une tortue d'eau douce menirant de 10 à 20 cm à Sâge adulte et pesant 400 à 
800 g. On la trouve de préférence dans les étangs, mais aussi dans les lacs, marais, mares, cours d'eau, 
canam .. . 
La matunté sexuelle est atteinte seulement entre 8 et 15 ans p o u  les mâles, entre 10 et 18 ans, voire 
plus, chez les femelles. L'espémce de vie serait de 40 à 60 ans. 
La ponte (d'une d'mine d'œufs) a lieu principalement en mai-juin-juillet sur des sols chauds, sableux 
ou sablo-limoneux, exposés au sud, une distance du point d'eau' pouvant atteindre plusieurs 
centaines de mètres. On estime à 1 chance sur 100 les probabilites d'un jeune d'atteindre l'âge adulte. 

La Cistude hiverne d'octobre à mars sous la vase dans les étangs. C'est une espèce sédentaire, qui 
passe la majeure partie de son cycle de vie dans l'eau. Elle est presque exclusivement carnivore : 
insectes, mollusques aquatiques, crustacés et leurs larves. 

La &tude , bien qu'encore très présente en Europe, est l'espèce de reptiles qui a le plus régressé & 
demiéres années, notamment en Europe centrale, mais également en France. 
Les populations de Cistude d 'Ewpe présentes sur 1Tie Crémieu sont les plus importantes de toute la 
région -ne-Alpes. Avec les populations de Camargue, ce sont les deux principaux noyaux du quart 
sud-est de la Frauce. 

Les principales menaces pour cette espèce sont : les atteintes à son biotope (régression des zones 
humides, dégradation de la qualité de l'eau, limitation de la végétation aquatique et de la roseliére. ..), 
la desmiction ou prédation des pontes ou d'adultes, la mortalité accidentelle (collisions routières, 
asphyxie dans des engins de pêche...), la concurrence d'autres e s p h  notamment, la Tortue de. 
Floride. 

Le Petit Rhinolophe (1303) 
(nhino!ophus hipposideros) 

Cette espèce de chauve-souris est présente sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes. En hiver, elle se 
rencontre essentiellement dans les milieux souterrains (grottes, mines, tunnels désaffectés, caves. .). 



L'été, c'est un hôtc fihuent des wnstru&ions humaines, qui choisira de préférenie les combles 
inoccupees ou les caves L ~ p ~ c s  puur 6Lalilù. ses colonies de parnirition (rcproduction-misc bas) qui 
rassemblent entre 5 à 80 individus. 
Le statut du Petit Rhinolophe & région Rhône-Alpes apparaît incertain, et l'espèce est considérée 
wmme vlilnhhle, nkdssitant des actions de type wnsmatoire. 

Envergure : 192-254 mm 
Taille : 37- 45 mm 
Poids : 5,6 à 9 gr. 

Le Grand Rhinolophe (1304) 
(Rhinolophus femmequ[num) 

Cette espèce de chauve-souris a régressé en Rhône-Alpes au cours des trois dernières décennies et se 
muiticnt aujourchui avec: des effectifs faibles et locdisés. JUc cst intirncmcnt li& aux paysagccs 
hocagers pâturés. Cavernicole strict pendant la p&riode d'luvernage, l'été le Grand Rhinolophe 
m u e n t e  soit les grottes tempérées, soit les édifices humains. 
En région RhôneAlpes, le Grand Rhinolophe reste vulnérable. La rénovation de l'habitat rural 
diminue le nombre de ses gîtes potentiels. 

Envergure : 350400 mm 
Taille : 57-71 mm 
Poids : 17 à 34 gr. 

Le Rhinolophe euryale (1305) 
(Rhinolophus euryale) 

C'est l'une des espèces de chauves-souris les p l u  menacées de France. En Rhône-Alpes, les dernières, 
populations qui persistent sont très réduites et se limitent à quelques secteurs dans seulement trois 
département, dont l'Isère. Principalement cavernicole, ce Rhinolophe fXquente parfois les édifices 
humains en été. 
Le devenir du Rhinolophe euryale en Rhône-Alpes est largement menacé depuis plusieurs années et 
des mesures de préservation s'imposent. 

Envergure : 300-320 mm 
Taille : 43-58 mm 
Poids : 8 B 17,5 gr. 

Le Petit Murin (1307) 
(Myotis biythii) ou (Myotis biythi) 

Le Petit Murin est un consommateur de sauterelles et de criquets. Il fréquente les régions de pâturages 
et les prairies. û est essentieliment cavernicole en hiver. Les colonies de reproduction gîtent dans les 
combles ou les caves des bâtiments qui présentent de grands volumes (châteaux, églises, granges...). 
Les populations en région RhônsAipes sont hgi les  et localisées principalement en Ardèche, Drôme, 
Savoie et Isère (dont l?le Crémieu). 

Envergure : 380400 mm 
Taille : 62-71 mm 
Poids : 15-28 gr. 



La Barbastelle (1308) 
(Barbartella barbastellus) 

Cette chauve-souris de taille moyenne au pelage noirâtre et au faciès îdiactéristique (museau court, 
oreilles très larges) est une espèce forestière, qui apprécie aussi les parcs urbains et les paysages 
boçagm. 
Durant la léthargie hivernale, I'espéce est généralement solitaire et est observée essentiellement en 
milieu souterrain (tunnels désaffectés, grottes, anciennes mines ou caméra souterraines, caves, 
aqueducs souterrains.. .). 
Elle fréquente des gîtes plus variés durant l'été. Les colonies s'installent soit dans des cavités 
d'arbres, soit dans le bâti humain ; eues changent de gîte au moindre dérangement. 
Ses exigences Bcologiqua (régime alimentaire, habitats fréquentés...), associées à une adaptabilité 
faible face aux modifications de son environnement, rendent l'espèce tres hgiie. 

Eii Europc, les poplaiions de Barbastelles subissent un déclin général depuis le milieu du XXè siècle. 
En Rhi3ne-Alpes, cette espèce a été observée mir l'ensemble des départements, mais avec de grandes 
variations en nombre d'observations et en densité des populations. Elle ne se reproduirait que dans 4 
départements : Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie. 
En Isére, I'espéce a été notée dans le Vercors, la Chartreuse et l'ne Crémieu. Une colonie de 
reproduction est connue à Creys-Mépieu (ne Crémieu). Elie fait partie de l'extension proposée. 

Envergure : 262 - 292 mm 
Taille : 45 - 58 mm 
Poids : 6 à 13,5 gr. 

Le Minioptère de Schreibers (1310) 
(Uinioptew schreibersii) 

C'est une chauvssouris typiquement cavernicole, de caractére grégaire. Elle se rencontre en hiver 
comme en été dans les cavités souterraines et parfois dans les ponts. Les terrains de chasse du 
Minioptère sont très variés : lisières de végétation haute, landes, milieux forestiers, riviéres ... 
En Rh6ne-Alpes, l'espèce est localisée et ses populations sont sensibles parce que concentrkes en 
quelques sites. 
En Isère, des sites de regroupement sont wnnus, d'effectifs faibles ou moyens. 

Envergure : 305-342 mm 
Taille : 50-62 mm 
Poids: 9 à 16s 

Le Vespertilion (ou Murin) à oreilles échancrées (1321) 
(Myofis emarginatus) 

Bien que cavernicole, il est régulièrement observé en milieu bâti. Il apprécie les combles chaudes où il 
est souvent associé à dis colonies d'autres espèces de chiroptères. 
ii est globalement peu commun et ses effectifs sont faibles. 

Eh Isère, la seule colonie de reproduction connue est située dans une grotte de 1Tie Crémieu (une 
dizaine d'individus en compagnie de Grands Rhinolophes). 

Envergure.: 220-245 mm 
Taille : 41-53 mm 
Poids : 7 à 15 gr. 



Le Vespertilion (ou Murin) de Bechstein (1323) 
(1Kyofi.s bechsteini) 

Le Vespertilion de Bechstein est un chiroptère de taille moyenne aux oreilles très longues, dont les 
caractéristiques biologiques son1 mal connues. C'est une espèce d'amnité forestihe pour le choix de 
ses terrains de chasse ou ses gitcs. Ccpcndmt elle est régulikment mentionnée dans le bâti humain 
(caves, combles, ponts.. .). 

L'espèce semble relativement sédentaire. Elle chasse dans l'environnement immédiat de son gîte 
diurne (200 m à 2 km). La superficie du territoire de chasse (forêts et habitats humides) est comprise 
entre 15 et 30 ha par individu. 

Le Vespertilion de Bechstein semble marqua une préférence pour les forêts de feuillus âgées à sous- 
bois denses, en présence de misseaux, mares ou étangs. Ii exploite aussi la strate herbacée d a  milieux 
forestiers ouverts (clairières, parcelles en début de régénération, allées forestières, prairies 
voisines.. .). 

Les terraius dr: chasse exploités par cette espke semblent etrc condiiionnks prir lu pheuce Je cavii& 
naturelles dans les arbres (trous, fissures. ..) dans lesquelles elle se repose au cours de la nuit. 

Ce Vespertilion semble hibemer dans les arbres ; il est rarement observé en milieux souterrains. 
Les gîtes de reproduction sont plus variés : arbres creux, nichoirs plats, plus rarement des bfitiments, 
trous de rochers, falaises. 

Les principales menaces pour cette espèce sont la modification à grande échelle des peuplements 
forestiers (monoculture avec exploitation intensive du sous-bois...), la diminution de la ressource 
alimentaire par destruction des insectes-proies (traitements phytosanitaires, circulation routière, 
éclairages publics.. .), la mise en sécurité des anciennes mines. 

En France, cette espèce est rencontrée dans la plupart des départements, mais est très rare en bordure 
méditemanéenne. 
En Rhône-Alpes, le Murin de Bechstein fait partie des espèces particulihrement mal connues, et aucun 
site de reproduction n'est répertorié à ce jour. 

Envergure : 250-300 mm 
Taille : 45-55 mm 
Poids : 7 à 12 gr. 

Le Grand Murin (1324) 
(Uyotis myoîis) 

Le Grand Murin fait partie des plus grands chiroptères français. Ii est très proche morpholodquement 
du Petit Murin et leur distinction dans la nature est très délicate. 
il est considéré comme une espèce plutôt sédentaire malgré des déplacements de l'ordre de 200 !un 
entre les gîtes hivernaux et estivaux. 
La majorité des terrains de chasse se situe dans un rayon de 10 !un autour d'une colonie. 
Comme les autres chiroptères européens, c'est un insectivore sûict. 
Ses terrains de chasse sont généralement situés dans des zones où le sol est très accessible (forêts avec 
peu de sous-bois : futaies feuillues ou mixtes. ..) et la végétation herbacée rase. 
Le Grand Murin entre en hibernation d'octobre à avril en fonction des conditions climatiques locales. 
Les gîtes d'hibernation sont généraiement des cavités souterraines (grottes, anciennes carrières, 
galeries de mines, caves.. .). 
Les &es d'estivage sont en général des endroits assez secs et chauds : sous les toitures, dans les 
combles d'églises, les greniers ... 

Les principales menaces sont le dérangement des @es d'été ou d'hiver, la réfection des bâtiments, la 
disparition des milieux propices à son alimentation (destmction, fermeture.. .), l'intoxication par des 
pesticides, la mise en sécurité des anciennes mines (par effondrement ou comblement des entrées). 
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Le maintien et la reconstitution des populations de Grand Murin impliquent la mise en œuvre de 
mesures concomitantes au niveau des @es, des terrains de chasse et des corridors boisés de 
déplacement. 

L'espèce est notée sur tous les dépaitements de Rhône-Alpes. 
En Isère, quelques individus sont r6gulièremait observés en hivernage dans des cavitb de Chartme, 
du Vcrcok et de l'nc Crémieu. On ne connaît plus que 3 sitcs dc reproduction, dont un dans une 
grotte de l'ne Crémieu. 

Envergure : 350430 mm 
Taille : 65-80 mm 
Poids : 20 A 40 gr. 

La Loutre d'Europe (1355) 
(Lufrn h a )  

La Loutre est i n f h d k  aux milieux aquatiques, mais se montre très ubiquiste dans le choix de ses 
babitats et de ses lieux d'alimentation. En revanche, les milieux réservés aux gîtes diurnes sont choisis 
en fonction de critères de harquillité et de couvert végétal. 
Le régime alimentaire de la Loutre est essentiellement piscivore, mais elle consomme d'autres types 
de proies : amphibiens, cnistacés, mollusques, insectes, ois eaux... 

