ANNEXE 1

DAM/SPN
Convention 2019-0007-01

AVENANT N°1
à la CONVENTION N° SPN-2019-0007

Intégration du site "Zone humide de la Forêt du Bout et Combe Grasse"
(SL195) dans le réseau des espaces naturels sensibles du Département de
l’Isère

La présente convention est conclue,
ENTRE :
Le Département de l'Isère représenté par Monsieur Jean-Pierre Barbier, Président du
Conseil départemental, dûment habilité par délibération de la commission
permanente, en date du _____________
CI-APRES DÉNOMMÉ LE DÉPARTEMENT

ET

La Commune du Haut-Bréda, représentée par Madame Sandrine Thilly, maire,
dûment habilité par décision du conseil municipal en date du 19 mars 2021
CI-APRES DÉNOMMÉE LA COMMUNE
Il est convenu ce qui suit.

Vu l’article L-113-8 du code de l’urbanisme qui inclut, dans le cadre des compétences
du Département, la protection des milieux naturels et des paysages, sur cette base, la
politique « Espaces Naturels Sensibles » (ENS) des Départements est régie par les
articles L113-10 à L113-14 du même code. La législation définit comme objectif
général la préservation de la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels, et des
champs d’expansion des crues et la sauvegarde des habitats naturels. Pour la protection,
la gestion et l’ouverture au public des espaces naturels sensibles, la législation définit
un outil financier, la Taxe Départementale d’Aménagement (TA), et un outil foncier, le
droit de préemption.
Vu la délibération cadre relative à la politique espaces naturels sensibles 2015-2021
adoptée par le Conseil Départemental de l’Isère le 17 décembre 2015, et les orientations
stratégiques visant à insérer la politique ENS dans le tissu socio-économique local et
favoriser certaines activités économiques et/ou traditionnelles (agriculture et produits
locaux en circuits courts, visites de scolaires, offre touristique et culturelle sur le
territoire, chantiers d’insertion…),
Vu le règlement d’intervention portant sur le réseau des espaces naturels protégés de
l’Isère adopté par le Conseil Départemental de l’Isère le 17 décembre 2015,

Préambule
Le réseau des espaces naturels sensibles se compose :
- des espaces naturels sensibles départementaux, constitués, acquis et gérés par le
Département (ou, sous son contrôle, par des prestataires de son choix),
- des espaces naturels sensibles locaux, constitués et gérés par des communes,
groupements de communes, des parcs naturels régionaux, parcs nationaux ou le
Conservatoire des espaces naturel de l’Isère et labellisés par le Département,
- des petits sites naturels départementaux ou locaux, de superficie inférieure à 5 ha

(petites zones humides, stations d’espèces floristiques ou faunistiques patrimoniales …),
constitués et gérés par le Département, par des communes ou groupements de
communes et labellisés par le Département.
L’espace naturel sensible " Zone humide de la Forêt du Bout et Combe Grasse" a
vocation à être intégré dans le réseau des sites espaces naturels sensibles d’intérêt local,
suite au diagnostic écologique réalisé en 2018 par le Département.
Par la présente convention, qui annule et remplace la convention n° ENV-2010-0014, le
Département accepte d’intégrer le site " Zone humide de la Forêt du Bout et Combe
Grasse" dans le réseau des espaces naturels sensibles de l’Isère en tant qu’espace naturel
sensible local communal.

Article 1 – Objet de la convention et rôle de chaque partenaire
La présente convention définit les conditions d’octroi du label « espace naturel sensible
de l’Isère » au site " Zone humide de la Forêt du Bout et Combe Grasse ", et les termes
du partenariat en résultant, par lequel :

- la Commune, responsable du site " Zone humide de la Forêt du Bout et Combe
Grasse", met en œuvre les acquisitions foncières, les travaux d’aménagement et
d’entretien, et les mesures de gestion et d’ouverture au public de cet espace, dans le
respect de la "Charte de qualité des espaces naturels sensibles de l’Isère" figurant
en annexe 1;
- le Département, responsable du label « espace naturel sensible de l’Isère », lui
octroie ce label et lui fait bénéficier à ce titre des soutiens techniques, administratifs,
financiers et de communication prévus pour le réseau des espaces naturels sensibles
locaux. Cf. Charte en annexe 1.

Article 2 – Description de l’espace naturel concerné
Le site labellisé, situé sur le territoire de la Commune du Haut-Bréda, est décrit en
annexe 2 (description générale et foncier).
Il est composé :
- d’une zone d’intervention de 318,2 ha, dont 99,69 % appartient à la commune.
- d’une zone d’observation de 372,21 ha

Article 3 – Engagements de la Commune
La Commune est responsable de la constitution, de l’entretien et de la gestion du site
labellisé. A ce titre, elle met en œuvre sous sa maîtrise d’ouvrage et sous sa
responsabilité les acquisitions foncières, les travaux, les mesures de gestion et
d’ouverture au public relatifs à cet espace.
Elle s’engage à respecter la "Charte de qualité des espaces naturels sensibles de
l’Isère", adoptée par le Département et qui figure en annexe 1 de la présente convention.
Conformément aux orientations du Département, elle s’engage à valoriser le site et ses
usages et mettre en œuvre des actions favorisant le développement d’activités
économiques et sociales.
Elle s’inscrit dans la démarche de communication du Département pour la valorisation
des espaces naturels sensibles de l’Isère (Cf. Charte, Art. 7). A ce titre, le panneau
d'accueil espace naturel sensible sera remis gratuitement à la commune. Elle s'engage à
en assurer l'entretien.
Elle s’engage à publier chaque année un article dans son journal pour présenter l'espace
naturel et les actions entreprises.
Elle prend en compte l’espace naturel sensible dans ses documents d’urbanisme et sa
politique d’acquisitions foncières.
Elle associe le Département dans un comité de site, consulté au moins une fois par an
sur les orientations et mesures envisagées pour l’espace naturel (Cf. Charte, Art. 9) et lui
transmet le rapport annuel d’activité.
Elle garantit l’accès de l’espace naturel aux personnes mandatées par le Département
pour effectuer les opérations de suivi et de contrôle qualité (Cf. Charte, Art. 10).

Elle fournit au Département les attestations d’assurance concernant les propriétés
communales incluses dans l’espace naturel sensible.
Elle informe le Département des éventuels prestataires auxquels elle fait appel, le cas
échéant, pour la gestion du site.

Article 4 – Engagements du Département
Le Département est responsable de la définition, de la gestion et de l’octroi du label
« espace naturel sensible de l’Isère ».
A ce titre, il attribue le label et vérifie régulièrement le respect des dispositions de la
Charte de qualité.
Il apporte à la Commune une assistance technique et scientifique, notamment un
diagnostic initial de création de l’espace naturel sensible.
Il inscrit le site labellisé dans ses publications sur les espaces naturels sensibles de
l’Isère.
Il s’engage à créer les zones de préemption au titre des espaces naturels sensibles
nécessaires à la Commune et à lui déléguer le droit de préemption sur un secteur défini.
Il favorise des visites pédagogiques ou de valorisation du site et à ce titre apporte une
aide financière aux établissements scolaires et autres pour réaliser ces visites, sur les
sites le permettant et dans le respect du patrimoine du site.
Il fournit la charte graphique applicable aux espaces naturels sensibles de l’Isère, ainsi
que la signalisation d’identification du site.
Il octroie à la Commune les aides financières prévues au profit des espaces naturels
sensibles locaux par le règlement départemental de subventions, dont les montants en
vigueur à la date de signature de la présente convention sont rappelés pour mémoire en
annexe 3.
Dans ce cadre, il octroie à la Commune une aide financière pour l'entretien courant du
site. Cette subvention sera versée annuellement à la Commune en octobre (Cf. Charte
Art. 11).

Article 5 – Contrôle qualité
Le Département, initiateur et responsable du label « espace naturel sensible de l’Isère »,
procède périodiquement à des visites de contrôle du respect de ce label, et adresse à la
Commune les relevés de contrôle 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 conformité dans ce délai, le Département peut retirer le label
« espace naturel sensible de l’Isère » et mettre un terme à la convention.

Article 6 – Cessibilité
La présente convention n’est pas cessible, sauf cas prévus dans le cadre de la loi.

Article 7 – Durée et résiliation
La présente convention prend effet le jour de signature du dernier signataire.
Elle est conclue pour une durée de trente ans.
Elle est renouvelable deux fois par reconduction expresse des deux parties par
délibérations et envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception 6 mois avant
le terme de la convention.
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, à
l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restée infructueuse.
En cas de rupture pour motif d’intérêt général à l’initiative du Département, celle-ci sera
notifiée à la commune par voie de courrier en recommandé avec accusé de réception,
moyennant un préavis de 2 mois.
Dans l’hypothèse où les conditions d’attribution du label « espace naturel sensible de
l’Isère » ne sont plus respectées, le Département peut demander à la commune le
remboursement des subventions versées, depuis la date d'effet de la présente convention.

Liste des annexes
Annexe 1 : Charte de qualité des espaces naturels sensibles de l'Isère
Annexe 2 : Description de l’espace naturel sensible
Annexe 3 : Aides du Département en vigueur lors de la signature de la convention.
Annexe 4 : Fiche d’information sur le mode de gestion de votre ENS
----Fait le ……
Pour le Département
le Président

Jean-Pierre Barbier

Pour la Commune
le Maire

Sandrine Thilly

Annexe 1
Charte de qualité des espaces naturels sensibles de l’Isère
1 – Définition
Le Département attribue le label « espace naturel sensible ».
Un espace naturel sensible, labellisé comme tel par le Département, est un site remarquable
sur le plan écologique et paysager, fragile et/ou menacé et devant de ce fait être préservé. Il
fait l’objet de mesures de conservation et constitue un lieu exemplaire de découverte des
richesses naturelles et des paysages de notre département. C’est également un lieu de
valorisation des activités humaines : agriculture, forêt, tourisme, culture… qui ont façonnées
et façonnent encore les paysages.
Ils comprennent :
- les espaces naturels sensibles départementaux, constitués, acquis et gérés par le Département
(ou, sous son contrôle, par des prestataires de son choix),
- les espaces naturels sensibles locaux, constitués et gérés par des communes ou groupements
de communes, les parcs naturels régionaux ou nationaux (sites « Parc »), le Conservatoire des
espaces naturels de l’Isère (sites « Conservatoire ») (ou, sous leur contrôle, par des
prestataires de leur choix), et labellisés par le Département.
- les petits sites naturels départementaux ou locaux, de superficie inférieure à 5 ha, (petites
zones humides, stations d’espèces floristiques ou faunistiques patrimoniales …) constitués et
gérés par le Département ou des communes ou groupements de communes (ou, sous leur
contrôle, par des prestataires de leur choix), et labellisés par le Département. Du fait de leur
petite taille et de leur fragilité, ces petits sites font uniquement l’objet de mesures de
préservation et ne comportent aucun aménagement pour l’accueil du public.
Pour les espaces naturels locaux, le label est octroyé moyennant un engagement contractuel
de la collectivité gestionnaire à respecter la présente charte. Le site est alors intégré au réseau
des espaces naturels sensibles de l'Isère.

2 – Composition
Un site labellisé « espace naturel sensible de l’Isère » est constitué :
- d’une zone d’intervention, secteur présentant les enjeux écologiques et culturels, et
comprenant d’une part, des terrains acquis par la collectivité responsable du site, et d’autre
part, des terrains ayant vocation, à terme, à être acquis par la collectivité responsable du site et
à titre provisoire à faire l’objet de conventions de partenariat avec leurs propriétaires. Cette
zone d'intervention a, entre autre, pour vocation de délimiter la zone de préemption à créer au
titre des espaces naturels sensibles.
- d’une zone d’observation, zone de veille écologique pouvant faire l’objet de mesures de
préservation par convention avec les propriétaires ou d’acquisitions par la collectivité
responsable pour des enjeux d’accueil du public par ex.

3 - Plan de gestion
Tout site labellisé « espaces naturels sensibles de l’Isère », avec une maitrise foncière ou
d’usage de la collectivité suffisante (environ 50 % de la zone d’intervention ou maitrise d’une
surface significative ou stratégique), est doté d’un plan de gestion. La collectivité responsable
s'engage donc à en réaliser un et à le mettre en œuvre.
Le plan de gestion dresse un état des lieux du contexte historique, géographique, du
patrimoine naturel et culturel et des activités socio-économiques présentes sur le site. Il définit
des objectifs en matière de préservation et de valorisation du site et les décline en un
programme d’actions chiffré sur 5 ou 10 ans. Il précise la capacité du site à accueillir du
public et les conditions de cet accueil.
Pour les sites les plus vastes, il comprend un plan de développement local permettant
d’insérer le site dans le tissu socio-économique local et de favoriser certaines activités
économiques et/ou traditionnelles en lien direct avec la préservation du site (confortement de
l’agriculture et valorisation des produits locaux en circuits courts, visites de scolaires, offre
touristique et culturelle sur le territoire, chantiers d’insertion…).
Les acteurs locaux dans les domaines de l’agriculture, de la forêt et du tourisme, sont
étroitement associés lors de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de gestion au travers
du comité de site (Article 9), de groupes de travail ou de la réalisation d’actions sur le site.
La mise en œuvre du plan de gestion donne lieu à un rapport annuel d’activités qui décrit
notamment les acquisitions réalisées, les travaux de gestion, d’aménagement et de
valorisation du site faisant l’objet de subventions.
Les petits sites naturels font l’objet d’une notice de gestion simplifiée faisant un inventaire du
patrimoine naturel et des usages et définissant des objectifs de préservation et un plan
d’actions portant uniquement sur la préservation. Ils ne font pas l’objet d’aménagements
d’accueil du public.