Les populations de Loutre ont subi un net déclin danç la plupart des pays d'Europe (y compris la 
France) au cours de la deuxième moitié du XXesiècle. 
En France, la Loutre est surtout présente sur la façade atlantique et dans le Massif central. Des signes 
de régression persistent dans certains secteurs (chaîne pyrénéenne notamment). 
Extrêmement rare en région Rhône-Alpes il y a une dizaine d'années, cette espèce semble recoloniser 
petit à petit quelques réseaux hydrographiques, notamment en Ardèche, mais également dans la 
Drôme, l'Ain et l'isère. 
Sur le site de lTie Crémieu, les données de cette espèce très discrète sont rares, mais régulières depuis 
une dizaine d'années. La Loutre fréquente les cours d'eau de bonne qualité du plateau. 

Les facteurs de déclin les plus souvent incriminks aujourd'hui sont la deçtniction des d i e u x  
aquatiques et paiushes (ou leur morcellement), la poiiution et l'eutrophisation de l'eau (entraînant la 
raréfaction des poissons). la mortalité accidentelle (collisions routières, captures par engins de pêche) 
et le dkrangement (tourisme nautique et sports associés...). 

L'Ache rampante (1614) 
(Apiurn repens) 

Cette plante rampante de petite taille (20-30 cm de longueur), ornée de fleurs blanc pur en ombelles, 
est une espèce pionnière des zones temporairement inondées, A la végétation rase ou ouverte où la 
conmence avec les autres végétaux est limitée. 
Elle a la capacit6 de persister longtemps sous forme de banque de semences dans le sol et peut 
réapparaître A la faveur d'étrépages (extraction de la couche superficielle du sol). 
La capacité de multiplication végétative est extrêmement importante et permet & la plante de pallier en 
partie une mauvaise reproduction @routage des fntits par les herbivores...). 
La densification du couvert végktal entraîne sa disparition. 

Apium repens est en régression dam l'ensemble de son aire de répartition. 
La France constitue (ou a constitué) l'aire de répartition principale de l'Ache rampante. Sa raréfaction 
est particulièrement spectaculaire. 
Les principales causes de cette régression sont : l'asséchement des zones humides, l'abandon du 
pastoralisme ni zone de marais, la disparition des habitats pionniers bar endiguement des cours d'eau, 
fixation des lits de rivière, arrêt des pratiques d'étrépage ...). 



On ne connaît que deux stations de cette plante rarissime en Rhône-Alpes, dont une en Isère, sur l'ne 
Crémieu. 

La Cddésie à feuüies de Pamssie (1832) 
(Caldesia parnassifolia) 

Cette plante aquatique ou amphibie, qui peut atteindre 1 m de haut. s'adapte à une variation 
imporîante de niveau d'eau jusqu'à son exondation. Elle est extrêmement rare dans tous les pays 
européens. En Fmce, elle est signalée seulement dans 7 départements, dont l'Ain, l'Isère et la Loire. 
L'espèce semble être en voie de disparition, la Brenne (Indre) constituant le dernier pôle de survie ». 
Dans l'Ain, l'espèce a été observée sur un étang de la Dombes en 1991, mais n'a pas été revue depuis 
cette date. 
Le Fora  (42) et l'ne Crémieu (38) sont les deux seules stations connues à ce jour en Rhône-Alpes. 
Ces deux sites revêtent donc un enjeu majeur pour la conse~vation de cette espèce dans la région, et 
même à l'échelle de la France, vu sa rareté (seules stations situées en zone biogéographique 
continentale). 

La raréfaction de cette plante est liée principalement aux facteurs suivants : 
- destruction des zones humides. 
- limitation de la végétation aquatique et des roselières par entretiens réguliers des plans d'eau 
(pisciculture d' éîangs...). 
- pollutions (pesticides, herbicides.. .). 
- culture du fond des étangs en assec (destruction du rhizome par labour). 
- sur-piétinement des berges d'étangs par des bovins ou des chevaux (tassement et enrichissanent en 
matières organiques): 
- consommation de la plante par le Ragondin, le Rat musqué, les poissons herbivores (Carpe 
am0 W...)... 

Afin de prherver l'espèce, il faut définir une stratégie de conservation non seulement à l'échelle de la 
chaîne d'étangs (maîîse des flux et des intrants), mais également de la région naturelle. 
Les seules observations récentes de Caldésie sur l'ne Crémieu concernent la commune de Ruy- 
Montceau (environ 2000 pieds en 2001). 

4. Menaces et enjeux pour ces espèces et leurs habitats 

Principales menaces pour ces espèces et leurs habitats 
- destruction ou modification de leurs habitats 
- création d'ouvrages infranchissables 
- obstruction des cavités 
-pollution des cours d'eau 
- diminution des ressources alimentaires 
- dérangement en période de reproduction (travaux, surfréquentation, 
exploration spéléologique non encadrée.. .) 
- destruction directe par tir, piégeage ou empoisonnement. .. 

promenade souterraine, 

Principaux enjeux de préservation de ces espèces et de leurs habitats 
Les principales mesures qu'il conviendrait de mettre en place afin de préserver, voire favoriser, les 
espèces évoqutes cidessus sont les suivantes : 

- le maintien d'une ri~i&e'en bon état, tant en quantité qu'en qualité d'eau 
-Ia limitation du dérangement en période de reproduction 
- la protection concertée des gîtes d'hivernage ou de parturition (reproduction) des chauves-souris 
- le respect de la réglementation (espèces protégées). 



Moyens ?i mettre en œuvre 
Les principaux moyens qu'il convient de mettre en œume pour mettre en place les mesures évoquées 
ci-dessus sont : 

- La concertation et le partenariat 
-L'information du grand public et des usagers de la nature 
- Les contrats Natura 2000 
-Les mesures agri-environnementales sur les parcelies agricoles 
-Le contrôle du respect de la réglementation (espèces protégées) 
- La Misation d'inventaires compl&tmtakes et le suivi des populations pour mieux définir leur 
territoire de vie (notamment pour les chauves-souris). 



Tableau 1 : liste des habitats inventoriés sur le site de 1'IIe Crémieu 

Insuff. France 
(1) 

W 
3 
m 

1 3130 , 1 1 Eaux stagnantes, oligotrophes A mésotrophes avec végétation 
des Lifforelletea uniflorae etlou des Isoeto-Nanojuncetea 

- 
L 

.- P 
a 

u Intitulé de i'habitat 

S ô 

3140 

3150 

5110 

cd .,,, 

6210 ' ) 

-..- 

Sources petrifiantes avec formation de travertins I 7220 I I ,Crataneurion\ 

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique A 
Chara spp. 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotarnion ou 
de I'Hydrocharition 

Formations stables xérothermophiles à Buxus sernpervirens 
des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses 

sur calcaires (Festuco-Brometalia) (' sites d'orchidées 
remarquables) 

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo- 
0 4 1  u 

6430 

7210 

' 7230 Tourbières basses alcalines 
8130 Éboulis ouest-mhditerranéens et thermophiles 

OUI 

OUI 

8310 1 1 Grottes non exploitées par le tourisme 1 

- 
limoneux (Molinion caemkae) 

t 
' (et en gras) : habitats prioritaires 

Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin ---- 

Marais calcaires à Cladium mariscos et espèces du 
Cariclon davallianae 

9170 

(1.) OUI = Habitats jugés insuffisants dans les propositions françaises de la zone continentale 
par décision de la Commission du 07/12/04 (JOCE du 28/12/04) 

- 

Ch&naies-charmaies du Galio-Carpinetum 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxlnus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravlns du TiIio-Acedon 



Tableau 2 : liste des especes de l'annexe II de la directive Habitats 
inventorikes sur le site de l'He Crémieu 

(E8PECEINOUI&AlT--pEl Nom scientifique 

1092 / Invertébrés I~crevisse B pattes blanches ~ustropotamobius pallipes 
l 

Mammifères Petit Rhinolophe 

1304 Mammifères Grand Rhinolophe Rhinoiophus fe~rumegulnum 

1305 Mammifères Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale 

1220 Reptiles Cisîude d'Europe 

1614 Plante Ache rampante 

1831 Plante Luronium natans Flûteau nageant 

1832 - Plante Caldésie à feuilles de Parnassie 

11 66 

1193 

Amphibiens 

Amphibiens 

Triton crêté 

Sonneur a ventre jaune 

Triturus cristatus ---- 

Bombina variegata OUI 
- 



Légende du tableau 2 de la page précédente : 

(et en gras) : espèces prioritaires 

(1) OUI = Espèces jugées insuffisantes dans les propositions françaises de la zone continentale par 
décision de la Commission du 07/12/04 (JOCE du 28/12/04) 

Rq : e s w e  supprimée du FSD : 1428= Manilée à quatre feuilles (Déc 2006) 



Tableau 3 : Liste des chauves-souris observées sur le site de 1'Ile Crémieu 

Myotis daubentonl Murin (Vespertilion) de Daubenton 

Myotis rnystacinus Murin à moustaches Fi-- 

Nyctalus noctula 

Eptesicus semtinus 

Pipistrelius pipcitrellus - 
Pipistrellus kuhli 

Pipistrellus nathusii 

Plewtus auritus 

Annexe II de la directive Habitats : espèces animales et végktales d'intérêt oommunautaire dont la 
umservaoon nécessite la dksignation de zones spéciales de conservation. 

Annexe N 

Annexe N 

Tadarida teniotis 

Annexe IV de la directive Habitats : esphes animales et végétales d'intér& communautaire qui 
nécessitent une protection stricte. 

LR nationale =Liste rouge nationale. 

A surveiller 

A surveiller 

Noctule commune 

Sérotine commune 

Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrelle de Nathusius 

Oreillard roux 

Plewtus austriacos Oreillard gris 
---+ 

Molosse de Cestoni 

Annexe IV 

Annexe IV 

Annexe IV 

Annexe IV 

Annexe IV 

Annexe N 

Vulnérable 

A surveiller 

A surveiller 

A surveiller 

A surveil~er 
-- 

A surveiller 

Annexe IV 

Annexe IV 

A surveiller 

Rare 



Tableau 4 :liste des autres i5spèci.s patrimoniales sur le site de l'ne 
Crémieu (hors chauves-souris) 

Annexe IV de la directive Habitats : espèces animales et végétales d'inter& communautaire qui 
nécessitent une protection stricte. 

LR nationale = Liste rouge nationale 

(libellules) 
reptiles 

Bibliographie et sources de données 

-AVENIR - 2005 - Projet de document d'objectifs pour le site de Ille Crémieu - Version provisoire. 

reptiles Annexe N A surveiller 1 
1 reptiles Couleuvre verte et Coluber viridifavus Annexe N Asurveiüer 

queue 
Coronelle lisse 

- CORA (Groupe Chiroptères Rhône-Alpes) - 2002 - Atlas des Chiroptères de Rhône-Alpes -Le 
Bièvre, hors série n02, 134 p. 

- CORA (Groupe Chiroptères Rhône-Alpes) - Novembre 2005 - Inventaire des gîtes cavernicoles 
d'intérêt mjeur pourles Chiroptères en région Rhône-Alpes, 42 p. 

Coronella aurhiaca 

- Cahiers d'habitats Natura 2000 - Tome 6 : Espèces végétales -La Documentation h ç a i s e  -Mars 
2002,271 p. 

- Cahiers d'habitats Natura 2000 - Tome 7 : Espèces animales -La Documentation h ç a i s e  - Avril 
2004,353 p. 

Annexe IV 

- C O U  -2002 - Les chauves-souris dans les bâtiments - Livret de 32 pages, 

A surveiller 

- FSD (Formulaires standards de donnees) - Septembre 2001 et Avril 2005 - Site FR8201727 
« Etangs, coteaux secs et grottes de l'ne Crémieu ». 



1 Fmdi EOR 25 IGNet SIG Dl034 Rhône-Alpes / DDAF 
k e m b r e  2006 1 

0 Propositions de site Natura 2000 

(=I Umites de communes 

Habitats naturels 
Complexes d'habitats aquatiques oligotrophes à eutrophes (31 10, 3130,3140,3150) 

Grottes non exploitees par le tourisme (8310) 

O Sources pétrifiantes avec formaiion de tvf ' (7220' ) 

Pelouses sèches calcaires a orchidées ' (6210' ) 

Peiouses sèches calcaires (fi310 ) 

Complexes d'habitats tourbeux (7210* x 7230) 

Complexes d'habitats aquatiques oligatrophes à eutrophes (31 10, 3130,3140,3150) 

, Pralries humides et à hautes herbes (6410, 6430) 

Aulnaies-frénaies rivulaires (91 EO' ) 

Forets de pente abritant les habitats de falaises et éboulis (8130, 8210) et 
susceptibles d'abiier de la for& de ravin* (9180) 

Autres habitats foresfiers (9130, 9160, 9170) 

Habitats d'espèces 
A Observations des libellules (Agrloh de Mercure - 1044. Leucorrhine à gros thonx- 1042 (1 seul slte]) 

A Ui>uervatIoiis d'autres insectes (Laineuse du Pmnelliir - 1074. Écaille chinée'- 1078*, Lucane cerf-volant - 1083) 

Autres habitats d'insectes (Laineuse du Prunellier - 1074. &aille diinde' - 1078; Lucane cerf-volant - 1083) 

Habitatsdes papillons dezones humides (Azuré de la Sanguisorbe - 1059, 
Azuré des paluds - 1061, Cuivrédes marais - 1060, Damierdela Sumise- 1065) 

5 Habitats d'amphibiens (Triton crêt6 - 1166, Sonneur à ventre jaune - 1193) 

Habitats du castor d'Europe (Castor d'Europe - 1337) 

Habitats de l'écrevisse à pieds blancs (Écrevisse à pieds blancs - 1092) a 
e 

Habitats de la Cistude d'Europe (Cistude d'Europe - 1220) 

@@ Habitats aquatiques de la Cistude d'Europe (Cistude d'Europe - 1220) 

Habitats de ponte de la Citude d'Europe (Cistude d'Europe - 1220) 

Habitats des poissons (Chabot - 1163, Lamproie de Planer - 1096, Blageon - 1131 ...) 

NB : certains habitats ne sont pas cartcgraphiés du fait de la complexité de la  carte et de leurs faibles surfaces. 
j 
O 
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Départements et communes concem6es en RhGns-Alpes Surface : 55 124 ha 
Icare .--.- 
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ZNIEFF de type I concernées par cette zone 

Descrlptlon et inteet du site 
LïntBét du parimdne bldqlque de ce vaste msmtde naturel a ëe caifimé A I'mcasim de di= invmtalras naturables -1s (m humides, etc.). 
Situé i f&ie fistace de i'agglmiéraüai ipnnrjae. Y pait+lm s u M i 8  mdaxws-uni ib assez dsfhdea : 
- i'lsle Clémiai pqmmenld ' iau md. qui f m e  vi Bcsemble calcalre tablaire d'àpjurassique, an& B I'west au p m t m x d  granitique de Chamagnieu a 
k d b  I I'est dumaun jinassim par le mirs m d r  Rh%. 
-au sud de la depression du CaWm m& pa ler demiéres glaciaüm. k s  a Basses-Tm r a3 daninent das subh îs  d'& mi+ w quatemaire 
lm- dsksis\. ... .- -. ... -~-. -~ .-, 
Le rdd de I'ensmbio cd Bèr tatnnmt marqut p a  rk<ioi d a  g k l m  q~aemaires (mrner m w t m n k  ci sûi&s. varais glkdres. c m b p z n ~ . . . ) .  e 
g8nere.i~ papaps diverrifi& : landes sablamarte! e sknes. xnes m e g a s e s .  falaises. taillis de chmes a de-... 

Le @ d n e  n d r d  bcal est renvquable en de il- iam n ce qui u m m  ies m e s  humaes (Ache ranparie, FlÜîmu 6 feule de pamassie. 
Rc6sois 4  large^ feuilles. ..) que les pelouses sécnes (PrJsrblle nuge. Aster amelne. inule h h k  Opnw de la D r h e  ..). 
II ssgl  m cuire de l'me des les plus rida du d6$&eind de I'lsère s a  k @a cnttclogique (busarda. tans(tes @ud.de! dmt b Loasielle 

Pic ceidré...). mais i1 est fwpmt  de rmnaqva que la twne est abonamma représentée B V e w n  ransemble des groupes (Bribe 
Ls I M i u k  J&s nial re?résmt&. zez ndanment la préseme d une IiMble Ws rare : la Leuanhine 6 g w  m-. ies menmlfe<eo 

aquatiques m pernébe m m  la L m ,  les batraclms w les repMes). 
Le karst labulaire & I'lleCIBmiw est k plus gand k w t  fmtais r€€aw& de d- rrmciniqua. 
Le p p k m m t  farnkUque du kast l& est rd- bim mnu. La relative paineté de 4 faune trcgiobie (c'est A direvivait mlusivernmt dam les -tés 
soutenaines) et stygobie ( h n t  dam les eaor s M n e s )  n'est paE a meüre m reppat awc b faole QIL des réseam mais blen pluët auec. les patumims 
lnduiter par la daclatm quzlemaire. C e h l  étaam diet rJas recanwt par la calotte glaciaire, et ls dB+ d n i q u e s  onl mm& Is fishure. 
susc&ibla de-eme une reunqueie par lafane A la suite du &dl gladai m... 

Le m q e  da type II m 5 n e  les multiples intpr&oms d t a n t  au sein de cet ensemble, dms I q u d  de rnuiüpks ZNlEFF de tlpe I m t  ete damrn* ib mi w4 pu 
etre id&& les h a b W  nôhirels w les esp"es la plus renarqulles. qu'il s'gisse de m e s  hmides. de sectaun de-=. w de p h s e s  sèchea. 
En ternie defmcümndlés naureiis. k rbeau I d  de z m s  humides exerce tan i la fois des fmciims de @ul&îim hydraulique (champs nhnee 8-sim 
des c m )  @ depratdkn de la resswrœm W. 
Le m a g e  de 3pe II iliusbe &grlement les fmciknnsl i i  pablreb l ik à la piBBYdUcn des PCQUIabOIIS animée9 ai Vb6We3 (dont ailes pr- 
c i t k ) .  en iant que m e  d'dimenlim w de reprcdudii pair de nmbreuse! 8s- remarquables aPPaiWt aux divas groupes faunistiques (dont 
certaines eageait un vaste Mit& a, mmme kLynxbEurcpe). 
II -ligie Bgalement k tm &st de cmswmüon de c%ichs bassins r a s h ,  en rqpi m le malniien de pcpiliitim d'EcMsse à pa(ter blanchep. 
speceréputée pair sa smsMU pir6culiPre ris àn's de le quaiiiédu M i .  C& 6crwisse Indigène est d-ue rare d m  la régim. t w i  sp8clalev3-A à I'est de 
la al& du RKne. 
Sasissant du rksm kdqm, iasurhequentsllandas gmnes. le vandalisme des cmcréüéÿons -1 de plus rendre k rnru inapte la des es- 
d e n e s .  Les squiièns scuiemtins wnt smsibles suxpdlutms accident- w d b l a n t  de rb-dus~isatirn. de l u m a n i k  et de Pqricultiw intenshe. 

L'enswble pr&mte par allleurs un gand iW g-lqus et geancrphdoginue (srsc n b m m t  les gages du Val d'Ambycük l'inventaire de sites 
g6dqlques remaquables de la régiai R h W p e s .  mais assi de mmbreuv t h n i s  des stades de retnit des demibes giaciaüm alpines). &inri qu'hlslolque 
a archkb#ique (cpp'dum d e 4  Rma...). 
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Description et interet du site 

Niveau de connaissance 
u p d e  : 

II s'agit id d'une mosaïque de milieux natureis etmitement imbriaués zones humides, pelouses sèches et bois. Cétang situé au s i d  du 

Milicm~amllr 2 h p h h m  2 RaptilCs 1 <ar& O 
Msmmdha I UkUdes 2 

V t ~ n o c r w S  2 Owsin 2 CmSlads cwm&rcs O 
M - . ~  1 Poùaonr MIusquca O P ~ l o ~  1 

sec t i r  donne naissance A un misseau qui inonde en hiver une des plus belles pmirieshumides de i'isle Créniieu. Au œntre de &le-ci 
et B ses extrémités nord et est, c'est par contre le domainedes pelouses shches. Au nord, deux autres étangs mmpi&tent I'ensemble. 
Ce mmplexe de milieux induit une grande richesse biologique et éwlogique. C'est par exemple la seule station actuellement connue 
dans I'lsle Crémieu pour I'Aniré de moulll~res, un papillon hbte de la Gentiane pneumonanthe et dont la potectim est mnsiderée 
comme un enjeu eumpéen en maiiêre de w m t i o n  des esp-. Ainsi. on wmpie sur ce site pas moins de treize esohces ~mîénées 

0 = pmspgtim NI* ou waal in*imnb 
4 = rmr&minlumisib 
2 = m @ o n  a i i m D n n  
S =Dme m l ~ h  

A divers titres: 

Nombre de données d'observation collect6es : 46 
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Départements et communes concernées en Rhône-Alpes Surface : 60,OO ha 
l ~ h r e  COURTENAY. SK3CIEUSAmT-JULIEN-ET-M. SOLEYMlEU 

Niveau de connaissance 

Description et intérêt du site 

Upnh : 

Situé sur le plateau de Billonay, cet ensemble regroupe. ouire des bolsernmis, deux étangs, un ruisseau et Vune des plus grande 
v el ou se sèche de I'lsle Crbrnieu. Une telle variété lui mnfère un orand intéret émlwiaue et bioloalque. On v ddnornbre Das molns de 

Milicmr&..aml< 2 Wb 2 FXpUcs 2 <‘olWirc9 O 
)ib.mmabo 1 L~bcUUin 1 

v b & m e m  2 O k m  2 Quaih ad=#= O 

quatom esp- remarquables parmi lesquelles des plantes (orchis odorant. orchis; fleurs lach& ...) ou bien encore k~n~oulevent 
d'Europe. 

O ppstlm ml* Ou .us& imiNi*a 
1 E piamlm InUmlMb 
2 = m & n  a.... Dnm 

M-s.5- 1 Poisaom Mo* O w m  1 1  3 : bme m a ~ c l o n  

Nombre de données d'obseivation colledées : 25 
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Départements et communes concernées en Rhône-Alpes Surface : 300.39 ha 
~ & r e  COURTENAY. O ~ E V O L  SICCIE&SAMT-~LEN.ET.W\RISI, SOLMMIEU 

Description et intérêt du site 

Nlveau de connaissance 
Lep,"&: 

Centré autour d'une succession de mnes humides qui vont des étangs aux mares en passant par des marais et des tourbieres. sans 
oublirv Irs prairles humides. les ranaux d'ass8memcnts et les niissea~x. cet ensemble n'a pratiqJement pas d'6qu.valent en Isle 

Miÿ~naPupulg 2 U*iw 2 Rcplilec 2 ColeOpartd U 
Mimmr- 'I LRCIIUIC. 2 

VCpaiiaruOerirw 2 Oipanr 2 C d a  m?QPh- O 
M-%lichas 1 mkm MOU- O Pm- O 

Crémie~. Aux alentours. pelo~ses séches et bo sements compl&tent le tableau. Au nom. le carreau d'une wmere A maux desaffeciée 
favorise I'appantion d'une faune ei dune flore colonisairias. Une te1,e varie16 wnOre aux ltwx un grand intégt émlogique et 

O - -FM~ ml* ou vari nilumm 
1 =mwtionfnlwni,nm 
2 =  p w ~ 6 n a m e z D n n .  
3 =mm. m e p l o n  

biologique. Ainsl, on dénombre une b-entaine d'espèces remarquables, dont certaines excePtionnellës en région ~hbn&A l~es  

Nombre de données d'observation cdlect8es : 89 
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Départements et communes concernées en Rhi3ne-Alpes Sutface: 194,ll ha 
I S h  CREMIEU. DIZIMIEU, SICCEU-SI\MT-JULEN-ET€JRIÇl 