4 - Ouverture au public
D’une façon générale, les espaces naturels sont ouverts au public et aménagés pour permettre
un accueil facile du public en veillant à ce que les équipements réalisés sécurisent le site et ne
nuisent pas à la pérennité du milieu.
Les petits sites naturels ne font pas l’objet d’aménagements d’accueil du public.
Dans ce but, chaque site est doté, au minimum, d’une signalétique d'accueil (précisant la
localisation et l'identification du site) et éventuellement d’équipements d’accueil des visiteurs,
de cheminements balisés et de panneaux de découverte.
Chaque site donne également lieu à l’organisation de visites de découverte ou à vocation
pédagogique.
Par dérogation à la règle générale d’ouverture au public, lorsque la préservation du milieu ou
la sécurité l’exigent, certaines parties du site peuvent être interdites au public ; dans ce cas, la
collectivité responsable pourra organiser la découverte des parties correspondantes par une
information appropriée et le cas échéant des points d’observation.

5 - Parcelles non acquises par la collectivité responsable du site
Les parcelles non acquises ou non encore acquises, situées à l’intérieur du périmètre du site
labellisé, dans la zone d'intervention, ont vocation à faire l’objet de conventions avec leurs

propriétaires ou leurs occupants, afin de garantir qu’elles feront l’objet d’études et d’une
gestion compatible avec les objectifs de préservation du milieu et d’ouverture du site au
public.

6 - Occupations et usages du site
La collectivité responsable du site peut autoriser l’usage des parcelles qu’elle a acquises,
notamment pour l’agriculture, la sylviculture, l’élevage, la chasse, la pêche etc., lorsque ces
usages contribuent à l’entretien ainsi qu’à la préservation et à la valorisation du patrimoine
naturel et culturel du site.
La collectivité responsable fixe, dans des conventions d’occupation temporaires conclues avec
les usagers du site, 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 autres
mesures de communication mises en œuvre par le Département au profit des espaces naturels
sensibles, notamment dans le cadre de projets pédagogiques organisés avec des scolaires.
Pour assurer la cohérence du réseau des espaces naturels sensibles, la collectivité responsable
du site s’engage à mettre en œuvre des panneaux d’information et des documents de
communication respectant la charte graphique approuvée par le Département pour les espaces
naturels sensibles.
La collectivité responsable du site s’engage également à accepter et faciliter les visites,
notamment pédagogiques, initiées par le Département.
Cet article ne concerne pas les petits sites naturels.

8 - Recours à des prestataires
Pour les interventions non réalisées en régie, la collectivité responsable du site a recours à des
prestataires ou délégataires disposant des qualifications requises pour garantir le respect du
patrimoine naturel. Ces interventions seront précisées dans le rapport d’activité annuel
(prestataire, type d’actions ou travaux, montants).

9 - Comité de site
Chaque site labellisé « espace naturel sensible de l’Isère » est doté d’un comité de site, lieu de
gouvernance et de concertation. Il est constitué et présidé par la collectivité responsable du
site et rassemble tous les acteurs impliqués dans la vie du site : élus, représentants des usagers
dont agriculteurs, sylviculteurs, chasseurs, pêcheurs, principaux propriétaires dont ceux ayant
une convention, écoles, associations locales...
Ce comité de site formule des avis et propositions pour l’aménagement et la gestion du site. Il
formule notamment un avis sur le plan de gestion. Il a un rôle consultatif, les décisions
revenant au maitre d’ouvrage.
La collectivité responsable du site le réunit au moins une fois par an, notamment pour évaluer
le rapport annuel d'activité du site.
Cet article ne concerne pas les petits sites naturels.

10 - Contrôle qualité
La collectivité responsable du site garantit un libre accès aux agents du Département chargés
d’effectuer le contrôle qualité du site et de proposer le renouvellement de son label « espace
naturel sensible de l’Isère », sous réserve de la conformité des actions engagées avec le plan
de gestion.

11 – Statut du site
Lors de la labellisation, le site est défini par un statut qui évolue au grès des actions
entreprises :
Protégé en cours de constitution (PEC) :
- sans maîtrise foncière (PECSMF) : le site est labellisé et zoné mais la commune
maîtrise moins de 5% du foncier du site, des acquisitions de terrains peuvent être
réalisées.
- avec maîtrise foncière (PECAMF) : le site est labellisé et zoné, la commune maîtrise de
5% à environ 50% du foncier du site, des acquisitions de terrains peuvent être
réalisées. A partir d’environ 50% de maîtrise foncière (pleine propriété ou convention
d'usage) ou d’une surface stratégique ou significative, le plan de gestion est réalisé.
Protégé non équipé (PNE) : Le plan (ou la notice) de gestion est validé(e). S’il met en
évidence une incompatibilité entre la préservation du site et l’ouverture au public, aucune
infrastructure d’accueil du public n’est réalisée et le site conserve ce statut. Les études, les
interventions sur le patrimoine naturel et les premiers travaux peuvent être réalisés.
OU
Protégé équipé (PEQ) (sauf petits sites naturels) : le plan (ou la notice) de gestion est
validé(e). Il met en évidence la compatibilité entre préservation et accueil du public. Le site
est équipé et sécurisé pour recevoir du public ; le maire publie un arrêté d'ouverture au
public du site.
Ce statut ne s’applique pas aux petits sites naturels.

Annexe 2
Identification du site de la Zone humide de la Forêt du Bout et de
Combe Grasse
1- Présentation générale
Ce site couvre le versant nord-est de la crête dite de « Combe grasse ». Il s’étend de 1100
mètres au niveau du Habert du Plan jusqu’à 1904 mètres d’altitude au niveau de la Pierre du
Pin.
Le torrent du Gleyzin qui s’écoule au nord-est de ce versant traverse une partie de la zone
d’étude. Ce grand versant forestier présente dans sa partie supérieure une mosaïque d’habitats
variés avec des escarpements rocheux, des pierriers, des pelouses, des landes d’arbustes nains,
etc.
On peut y accéder soit à partir du village de Pinsot en empruntant la route communale du
hameau de la Piat, puis par la route forestière du Bois du Châtelard et enfin par un sentier (qui
rejoint le sentier de grande randonnée du tour du Pays d’Allevard), soit à partir du hameau du
Gleyzin en prenant la direction du refuge de l’Oulle.
2- Identification parcellaire (zone d'intervention)
id_parcell

code_insee

commune

parcelle

section

381633060C0016
381633060C0017
381633060C0018
381633060C0019
381633060C0020
381633060C0021
381633060C0023
381633060C0024
381633060C0025
381633060C0026
381633060C0027
381633060C0028
381633060C0029
381633060C0030
381633060C0031
381633060C0032
381633060C0036
381633060C0037
381633060C0038
381633060C0040
381633060D0115
381633060B0248
381633060B0249
381633060B0251
381633060B0348
381633060B0349
381633060B0353
381633060D0399

38163
38163
38163
38163
38163
38163
38163
38163
38163
38163
38163
38163
38163
38163
38163
38163
38163
38163
38163
38163
38163
38163
38163
38163
38163
38163
38163
38163

LE HAUT-BREDA
LE HAUT-BREDA
LE HAUT-BREDA
LE HAUT-BREDA
LE HAUT-BREDA
LE HAUT-BREDA
LE HAUT-BREDA
LE HAUT-BREDA
LE HAUT-BREDA
LE HAUT-BREDA
LE HAUT-BREDA
LE HAUT-BREDA
LE HAUT-BREDA
LE HAUT-BREDA
LE HAUT-BREDA
LE HAUT-BREDA
LE HAUT-BREDA
LE HAUT-BREDA
LE HAUT-BREDA
LE HAUT-BREDA
LE HAUT-BREDA
LE HAUT-BREDA
LE HAUT-BREDA
LE HAUT-BREDA
LE HAUT-BREDA
LE HAUT-BREDA
LE HAUT-BREDA
LE HAUT-BREDA

0016
0017
0018
0019
0020
0021
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0036
0037
0038
0040
0115
0248
0249
0251
0348
0349
0353
0399

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
B
B
B
B
B
B
D

superficie
DGFIP (m²)
354540
365460
2200
14270
87910
12965
30
50
9600
380
3920
320
1480
2500
132420
402340
2650
258510
40
4842310
141600
1026550
125
253840
625
23210
9670
1703200

En partie

Surface en Surface en
ZI
ZO

oui

122560,036

oui
oui

109634,772
382654,95

oui

38629,396 576394,664

oui

219300,638

oui

327135,695

date_acte

bati

nom_propri

11052016
11052016
11052016
11052016
23041992
23041992
23041992
01011980
23041992
23041992
23041992
23041992
23041992
23041992
23041992
23041992
01011980
23041992
11052016
23041992
11052016
01011988
01011988
01011988
01011984
01011988
31122018
01011970

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui

COMMUNE DE PINSOT
COMMUNE DE PINSOT
COMMUNE DE PINSOT
COMMUNE DE PINSOT
COMMUNE DE PINSOT
COMMUNE DE PINSOT
COMMUNE DE PINSOT
COMMUNE DE PINSOT
COMMUNE DE PINSOT
COMMUNE DE PINSOT
COMMUNE DE PINSOT
COMMUNE DE PINSOT
COMMUNE DE PINSOT
COMMUNE DE PINSOT
COMMUNE DE PINSOT
COMMUNE DE PINSOT
COMMUNE DE PINSOT
COMMUNE DE PINSOT
COMMUNE DE PINSOT
COMMUNE DE PINSOT
COMMUNE DE PINSOT
COMMUNE DE PINSOT
COMMUNE DE PINSOT
COMMUNE DE PINSOT
COMMUNE DE PINSOT
COMMUNE DE PINSOT
Privé
COMMUNE DE PINSOT

3- Identification graphique

Annexe 3
Aides financières du Département
pour les espaces naturels sensibles d’intérêt local

Avertissement : les aides financières exposées dans la présente annexe sont celles en
vigueur à la date de signature de la convention. Elles sont mentionnées à titre indicatif et
le Département est susceptible de les faire évoluer.
----Type d'actions

Principe d'aide

Diagnostic préalable à la labellisation

Financé intégralement
par le Département

Acquisitions de parcelles
Plan de gestion
Actions prévues dans le plan de gestion
et validées par le Département
Investissement :
Etudes préalables aux travaux
Travaux de restauration du patrimoine
Aménagements pour l’accueil du public

100 - (0,01% / hab DGF)
sur population communale
Minimum 20%
Plafond à 60 %
en cas de gestion déléguée

Fonctionnement :
Travaux d’entretien
Accueil du public et surveillance
Suivis scientifiques
Signalétique d’entrée du site
Etudes et travaux sur bâti
prévus dans le plan de gestion et validées
par le Département

Financé intégralement
par le Département
de 30 à 60 % f(Indice de richesse)

Publication et communication
Forfait de fonctionnement annuel
(coordination du projet, gouvernance, suivi administratif,
juridique et comptable)

2000 €

Annexe 4
Fiche d’information sur le mode de gestion de
votre espace naturel sensible
Cette fiche (une par site) sera renvoyée au Département au moment de la demande
annuelle d’aide pour la réalisation des actions prévues par le plan de gestion validé.
Collectivité :……………………………………………………………………………..
Nom du site : ……………………………………………………………………………..
La gestion complète d’un ENS comprend les actions listées ci-dessous.
La gestion du site est considérée comme étant en régie quand la collectivité assure ellemême la majorité des actions (dont au moins celles figurant en gras dans le tableau cidessous) avec l’accompagnement technique du Département. A défaut, la gestion sera
considérée comme déléguée à un tiers.
Pour chacune des actions ci-dessous, veuillez préciser la répartition qui correspond aux
souhaits de votre collectivité en cochant les cases correspondantes.
Réalisation en régie
Actions
Animation foncière
Organisation et animation du comité de site
Planification annuelle des actions prévues au plan de gestion
Rédaction du rapport d’activité (dont bilan comptable)
Rédaction du compte-rendu de réunion du comité de site
Rédaction de cahiers de charges (travaux, études) et dossiers de
demande d’autorisation (Loi sur l’eau, APPB, Natura 2000…)
Demande de devis
Passation des marchés et des commandes
(pour travaux ou études ne pouvant être réalisés en régie)
Demande annuelle des aides auprès du Département
Suivi de travaux
Suivi des études
Réalisation de travaux lourds (restauration, accueil du public)
Réalisation de petits travaux d’entretien
(entretien courant, pose de signalétique…)
Surveillance, propreté du site
Concertation avec les acteurs locaux
Prise de réservations pour les sorties scolaires
(pour les sites ouverts aux projets scolaires)