Niveau de connalssance 

Nombre de données d'observation collectées : 29 

Description et intbrêt du slte 

Ce sile réunit des milieux humides (un marais, un petit et un grand étang, un ruisseau...), des pniries et des bois ; ii est bordé par deux 
collines boisées. L'une d'entre-elles est I'un des points les pl& élevés d i  de I'lsle Crémieu, a une altitude de 418 m. 0 n p e d  
observer .a une des plus belles popu.alions locales de Ciiipaud WmrnJn et de Grenouille agile. Cependant, maque année. miles4 
subissent de lourdespartes du fait d'une mule séparanl l& bois où les batrauens hibernenl.de leurlieu de reproduction. 
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Dt5paitements et communes concernhes en Rhône-Alpes Surface : 4.95 ha 
I s & ~  SCUOJ.SAIITJUUEKET-CNUS1 

Niveau de connaissance 
Lemde : 

Milisru!s,uxds 3 .4n+rrOr 2 btih i CoLs>as>a O O = prapgllmnvlls ai pu& lwiinbm 
MimmaCia 1 L W n  1 iimpdwiin-~ 

V~~ 1 ovvrvn 1 chwk.5~ M i s l  O 2 = p a w u o n  s- Dnrr 
-li* i P ~ -  MOII- O waiw i s-rnmmmsbn 

Nombre de données d'observation collectées : 6 

Description et inter& du site 

Deux orairies humldes favorables a une Rore et une faune oafliwlière mmoment cet ensemble naturel. II est oartiwiibrement 
rernarq~able m ce qui concerne les papiilons, et notamment les azurés : &é de la ssnglsoroe et Azué dei  paluds Pour pouvoir se 
développer. 11s ont besoin de'olantes-hôte' pue Von trouve ~ n . q ~ m e n t  dans de tes milieux. comme la Sanglisone off~inale ou bien 1 
enco&&min rumex De plus; ces l&pidopté;es présenlent la krtiw ante de faire élever leur larve par oe r t&s  esp&% de fourni;%. 
Ainsi. des liens de dépendance BBs Otroits se sont noués entre ces espeœs très dissemblaoles. Cependant tous oas facte~rs font de ces 1 
papillcns des espèces trbs fragiles, car leur survie est mmpmmise si I'une des plantes ou si I'une des espèca de fourmis vient a 
disparaître. 
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Départements et communes concernées en RhGne-Alpes Surface : 86,66 ha 
Isère OiZIMIEU. SCCEUSüNTJULIEN.€r-CARIS1 

Niveau de connaissance 

Nombre de données d'observation collect8es : 12 

Description et intérêt du site 

II s'agit d'un ensmnble de plusieurs pelouses sèches et d'un étang, dont la présenœ ici est B mettre en relation avec des facteurs 
stationneis tels que la topographie, l'exposition. i'humidit8 du sol, le tuissellement, l'infiltration, la naiure du sol et des matériaur De 
plus, I'isie Crémieu joue un rôle de %arrefour biogéographiaue", combinant les influences méditerranéenne et médiceuropéenne. Ces 
facieurs contribueni de même qJe des praiiu&agr%nies ionglemps restées traditionneInes, a la grande r chesse ecnlogtque et 
blonogique des pelouxs laala. Ainsi. ces pelouses abrifent des plantes pmtégées mmme la Pu1satil.e rouge, I'A'liol OJ bien encore, 
parmi les oiseaux, la Huppe fasclee. 
De plus, les pelouses sédies présentent un intérêt paysager indéniable en contribuant, entre sutras. à maintenir des espaces ouverts 
autours des villages. 
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Dossier no 2005 S4-0 A 6a02 du 11 juillet 2005 (articles 22.1 ; 22.2 ; 28) I 

Objet : Réseaux des rites ENS 
VaLtdation de plaks de préservation, treraux sites départementanx, 

création de zones de préempiion, subventions, cotisation CREN 

ExCnitoire le : 

Acte réplementaim ; 
- 6 OC1 2045 

ou A publia 
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O Sans inciderice .financilre 

[7 Réparrition de subvention 
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D Autres (à préWser) 
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-3 Travaux sur les sites departemdntaux - ~0~~~ 

- 

Pour i'exécutim des pmyammas d'actions 7005 des sites espaces naturels 
sensibles dépaiementau& je vous propose : 

J d'&cter les crédits suivmtr aux opkations . d'investissemmt ci- 
aprb : 

*:. * 
Neuf et BiUonay 

Suite & la &cision de I'assembl6e départementale du 7 juillet 2005, le site des 
étangs et landes de la Rama, Neuf et Bdlonay situé sur les communes de Soleymini et 
Siccieu Saint-lulieri et Carisieu a été r e t m  comme site à m a i s e  d'ouvrage 
d é p a r t ~ t a i c .  La zone d'jnravention du sitc, d'une surface de 384 ha epartie nu les 
deux communes, a égaiement ité validée par cette mEme assemblée. 

Affectation de 
crédits (a 

10 000 

25 O00 

30 000 

Opiraoons 

$DO5 - Méandre des 
Oves 

SD06- Marais & 
Montferrat P a l a h  

SD09 -~o&bière du 
Peuil 

~ o n f o ~ é ~ ~ e n i  à la déljbhtion dc la commune de Siccieu Saht-ldm a 
Carlsjeu en date du 4 mars 2005 (annexe I), je vous propose : 

Etudes 
imputation 203 1 

Réactualisation du pian depdsenati~n et 
d'intaprbtion 

Réalisation du plan de p r é s d m  ei 
&interprétarion 

- RBacnralisation ct ehfension du plan dt 
présmtion et d'intaprCtaüon 

J de créer une zone de préemption sur la commune de Siccini St .luLien et 
Carisieu nir ime surface de 116 ha, sur les parcelles telles que Listees en annexe z et 
délimitées sur le plan en annexe 3 ; 

O Plan de ureservation. de gestion. d'intemrétaiion et d'aménaeement de 
l'espace naturel sensible des Ecouees 

Par déiibérations en date du 24 octohre 2002 et du 29 novembre 2002, le Conseil 
g é n a  de I'Iskze a dMdC d'acquérir le  domaine d u  Ecouges au titre de sa poJitique 
a espaces naturcIs sensibles ». 



dc sa ç é ~ ~ ~  du 20 jum 20%; i1ÿ5s&ke depanemegtalc a d&cid& de  faire r a s e r  
par un buteau d4Cnidcs un plan de prisma- de gesriori, d'hze~pr~aticrr 6 
d ' m i é m g e m e n t  de l'espace n a m l  smsiblc des Ecougcç SOU la forme d'un marché 
composé d'me Banche f m e  (élaboration de ~char ios )  CI d'me trhpche cbadjtionneüe 
[donimcnt dC5uitif). Ce o a v d  ii kt6 confié a l'office d o n d  des foré* el au bureau 
d'&des « Ac& Cmpestre n. 

Suite à la proposition de plusimm scharios de préseniation, de gadon, d'intuprhtatioa 
t t  d'amhapnent du site, l'assmbl6e dzpartementale a décidi, Ion-de sa séance du 15 
octobre 2004 : 

- de retenir le s&n&o B inlitdé ct d&d~ppi3rl1at >> C W C ~ ~  les actions de 
présmdon et de gestion du site qd s'appnîe 3ur la dbtamination de zane de 
saibilitk, une exp~oita~ion pédagogjque et limitée de la foret et la d a t i m  d'une 
résme bioJogique, 

- de retenir le scénario B concernant I ' a m b g m e n t  du $te des MoJi4a-e~ qi 
pa~nerrra l'accueil d'une cl&sse entiére (m dehors de la période d'hiver), 

- de retenir le SG-0 A cOnCeznant ~'amhagemeni des siles du R i v e  de 
Fessule, du chalet Montal : SGMO permaant d'enî~eknïr IB p8trirnoirie b% du 
site. 

Les h d f s  H réaexions réalisbes dans lé cadre da la tranche canditionnetlt ont pemY~ 
de dkliner ce s h o  en plan d'ations et de ressources a cinq ans. 

Le CDRom j oiat au prbsmt rapport vous présente b plan de prbsbvatioq de g & q  
d'intqretan'on et d'irmhagment de I'sprce nahvel s&bk des Ecouges, 

. (*] hors s p t h c  deprcduction d'knergie rmouvelab~e 

Le plan de h c e m c n t  dont la synthèse figure ci-dessous rcspeete ie c h  fixé 
l'assemblée ddpartematale lors de sa séance du 15 mtobre 2004 : 

Je vous propose : 

Montant TTC 

Plan de p&ers~ation 
1. 

- de vader le plan de p r k s o d o a .  de gestiorq d'intwtatioa et 
cPamhagcmcot de I'ispace nahird smtible des Emugts, 

- de h règlement intérieur du site tel qua présent4 en m e x e  4 et de 
m'autoriser A signm 1 'm&té comesporidmt, 

b e s ~ s s ~ m t  

460 60.- 

- d i  m'autotiscs è sipcr les conventions avec l'assdation La Tmr d'me p w  
a le gropouparnt pastoral des EMuger et Charniertes d'autre part, teUes que 
pré.rmt6es en annexe 5 ,  

Fon&omement 
3Ilnuel 

28 166 

2 566 575 

- dc demander, codomémmt au plan de présemation ci-dessus, la dafion 
d'me Rksme Biologique Fo~esridrc hggra3e dans 1'Ecpsce Naturel SmUble 
des ticoufis. 

21 064 



II - SUBYE.YïTONS LEES .4LX ENS 

Je vous propose : 

./ de vota une subvention d'inve.dssemat aux communes de ChjchiJianne et 
du h d  L-s, pour la dation d'une mare, dont le détail fi,pe dans le tableau en 
anriexe 6, pour une somme globale dt 1500,00 £. 

J de voter une subvention de fontionnanent au Sivom des d m  cantons de 
Bourgoin-Jaiiieu, au Syndicat intercommunal de développement et d'amhagaacnr du . 
pays d'Aüevard, à ira comrqunaut& de c o i n m m  de Monesticr-de-Clermont, dont le 
detail figure dans le Tableau en annexe 7, pour une somme giobale de 1 1 606,OO £. 

*4 &$le déuartemenral de recherche sur la biodiver~it6 

J de voter, au tikc du programme 2003 de recherche sur la biodivnsité auquel 
notre assemblée a ailoué une enveloppe de SO 000 €, les subventions aux laboratoires de 
recherche des universités, pom un montant global de 69 14S,00 €. Le détail de ce 
programme de recherche, vaIidé par le comité scientifjque ad hoc, figure dans le tableau 
présenté en annexe S ; 

J d'approuver la conveniion d'étude iype A imervenir avec chacun des / 
' organismes retenu& conformérncnt i l'annexe 9 ; ... i 

./ d'autoriser le M d e n t  à signer ces conventions. 
i 
L 

i 
.: 

i 
I 

ZII - SITES LOCAUX 
i 
i 

. 1  
1 
i 

Validation de plans de préservation ct d'interprétation 
1 

3 Sire di? lo fwêf nh'uviuk de G w b q  - Chonas-I'Amballan (SL086) 1 
Le site de la forkt duviale  de Gerbey, s'&end sur une surface de 25 ha dont h ( 

moiCi6 fait l'objet de convention d'usage au profit de la commune de Chonas- 
1'Amballan. 

La forH alluviale de Gerbey en située sur la rive opposee du site naturel protégé 
de I'lle du Bcurre. ]Elle dispose d'un forî Int6rët patrimonial étant donnée la rareté de ce 

I 

i 
s p e  de miLieu le long du Rhône. Id site abrite notamment I'Epipactis 6bri, une 
orchidée d'intérêt nationai, le &or et le héron bihoreau protégés. 

1 
Le plan de présmation et d' io~rktal~ ion du site a été hna.iisé. i 

! 



Les objectifs à long terme de présenparion fl le progamme d'acuons sw les cinq 
prochaines ann6es ponent sur la zone d'intcrvenrion. Le chifhge des actions sera 
confirmé uliéneurement. 

l e  vous propose : 

J de valider la plan de présenration et d'interpréiation du site de la forët 
alluviale de Gerbey tel que présen16 à noae commission de I'envimnuement et du 
développement durable. 

3Siie du marais des Seiglières - Suint-Marn'n-d'Unnge (SL079) 

Le site du marais des Seigliéres, s'ümd sur une surface de 93 ha dont 67 ha sont 
proprieté de la cornmuDe de Saint-Md-d'Uriage. 

Le marais des Seiglihes, dans le massif de Belledorinc, est l'une des rares zones 
humides se trouvant à l'altitude de 11 00 m. Il abrite un milieu exceptionnel de pessière 
sur sphaige. Le diagnodc fait ûepnidolt état d'une banalisation & la faune et de la 
f lo~e  et a'une necessaLe restamation des milieux pour favoriser la biodiversitè. 

Le plan dc préservation ei d'interprétation du site a 6té t é s é .  
Les obj-6 long terme de pr6senvaiion et le programme d'actions sur les cinq 

prochaines années présentés dsns ce document portent sur la zone d'intervemion. 

Je vous propose : 

J de v d i d u  le plan de présemation et d'interprkration du .site du marais des 
Seisiilihes tel que présenté à nowe commission de l'environnement er du développement 
durable et confonnémmt nt plan d'actions figurant dans la tableau en annexe 10. 

3 Site a h  pelouses sèches de h Combe de V- - .&zin-~inet (St047) 

Je vous propose : 

J d'aider B l'acquisition de parceues sur le site des pelouses séebes de la Combe 
de Vaux et d'amibuer A la commune d'~$n-Pinet m e  subvention d'investissemm 
pour un montant global de 9 567,34 Ç.. dont le daLail figure dans le tableau en annexe 1 1. 

Q Cbangcment de statut 

P Site despelouses sèches de ka Combe de Vaux -&=in-Pinei (SL047) 

L'acquisition par la commune des quatre parcelies h I3int&eur de la zone 
d'intervention du site porte la maitrise foncière du site par la c.ommune à 52,99 %. 

Ce site a actuellenlent le starut "fi cours sans maî îse  fonciére" (ECSMP). 

le VOUS propose : 

'J de modifier le statut du sire des pelouses seches de la Combe de Vaux 
(SI-047) en site "Actif non ouvert au public" (ANO). 



Zone de prbhnpaon 

>Site de b tourbière de Clandon - .Sainr-andras (SLII5j 

Confornément à l a  délibératior, de l a  commune (annexe 12), 

Je vous propose : 

./ de w h  une m e  de pdemption au titre des espaces naturels sensibles sur 
le ,te de la tourbière de Clandon sinié sur la commune de Saint-C)ndras, d'une 
nipez5cic totale de 26 ha 04 a 50 ca, .m les parceiles icllcs que listées en annexe 13 er 
deJimirées par un hait continu sur le plan en annrxe 14 ; 

de déléguer le droir de préemption au titre des espaces natrireis sensibIes à 
la commune de Saint-Ondras. 

t - DÉCLSION 

La commissi.on permanente adopte le rapport du Prisideut. 

- Vote dissocie sur le "Plan de préservation, de gestion, d'interprétation ei 
d'aménagement de I'espace naturel sensible des Ecouges" : Monsieur Andrb 
Buisson s'abstient 

Pour extrait conforne. 
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Intégration du site de l'étang de Ry (SL086) 
dans le réseau des espaces naturels sensibles du Département de I'lsère 

La prisente convention est conclue, 

ENTRE: 

Le Département de l'Isère représenth par Monsieur André Vallini, président du Conseil 
générai, dûment habilité par délibération de la commission permancntc en date du 
30 janvier 2004, 

La Commune de Siccieu-Sad-Julien-et-Carisieu, représentée par Madame Fracbette 
Isabelle, maim, ddiiment habilitk par decision des conseils municipaux en date du 
19 septembre 2003 et 21 novembre 2003, 

CI-APmS D É N O M  LA COMMUNE 

il est convenu ce qui suit. 



Annexe 1 

Charte de quaIité des espaces naturels sensibles de l'Isère .A 
1 - Définition 

Le Département attribue le label « espace naiurcl scnsiblc ». 
Les espace8 natirreIs sensibles de l%ere, labellisés c o r n e  tels par le Département, sont 
des sites : 
- pAsentant un fort intérét biologique et paysager, 
- et hgi la  etfou menac6s. 
- et devant de ce fait, faire i'objet de mesures de conservation et de gestion (dCfinition du 
Schémn Directeur d a  ENS). 

Ils comprennent : 

- les espaces naturels sensibles d'intérét départemental, constitués, acquis el gérés par le 
Département (ou, sous son contrôle, par des prestataires de son choix), 

- les espaces natureis sensibles d'intést local constitués et giz-6~ par des communes ou 
groupements de communes (ou, sous leur conm6le, par des prestataires de leur choix), et 
labellisés par le Département. 

Pour les espaces naturels d'intérêt local, le label est octroyé moyennant un engagement 
coniractuel de la collecti\;iré gestionnaire à respecter la prCscnte charte. Le site est alors 
intégré au &eau des espaces naturels sensibles de I'lsère. 

2 - Composition 

Un site labellisé « espace nahirel sensible de I'Tsère )) est constitU6 : 

- d'une z- comprenant d'unepart, des terrains acquis par la collectivité 
responsable du site. et d'autre part, des terrains ayant vocation, à terme, à être acquis par 
la collectintk responsable du site et à titre provisoire à faire l'objet de couveniion de 
partenariat avec Ieuts propriétaires. Cette zone d'intervention a,. enlre autre, pour 
vocation de délimiter la zone de préemption à créer au titre des espaces naturels 
sensibles; 
- d'une z-n, non acquise par la collectivilé responsable mais pouvant 
faire l'objet de mesures de préservation par convention avec les propriétaires. 



3 - Plan de gestion 

Tout site labellisé « espaces naturels sensibles de l'Isère » es1 doté d'un plan de gestion 
La collectivité responsable s'engage donc h en réaliser un et H le meure en ceuvre. 

Le plan de gestion précise les objectifs d'aménagemenr, d'entrtrien, de gestion el 
d ' o u v e m  au public du site, ainsi que le programme d'actions pour les atteindre. avec 
la double pdoccupation de présmer le milieu naturel et le paysage et de permettre sa 
découverte par le public. 

Le mise e n  œuvre du plan de gestion donne lieu à un rapport annuel d'activités qui 
décrit Iioramment les acquisitions réalisées, les travaux de gestion, d'aménagement et de 
valorisation du site faisant I'objei de subvenhon~. 

4 - Ouverture au public 

D'une fapon gOnérale, les espaces naîurels sont ouverts au public et aménagés pour 
permetue un accueil facile du public en veillant B ce que les équipements réalisds 
sécurisent le site et ne nuisent pas à la pérennité du milieu. 

Dans ce but, chaque site est &té, au minimum, d'une signalétique d'accueil @récisant la 
localisation et l'identincation du site) et Wentuellement de capacités d'accueil des 
visiteurs, de chemi~~menfs balisds er de panneaux de découverte. 

Chaque site donne également lieu à l'organisation de visites à vocation p6dagogique ou 
de découverte. 

Par ddrogation à la règle généde d'ouverture au public, lorsque la présmation du 
milieu ou la skcurité i'exigenî, certaines parties du site peuvent être interdi- au' public ; 
dans ce cas, la collectivir6 responsable pourra organisa' la découverte des parties 
comspondanles par une information appropxike et le cas échCant des points 
d'observation. 

5 - Parcelles non acquises par la collectivité responsable du site 

Les parcelles non acquises ou non encore acquises, situées A l'intérieur du pwimetm du 
sire IabeIlisé, dans la zone d'intervention, cint vocation a faire l'objet de conventions 
avec l e m  propriétaires ou l e m  occupants. afin de garantir qu'elles fcront l'objet d'une 
gestion compatible avec les objectifs de pnkervation du milieu et d'ouveriure du site au 
public. 

6 - Occupations et usages du site 

La caiiectivité respoasablc du site peut autoriser l'usage des parcelles qu'elle a acquise, 
notamment pour l'agriculture, la sylviculture, l'élevage, la chasse. la pêche etc., lorsque 
ces usages contribuent à I'entrctien et à l'équilibre du site et lorsqu'ils ne compromettent 



pas les objecrifs de préservation du milieu et d ' o u v m e  au public tels que définis dans 
le plan de gestion. 
La collectivité responsable fixe, dans des conventions d'occupation temporaires 
conclues avec ces occupants, les règles de gestion garantissant le respect de ces 
objectifs. 

7 - Communication 

Chaque site labellisé « espace naturel sensible de l'Isère » bénéficie des publications et 
aubes mesures de communication mises en œuvre par le Dépanmient au profit des 
espaccs nanirels sensibles, notamment dans le cadre de projetspédagogiques organids 
avec des scoleires. 

Pour assurer la c o h h c e  du réseau des espaces naturels sensibles, la collectivité 
responsable du site s'engage A mettre en œuvre des panneaux d'iufomation et des 
documents de communicarion respectani la charte graphique approuvée par le 
Département pom les espaces naturels sensibles. 

ia collectivité responsable du site s'engage également à accepter et faciliter les visites, 
notamment pédagogiques, initiées par le Dépariement. 

8 - Recours à des prestataires 

Pour les interventions non réalisées en régie, la collectivité responsable du sire a recours 
A des prestataires ou délégalaires disposant des quaIïfications rquises pour g a r a n ~  le 
respect du milieu naturel. 

9 - Comité de site 

Chaque site labellis6 « espace naturel sensible de l'Isère » est doté. par sa collectivité 
responsable, d'un comité de site associant notamment le Département, la ou les 
communes concernées, et le cas QhCant des experts. 

Ce comité de site formule des avis et propositions pour I'arnCnagement et la gestion du 
site. ii formule notamment un avis sur le plan de gestion. 

La coiiectivité responsable du site le réunit au moins une fois par an, notamment pour 
évaluer le rappott annuel d'activité du site. 

10 - Contrôle qualit6 

La collectivité responsable du site garantit un libre accès aux agenrs ou prestataires du 
Département chargés d'effecniw le conir5Ic qualité du site et de proposer le 
renouvellement de son label « espace naturel .sensible de 1'Isére >>, sous réserve de la 
w n f o d t é  des actions engagées avec le plan de gestion 



11 - Statut du site 

Lors de la IabeIlisation, le site est défini par un statut qui Cvolue au grk des acrions 
enlxprises : 

En cours de constitution sans maltrise lonciére significative (ECSMF) : le site est 
labellisd et zont mais la commune maîtrise fonciérement moins de 5% de site. 
En cours de constitution avec maitrise foncierc (EC) : le site est labellise ct zoné, des 
acquisitions de ttrrains peuvent être réalisées 
Actif non ouvert an pubüc (MO) : plus de 50% de la surfacc dmtervention est 
rnaiîris6e (pleine propritté ou convention d'usage). une notice de gestion, un pIan de 
gestion, des études, des interventions sur le milieu naturel, les premiers travaux peuvent 
être r6aliSé.s. 
A& ouvert au public (AOO) : le site est aminagé, entretenu. sécurïs6 pour recevoir 
du public; le maire publie un meté d'ouvemro au public du site. 



Annexe 2 
Identification du site de l'étang de Ry 

1- Présentation gtnérale 

L'étang de Ry se s i ~ e  dans un vallon boisé, au nord d'une chénaie pubescente et au sud 
d'une c h 6 n a i e h m . e  à buis. Le plan d'eau surplombé par le château de Saint Julien 
est séparé en deux bassins par une digue. Le bassin ouest comporte un amaiagement 
ancien qui sewait de bwe de loisirs aujourd'hui abandonné. Le bassin Est est beaucoup 
plus intéressant pour la fame comportant urne importante roselièie et des boisements 
humides. 

Ripertoné dans le site d'&et communautaire "étangs, cbttawc secs et gotres de l'Isle 
Ckkmieu" qui a étt proposé par l a  France j. l'Europe pour être intégré dans le futur 
réseau Natunt 2000. Le document d'objectif de ce site est en murs de redaction par 
Avenir. Ce site est Cgalement classt en ZNIW de type 1. 



2- Jaentifïcatron parcellaire (zone d'intervention) 

surf& acquise O ha % acquisition 0% 
Surfhe conventionnee Oha % converitio~é O % 

Surface mue 
d'lnterveniîon 

3- identification graphique 



Préambule 

La loi du 18 juillet 1985, modifiée par la loi du 2 février 1995 dite "Barnier", dans son 
article 142.1, a f f m e  la compétence du Département dans l'élaboration et la mise en 
œuvre d'une plitique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces 
naturels sensibles. afin de préserver la qualité des sites, des pnysages, des mifieux 
naturels. 