Oui

Non

ANNEXE 2

ENS local du marais de la Besseye
Communes de Villemoirieu et St Romain de Jalionas

Canton de Charvieu-Chavagneux - Territoire Haut Rhône Dauphinois

Plan de gestion 2021-2030 3ème plan

CODIR du 03 mars 2021

Le marais de la Besseye

Site géré depuis 2009, le marais de la Besseye
est devenu au fil des années un lieu apprécié
pour la découverte nature avec notamment un
parcours de découverte pour le grand public

Acteurs impliqués : Elus de la commune , Agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, écoles,
associations locales…

Le marais de la Besseye

Un site sur 2 communes

Zone d’Intervention = 40,7 ha
88% de maitrise foncière

1- Intérêts du site
Un site ou se croisent de nombreux enjeux
-

Enjeux socio-culturels : agriculture, pêche, chasse, découverte
nature…
Enjeux biologiques et naturalistes : de nombreuses espèces rares
et menacées des zones humides
Enjeux pédagogiques : un sentier de découverte aménagé dans le
précédent plan de gestion, lycée agricole et écoles proches
Enjeux hydrauliques : zone d’écrêtement des crues, zone
tampon…

Le marais en février 2021

Le Séneçon des marais, plante rare de la Besseye

Un pâturage efficace en partenariat avec le
GAEC de la Besseye

2- Bilan du précédent plan et spécificités du nouveau
Principales réalisations du précédent plan de gestion :
Le second plan de gestion a permis de faire un travail important pour
l’ouverture au public de l’ENS :
- Création d’un parcours avec une signalétique adaptée
- Création d’une mare pédagogique
- Animation du site Internet du marais de la Besseye
- Sorties régulières sur la nature et thématiques transversales
Au niveau des opérations de gestion :
- Entretien du marais et des parcelles pâturées

La création du parcours et de
son livret associé

3 - Spécificités du nouveau plan de gestion
• 3ème plan de gestion 2021-2030 :
Ce nouveau plan de gestion est axé :
 La poursuite de l’entretien du marais en partenariat avec les éleveurs locaux
 L’étude et la valorisation du patrimoine archéologique sur le marais
 La concertation exemplaire et l’implication des acteurs dans la gestion du site
 Le suivi des espèces remarquables et indicatrices pour mesurer l’impact de la
gestion

Création d’un puits pour
l’abreuvement

Etude archéologique en lien avec
le site voisin du Vernay

4. Budget : 159 950 € sur 10 ans

2021
Etudes
(étude sur le patrimoine archéologique, études naturalistes)
Travaux de restauration
(points d'abreuvement pour l'éleveur, création de mares,
plantation d'arbres fruitiers...)
Aménagements pour l'accueil du public
(Mise en place d'écocompteur, signalétique…)
Total Investissement
Travaux d'entretien
(Broyage des refus sur les prairies paturées, gestion des
espèces exotiques envahissantes...)
Accueil du public et surveillance
(Entretien annuel du parcours de découverte, animation
grand public...)
Suivis
(suivi du paturage,suivis faune et flore)
Gestion administrative
Total Fonctionnement
TOTAL

2022

12 000 € 12 500 €

2023

2024

2025

2026

5 000 €

5 000 €

5 000 €

6 000 €

2027

2028

2029

2030

TOTAL

0€

5 000 €

5 000 €

5 000 €

60 500 €

0€

5 700 €

0€

0€

1 450 €

0€

0€

0€

0€

0€

7 150 €

650 €

2 200 €

0€

3 500 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

6 350 €

12 650 € 20 400 €

5 000 €

8 500 €

6 450 €

6 000 €

0€

5 000 €

5 000 €

5 000 €

74 000 €

6 400 €

3 500 €

6 900 €

4 700 €

4 200 €

2 500 €

5 900 €

5 200 €

2 500 €

5 900 €

47 700 €

750 €

750 €

750 €

1 250 €

2 250 €

750 €

750 €

750 €

750 €

750 €

9 500 €

0€

6 250 €

1 750 €

4 750 €

250 €

1 750 €

1 750 €

5 250 €

6 750 €

250 €

28 750 €

Forfait annuel de fonctionnement
7 150 € 10 500 € 9 400 € 10 700 €
6 700 €
5 000 €
19 800 € 30 900 € 14 400 € 19 200 € 13 150 € 11 000 €

8 400 € 11 200 € 10 000 €
6 900 €
85 950 €
8 400 € 16 200 € 15 000 € 11 900 € 159 950 €

4. Budget : 159 950 € sur 10 ans
Marais de la Besseye - Villemoirieu / St Romain de Jalionas
Plan de gestion 2021 - 2030
Répartition des coûts par types d'action

18%

INV

Etudes
(étude sur le patrimoine archéologique, études
naturalistes)
Travaux de restauration
(points d'abreuvement pour l'éleveur, création de
mares, plantation d'arbres fruitiers...)

38%
6%

Aménagements pour l'accueil du public
(Mise en place d'écocompteur, signalétique…)

FCT

30%
4%

4%

Travaux d'entretien
(Broyage des refus sur les prairies paturées,
gestion des espèces exotiques envahissantes...)
Accueil du public et surveillance
(Entretien annuel du parcours de découverte,
animation grand public...)
Suivis
(suivi du paturage,suivis faune et flore)

Annexe 3

ENS du marais de la Besseye (SL108) - Commune de Villemoirieu et St Romain de Jalionas
BUDGET - Plan de gestion 2021-2030
Type action 1

Type action 2

1- Etudes préalables aux
travaux et inventaires

1-Actions
d'investissement
2- Travaux liés à la
préservation de la faune et de
la flore

3- Aménagements légers pour
l'accueil du public

1- Entretien des milieux et des
ouvrages

N° opé
Description
AD14 Evaluer le plan de gestion 2020-2030 et rédiger le suivant
RE1

Réaliser l'inventaire des araignées des roselières

RE2

Réaliser l'inventaire des mollusques

RE3

Réaliser l'inventaire des orthoptères

RE4

Réaliser l'inventaire des lépidoptères hétérocères

RE5

Réaliser l'inventaire des coléoptères aquatiques

RE6

Réaliser l'inventaire des champignons supérieurs

RE7

Réaliser l'inventaire des bryophytes

RE8

Réaliser une étude pédologique

RE9

Conduire un inventaire du patrimoine archéologique

3- Suivi scientique

2023

2024

2025

2026

2027

2030
pr mémoire

0
5 000

5 000

5 000
6 000

6 000

2 500

2 500
5 000

5 000
5 000

12 000

TOTAL
5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

17 000

Cartographier les habitats élémentaires
Créer un point d'abreuvement du bétail dans le marais à l'ouest de l'étang

1 200

5 000

1 200

TU2

Créer 2 nouvelles mares

3 000

3 000

TU3

Travaux de comblement des fossés dans les boisements humides

1 500

TU9

Planter des arbres (pour améliorer le bien-être du bétail dans les prairies mésophiles pâturées)

TU5

Mettre en place un écocompteur

TU6

Améliorer la signalétique ENS (pose de panneaux et balises)

TU7

Installer la signalétique APPB réalisée par la DREAL

500

TU8

Aménager le franchissement des deux chicanes sud-ouest

150

PI1

Installer un panneau pédagogique à destination des pêcheurs

1 450

3 500

TU4

Installer des gîtes à Chiroptères

TE3

Poursuivre le broyage des ligneux dans le marais

TE4

Curer les mares

TE6

Limiter la population de Ragondin par tir et piégeage

TE11

Limiter la Renouée du Japon

TE12

Maintenir le broyage des ligneux dans les pelouses sèches

TE14

Mettre en place une gestion du Robinier (libre évolution des boisements, cerclage des individus isolés)
Compléter, entretenir et suivre le dispositif de franchissement de la RD 517 pour la faune terrestre et semiaquatique
Entretenir les chemins et les sentiers

3 500

1 200

1 200
500
150

1 000

1 000
1 200

1 700

1 200

1 700

1 700

1 700

1 000
500

500

500

1 700

1 700

1 000
500

500

500

500

500

10 200
2 000

500

500

1 000

5 000
1 000

1 700

1 700
500

500

2 000

2 000

1 700

1 700

6 800
1 000

500
2 000

5 000

1 500
1 450

500
2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

1 500

20 000

PI3

Réaliser des supports pédagogiques sur le patrimoine archéologique et historique

PI2

Réaliser une animation sur la gestion forestière et la biodiversité à destination des propriétaires privés

1 500

PI4

Réaliser des animations auprès du grand public et des publics empêchés

250

250

250

PO1

Assurer la surveillance du site

500

500

500

SE1

Suivre les plantes patrimoniales

1 500

1 500

3 000

SE2

Suivre les amphibiens

1 500

1 500

3 000

SE3

Suivre l'évolution de la pression de pâturage (protocole RHOMEO)

3 000

SE4

Suivre l'avifaune (IPA et STOC)

1 500

SE6

Suivre les herbiers aquatiques et les characées

SE7

Suivre les espèces exotiques envahissantes

500

500

250

250

250

250

250

500

500

500

500

500

250

2 500

500

500

5 000

3 000
1 500
1 500

3 000

250

250

2 000

1 500
1 500

SE12 Suivre le Cuivré des marais

250

3 000
1 500

250

1 500

250

250

250

250

3 000
250

1 500
3 500

3 500

Réaliser une animation foncière

0
Forfait annuel

AD10 Animer le comité de site

0

AD11 Réaliser le bilan annuel d'activités

Total investissement
Total fonctionnement
TOTAL

2 250
3 000

SE13 Suivre les chiroptères forestiers
AD2

250

2 000

SE11 Suivre l’évolution de la population de Castor

4-Forfait de
fonctionnement

2029

5 000

SE10 Suivre l’Agrion de Mercure

1- Suivi administratif, juridique
et comptable
2- Animation du site
(comité de site, planification
des actions)

2028

TU1

TE19
2- Accueil du public et
surveillance

2022

SE5

TE15

2-Actions de
fonctionnement

2021

12 650
7 150
19 800

Département de l'Isère - Direction de l'aménagement - Service patrimoine naturel
Commission permanente du

20 400
10 500
30 900

5 000
9 400
14 400

8 500
10 700
19 200

6 450
6 700
13 150

6 000
5 000
11 000

0
8 400
8 400

5 000
11 200
16 200

5 000
10 000
15 000

5 000
6 900
11 900

0
74 000
85 950
159 950

ANNEXE 4

Présentation Plan Action
ENS « de Combe »
Présentation au Département
Mairie ~ Jean-Louis Cattani et Nicolas Breysse
CODIR du 30 mars 2021

Zonages

30/03/2021

Présentation Département

Zone
intervention

Zone
observation

Maîtrise foncière
communale

8,44 ha

11,5 ha

Convention et
métropole

16,79 ha

21,21 ha

Maitrise d’usage
totale

25,23 ha
(72%)

32,71 ha (47%)

Total de la zone

35,1 ha

69,14 ha

2

 Diversité d’Orchidées sur les pelouses
sèches
 Bryophytes rares
spécifiques au gypse

Ophrys insectifera
© B. Rolland

Anacamptis
pyramidalis
© C. Tain

Flore

 Flore spécifique au zone
humide et milieux frais
 Cirse de Montpellier et Inule
de Suisse
30/03/2021

Lysimaque © C. Tain
Présentation Département

Inule de Suisse
© B. Rolland
3

 Avifaune :
 4 espèces parapluies : Pic noir / Râle
d’eau / Grand Duc / Pie grièche grise
zygène

© J. Cotte

Faune

zygène © B. Rolland

Hyles euphorbiae
© J. Cotte

 Insectes diversifiés

Calopteryx virgo
© C. Tain
30/03/2021

Présentation Département

Lucane cerf-volant © C. Tain
4

 Diversité floristique et faunistique
 Potentiellement plus de 600 espèces sur le
site

Enjeux du site

Enjeux hydrologique, zone
humide et GEMAPI

Patrimoine culturel, traditions
importantes
Milieux à préserver :
- Prairies sèches à orchidées, perte de surface importante
- Roselière humide qui s’assèche
- Ancienne carrière de gypse, bryophyte à protéger
30/03/2021

Présentation Département

5

Enjeux
Niveau
d'enjeu

Catégorie

Très fort

Fort

Enjeux

Objectifs à long terme

Prairie sèche à semi
sèche à orchidées

OLT 1 : Limiter l'enfrichement et perte de surface

Patrimoine Zone humide (Roselière) OLT 2 : Obtenir un bon état fonctionnel de la zone humide
naturel

Moyen

Carrière de Gypse

OLT 3 : Maintenir ou avoir des espèces cavernicoles ou de
falaise

Fort

Accueil du
public

Education à
l'environnement

OLT 4 : Etre un site d'accueil pour le public et les scolaires

Fort

Patrimoine
culturel

Patrimoine culturel

OLT 5 : Valoriser les patrimoines ancestraux

Objectifs du plan,
• OP1 : Restaurer les pelouses sèches
• OP2 : Maintenir les habitats de pelouses sèches
• OP3 : Lutter contre les plantes invasives
• OP4 : Connaitre l'état biologique et physico-chimique de l'eau
• OP 5 : Avoir une maîtrise foncière / Favoriser la libre circulation
• OP 6 : Etablir un inventaire des différentes pollutions du site
• OP 7 : Connaître et préserver les populations présentes ou potentielles de chauve-souris, Faucon
pèlerin ou Grand-duc
• OP 8 : Connaître et préserver les espèce floristiques caractéristiques du gypse
• OP 9 : Concilier les usages
• OP 10 : Réaliser un schéma d'accueil du public
• OP 11 : Mettre en place des équipements d'accueil du public
• OP 12 : Organiser la valorisation du patrimoine culturel et naturel du site en fonction des publics
et des thématiques