Le Département de I'Isére, conformément au schéma directeur der eqaces n a m i s  
sensibles nl idé en février 2003, a décide de classer un r6seau de sites composé - - des espaces naturels sensibles d'intérèt d6partemenra1, constiniés, acquis et g& par le 
Dépaitement (ou. sous son contrôle. par des presîataires de son choix), - des espaces naturels sensibles d'intiièt local, constitués et g k t s  par des communes ou 
groupements de communes (ou. sous leur conrxôle, par des prestataires de leur choix). et 
labellisés par le Département. 

L'espace naturel scnsible de l'&mg de Ry a vocation a 6ke jntlgré dans le réseau des 
sites espaces naturels sensibles d'intérêt local, suite au diagnostic Çcologique réalisé le 
05/07/2003 par le Département 

Par la présente convenrirm, le'~6partcrncnr accepie d'intégrer le site de l'étang de Ry 
dans le réseau des espaces naturtls sensibles de 1':sèrc en tant que site d'in&&< local. 

Article 1 - Objet de la convention kt rôle de chaque partenaire 

L a  présente convention dtfïnit les conditions d'ocmi du label (< espace naturel sensible 
de I'bére » au site de l ' h g  de Ry et les termes du partenariat en rtsultant, par lequel : 

- la commune ou structure intercommunale, responsable du site de I'ttang de Ry, met en 
oeuvre les acquisitions ionciéres, les havarvr d'aménagement et d'entretien, et les 
mesures de gestion et d'ouverture au public de cet espace. dans le respect de ta "Charte 
de qualité des espaces naturels sensibles de I 'Isere" figurant en annexe 1; 

- le Départemenî, responsable du label « espdce naturel sensible de l'Isère D, lui octroie 
ce label et lui fait bénéficier à ce titre des soutiens techniques, administratifs, financiers 
et de communication prévus pow le réseau des espces naturels sm'b1e.s d'intérêt local. 

Article 2 - Description de l'espace naturel concerné 

Le site labellis&, situk sur le territoire de la commune de Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu 
est dkrit en annexe 2. 

U est compose d'-de 59,94 ha comprenant : 
- O ha appartenant à la commune. 
- O ha faisant l'objet dbne convention de partenariat, 
- 59,94 ha ayant vocation, a terme, à être acquis par la commune et à tiae provisoire, à 
faire l'objet de convtntion de partenariat avec leurs propriétaires. 

et d'me zone d'observation de 59,94 ha. 



Article 3 - Engagements de la commune 

La commune est responsable de la constitution, de l'entretien et de la gestion du site 
Iabeilisé. A ce titre, elle met en oeuvre sous S. rnaîkise d'ouvrage et sous sa 
responsabilité les acquisitions foncihes, les Wavaux. les mesures de gestion et 
d'ouvarture au public relatifs & cet espace. 

Elle s'engage à respecter la "Chartc de qualité des espaces naturels sensibles de 
1 %ère". adoptée par le Département et qui figum en annexe 1 de la présente wnventios. 

Elle s'inscrit dam la démarche de communication du Département pour ia valorisation 
des espaces naturels sensibles de I'lsére (Cf. Charte, Art. 7). A ce titre, le panneau 
d'accueil espace n a m l  smsi'ale fourni par le Dépariement sera transféré à son actif d6s 
la pose. Elle s'engage à en assurer l'entretien. 

Elle s'engage à publier chaque année un ar~iclt: dans son journal pour présenta l'espace 
n a m l  et les actions entreprises. 

Elle prend en compte l'espace naturel sensible dans se .  documents d'urbanisme et sa 
politique d'acquisitions foncières. 

Elle associe le Département dans un comité de site, consulté au moins une fois p u  an 
sur les orientations et mesures envisagées pour l'espace nanvel (CE Charte, Art. 9) et lui 
transmet le rapport annuel d'activité. 

Elle garantit l'accès de l'espace nahuel aux paonnes mandatées par le Département 
pour effectuer les opérations de suivi et de cona6le qualité (Cf. Cha#. Arr. 10). 

Elle contracte les assurances relatives aux dommages qui seraient caus6s aux vjsiteurs 
du siteet a m  autres t ien. 

Elle informe le Département des éventuels prestataires ou délégataires auxquels elle fait 
le cas échkant appel pour la gestion du site. 

Article 4 -Engagements du Departement 

Le Département est responsable de la définition, de la gestion et de l'octroi du label 
« espace naturel sensible de I'Isére W .  

A ce titre, il attribue le label et vérifie régulièrement le respect des dispositions de la 
Charte de quaiid. 

11 apporte A Ia commune une assistance technique ci scientifique, notamment un 
djagnostie initial de création de l'espace naturel sensible. 

U inscrit le sire'labeiiisé dans ses publications sur les espaces naturels sensibles d'intérêt 
local de l'Isère. 





11 s'engage créer les zones de préemption au rire des espaces naturels sensibles 
nCcessaires à la commune et B lui délegucr le droit de préemption. 

JI  favorise des visites pédagogiqueç ou de valorisation du site et à ce titre apporte une 
aide financière aux établissements scolaim pour réaliser ces visites. 

U fournit la charte graphique applicable aux espaces naturels sensibIes dc I'lsbre, ainsi 
que la signalisation d'identification du site. 

II octmie ii la commune les aides financihes prévues au des espaces naturels 
sensibles d'intérët local par le règlement départemental de subventions, dont les 
montants en viguew b la date de signature de Ia présente convention sont rappelés pour 
mémoire en annexe 3. 
Dans ce cadre, il octroie a la commune une aide tinancihe pour I'enFetien courant du 
site. Cette subvention sera versée annuellement B la commune en octobre sur la base du 
statut du site relevé en juin de chaque année (Cf. Charte Art 1 1). 

Article 5 - Contrôle qnaIité 

Le Département, initiateur et responsable du label « espace naturel sensible de 1'Lsére )>, 

procède périodiquement A des visites de çontr6le du respect.de ce label, et adresse à la 
commune les relevés de controle qualité correspondants. 

En cas d'anomalie substantielle, la commune en est avertie et dispose d'un délai de deux 
mois pour se mettre en conformité. 

A défaut de mise en enconformité dans ce délai, le D+aRement peut retirer le label 
« espace naturel suisible de 1'lsh-e et mettre un t m e  à la convention 

Article 6 - Cessibilitb 

La présente convention n'est pas cessible, sauf cas prévus dans Ic cadre de la loi. 

Article 7 - Durée et rhsiliation 

La présente convention prend effet le jour de signaturc du dernier signataire. 

Elle est conclue pour une durée de dix ans. 

EUe est renouvelable deux' fois par reconduction expresse des deux parties. 

Eiie peut &re dénoncée unilat6mlement par le Département si les conditions 
d'attribution du labeI « espace naturel smsible de l'Isère » ce sont plus respecttes. Dans 
cette hypothbse, le Dépaaement peut demnnder h la commune le remboursement des 
subventions venkes, depuis la date d'effet de la présente convention. La résiliation 
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RAPPORT GEOLOGIQUE SUR LA PROTECTION DES RESSOURCES 
A.E.P. DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU PLATEAU 
DE CREMIEU : PUITS DE L'ETANG DU BAS (SICCIEU), CAPTAGES 
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Départements de l'Isère et de La Loire 



Rapport géologique sur la protection des ressources A.E.P. du 
Syndicat Intercommunal des Eaux du plateau de Crémieu : Puits de 

N l'étang du Bas » et Captages de « Pré Bonnet ». 

Le présent rapport a été établi par Philippe MICHAL. Docteur en Géologie Appliquée, 
Hydrogéologue Agréé en matière d'hygiène publique pour les département's de la Loire et de 
l'Isère, à la demande de Monsieur le Président du Syndicat des Eaux du plateau de Crémieu. 

Il fait suite à une réunion le 19 juin 1998, en ppéseitce de Monsieur TESTE -Président 
du Syndicat et Maire d'optevoz. de Madame De SOUZA - D.A.R.A. Conseil Général, de 
Madame SOUILLET - Secrétaire du Syndicat, de Monsieur BLTU-DUVAL - Hydrogéologue 
D.D.AF., de Monsieur RANDY - Services Techniques du Syndicat et de Monsieur 
MiJNERET - C.M.S., et à une visite des sites de production ce même jour. 

1 - SITUATION GEOGRAPHIOUE 

* Situé aux confins des départements de l'Ain, du Rhône et de l'Isère, le Syndicat 
Intercommunal des Eaux du plateau de Crémieu, regroupe 14 communes, soit environ 13 000 
habitants et possède son siège à Optevoz. 

" Les communes adhérentes sont présentes soit sur la plaine alluviale de la rive gauche 
du Rh6ne. soit sur le plateau de Crémieu qui la surplombe approximativement de 200 m. Le 
cœur de ce plateau est situé à une quarantaine de km à l'est de Lyon. 

, . 
* Les deux sites de captages, objets de ce rapporf sont situés sur les communes de 

Siccieu (Puits de l'étang du Bas) et d'optevoz (Pré Bonnet) respectivement à 1800 m au sud- 
ouest et à 800 rn au nord-nord-ouest du Chef lieu d'optevoz. 

* Les coordonnées des ouvrages sont les suivantes : 
- Puits de l'étang du Bas : 

X = 83 l,30 
Y = 2086,80 
Z = 335 rn 

- Site des captages de Pré Bonnet 
X = 812-45 
Y = 2088.45 
Z = 2 8 0 m  



2 - L'ALIMENTATION DU SYNDICAT 

" Cinq ressources participent à l'alimentation des communes du Syndicat dont la 
-consommation globale annuelle s'est établie à 775 724 m3 (volume vendu en 1997), soit un 
ratio annuel par abonné légèrement supérieur à 130 m3. 

" Ces cinq ressources ont produit en 1997 un volume de 1 434 000 m3 qui a été 
complété par l'importation depuis le SlVOM de ct Pont de Chemy » de 161 000 ml. Le 
Syndicat dont l'exploitation s'effectue en régie directe, a exporté en 1997 un volume de 42 
000 m3 auprès de la commune de Courtenay. 

* Plusieurs stations de refoulement complètent l'alimentation gravitaire des dix 
réservoirs d'une capacité totale de 3640 m3, qui desservent 200 km de réseau dont le 
rendement est proche de 0,60. 

* Les besoins de pointe sont estimés actuellement à 5640 m34 et à 5900 m34 pour 
l'horizon ((10 ans » souPréserve de l'évolution du rendement à 0,65. 

3 -LE CONTEXTE GEOLOGIOUE ET BYDROGEOLOGIOUE 

* Le plateau calcaire de Crémieu appartient à l'extrémité méridionale du ((Jura 
Tabulaire », et constitue (( l'île Crémieu » qui est séparée du Rhône par des failles bordières 
verticales de direction N 20 et N 110- 120. 

* L'ensemble des formations possède un pendage vers l'Est permettant l'affleurement 
à l'ouest des falaises calcaires biodétritiques du Bajocien inférieur et à l'Est les marno- 
calcaires et les calcaires lités de l'oxfordien moyen et supérieur. 

* La plaine d'optevoz - Siccieu, située géographiquement entre les deux séries 
calcaires précitées. correspond, après un surcreusement par les glaciers du Rhône des 
formations marneuses du Callovien, à des dépôts de types morainiques et fluvio-glaciaires. 
Ces dépôts constitués de passés perméables sablo-graveleux permettent l'existence de nappes 
aquifères, alors que les formations massives calcaires sont parcoumes par des circulations de 
type karstique. 



4 - LE PUITS DE L'ETANG D U  BAS 

4.1. Description du captage 

* Mis en service en 1951. I'ouvrage est constitué d'un puits de 2 rn de diamètre et de 
6,3 m de profondeur, implanté sur la parcelle n0668 -section B feuille 2 de Siccieu- Saint 
Julien et Carisieu. 

* Deux groupes de pompes (19 et 21 m3/h) et (2~18,5m3/h) permettent le refoulement 
des eaux respectivement vers les réservoirs du Grand Mollard (200m3) et du Mollard (150m3) 
pour l'alimentation de Siccieu et d'Annoisin, soit un volume total produit en 1997 de 
107125m3. 