Plan action
Nombre
d’opérations

Budget total de
l’action

1

13 000 €

7

64 980 €

Action 3 : Mise en valeur du terrain Verde
Action 4 : Communiquer et sensibiliser les habitants et
usagers
Action 5 : Acquisition et animation foncière

5

99 059 €

7

36 900 €

1

4 000 €

Action 6 : Renaturer la zone humide

9

75 400 €

Action 7 : Protéger les pelouses sèches

4

12 000 €

Action 8 : Prévenir les incendies dans les prairies sèches

1

0

Action 9 : Lutter contre les invasives sur l'ENS

1

0

Action 10: Protéger les espèces endémiques des
affleurements de gypses

3

15 500 €

Total

39

320 839 €

Actions

Action 1 : Réalisation d’un schéma d’accueil du site,
paysage
Action 2 : Mettre en œuvre le schéma d'accueil

30/03/2021

Présentation Département

8

Plan action
Catégorie/Thématique
d’opération

Budget

Travaux uniques

TU

165 439€

Pédagogique,
information,
sensibilisation

PI

77 600€

Suivis écologiques

SE

46 500€

Administratif (Foncier,
Evaluation plan
gestion)

AD

19 000 €

Travaux d'entretien

TE

12 300 €

Police

PO

0

30/03/2021

Total

320 839 €

Présentation Département

Montants

Investissement = 260 039€
Fonctionnement = 60800€

9

Budget

Acquisition
foncière

Parking +
AMO

70% subvention

Acquisition
foncière +
Remblai

50 à 70% subvention

€
30/03/2021

Présentation Département

10

ENS de Combe - Champ-sur-Drac
Plan de gestion 2021 - 2025

120 000 €

Evolution des coûts

80 000 €
40 000 €
0€
2021

2022

2023

Total Investissement

2024

Total Fonctionnement

ENS de Combe - Champ-sur-Drac
Plan de gestion 2021 - 2025
Répartition des coûts par types d'action

INV

0% 0%
9%
0%

8%

20%

17%

FCT

46%

2025

2026

TOTAL

Etudes
Scéma d'accueil, inventaire orchidées et bryophytes
Travaux de restauration
Zone humide
Aménagements pour l'accueil du public
Panneaux, sentiers et terrain Verde
Travaux d'entretien
Paturage
Accueil du public et surveillance
Outil pédagogique et police
Suivis
(hydrologie et qualité de l'eau , paysage, faune, flore)
Etude et travaux sur le bâti
Publication et communication

30/03/2021

Présentation Département

11

Plan action 2021
PI 01 : Schéma d’accueil > 13 000 €
TE 01: Entretien annuel du terrain Verde >
1 500€

SE 04 : Préserver et inventorier les bryophytes
spécifiques au site > 500€

SE 06 : Mettre en place des inventaires
rapaces et chauve-souris > 3 500€

Budget 2021,
73 900€

SE 04 : Inventorier les espèces floristiques des prairies
sèches dont les orchidées > 5 000€

PI 10 : Valoriser les anciennes traditions (chanvre,
pâturage et plâtrières) et créer des archives > 6 400€

AD 04 : Acquisition et animation foncière > 4
000€

SE 03 : Inventorier les espèces présentes avant et après
renaturation de la ZH protocole RhoMéo > 5 000€

TU 11: Réhydratation de la Roselière aval
> 30 000€

SE 02 : Réaliser un SHOC : Suivi Hivernal des oiseaux
Communs > 2000€
30/03/2021

PI 07 : Mise en valeur du site par l'art >
1 000€

Présentation Département

SE 01 : Inventaire estival avifaune protocole IPA
> 1500€
12

Merci de votre attention !

30/03/2021

Présentation Département

13

Annexe 5

ENS de Combe (SL259) - Champ-sur-Drac
BUDGET - Plan de gestion 2021-2025
Type action 1

Type action 2

N° opé
PI 06
PI 10

1- Etudes préalables aux
travaux et inventaires

SE 04
AD 02
SE 03
SE 07
TU 07

2- Travaux liés à la
préservation de la faune et
de la flore

TU 08
TU 09
TU 11
TU 12

1-Actions d'investissement
PI 01
PI 02
PI 03
PI 04
TU 01
3- Aménagements légers
pour l'accueil du public

TU 02
TU 03
TU 04
TU 05
TU 06
PI 07

1- Entretien des milieux et
des ouvrages

2- Accueil du public et
surveillance

TE 02
TE 03
PI 05
TE 01
PO 01
PI 10
PI 08
PO 02

2-Actions de fonctionnement

SE 01
SE 02
3- Suivi scientifique

SE 04
SE 05
SE 06
SE 07

4-Forfait de fonctionnement

1- Suivi administratif,
juridique et comptable
2- Animation du site
(comité de site,
planification des actions)

AD 04
AD 03
PI 09
AD 01
AD 02

Description
Etude péalable à l'aménagement de la maison et terrain
Verde

2021

Etude patrimoniale préalable à la valorisation du site

6400

Inventorier les espèces floristiques des prairies sèches
dont les orchidées
Evaluation du plan d'action
Inventorier les espèces présentes avant et après
renaturation de la zone humide par le protocole
RhoMéo
Préserver et inventorier les bryophytes spécifiques au
site
Travaux d'aménagement d'un espace de bon
fonctionnement en amont du cours d'eau
Travaux de remise en eau de la roselière principale et
son entretien
Travaux de reprofilage et de réaménagement du secteur
du terrain Verde et du cours d'eau en aval
Travaux de réhydratation de la roselière avale
Travaux de restauration des pelouses sèches et de
maintien des pelouses existantes
Réalisation d’un schéma d’accueil du site pour les
travaux de signalétique et d'aménagement des sentiers
Implantation de panneaux pour guider les usagers vers
le site et les informer de l'entrée dans le site
Mettre en place une signalétique et des panneaux
explicatifs sur le site
Aménager un parking
Création d’un sentier à mobilité douce entre le village et
le hameau de Combe
Travaux d'aménagement les sentiers des coteaux de la
Combe
Travaux d'aménagement d'un site d'observation des
carrières
Travaux d'aménagement du jardin Verde pour
l'ouverture au public
Travaux d'aménagement des bâtiments Verde pour
l'ouverture au public
Conception, fabrication d'outils et supports
pédagogiques (panneaux, hotel à insectes…)
Mise en valeur du site par l'art (vidéo, photos,
sculptures)
Proposer une pâture estivale par des ovins, caprins ou
des équins pour entretenir les prairies sèches
Lutter contre les invasives
Analyse de la fréquentation sur le site
Entretien annuel du terrain Verde
Missions de police dans les prairies sèches afin d'éviter
des incendies
Valoriser les anciennes traditions (chanvre, pâturage et
plâtrières) et créer des archives
Editer des articles dans la presse locale
Missions de police dans les carrières de gypse
Inventaire estival avifaune selon le protocole IPA (dont
Râle d'eau)
Réaliser un SHOC : Suivi Hivernal des Oiseaux
Communs (dont Râle d'eau)
Inventorier les espèces floristiques des prairies sèches
dont les orchidées
Suivi estival et hivernal de l'avifaune des prairies
Mettre en place des inventaires rapaces et chauvesouris
Préserver et inventorier les bryophytes spécifiques au
site
Acquisition et animation du foncière
Réaliser une concertation entre les acteurs
Donner une identité au site
Animation du plan d'action
Evaluation du plan d'action
Total investissement
Total fonctionnement
TOTAL

2022

2023

2024

2025

10000

TOTAL
10000
6400

5000

5000

5 000

15000

15000

5000

10000

1000

1000
0

2200
500

17000

4700

5200

30000

30000
2000

2000

13000

13000
2200

2200

16500

16500

8660

5000

5000

15000

15000

120

8780

8500

1000

19200

8500

32784

1100

2175

36059

5000

15000

5000

25000

9500

5000

1200

15700

3900

600

5000

10500
0

1500

7000
2700

2700

2700

2000
2700

0
9000
12300
0

5000

5000
0
0

1500
2000

1500

1500

1500

1500

3000

1500

8000

5000

5 000
0

3500
500

3500
4000

3000

7500

4000

4000
0

Forfait annuel
55900
18000
73900

Département de l'Isère - Direction de l'aménagement - Service patrimoine naturel
Commission permanente du

7000

101744
15200
116944

46020
7200
53220

14375
4200
18575

42000
16200
58200

260039
60800
320839
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Annexe 6

ANNEXE - Suivi scientifique
Entretien des milieux et ouvrages
Accueil du public et surveillance

IMPUTATION - 65734/738
NATURE DE L'OPÉRATION

MAÎTRE D'OUVRAGE

Suivi
scientifique

Entretien des
milieux et
des ouvrages

Accueil du
public et
surveillance

Total
actions

Taux

Montant des
subventions

SL058 - Marais des Gourets
Commune de
Actions 2021 dans l'attente du nouveau plan de gestion
Saint -Quentin-sur-Isère
Canton de
Tullins

TE3 Entretien de la végétation
PI2 Journée animation

350,00 €
650,00 €

350,00 € 36,00%

126,00 €

650,00 € 36,00%

234,00 €

IMPUTATION - 65734/738 : Montant total des présentes affectations
Territoire concerné : Sud Grésivaudan

360,00 €

ESPACES NATURELS SENSIBLES - CP du

Annexe 7

ANNEXE - Suivi scientifique
Entretien des milieux et ouvrages
Accueil du public et surveillance
IMPUTATION - 65734/738
NATURE DE L'OPÉRATION

MAÎTRE D'OUVRAGE
Commune de
Cognin-les-Gorges
Canton du
Le Sud Grésivaudan

Suivi
scientifique

Entretien des
milieux et
des ouvrages

Accueil du
public et
surveillance

Total
actions

Taux

Montant des
subventions

SL250 - Les Gorges du Nan
Actions 2021 prévues dans le plan de gestion 2019-2023
SE5 : Réaliser des analyses physico-chimiques et biologiques

1 456,00 €

1 456,00 € 93,41%

IMPUTATION - 65734/738 : Montant total des présentes affectations
Territoire concerné : Sud Grésivaudan

1 360,05 €
1 360,05 €

ESPACES NATURELS SENSIBLES - CP du

Annexe 8

ANNEXE - Suivi scientifique
Entretien des milieux et ouvrages
Accueil du public et surveillance
IMPUTATION - 65734/738
MAÎTRE D'OUVRAGE
Commune de
Champ-sur-Drac
Canton de
Pont de Claix

NATURE DE L'OPÉRATION

Suivi
scientifique

Entretien des
milieux et
des ouvrages

Accueil du
public et
surveillance

Total
actions

Taux

SL259 - Zone de Combe
Actions 2021 prévues dans le plan de gestion 2021-2025
Action n° SE01 : Inventaire estival de l'avifaune

1 100,00 €

Action n° SE06 : Inventaire rapaces et chauve souris

1 650,00 €

2 750,00 € 69,50%

IMPUTATION - 65734/738 : Montant total des présentes affectations
Territoire concerné :

Montant des
subventions

Agglomération grenobloise

1 911,25 €

1 911,25 €

ESPACES NATURELS SENSIBLES - CP du

Annexe 9

ANNEXE - Acquisition (dont animation foncière)
Etudes : Plans de gestion et inventaires initiaux
Travaux liés à la préservation faune/flore
Aménagement léger pour le public (dont signalétiques
IMPUTATION - 20414-1/738 (Mobilier/matériel et Etudes)
MAÎTRE
D'OUVRAGE

NATURE DE L'OPÉRATION

SL058 - Marais des Gourets
Commune de
Actions 2021 dans l'attente du nouveau plan de gestion
Saint-Quentin-sur-Isère
Action S7 Inventaire floristique et cartographie de la végétation
Canton de
Tullins

Acquisition

Etudes :
Plans de
gestion et
inventaires
initiaux

Travaux
liés à la
préservation
faune/flore

Amgts légers
pour le public
(dont
signalétique)

Total
actions
(HT)

Taux

4 040,00 €
5 580,00 € 85,23%

Action S8 Inventaire avifaune

1 540,00 €

Evaluation du plan de gestion

5 825,00 €

Territoire concerné : Sud Grésivaudan

Montant des
subventions

4 755,83 €

85,23%

4 964,65 €

IMPUTATION - 20414-1/738 : Montant total des présentes affectations

9 720,48 €

5 825,00 €

ESPACES NATURELS SENSIBLES - CP du

Annexe 10

ANNEXE - Acquisition (dont animation foncière)
Etudes : Plans de gestion et inventaires initiaux
Travaux liés à la préservation faune/flore
Aménagements légers pour l'accueil du public (dont signalétique)
IMPUTATION - 20414-1/738 (Acquisition mobilier/matériel et Etudes)
MAÎTRE
D'OUVRAGE
Commune de
Cognin-les-Gorges
Canton du
Le Sud Grésivaudan

NATURE DE L'OPÉRATION

Etudes :
Plans de
gestion et
inventaires
initiaux

Travaux
liés à la
préservation
faune/flore

Amgts légers
pour le public
(dont
signalétique)

Total
actions
(HT)

Taux

4 950,00 €

93,41%

4 623,80 €

IMPUTATION - 20414-1/738 : Montant total des présentes affectations

4 623,80 €

Acquisition

Montant des
subventions

SL250 - Les Gorges du Nan
Actions 2021 prévues dans le plan de gestion 2019-2023
SE2 : Préciser les enjeux faunistique - inventaire avifaune rupestre

4 950,00 €

IMPUTATION - 20414-2/738 (Acquisition terrain et Travaux)
MAÎTRE
D'OUVRAGE

NATURE DE L'OPÉRATION

Etudes :
Plans de
gestion et
inventaires
initiaux

Acquisition

Travaux
liés à la
préservation
faune/flore

Amgts légers
pour le public
(dont
signalétique)

Total
actions
(HT)

Taux

Montant des
subventions

SL250 - Les Gorges du Nan
Actions 2021 prévues dans le plan de gestion 2019-2023
Commune de
Cognin-les-Gorges
Canton du
Le Sud Grésivaudan

TE2 : Travaux sur les boisement de forêts de protection
TE3 : Travaux sur les boisement pour dégager le panorama - intervention
paysagère
Travaux d'urgence - réouverture du sentier suite à l'éboulement d'un banc
calcaire
Acquisition de 3 parcelles (1 en ZI -section A371- et 2 en ZO -section A367
et A368) d'une superficie totale de 5ha84ca30a
(frais de notaire inclus)

Territoire concerné : Sud Grésivaudan

4 540,00 €

93,41%
12 572,99 €

13 460,00 €
4 380,00 €

93,41%
2 250,00 €

2 250,00 €

93,41%

2 101,73 €

9 989,20 €

93,41%

9 330,91 €

IMPUTATION - 20414-2/738 : Montant total des présentes affectations

24 005,63 €

9 989,20 €

ESPACES NATURELS SENSIBLES - CP du

Annexe 11

ANNEXE - Acquisition (dont animation foncière)
Etudes : Plans de gestion et inventaires initiaux
Travaux liés à la préservation faune/flore
Aménagements légers pour l'accueil du public (dont signalétique)
IMPUTATION - 20414-1/738 (Acquisition mobilier/matériel et Etudes)
MAÎTRE
D'OUVRAGE

Commune de
Lans-en-Vercors
Canton de
Fontaine-Vercors

Territoire concerné :

NATURE DE L'OPÉRATION

Acquisition

Etudes :
Plans de
gestion et
inventaires
initiaux

Travaux
liés à la
préservation
faune/flore

Amgts légers
pour le public
(dont
signalétique)

Total
actions
(HT)

Taux

Montant des
subventions

SL284 - Plateau des Ramées
Plan de gestion 2022-2031
Elaboration plan de gestion 2022-2031

Vercors

63,37%

7 541,03 €

IMPUTATION - 20414-1/738 : Montant total des présentes affectations

7 541,03 €

11 900,00 €

11 900,00 €

ESPACES NATURELS SENSIBLES - CP du

Annexe 12

ANNEXE - Acquisition (dont animation foncière)
Etudes : Plans de gestion et inventaires initiaux
Travaux liés à la préservation faune/flore
Aménagements légers pour l'accueil du public (dont signalétique)
IMPUTATION - 20415-1/738 (Acquisition mobilier/matériel et Etudes)
MAÎTRE
D'OUVRAGE

NATURE DE L'OPÉRATION

Acquisition

Etudes :
Plans de
gestion et
inventaires
initiaux

Travaux
liés à la
préservation
faune/flore

Amgts légers
pour le public
(dont
signalétique)

Total
actions
(HT)

Taux

Montant des
subventions

SP002 - Falaises nord-est Vercors
Syndicat Mixte du
Parc naturel régional du Plan de gestion 2022-2031
Vercors
Canton de
Fontaine-Vercors

Territoire concerné :

Elaboration du plan de gestion 2022-2031

Vercors

74,00%

26 418,00 €

IMPUTATION - 20415-1/738 : Montant total des présentes affectations

26 418,00 €

35 700,00 €

35 700,00 €

ESPACES NATURELS SENSIBLES - CP du

Annexe 13

ANNEXE - AIDES BIODIVERSITE : Axe 1 - Mettre la biodiversité au service des projets des collectivités
Création/Restauration (aménagement) de mares
Plantation d'arbres et de haies, d'essences locales
IMPUTATION - 20414-2/738 (Acquisition terrain et Travaux)
Maître d'ouvrage
Commune de
Creys-Mépieu
Territoire :
Haut Rhône dauphinois
Canton :
Morestel

Commune de
Rives
Territoire :
Voironnais-Chartreuse
Canton :
Tullins

Commune de
Torchefelon
Territoire :
Vals du Dauphiné
Canton :
La Tour-du-Pin

Création / Restauration (aménagement)
de mares

Plantation d'arbres et de haies
d'essences locales

Montant HT
subventionnable

Taux

Montant
subvention

Création d'une mare pédagogique sur la parcelle
communale cadastrée section AD n°46 lieu-dit La
Rapine

-

Forfait.

2 250,00 €

Création d'une mare pédagogique, propriété de
CARBIEV, sur la parcelle cadastrée AW103 située sur
la commune de Rives
(subvention sous réserve de la signature d'une
convention d'usage entre la commune de Rives et le
propriétaire CARBIEV)

-

Forfait.

2 250,00 €

Création d'une mare pédagogique inscrit dans un projet
de sentier de découverte, sur la parcelle n°000A393,
propriété de la SCI ELYSIM
(convention d'usage de 10 ans en date du 16/03/2021)

-

Forfait.

2 250,00 €

IMPUTATION - 20414-2/738 : Montant total des présentes affectations

6 750,00 €

2 740,00 €

Affectation de crédits "Sites départementaux ENS" - AP A7N
Identification

Territoire

Canton

VoironnaisChartreuse

Grand-Lemps

Agglomérationg
grenobloise

FontaineSeyssinet

Nom du site

ANNEXE 14

Données budgétaires

Libellé de l'opération

Codification

Imuptation

NA

Commission permanente

Montant prévisionnel
TTC (en €)

Date
Commission
Permanente

N° KDélib

Affectations

Montant
affectations
précédentes

Ventilation pluriannuelle

Montant
affectations à la
présente CP

Nouvelle
affectation

Paiements 2020

Aménagement d'un observatoire

SD006

OPB

231318/738

2581

100 000,00 €

24/04/2020

1343

100 000,00 €

-

€

100 000,00 €

-

€

40 000,00 €

Tourbière du Peuil

Installation d'une citerne et reprise de la plomberie de la ferme du Peuil

SD009

BAT

231318/738

2581

15 000,00 €

24/04/2020

1343

15 000,00 €

-

€

15 000,00 €

-

€

15 000,00 €

SD017

OPB

2312/738

2534

5 000,00 €

24/04/2020

1343

€

-

€

€

-

€

29 428,00 €

24/04/2020

1343

29 428,00 €

-

€

29 428,00 €

-

€

24/04/2020

1343

38 400,00 €

-

€

38 400,00 €

€

-

€

-

€

-

€

€

29 428,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

38 400,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

58 000,00 €

-

€

-

€

-

€

€

-

€

-

€

-

€

€

24 911,60 €

-

€

-

€

-

€

-

€

34 000,00 €

81 000,00 €

-

€

-

€

-

€

34 000,00 €

-

€

Mise en place de pieux de protection de la roselière du belvédère Messiaen et
rehausse des pieux du Vernay

SD017

GMI

2312/738

2534

Lacs et marais de la Matheysine

Restauration du marais les communs du lac : AMO écologue et maitrise d'œuvre,
dossier loi sur l'eau

SD017

GMI

2312/738

2534

Lacs et marais de la Matheysine

Restauration du marais de la Mure : AMO écologue et travaux de renaturation
(conception et réalisation)

SD017

GMI

2312/738

2534

57 738,64 €

24/04/2020

1343

58 000,00 €

-

€

58 000,00 €

Sécurisation ruine des Ayes

SD026

OPB

2312/738

2534

10 000,00 €

24/04/2020

1343

10 000,00 €

-

€

10 000,00 €

Travaux piste d'exploitation forestière - La Rivière - La Fessie

SD028

GMI

2312/738

2534

24 911,60 €

24/04/2020

1343

24 911,60 €

-

€

24 911,60 €

-

Changement des menuiseries extèrieures bâtiments lac de Save et amélioration de
l'isolation

SD029

BAT

231318/738

2581

115 000,00 €

24/04/2020

1343

115 000,00 €

-

€

115 000,00 €

RN002

BAT

231318/738

2581

34 000,00 €

24/04/2020

1343

34 000,00 €

-

€

34 000,00 €

Grésivaudan
Sud Grésivaudan

Moyen
Col du coq - Pravouta
Grésivaudan
Sud
Les Ecouges
Grésivaudan

Haut Rhône
dauphinois

Morestel

MatheysineTrièves

Matheysine

La Save

Réserve naturelle nationale des Hauts
Remplacement de la cabane pastorale héliportable de Montaveilla
Plateaux du Vercors

-

10 000,00 €

Sud Grésivaudan

Le Sud
Les Ecouges
Grésivaudan

Travaux de confortement des ponts de la piste des Grandes Routes

SD028

BAT

231318/738

2581

270 200,00 €

24/04/2020

1437

270 200,00 €

-

€

270 200,00 €

Sud Grésivaudan

Le Sud
Marais de la Véronnière et du
Grésivaudan Courbon

Aménagement d'un observatoire
complément CP du 20/04/2020

SD006

OPB

231318/738

2581

63 000,00 €

25/09/2020

1824

63 000,00 €

-

€

63 000,00 €

Sud Grésivaudan

Moyen
Col du Coq
Grésivaudan

Sécurisation de la ruine des Ayes
complément CP du 20/04/2020

SD026

BAT

2312/738

2534

35 000,00 €

25/09/2020

1824

28 136,00 €

-

€

28 136,00 €

Sud Grésivaudan

Le Sud
Les Ecouges
Grésivaudan

Restauration et valorisation du hameau du Rivet

SD028

BAT

231318/738

2581

645 000,00 €

20/11/2020

2146

645 000,00 €

-

€

645 000,00 €

Sud Grésivaudan

Le Sud
Les Ecouges
Grésivaudan

Travaux canalisation d'eau du Rivet

SD028

BAT

2312/738

2534

26/02/2021

2362

4 100,00 €

-

€

4 100,00 €

4 100,00 €

26/02/2021

2362

87 100,00 €

-

€

87 100,00 €

70 746,00 €

4 100,00 €

€
€

Lacs et marais de la Matheysine

La Mure

-

La Mure

-

€
€

MatheysineTrièves

La Mure

-

Lacs et marais de la Matheysine

-

60 000,00 €

Prévision
paiements 2024

€

La Mure

-

Prévision
paiements 2023

-

Réalisation d'un caillebotis bois pour l'accès Nord des pecheurs au marais des
Moutats

MatheysineTrièves

Prévision
paiements 2022

Marais de la Véronnière et du
Courbon

MatheysineTrièves

MatheysineTrièves

Prévision
paiements 2021

81 908,09 €
-

-

-

€

149 932,00 €

€

-

€

28 136,00 €

-

€

-

€

150 000,00 €
-

-

€

38 359,91 €

-

€

-

€

63 000,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

35 000,00 €

-

€

-

€

460 000,00 €

€

-

€

16 354,00 €

-

€

-

€

MatheysineTrièves

Matheysine

Réserve naturelle nationale des Hauts
Couverture bergerie et stockage eaux pluviales pour Alpage Peyre Rouge
Plateaux du Vercors

RN002

BAT

231318/738

2581

MatheysineTrièves

Matheysine

Réserve naturelle nationale des Hauts Remplacement de la cabane pastorale héliportable de Montaveilla
Plateaux du Vercors
complément CP du 20/04/2020

RN002

BAT

231318/738

2581

700,00 €

26/02/2021

2362

700,00 €

-

€

700,00 €

-

€

Isère
Rhodanienne

Roussillon

Méandre des Oves

Aménagement d'une petite boucle pédagogique

SD005

OPB

2312/738

2534

20 000,00 €

30/04/2021

2617

20 000,00 €

-

€

20 000,00 €

-

€

10 000,00 €

10 000,00 €

-

€

-

€

Haut Rhône
dauphinois

Morestel

La Save

Aménagements hydrauliques pour la remise en eau du marais de Peysse

MatheysineTrièves
Bièvre Valloire

Matheysine

87 100,00 €

-

€

700,00 €

SD029

GMI

2312/738

2534

20 000,00 €

30/04/2021

2617

20 000,00 €

-

€

20 000,00 €

-

€

5 000,00 €

15 000,00 €

-

€

-

€

Réserve naturelle nationale des Hauts
Renforcement capacité d'abreuvement
Plateaux du Vercors