* Cet ouvrage a fait I'objet de rapports géologiques de R. MICHEL en date du 
09/07/54 et du 12/03/93 complétés par une étude de J BIJ7J-DUVAL (D D A.F ) datée du 
O1110196 

* Les investigations réalisées lors de c e s  études montrent la présence d'un 
remblaiement d'alluvions glaciaires. d'une dizaine de mètres d'épaisseur, sur les calcaires 
oolithiques du Bajocieii. Ce remblaiement comprend, entre deux niveaux argileux. un horizon 
de eraviers et de sables argileux (entre 5.4m et 7m de profondeur au niveau de I'ouvrage). Cet 
horizon comporte une nappe légèrement en charge dont l'alimentation peut s'effectuer, en 
fonction de son niveau piézométrique (période d'étiage). par un étang présent à l'aval de 
l'ouvrage (étude J. BIJ7J-DUVAL). 

* Un test de pompa,oe d'une durée de six heures au débit de 39m3ih a donné un 
rabattement non stabilisé de 0,58111 et un calcul indicatif de la transmissivité: T =2,4.10- 
3m2is. . 

4.3. Environnement 

* Présent entre l'étang de Gillieu à l'amont et l'étang du Bas qui reçoit le trop plein du 
précédent. l'ouvrage est situé dans un bassin versant boisé et agricole (cultures céréalières, 
etc ... ) et à proximité immédiate de prairies de pacages. 

3 Lés c o c f ~ & o n r  ce ljm;te-nrâ ~~preSenC-e&-sfa&e- (50muntit (v&~res ettoi-lmw) 

de Siccieu et d'un cabanon au bord de l'étang de Gillieu. 



* Lors de la visite. nous avons pu constater un important remblaiement par des 
matériaux de démolition (revêtement bitumineux, tuyaux en fibro-ciment) dans le talweg 
reliant les deux étangs. Une épave de moto était abandonnée à l'aval de l'étang de Siccieu. 

" Le busage du fossé présent au nord de l'ouvrage, en bordure du périmètre de 
protection immédiate défini par R. MICHEL, a été réalisé conformément aux prescriptions 
énoncées par l'hydrogéologue. 

* La station de pompage comporte un transformateur dont le volume de diélectrique 
n'est pas précisé, avec absence de bac de rétention. 

* L'inventaire des risques de pollution réalisé en 1993 par C.M.S. mentionne les 
points principaux précédents (stade, occupation agricole, pacage) qui faisaient déjà l'objet de 
prescriptions dans les précédents rapports hydrogéologiques. 

4.4. Qualités physico-chimiques et bactériologiques 
h 

* La nappe possède un faciès de type bicarbonaté calcique avec une dureté totale 
élevée (TH #30°F), sans élévations marquées de la turbidité. 

* Le suivi qualitatif réalisé par la D.A.S.S. de. 1989 à 1997 présente des fluctuations 
des teneurs en nitrates comprises entre 8 et 32 mgil et une valeur particulièrement forte de 42 
mg/l a été relevée en 1987. .. 

" La présence d'atrazine à une concentration de 0,163 pg/l a été détectée en 1992, soit 
une valeur légèrement supérieure a la norme (0.1 pg/l). 

* Les analyses bactériologiques présentent des épisodes de non-conformité de l'eau 
avec des teneurs en germes inférieures à 100/100rnl. 

4.5. Les pérjmètres de protection 

* Les conclusions de l'étude piézomètrique de J. BIJU-DWAL sur l'alimentation du 
puits de Siccieu ont nécessité de redéfinir les précédents périmètres de protection de cet 
ouvrage, pour tenir compte des relations hydrauliques de l'aquifère avec l'étang du Bas, en 
dehors des périodes de hautes eaux. 
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4.5 1 .  Le ~érimètre de orotection immédiate 

* 11 comprendra les parcelles suivantes : section 0, feuille 1 - commune de Siccieu -, 
n0668 et 667 (partielle) selon le plan joint. 

* Ce périmètre sera acquis et clos par le syndicat et toutes les activités seront interdites 
à l'exception de l'entretien régulier de la végétation par des moyens exclusivement 
mécaniques. On veillera à la mise en place d'un dispositif de rétention sous le transformateur 
de la station de pompage, d'une capacité supérieure au volume du fluide contenu. 

* Le collecteur d'eau de missellement, de 600mm de diamètre présent, sera prolongé à 
l'intérieur du périmètre et son étanchéité régulièrement vérifiée tous les cinq ans. 

* L'abri à bestiaux de la parcelle 667 et ma abreuvoir seront supprimés dans les délais 
les plus brefs (prescription mentionnée par R. MICHEL en 1984). 

4.5 7 Le périmètre de orotection raoorochée 
h 

* II comprendra les parcelles suivantes: section B - commune de Siccieu-: 667 
(partielle), 11 à 17. 7, 19 à 24, 26 à 3 1, 33  à 36, 38 à 45, 47, 49, 622 à 625, 172 et 50 
(partielle). 

* A I'intérie~ir de ce périmètre on appliquera les dispositions suivantes: 

Seront interdits : ... 

- les constructions de toutes nanires à l'exception des bâtiments destinés à 
l'exploitation du servicedes Eaux, 
- la création de canalisations de produits polluants (eaux usées, hydrocarbures, 
etc.. . ), 
- la création de nouvelles voiries, d'aires de stationnement, etc ..., 
- l a  création de dépôts, de stockages de type agricole ou industriel, de sites 
d'enfouissement, de déchets de routes natures (ménagers, industriels, etc. ..), 
- la création de camping, de caravaning d'aires de loisirs, de-cimetières, etc.. ., 
- la création de carrières, d'excavations, de puits ou de forages, d'étangs, de 
mares. etc. .., 
- le retournement de prairies, 
- les rejets d'eaux usées non épurées. Les équipements sanitaires du stade de 
Siccieu devront êtredirigés soit vers un traitement d'épuration autonome réalisé 
seloti les prescriptions de l'Autorité Sanitaire, soit par collecteurs étanches en 
dehors du bassin versant. Cet équipement sera régulièrement entretenu et surveillé 
(tous les 5 ans). 

Les parcelles boisées conserveront leur couvert forestier dont l'exploitation est 
autorisée dans le cadre d'une gestion normale, sans coupes «a blanc)) ni 
dessouchages. Le stockage d'hydrocarbures sera limité à la quantité' journalière 
&esGiG au f6iïiiïioniEm5 d'es oütX a moteur thermique (tro~onneuse; -etc.. . ). 
Toutes les dispositions seront prises pour éviter lors de ces travaux forestiers, une 
pollution du milieu naturel par une augmentation du ruisselIement @roblème de 
turbidité) ou par des pertes en produits polluants (hydrocarbures). 



- Les remblaiements pourront s'effectuer uniquement avec des matériaux naturels de 
provenance identifiée et après autorisation de la D A.S.S., Sous la surveillance du 
Syndicat. Les matériaux de démolition, dont la mise en œuvre était en cours lors de 
la visite, seront purgés des éléments potentiellement polluants (produits 
bitumineux, etc...). 

Les chemins présents seront réservés à la desserte des parcelles ei aux besoins 
professionnels. La circulation de véhicules motorisés de loisirs est prohibée. 

Il ne sera pas fait d'apports de produits nutritifs destinés à la faune piscicole dans 
les étangs dont les vidanges, curages et éventuels traitements devront faire l'objet 
d'une autorisation préalable de l'Autorité Sanitaire. Pour augmenter la capacité en 
eau de I'étang du Bas qui participe à l'alimentation de la nappe en période 
d'étiage. i l  semble intéressant de remonter de l'ordre de 20cm la côte de son trop 
plein et d'améliorer l'étanchéité de la vanne de vidange La maîtrise par le 
Syndicat de la hauteur d'eau de l'étang est indispensable pour optimiser la ré- 
alimentation de la nappe exploitée. 

). 
Le fossé present au nord des parcelles 667 et 668 sera régulièrement entretenu. Les 
eaux de missellement de la voie communale n03 d'Annoisin a Siccieu qui se 
rejettent dans l'étang du Bas seront collectées et dirigées à l'aval du périmètre. 

En raison des teneurs observées en' nitrates et de la présence de produits 
ph'osanitaires. les dispositions agricoles seront les suivantes: 

Pour les parcelles 667, 36. 27. 28 (part?élle) et 29 (partielle) selon le plan joint, 
i l  sera interdit le pacage. l'emploi d'engrais chimiques ou organiques et de 
produits phytosanitaires, l'épandage de produits fermentescibles (fumier, purin, 
lisier. boues de station d'épuration. etc.. .) 

Pour les autres parcelles : 
- L'épandage de purins, de lisiers et de boues de station d'épuration est 

interdit. La mise en œuvre de fumier est tolérée en l'absence d'une 
dégradation de la qualité bactériologique des eaux. 

- Le pacage sera limité à 1 U.G.B.ha sans création de points d'eau ou 
d'abreuvoirs. 

- L'amendement par des engrais chimiques ou organiques est autorisé 
sous réserve du respect du cahier des charges des bonnes pratiques 
culturales et qu'il ne soit pas observé une augmentation des teneurs en 
nitrates sur les eaux captées ce qui conduirait à une interdiction 
d'utilisation. 

- L'utilisation de produits phytosanitaires sans préparation, rinçage ou 
vidange est tolérée sous réserve du respect de leur condition d'emploi 
et qu'il ne soit pas constaté au captage de dépassements significatifs 
des valeurs admises en Santé Publique. Leur utilisation pour l'entretien 
de la voirie est interdite. 

* L'entretien de la pelouse du stade de Siccieu est soumis aux prescriptions 
précédemment enoncies. 



4.5.3 Le oérimètre de protection éloienée 

* II s'étendra selon l'emprise présente sur le plan au 1/25 000 joint. 

* A l'intérieur de ce périmètre on appliquera les dispositions suivantes 

Les constmctions de toutes natures devront être munies de dispositifs de 
collecte, de stockage et d'épuration conformes aux réglementations en 
vigueur. 

Les dépôts, stockages et activités potentiellement polluants pour I'aquifère 
devront ëtre munis des dispositifs de protections spécifiques, définis après 
étude de leurs impacts sur la ressource. 

La création d'excavations et l'exploitation des matériaux du sol et du sous sol 
ne pourront ëtre autorisées qu'après étude de leurs impacts sur l'aquifère et 
mise en place des dispositions de protection. L'extraction des matériaux devra 
s'efiectuer en maintenant une épaisseur minimale de 5m au dessus du plus 
haut niveau piézométrique de la nappe 

La réalisation de nouveaux prélèvements dans l'aquifère sera conditionnée à 
l'absence d'influence quantitative sur le débit du forage syndical. 

5 - LES CAPTAGES DE PRE BONNET 

5.1. Description des ouvrages 

* Présent à l'aval d'Optevoz, le site de captase est constitué d'une galerie drainante 
composée d'un aqueduc central datant de 195 1. maçonné et barbacané qui a été prolongé à 
l'Est. La longueur fotale s'établit à 96,Srn. Cet aqueduc est complété à l'Ouest par un drain de 
diamètre 400mm. réalisé en 1968, d'une longueur de 69m. Cet ensemble a été renforcé par un 
puits nol, mis eii œuvre en 1974 à l'extrémité Est de la galerie, d'une profondeur de 6,68m et 
par un puits n02. profond de 4.53113 et créé en 1989 à 2Om au Nord-Ouest du drain. 

* En raison d'une possibilité de liaison hydraulique démontrée par J. BLTU-DUVAL 
(rapport D.D.A.F. du 08/12/95) entre le puits n02 et le bassin de lagunage des eaux usées 
d'optevoz. ce puits n'est plus utilisé et i l  est remplacé par un forage dit n03. effeaué en  1996 
à 50m au Sud di1 puits nol. Ce dernier ouvrage a atteint la profondeur de 12,30111. 

Les eaux captées sont dirigées dans ia station d e  pompage pour être acheminées soit 
gravitairement vers le réseau «bas service» d'Optevoz. soit refoulées vers le réseau «haut 
service» (réservoir de 350m3 de Mont Micla) et vers Siccieu (réservoir de 200m3 du Grand 
Mollard) respectivement par deux pompes de 90m3lh et une pompe de 60m3/h. 