RN002

BAT

231318/738

2581

303 000,00 €

30/04/2021

2617

303 000,00 €

-

€

303 000,00 €

-

€

145 000,00 €

158 000,00 €

-

€

-

€

Etang de Montjoux

SD002

OPB

2312/738

2534

440 000,00 €

28/05/2021

2722

440 000,00 €

440 000,00 €

-

€

440 000,00 €

-

€

-

€

Travaux aménagements accueil du public

-

Total

€

1 865 975,60 €

440 000,00 €

2 305 975,60 €

194 890,09 €

-

€

716 025,60 €

1 325 359,91 €

69 700,00 €

0,00 €

Affectation
Répartition des montants affectés par imputation

2312/738

Montant précédentes affectations

232 975,60 €

Montant présente affectation
Montant total affecté

231318/738

23151/738

Total AP

1 633 000,00 €

0,00 €

440 000,00 €

0,00 €

0,00 €

440 000,00 €

672 975,60 €

1 633 000,00 €

0,00 €

2 305 975,60 €

Montant total de l'AP

1 865 975,60 €

2 677 200,00 €

Mouvement prévu à l'étape

0,00 €

Montant AP après étape

2 677 200,00 €

Montant total disponible AP

371 224,40 €

Crédits de paiement
Imputation

2020

2021

2022

2312/738

Total AP
672 975,60 €

42 236,00 €

165 739,60 €

465 000,00 €

0,00 €

0,00 €

231318/738

1 633 000,00 €

152 654,09 €

550 286,00 €

860 359,91 €

69 700,00 €

0,00 €

2024

0,00 €

23151/738

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total

2 305 975,60 €

194 890,09 €

716 025,60 €

1 325 359,91 €

69 700,00 €

0,00 €

2 677 200,00 €

194 890,09 €

721 839,00 €

1 538 570,91 €

221 900,00 €

0,00 €

Crédits de paiement votés
Mouvement prévu à l'étape
Crédits de paiements après étape
Crédits disponibles

2023

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2 677 200,00 €

194 890,09 €

721 839,00 €

1 538 570,91 €

221 900,00 €

0,00 €

371 224,40 €

0,00 €

5 813,40 €

213 211,00 €

152 200,00 €

0,00 €

1

A N N E X E 15

DAM/SPN
Convention SPN 2021-0041

Convention de chasse
Réserve Naturelle Nationale des Hauts Plateaux du Vercors
Secteurs Grande cabane, Pré-Peyret / Peyre Rouge et Jas Neuf
Communes de Chichilianne et de Gresse-en-Vercors

Entre
Le Département de l’Isère, 7 rue Fantin-Latour, BP 1096, 38 022 Grenoble cedex 1,
représenté par Jean-Pierre Barbier, son Président, dûment habilité à signer par délibération
de la commission permanente du _______________, ci-après dénommé le Département,
Et
L’Amicale de chasse, la Diane de l’Isère, dont le siège est XXXX et représentée par son
président
, ci-après dénommée l’Amicale,
Il a été décidé ce qui suit :
VU le décret n°85-280 du 27 février 1985 portant création de la réserve naturelle nationale
des Hauts-Plateaux du Vercors (Isère, Drôme),
VU l’arrêté inter-préfectoral n° 26 - 2016 – 12 – 28 – 001 pour la Drôme et n°38 – 2016 –
12 – 28 – 004 pour l’Isère fixant la réglementation applicable au sein de la réserve
naturelle nationale des Hauts-Plateaux du Vercors,
VU la convention entre les acteurs cynégétiques relative à la pratique de la chasse dans
la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors signée le 21 septembre 2016,
VU le code de l’environnement, et notamment les articles L. 113-8 à L 113- 14 et R. 11315 à R. 113-18 du code de l’environnement qui affirment la compétence du
Département dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de protection, de
gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles afin de préserver la
qualité des sites, des paysages, des milieux naturels,
VU la délibération du Conseil départemental de l’Isère, réuni le 18 décembre 2015, et
portant sur la politique des espaces naturels sensibles,
VU la délibération du Conseil départemental de l’Isère, réuni le 25 mars 2016, et portant
sur la mise en œuvre de la nouvelle politique de l’environnement,
VU la convention entre l’État et le Département de l’Isère qui inscrit la réserve naturelle
nationale des Hauts-Plateaux du Vercors dans le réseau des espaces naturels
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sensibles isérois et définit les engagements mutuels des parties, dont l’Etat via son
gestionnaire, le Parc du Vercors,
VU les conventions pluriannuelles de pâturage en cours sur les alpages de la Grande
Cabane, de Pré-Peyret-Peyre-Rouge et de Jas Neuf,
VU la délibération de la commission permanente du Conseil départemental de l’Isère
réunie le 28 mai 2021, autorisant le Président à signer la présente convention avec
l’Amicale.

Préambule
Le Département de l’Isère est propriétaire de 3 898,81 hectares sur les communes de
Chichilianne et de Gresse-en-Vercors, au sein de la Réserve naturelle nationale (RNN) des
Hauts plateaux du Vercors dont la gestion est assurée par le Parc naturel régional du
Vercors, par convention de gestion avec l’Etat en date du 1er février 2017.
Ce foncier situé sur les secteurs de Grande Cabane, Pré –Peyret / Peyre Rouge et Jas Neuf
est classé en chasse privée car retiré des périmètres des ACCA de Chichilianne et de
Gresse en Vercors depuis 1971.
Le règlement de la RNN approuvé en 2016 prévoit que la chasse est autorisée dans la
réserve naturelle dans les cadres définis par le droit commun et par l’autorité administrative
compétente de chaque département (article 3.1 de l’arrêté inter préfectoral 38 – 2016 – 12 –
28 – 004).
Une convention spécifique relative à la pratique de la chasse dans la RNN fixe les modalités
détaillées d’application des nouvelles dispositions réglementaires prise en application du
décret de classement n°85-280 et s’impose aux différents acteurs cynégétiques présents sur
les Hauts Plateaux.
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’organisation de l’activité
cynégétique sur les parcelles départementales, qui visent à réaliser les opérations de
régulation prévues par le plan de chasse triennal arrêté par la Fédération départementale de
chasse de l’Isère (FDCI). Cette régulation a pour objectif de contribuer à l’équilibre agrosylvo-cynégétique prévu au Plan local de gestion cynégétique de l’Unité de gestion (UG) 07
TRIEVES - PAYS DE LA GRESSE du Schéma départemental de gestion cynégétique de
l’Isère.
Article 1. Objet.
La présente convention pour objet d’organiser le droit de chasse attribué à l’Amicale sur les
parcelles propriétés du Département dans la RNN des Hauts plateaux du Vercors. Ce droit
de chasse porte exclusivement sur les espèces susceptibles de causer des dégâts sur des
fonds voisins, à travers la définition de règles de chasse, d’un commun accord entre le
Département et l’Amicale.
Article 2. Zone de chasse
La zone de chasse correspond aux parcelles propriétés du Département dans la RNN des
Hauts Plateaux, soit une surface cadastrée de 3 898,8130 hectares sur les communes de
Chichilianne et de Gresse-en-Vercors, définie par les parcelles listées en annexe 1 de la
présente convention et délimitée sur la carte présentée en annexe 2.
Les bâtiments et cabanes de toute nature présentes sur ce parcellaire sont exclus de la zone
de chasse, ainsi qu’un rayon de 150 mètres autour du bâti existant.
La zone de chasse exclut aussi les zones de tranquillité pour les galliformes mise en place
par la RNN, qui s’appliquent à tous les usages, notamment la zone d’hivernage de
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200,3 hectares située entre le secteur de la Jasse de la Roche, de Pré Peyret et du Pas des
Econdus tel que délimitée en annexe 2.
Article 3. Durée et renouvellement.
La présente convention est établie pour une durée de 3 ans à compter de la date de
signature par les deux parties, elle est renouvelable de manière expresse.
Article 4. Conditions de chasse.
La chasse est autorisée sur la zone indiquée à l’article 2 en respectant les règles énoncées
dans la présente convention et les dispositions réglementaires départementales et locales
approuvées par le Préfet en particulier l’arrêté inter préfectoral fixant la réglementation
applicable au sein de la RNN et son annexe IV, convention spécifique relative à la pratique
de la chasse dans la RNN, ces documents sont présentés en annexe 3.
La saison de chasse commence au 1er octobre donc avant la date de départ des troupeaux
des trois alpages qui peut aller jusqu’au 30 octobre.
L’Amicale s’engage à respecter les autres utilisateurs de l’espace, le Département attire
notamment l’attention de l’Amicale sur :
-

la forte fréquentation touristique des propriétés départementales, qui sont traversées
par deux GR et par des sentiers non balisés marqués sur la carte IGN (la circulation
piétonne est autorisée en dehors des sentiers, seul le VTT est limité à la variante VTT
du GR91), les pratiques constatées étant des randonnées à pied, à ski, à raquettes, à
cheval ou accompagné d’équidés et en VTT.

-

la présence de troupeaux ovins de début juin au 30 octobre sur les trois alpages
accompagnés de chiens de protection.

L’Amicale est aussi informée du caractère dangereux et isolé de la zone de chasse, du fait
que le terrain de nature karstique comporte de nombreuses fissures, anfractuosités, dolines
et gouffres, et que le réseau téléphonique ne passe pas sur les Hauts Plateaux sauf en
quelques points spécifiques. Le réseau utilisé pour les secours est le réseau radio. L’Amicale
devra informer ses membres de cette situation et mettre en place un protocole de sécurité
spécifique.
Article 5. Accès et circulation
La circulation et le stationnement des véhicules motorisés sont interdits par l’article 16 de
l’arrêté inter préfectoral fixant la réglementation applicable au sein de la RNN, sauf pour les
propriétaires et leurs ayants-droits avant le 30 novembre (après le 30 novembre l’interdiction
s’applique à tous). Pour l’activité de chasse, un régime dérogatoire est prévu en annexe II du
règlement de la RNN avec identification des accès, des zones de stationnement et des axes
de récupération de la haute venaison difficilement transportable. Ces zones de récupération
du grand gibier se situent en dehors des parcelles départementales, l’Amicale aura en
charge d’obtenir les autorisations nécessaires.
Article 6. Espèce concernée
Cette convention concerne uniquement les prélèvements de Cerf élaphe nécessaires pour
rétablir les équilibres agro-sylvo-cynégétiques et soumis à plan de chasse triennal.
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Dans le cas de dégâts importants causés par les sangliers déclarés par les alpagistes et
constatés par les gardes de la RNN sur les parcelles départementales, un avenant à la
présente convention sera proposé pour cadrer les prélèvements de sanglier le cas échéant.
Le Département s’engage à faire la demande de plan de chasse pour le Cerf dans les délais
(et en tout état de cause avant le 15 février de chaque année) en concertation avec
l’Amicale. Le Cerf est chassé conformément à l’arrêté d’ouverture et de fermeture de la
chasse, au schéma départemental de gestion cynégétique (volet grand gibier, spécificité cerf
et sécurité à la chasse) et au Plan Local de Gestion Cynégétique de l’UG 7 Trièves – Pays
de la Gresse.
Article 7. Mode de chasse.
La chasse est autorisée de manière individuelle ou collective, en tir sélectif, à l’approche ou
à l’affut, avec ou sans chien mais l’utilisation de chiens courants est déconseillée vu la
configuration de la zone de chasse.
Les chasses collectives prendront en compte et appliqueront les règles de sécurité précisées
dans le schéma départemental en vigueur et se feront dans la limite d’une équipe en
simultané sous la responsabilité du président de l’Amicale ou de son délégué, dans tous les
cas le responsable de la chasse collective doit disposer d’une attestation de formation
« responsable de battue. L’Amicale s’engage aussi à utiliser l’application Protect Hunt pour
renseigner leur zone de battue même si le réseau téléphonique fonctionne mal sur les Hauts
Plateaux.
Il est rappelé que l’introduction des chiens utilisés pour les besoins de la chasse dans la
RNN est interdite dans les quartiers d’alpage en présence des troupeaux, sauf s’il y a accord
préalable de la part du gestionnaire de l’alpage (président du groupement pastoral) et
information préalable des bergers, conformément au règlement présenté en annexe 3.
Les chiens de chasse sont obligatoirement identifiés par un collier mentionnant numéro de
téléphone du propriétaire ainsi qu’une clochette ou sonnaillons, les chiens courants porteront
en plus un collier GPS.
La chasse est interdite en temps de neige sauf autorisation exceptionnelle du Département.
Les jours de chasse autorisés sont uniquement les mardis et les jeudis.
Article 8. Lâcher et aménagement cynégétique.
L’Amicale s’engage à ne pas lâcher de gibier et à ne pas réaliser d’aménagements
cynégétiques, ni de miradors.
Article 9. Responsabilités de l’Amicale.
L’Amicale s’engage à contracter une police d’assurance couvrant tout dommage aux
personnes et aux biens du fait de la pratique de la chasse de manière à ce que le
Département ne soit jamais inquiété de ce fait.
Article 10. Organisation et suivi de la saison de chasse.
Le calendrier des chasses collectives organisées par l’Amicale sera défini avant
l’ouverture de la chasse en accord avec le Département.
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Les membres de l’Amicale s’engagent à remplir un livret de suivi de toutes les actions de
chasse au cours de la saison (modèle de carnet fournis par la Fédération départementale
des chasseurs de l’Isère (FDCI)) et l’Amicale à transmettre au Département un compterendu annuel avant le 1er février de la saison de chasse avec les jours de chasse réalisés, la
pression de chasse exercée et les prélèvements effectués.
Article 11. Suivi de la vie du site.
La RNN des Hauts Plateaux fait l’objet d’un programme de gestion scientifique. L’Amicale
pourra apporter sa contribution en notant toutes les données concernant la faune sauvage.
Des fiches de relevés de terrain pourront être transmises par le Département à l’Amicale.
Article 12. Relations entre les partenaires
Les parcelles de la présente convention sont situées dans la RNN des Hauts Plateaux du
Vercors qui fait l’objet d’une réglementation spécifique, l’Amicale participera à la veille
environnementale des parcelles du Département de l’Isère en prévenant le service en
charge des Espaces naturels sensibles au sein du Département et le conservateur de la
RNN :
 lors du constat d’événements particuliers : dégradations, braconnage, animaux morts, etc.
 lors de l’organisation de manifestations particulières organisées par ses soins ;
Article 13. Respect de la Réglementation de la Réserve
La propriété départementale est réglementée par l’arrêté inter préfectoral fixant la
réglementation applicable au sein de la RNN des Hauts Plateaux du Vercors joint à la
présente convention en annexe 3.
L’Amicale s’engage à ce que tous ses membres connaissent et respectent cette
réglementation ainsi que les zones hivernales de tranquillité pour les galliformes mises en
place par la RNN.
Le respect de la réglementation est contrôlé notamment par les gardes de la RNN et du
Département. Selon la gravité de la faute constatée, le Département pourra résilier la
présente convention dans les conditions précisées à l’article 16 Résiliation.
Article 14. Gratuité.
La présente convention est consentie à titre gratuit.
L’achat des bracelets reste à la charge de l’Amicale.
Article 15. Cession – sous-location
L’Amicale ne pourra pas céder les droits conférés par la présente convention à un tiers, ni
sous-louer, ni mettre à disposition le droit de prélèvement qui lui est accordé.
Article 16. Résiliation
Résiliation par le Département
La présente convention peut être résiliée par le Département, par lettre recommandée avec
accusé de réception, trois mois au moins avant la date d’échéance de la présente
convention indiquée à l’article 3.
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En cas de faute grave telle que définie à l’article 13, le Département pourra résilier la
convention, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec effet immédiat à la date
de l’accusé de réception.
Résiliation par l’Amicale
La présente convention peut être résiliée, chaque année, par l’Amicale, par lettre
recommandée avec accusé de réception, avec un préavis trois mois avant la date
d’échéance de la présente convention indiquée à l’article 3.
Article 17. Litige.
En cas de litige relatif à l’application du présent contrat, le Tribunal Administratif sera seul
compétent.
Fait à Grenoble, en deux exemplaires, le

Pour le Département de l’Isère
Le Président

Pour l’Amicale

Jean-Pierre Barbier

Le Président
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Annexe 1
Listes des parcelles objet de la présente convention de chasse
Commune
CHICHILIANNE
CHICHILIANNE
CHICHILIANNE
CHICHILIANNE
CHICHILIANNE
CHICHILIANNE
CHICHILIANNE
CHICHILIANNE
CHICHILIANNE
CHICHILIANNE
CHICHILIANNE
CHICHILIANNE
CHICHILIANNE
CHICHILIANNE
CHICHILIANNE
CHICHILIANNE
CHICHILIANNE
CHICHILIANNE
CHICHILIANNE
CHICHILIANNE
CHICHILIANNE
CHICHILIANNE
CHICHILIANNE
CHICHILIANNE
CHICHILIANNE
CHICHILIANNE
CHICHILIANNE
CHICHILIANNE
CHICHILIANNE
CHICHILIANNE
CHICHILIANNE
GRESSE-EN-VERCORS
GRESSE-EN-VERCORS
GRESSE-EN-VERCORS
GRESSE-EN-VERCORS
GRESSE-EN-VERCORS
GRESSE-EN-VERCORS
GRESSE-EN-VERCORS
GRESSE-EN-VERCORS
GRESSE-EN-VERCORS
GRESSE-EN-VERCORS

Section Parcelle
Alpage
Surface_m²
A
1
Jas Neuf
450
A
2
Jas Neuf
46100
A
3
Peyre rouge et Jas Neuf
2431070
A
4
Peyre rouge
4200
A
5
Peyre rouge
7400
A
6
Peyre rouge
55500
A
7
Peyre rouge
186900
A
8
Peyre rouge
89700
A
9
Peyre rouge
7350
A
10
Peyre rouge
1205827
A
11
Peyre rouge
540250
A
12
Peyre rouge
395112
A
13
Peyre rouge
634405
A
14
Peyre rouge
4900
A
15
Peyre rouge et Jas Neuf
1796316
A
16
Peyre rouge et Jas Neuf
297710
A
17
Jas Neuf
146350
A
18
Jas Neuf
6000
A
19
Jas Neuf
1781690
A
20
Jas Neuf
13500
A
21
Jas Neuf
4709650
A
23
Jas Neuf
4500
A
24
Jas Neuf
1186932
A
25
Jas Neuf
6980
A
26
Jas Neuf
63028
A
27
Jas Neuf
63020
A
35
Jas Neuf
3454540
A
36
Jas Neuf
4850
A
273
Jas Neuf
84
A
274
Jas Neuf
84
A
275
Jas Neuf
7202
Surface commune de Chichilianne :
19151600
G
1
Grande Cabane
3144580
G
4
Grande Cabane
723200
G
26
Grande Cabane
274500
G
27
Peyre rouge et Grande cabane
1363950
G
28
Peyre rouge
118450
G
29
Peyre rouge
14400
G
30
Peyre rouge
33800
G
31
Peyre rouge
8200
G
32
Peyre rouge
200200
G
33
Peyre rouge et Grande cabane
801840
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Commune
Section Parcelle
Alpage
Surface_m²
GRESSE-EN-VERCORS
G
34
Peyre rouge
8000
GRESSE-EN-VERCORS
G
35
Peyre rouge et Grande cabane
552000
GRESSE-EN-VERCORS
G
36
Grande Cabane
1028800
GRESSE-EN-VERCORS
G
37
Grande Cabane
1300800
GRESSE-EN-VERCORS
G
38
Peyre rouge et Grande cabane
2870480
GRESSE-EN-VERCORS
G
39
Grande Cabane
1267700
GRESSE-EN-VERCORS
G
40
Grande Cabane
5800
GRESSE-EN-VERCORS
G
41
Grande Cabane
1588560
GRESSE-EN-VERCORS
G
42
Grande Cabane
580
GRESSE-EN-VERCORS
G
43
Grande Cabane
1976000
GRESSE-EN-VERCORS
G
44
Peyre rouge
3000
GRESSE-EN-VERCORS
G
45
Peyre rouge
1000
GRESSE-EN-VERCORS
G
46
Peyre rouge
32800
GRESSE-EN-VERCORS
G
47
Peyre rouge et Grande cabane
2089600
GRESSE-EN-VERCORS
G
48
Peyre rouge
5200
GRESSE-EN-VERCORS
G
49
Peyre rouge
500
GRESSE-EN-VERCORS
G
50
Peyre rouge
9660
GRESSE-EN-VERCORS
G
51
Peyre rouge
5800
GRESSE-EN-VERCORS
G
52
Peyre rouge
23460
GRESSE-EN-VERCORS
G
53
Peyre rouge
78400
GRESSE-EN-VERCORS
G
54
Peyre rouge
212800
GRESSE-EN-VERCORS
G
55
Peyre rouge
160
GRESSE-EN-VERCORS
G
56
Peyre rouge
10090
GRESSE-EN-VERCORS
G
57
Peyre rouge
160
GRESSE-EN-VERCORS
G
58
Peyre rouge
5660
GRESSE-EN-VERCORS
G
61
Grande Cabane
76400
Surface commune de Gresse en Vercors :
19836530
Surface totale :
38988130
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Annexe 2
Carte de la zone de chasse objet de la présente convention
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Annexe 3
Arrêté inter préfectoral fixant la réglementation applicable au sein de la
Réserve Naturelle Nationale des Hauts Plateaux du Vercors
(Drôme : n° 26 - 2016 – 12 – 28 – 001, Isère : n° 38 – 2016 – 12 – 28 – 004)
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Liberté



Égalité



Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA DRÔME

PRÉFET de L’ISÈRE

ARRÊTÉ INTER PRÉFECTORAL
Drôme : n° 26 - 2016 – 12 – 28 - 001
Isère : n° 38 – 2016 – 12 – 28 - 004
fixant la réglementation applicable au sein de la
Réserve Naturelle Nationale des Hauts Plateaux du Vercors
Le Préfet de la Drôme
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des relations entre le public et l'administration;
VU le code de l’Urbanisme ;
VU le code de la route ;
VU le décret de classement N° 85-280 du 27 février 1985 portant création de la réserve naturelle
nationale des Hauts Plateaux du Vercors ;
VU le décret modifié n°97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de
la protection de la nature du décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des
décisions administratives individuelles ;
VU l’arrêté n° 2016 - 068 - 0004 du 8 mars 2016 portant renouvellement du comité consultatif de la
réserve naturelle nationale des Hauts Plateaux du Vercors ;
VU l’arrêté préfectoral n°2015-033-0010 portant renouvellement du conseil scientifique de la
réserve nationale des Hauts Plateaux du Vercors, nommé aussi comité scientifique dans le décret N°
85-280 du 27 février 1985 portant création de la réserve naturelle nationale des Hauts Plateaux du
Vercors ;
VU la lettre du 19 juin 1985 du Ministre chargé de la protection de la nature, désignant le Préfet,
Commissaire de la République du département de la Drôme comme préfet centralisateur ;
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VU les avis favorables du comité consultatif de la réserve naturelle nationale des Hauts Plateaux du
Vercors lors de ses séances du 18 mars 2016 et du 21 septembre 2016 ;
VU l’avis favorable du conseil scientifique de la réserve naturelle nationale des Hauts Plateaux du
Vercors réuni le 11 octobre 2016 ;
VU le plan de gestion de la réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors approuvé par arrêté
préfectoral n° 2012-066-0003 du 6 mars 2012 ;
CONSIDÉRANT la procédure de participation du public menée à partir de la mise en ligne de la
demande et du projet de décision sur le site Internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes du 26
octobre au 16 novembre 2016 inclus ;
CONSIDÉRANT le rapport synthétisant les remarques issues de la mise en œuvre de la procédure
de participation du public ;
CONSIDÉRANT l’enjeu n°5 du plan de gestion notamment au regard des orientations prises quant
aux aménagements et à la signalétique ;
CONSIDÉRANT la convention n°117 du 27 mars 2012 désignant le syndicat mixte de gestion et de
réalisation du parc naturel régional du Vercors comme gestionnaire de la Réserve naturelle nationale
des Hauts Plateaux du Vercors, ci-dessous désigné par “le gestionnaire de la réserve” ;
CONSIDÉRANT la nécessité de réviser le règlement intérieur de la réserve approuvé par arrêté
inter-préfectoral du 27 juin 2002, notamment pour prendre en compte l’évolution ou l’apparition
d’activités de loisir au sein de la réserve, ainsi que les difficultés croissantes pour les chasseurs
d’une part à réaliser les plans de chasse du grand gibier et notamment du cerf, au sein de la réserve
naturelle et d’autre part à assurer une régulation adéquate de l’espèce sanglier ;
CONSIDÉRANT les engagements fixés au travers de la convention du 21 septembre 2016 relative à
la pratique de la chasse au sein de la réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors, annexée au
présent arrêté et signée entre les fédérations départementales des chasseurs de la Drôme et de
l’Isère, l’Office National des Forêts, l’association pour la gestion de la faune et de la chasse sur les
Hauts Plateaux du Vercors et le parc naturel régional du Vercors ;
CONSIDÉRANT les engagements fixés au travers de la convention de partenariat « Chasseconnaissance » sur les Hauts Plateaux du Vercors du 21 septembre 2016 , annexée au présent arrêté
et signée entre les fédérations départementales des chasseurs de la Drôme et de l’Isère, l’Office
National des Forêts, l’association pour la gestion de la faune et de la chasse sur les Hauts Plateaux
du Vercors et le parc naturel régional du Vercors ;
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CONSIDÉRANT les engagements fixés au travers de la convention de partenariat pour
l’organisation et le déroulement de la Trans’Vercors hivernale, annexée au présent arrêté et signée
entre l’association Trans’Vercors et le parc naturel régional du Vercors ;
CONSIDÉRANT par conséquent qu’il convient de réviser l’arrêté inter-préfectoral de 2002
approuvant le règlement intérieur de la réserve naturelle nationale des Hauts Plateaux du Vercors ;