* Le volume comptabilise produit en 1997 par ce site a été de 1 176 176m3 Ce 
volume inclut la production du puits n02 (1 82 467m3) mais ne prend pas en compte la 
capacité du forage dont le débit critique s'établirait à 30m3/h, soit un potentiel exploitable 
total du site de l'ordre de IOOni3/h (rapport J. BIJU-DUVAL du 24/01/97). 

5.2. Géologie 

* Le site de captage a fait l'objet de rapports géologiques par R. MICHEL en date du 
28/03/68, 08/09/75, 09/07/84 et du 17/03/93 en fonction de l'extension des ouvrages. 

* Implanté, selon les données de la carte géologique au 1/50 000 -Montluel-, dans les 
formations alluviales fluvio-glaciaires épandues au Würm lors du stade de Lancin, l'étude 
géophysique (J. BIJü-DUVAL 11/04/96) et la coupe géologique du forage permettent de 
préciser la nature de l'aquifère. 

Les alluvions fluvio-glaciaires se développent sur un substratum calcaire 
présekt à une profondeur oscillante entre IOm et 15m du T. N. 
Le forage a montré la succession suivante: 
- O à 0.6m : terre végétale 
- 0.6m à 4.7m : sables, graviers et galets propres avec la présence de la 

nappe à -3. lm le 24/06/96 ' 

- 4.7m à 7.5m : sables argileux très fins non productifs 
- 7.5, à 12.30m : sables graviers et galets, aquifère 
- >12.3Om : substratum calcaire ; 

* Ce type de remplissage esthétérogène et variable dans l'espace et un forage réalisé à 
400m à l'amont du captage a trouvé sous une couche de 10,Sm de graviers, la présence d'un 
horizon argileux de l.5m d'épaisseur. 

On notera que «la protectian naturelle de la nappe est pratiquement inexistante » 
(J. BITU-DUVAL 2410 1/97). 

" Les essais de pompages ont permis de déterminer la transmissivite : 
T = 2.5 10-2rn2/s. 

53. Environnement 

* Le site de captage est à l'aval d'un bassin versant occupé par plusieiirs villages 
(Siccieu, Optevoz) avec une forte activité agricole dans la partie centrale de la dépress io~  elle 
même couronnée par des versants boisés. L'inventaire effectué par C.M.S. démontre une 
répartition approximativement à part égale entre les cultures de maïs ou de tournesol et les 
prairies de pacaje. 

" Respectivement 80 et 60% des habitations d'optevoz et de Siccieu ont leurs eaux 
usées raccordées au réseau d'assainissement et dirigées vers les trois bassins de lagunage 
présents à l'aval topographique du site de captage. L'étude 1. BIJü-DUVAL ayant démontré 



une possibilité de liaison hydraulique entre les lagunes et le puits n02, celui-ci a été 
abandonné et les trois bassins ont été étanchés par des apports d'argile. Le collecteur principal 
d'assainissement (diamètre 200 en P.V.C.) est présent à l'ouest du site, sous le chemin de 
((Chatelane)) à «la Croix de Bataillem. 

* A l'Est, le ruisseau du Moulin après avoir traversé lebourg d'optevoz, sépare le site 
de captage de la R.D n052. 

* Le Syndicat est propriétaire du site de captage qui est clos et des parcelles situées au 
Sud (lieu dit «Vemay»). A l'intérieur du site, sont entreposés des candélabres électriques, des 
canalisations, des remblais, etc.. . 

* La station de pompage comporte un transformateur contenant 105kg de fluide 
diélectrique, sans bac de rétention. 

5.4. Qualités physico-chimiques et bactériologiques 
k 

* L'eau de facies bicarbonaté calcique possède une dureté élevée (TH #30°F) et une 
concentration en nitrates pouvant dépasser, en raison du contexte agricole, 25mg/l. Une 
présence de phénol a été détectée le 16/07/92. ' 

* Les analyses bactériologiques présentent régufièrement une contamination péjorative 
et les deux analyses effectuées en 1996 sur le foragmi03, après les travaux, contenaient des 
streptocoques fécaux (inférieur à 10/100ml). Un traitement de désinfection par ultraviolets est 
à l'étude. 

5.5. Les périmètres de  protection 

-e 

* II sera formé des parcelles suivantes: - commune d'optevoz - Section B, feuille 2 : 
266, 268. 296, 271. 337, 335. 293 à 295, 461 bartielle), 336 (partielle), 338 (partielle), 463 
(partielle), 465 (partielle), 274 (partielle), 462 et 464 selon le plan joint. 

* A l'intérieur de ce périmètre qui sera acquis est clos, toutes les activités sont 
interdites à l'exception de l'entretien de la végétation qui s'effectuera par des moyens 
exclusivement mécaniques. Le Syndicat regroupera son dépôt de matériel sur une aire 
imperméabilisée à proximité immédiate de l'entrée du site. Les eaux recueillies sur cette aire 
seront dirigées à l'extérieur du périmètre immédiat. 

Un bac de r'étenïîon sera miS en placë sans Ië transformateur. 



* L'accès à la bâche de reprise sera amélioré par l'évacuation des eaux ruisselées à 
l'opposé du bâtiment et l'étanchéité de la porte d'accès sera assurée avec création d'une 
aération grillagée. 

* Une Mlle  inoxydable sera mise en place sur le trop plein qui le jour de la visite 
présentait un écoulement à son extrémité aval sans départ de la chambre de reprise. 

* Les regards ventilés de type «foug» seront munis de grilles d'aération et les fissures 
visibles du puits nO1 seront reprises. 

* Il comprendra deux secteurs: -commune d'optevoz- selon le plan joint : 
un premier secteur formé des parcelles : 458, 459, 461 (partielle), 460, 336 
(partielle), 338 (partielle). 463 (partielle), 155, 465 (partielle), 157, 314, 313, 
160, 275 et 274 (partielle). 
un deuxième secteur composé des parcelles : 216, 208, 210 (partielle), 209, 
259 à2&1.217,383 à 386,402,416,417,454, 158 et 297. 

" Dans le ~remier  secteur, les parcelles dont la plupart appartiennent au Syndicat, 
seront maintenues en prairies de fauche sans apports de fertilisants ou de produits 
phytosanitaires. Le pacage extensif (inférieur à 1 U.G.B./ha) et l'amendement par du fumier 
en quantités limitées sont tolérés en l'absence d'une dégradation de la qualité bactériologique 
des eaux. Les cultures potagères de type familiales existantes pourront être maintenues - *' 

* Dans le deuxième secteur, l'amendement par des engrais chimiques ou organiques 
s'effectuera selon le respect d'un cahier des charges des bonnes pratiques culturales, établi 
pour éviter toutes fuites de composés azotés en direction de l'aquifère qui conduiraient à son 
enrichissement en nitrates. L'épandage de lisiers, de purins, de boues de station d'épuration 
est interdit. L'utilisation de produits phytosanitaires (sans préparations, vidanges ou rinçages) 
est tolérée sous réserve du respect de leurs conditions d'emploi et qu'il ne soit pas constaté 
aux captages de dépassements significatifs des valeurs admises en Santé Publique. Leur 
utilisation pour l'entretien de la voirie est interdite. 

* Pour les deux secteurs : 
Les eaux de ruissellement du chemin communal de «Chatelam à «La Croix de 
Bataiilen) seront recueillies et évacuées par un dispositif étanche à l'aval des 
périmètres de protection immédiate et rapprochée. 
Les stockages d'hydrocarbures liquides (fioul, etc ...) seront équipés de cuves 
à double parois ou de systèmes étanches de rétention, régulièrement contrôlés. 
Le pacage sera limité à 1 U.G.B./ha 
Les remblaiements pourront s'effectuer uniquement avec des matériaux 
naturels de provenances identifiées, et après autorisation de la D.AS.S., sous 
la surveillance du Syndicat. 
Seront interdits . 

- Le retournement des prairies, 
- la création d'excavations, de  carrières, de plans d'eau, de mares, de 
nouveaux forages ou puits privés. Les puits ou forages privés 
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LISTE RECAPITULATIVE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 

Eîablie en : MA1 2004 Dominique BLAIS 
Commune no 488 SICCIEU SAINT JLnIEN ET CARISIEU D 

Bois et To&s relevant du régime forestier reportés pour information. La servitude Al a éte abrogée par 
la loi d'Orientation Forestiere de 2001. 

Direction Départanentale de I'A&uhre et de la Forêt. 
Oflice National des Forêts 

Dénominaiion ou lieu d'w~lication : 
For& communale de Siccieu 17,93 ha 
For& communale de Optevoz 442 ha 

Actes d'instmiton : 
Ordonuance du 14/07/1896 

* AS 1 * INSTAURATION DE PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX POTABLES ET DES 
EAUX MIhTCRALES 

Référaices : 
Textes relatifs aux eaux d d n é s  à la consommaiion hum&, à L'src1usim des eaux minérales : 
- Code&laSantéPubliqw(articlesL.1321-2etR13216àR1321-13) 
T& relatifs aux eaux minhaies : 
- Code de la Saute Publique (articles L. 1322-1 et suivants et articles R 1322-17 et suivants) 

Services rawnsables : 
M è r e  de la santé, & la f imil ie et des personnes handicapées (Diuection Générale de la Santé). 

p 
SIE du Plateau de Crémieu 

1. Captage de l'$tang du bas RG 0411111998 
2. Captage de la Rama 
3. PPE des Capîages de Ii-C Bomet (optwnz) RG 04/11/1998 



14 ' CANALISATIONS ELECTRIQUES (Ouvraga du réseau d'alimentation gén6rale et des réseaux 
de distribution publique), ANCRAGE, APPUI, PASSAGE, ELAGAGE ET BATTAGE D'ARBRES 

R.5féreaces : 
-Loi du 15.06.1906, article 12, modinée par la loi du 27.02.1925, 
- Décret no 67.885 du 06.10.1967, 
-Loi no 46.628 du 08.04.1946, article 35, 
- Ordonuance no 58.997 du 23.10.1958, article 60 modifiaut l'article 35 de la Loi du 08.04.1946, 
-Décret no 67.886 du 06.10.1967, 
- Décret no 70.492 du I l  juin 1970, 
- Décretno 85.1109 du 15.10.1985, 
- Décret no 93-629 du 25.03.1993. 

Services resmables .: 
Nationai : Ministére & 1'Industne 
Régionaux ou d~~ : 
> 50 kV Dindon Rbgiooale de I'hdustne, de la Recherche et dc 1'Envimnuement 

RT.E. - TERAA - GIMR 
5 rue dcs Cuinssiers BP 301 1 - 69399 LYON CEDEX 03 

< 50 kV ODE. 
Dibuîmrs  EDF ct/ou Régies 

Ex~loitant des ou~itoes : (a consulter pour autorisations dive= 
RTE - TERAA Groupe EKplohiion Traqmrt lyDnnais 
757, rue Pr6 Mayeux - O1 120 LA BOISSE 

D é n o W o u  ou lieu d'aoolication : 
1. THT 2 x 400 kV St Vulbas - Creys Maiville 
2. MT 20 kV Crémieu - D i -  Siaeu  
3. MT diverses 

Actes d'inshtuti . . 
OII : 

1. Am% du 11/01/1977 et AP 75-70 du 02/01/1975 
2. AP 77-8909 du 07lIOl1977 

* INT 1 VOISTNAGE DES CIMETIERES 

R m e f  
- Code des Communes, article L 361.4 (décret du 07.03.1808 ccdiiïé). 
- Code des C m u n m ,  articles L 361.1, L 361.4, L 361.6, L 361.7 (W modifié du 23 Prairial an XII 
dif ié)  et d c l a  R 361.1, R 361.2 (ordonnance du 06.12.1843 codibé), R 361.3, R 361.5, 
-Code de l'U&sme, articlesL 421.1 et 421.38.19, 
- Circulaire no 75.669 du Ministère de i'inîérieur du 29.12.75, 
- Circulaire no 78.195 du Ministère de 1'Intaieur du 10.05.78, 
- C i r e  no 80.263 du 11.07.80. 

Services resrxnsables : Ministére de I'Inténeur, Directitm Générale des Coiiectivigs M a .  

Dénomination ou lieu d'aqolication : 2 Cm&res communaux. 