CHAPITRE Premier : Délimitations de la réserve naturelle
Article premier : Atlas réglementaire de la réserve naturelle
Afin de faciliter la compréhension de la réglementation applicable dans la réserve naturelle des
Hauts Plateaux du Vercors, ci-dessous désignée “la réserve”, certaines dispositions sont
représentées par des cartes réunies dans un atlas réglementaire annexé au présent arrêté.
CHAPITRE II : Réglementation de la réserve naturelle
Article 2 : Le Commissaire de la République centralisateur
Le ministre chargé de la protection de la nature a désigné le Préfet de la Drôme en qualité de
commissaire de la République centralisateur pour ce qui concerne la réserve naturelle des Hauts
Plateaux du Vercors. Il sera désigné par “le préfet centralisateur” dans le présent arrêté.
Article 3 : La faune
Article 3-1 : L’exercice de la chasse dans la réserve naturelle
La chasse est autorisée dans la réserve naturelle dans les cadres définis par le droit commun et par
l’autorité administrative compétente dans les départements de l’Isère et de la Drôme.
Article 3-2 : Introduction dans la réserve d’animaux non domestiques
L’introduction dans la réserve d’animaux non domestique est soumise à l’autorisation préalable du
préfet centralisateur prise après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
Cette demande d’autorisation est établie auprès du gestionnaire de la réserve dans les conditions
prévues par le guide de procédure annexé au présent arrêté. Elle sera instruite par les services
déconcentrés de l’État en lien avec le gestionnaire.
Ces activités donnent lieu à un compte rendu envoyé au gestionnaire.
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Article 3-3 : Atteintes à la faune dans la réserve naturelle
Il est interdit de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d’espèce non
domestique à l’occasion des activités menées par les amateurs des sciences naturelles dans la
réserve. Notamment, la repasse et les appeaux sont interdits en dehors d’un cadre scientifique.
Les activités qui portent atteinte, de quelque manière que ce soit, aux espèces animales non
domestiques, notamment à des fins scientifiques, sont soumises à l’autorisation préalable du préfet
centralisateur prise après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
Cette demande d’autorisation est établie auprès du gestionnaire de la réserve dans les conditions
prévues par le guide de procédure annexé au présent arrêté. Elle sera instruite par les services
déconcentrés de l’État en lien avec le gestionnaire.
Ces activités donnent lieu à un compte rendu envoyé au gestionnaire.
Article 3-4 : Le ramassage des escargots dans la réserve naturelle
Le ramassage des escargots s’effectue dans le cadre d’une consommation familiale excluant toute
activité commerciale conformément aux cadres définis par l’arrêté ministériel du 24 avril 1979
fixant la liste des escargots dont le ramassage et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être
interdits ou autorisés, et par le préfet centralisateur, nonobstant toutes mesures plus restrictives de
nature à assurer, en cas de besoin, la conservation de ces espèces.
Article 4 : Introduction des chiens dans la réserve naturelle
Les chiens valablement introduits dans la réserve naturelle conformément l’article 4 du décret n°85280 du 27 février 1985 doivent être immédiatement identifiables en l’absence de leur propriétaire
selon des modalités prévues dans la convention relative à la pratique de la chasse au sein de la
réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors.
Les chiens utilisés pour les besoins de la chasse peuvent être introduits dans la réserve en dehors
des parties du territoire de celle-ci classées en réserve de chasse et de faune sauvage, ou faisant
l'objet d'une opposition à la pratique de la chasse de la part du propriétaire, ou sur lesquelles le
propriétaire n’a pas transmis le droit de chasse.
Cependant, l’introduction des chiens utilisés pour les besoins de la chasse est interdite dans les
quartiers d’alpages en présence des troupeaux.
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Article 5 : Les atteintes à la flore dans la réserve naturelle
Article 5-1 : Atteintes à la flore à des fins scientifiques
Il est interdit de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés à
l’occasion des activités menées par les amateurs des sciences naturelles dans la réserve.
Les activités qui, notamment à des fins scientifiques, portent atteinte aux végétaux non cultivés à
des fins autres que pastorales ou forestières, sont soumises à l’autorisation préalable du préfet
centralisateur, prise après avis du comité consultatif prévu à l’article 24 du décret n°85-280 susvisé.
Cette demande d’autorisation est établie auprès du gestionnaire de la réserve dans les conditions
prévues par le guide de procédure annexé au présent arrêté. Elle sera instruite par les services
déconcentrés de l’État en lien avec le gestionnaire.
Ces activités donnent lieu à un compte rendu envoyé au gestionnaire.
Article 5-2 : Introduction de végétaux à des fins autres que pastorales ou forestières
L’introduction de végétaux dans la réserve est soumise à l’autorisation préalable du préfet
centralisateur prise après avis du comité consultatif prévu à l’article 24 du Décret n°85-280 susvisé.
Cette demande d’autorisation est établie auprès du gestionnaire de la réserve dans les conditions
prévues par le guide de procédure annexé au présent arrêté. Elle sera instruite par les services
déconcentrés de l’État en lien avec le gestionnaire.
Ces activités donnent lieu à un compte rendu envoyé au gestionnaire.
Article 5-3 : La cueillette des fruits sauvages et des champignons
La cueillette des fruits sauvages et des champignons s’effectue dans le cadre d’une consommation
familiale excluant toute activité commerciale, conformément aux cadres définis par le droit
commun et par le préfet centralisateur nonobstant toutes mesures plus restrictives de nature à
assurer, en cas de besoin, la conservation d’espèces végétales.
Article 6 : Collecte des minéraux, fossiles et spécimens archéologiques à des fins scientifiques
dans la réserve naturelle
La collecte des minéraux, des fossiles ou des spécimens archéologiques dans la réserve est interdite
à l’occasion des activités des amateurs des sciences naturelles.
La collecte des minéraux, des fossiles ou des spécimens archéologiques dans la réserve n’est
possible qu’à des fins scientifiques. Elle est soumise à l’autorisation préalable du préfet
centralisateur, prise après avis du comité consultatif.
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Cette demande d’autorisation est établie auprès du gestionnaire de la réserve dans les conditions
prévues par le guide de procédure annexé au présent arrêté. Elle sera instruite par les services
déconcentrés de l’État en lien avec le gestionnaire.
Ces activités donnent lieu à un compte rendu envoyé au gestionnaire.
Article 7 : Conditions d’accès et atteintes aux cavités naturelles ou artificielles, fouilles dans la
réserve naturelle
Article 7-1 : Travaux d’aménagements et de mise en valeur des cavités, et atteintes aux cavités
Les travaux d’aménagement et de mise en valeur et notamment la désobstruction de cavités, les
atteintes apportées aux parois des galeries ou aux galeries elles-mêmes sont soumis à l’autorisation
préalable du préfet centralisateur, prise après avis du comité consultatif et de celui du comité
scientifique prévu dans le décret n°85-280 sus-visé. Elle est établie auprès du gestionnaire de la
réserve dans les conditions prévues par le guide de procédure annexé au présent arrêté. Elle sera
instruite par les services déconcentrés de l’État en lien avec le gestionnaire.
Ces activités donnent lieu à un compte rendu envoyé au gestionnaire.
Article 7-2 : Les fouilles archéologiques et paléontologiques
Les fouilles archéologiques et paléontologiques sont soumises à l’autorisation préalable du préfet
centralisateur, prise après avis du comité consultatif et de celui du comité scientifique susvisé. Elle
est établie auprès du gestionnaire de la réserve dans les conditions prévues par le guide de
procédure annexé au présent arrêté. Elle sera instruite par les services déconcentrés de l’État en lien
avec le gestionnaire.
Ces activités donnent lieu à un compte rendu envoyé au gestionnaire.

Article 8 : Exploitation forestière dans la réserve naturelle
Article 8-1 : Opérations d’entretien de la végétation
A l’exception des opérations prévues dans les “aménagements forestiers”, les opérations d’entretien
de la végétation pour les traitements appropriés sont soumises à l’autorisation préalable du préfet
centralisateur après avis du comité consultatif et du comité scientifique.
La demande d’autorisation visant à réaliser ces opérations est établie auprès du gestionnaire de la
réserve dans les conditions prévues par le guide de procédure annexé au présent arrêté. Elle sera
instruite par les services déconcentrés de l’État en lien avec le gestionnaire.
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Le gestionnaire de la réserve envisage avec le demandeur les modalités concertées d’un programme
annuel précisant la nature, la durée et la période d’exécution de ces opérations d’entretien de la
végétation pour les traitements appropriés qui donnent lieu à un compte rendu envoyé au
gestionnaire.
Article 8-2 : L’Office National des Forêts
Une convention est établie entre l’Office national des Forêts (ONF) et le gestionnaire de la réserve.
Elle coordonne leurs actions respectives et celles partagées dans la réserve naturelle.
S’agissant des forêts relevant du régime forestier, l’ONF précise dans les clauses particulières de
son catalogue des ventes, les coupes situées dans la réserve, en indiquant aux acheteurs y compris
potentiels les routes et les pistes forestières recommandées pour y accéder munis d’un laissezpasser.
La réglementation de la réserve est précisée aux acheteurs lors de la visite préalable.
Article 9 : Recherche et exploitation minière dans la réserve naturelle
La demande visant à réaliser toute activité de recherche ou d’exploitation minière concernant les
substances concessibles mentionnées à l’article 2 du code minier est établie auprès du gestionnaire
de la réserve qui en informe sans délai le préfet centralisateur et qui contribue à l’instruction de la
demande en lien avec les services déconcentrés de l’État.
Article 10 : Activités industrielles dans la réserve naturelle
Toute activité industrielle est interdite dans la réserve.

Article 11 : Les activités économiques et / ou commerciales dans la réserve naturelle
Article 11-1 : Agrément des activités commerciales autorisées
Le gestionnaire de la réserve organise la concertation nécessaire à la définition des conditions
générales d’agrément des activités commerciales liées à l’exploitation des alpages, et aux activités
d’accueil du public et d’animation de la réserve, qu’il soumet au préfet centralisateur après avis du
comité consultatif.
Article 11-2 : Activité pastorale dans la Réserve naturelle
Les “modes de faire valoir” des alpages liant un propriétaire à un exploitant pastoral s’inscrivent
dans le strict respect du cadre réglementaire défini par le décret n°85-280 susvisé et par le présent
arrêté pris pour son application.

Page 7/17

Ils peuvent inclure des “règles concertées d’exploitation en milieu protégé” soumises à l’avis
préalable du Comité consultatif qui tiennent compte des enjeux identifiés dans le plan de gestion de
la réserve. Les règles concertées d’exploitation en milieu protégé peuvent notamment porter sur
l’usage des aménagements pastoraux, sur les modalités d’occupation des bergeries et la conduite
pastorale, ou sur toute démarche expérimentale dont il serait convenu.
Article 12 : Les travaux autorisés dans la réserve naturelle
La demande d’autorisation de réaliser des travaux, des constructions ou des installations est établie
auprès du gestionnaire de la réserve dans les conditions prévues par le guide de procédure annexé
au présent arrêté. Elle sera instruite par les services déconcentrés de l’État en lien avec le
gestionnaire en s’assurant de leur compatibilité avec les enjeux de conservation et les objectifs
identifiés dans le plan de gestion de la réserve.
Ces activités donnent lieu à un compte rendu envoyé au gestionnaire.
L’appréciation de la modification de l’état ou de l’aspect de la réserve naturelle relève de la
compétence des services instructeurs.
Article 12-1 : Modification de l’état ou de l’aspect de la réserve
Les travaux publics ou privés de nature à modifier l’état ou l’aspect de la réserve sont interdits en
dehors des cas prévus par l’article 12 du décret n°85-280 susvisé.
Les travaux, les constructions et les installations qui peuvent modifier l’état ou l’aspect de la réserve
sont soumis à l’autorisation préalable du préfet centralisateur prise après avis du comité consultatif,
du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) et de la commission départementale
de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). En cas d’avis défavorable du CSRPN ou de la
CDNPS, l’autorisation est délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis du
conseil national de protection de la nature.
Article 12-2 : Les travaux, constructions ou installations qui ne modifient pas l’état ou l’aspect
de la réserve
Les travaux publics ou privés qui ne modifient pas l’état ou l’aspect de la réserve s’inscrivent
notamment dans les cadres légaux et réglementaires définis par le code de l’environnement, le code
de l’urbanisme, le décret n°85-280 susvisé et le présent arrêté pris pour son application. Il s’agit des
travaux d’entretien de structures existantes, notamment des pistes, routes, structures sportives ou
touristiques et les équipements des parois où se pratique l’alpinisme et l’escalade.
Ces travaux font l’objet d’une information préalable du gestionnaire de la réserve conformément au
guide de procédure annexé au présent arrêté. Le gestionnaire formule des recommandations en
particulier pour limiter l’incidence sur le patrimoine naturel des travaux envisagés.
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Article 13 : Les activités sportives ou touristiques et les manifestations sportives dans la
réserve naturelle
En vue d'assurer la protection et la conservation des Hauts Plateaux du Vercors, conformément aux
objectifs poursuivis par leur classement en réserve naturelle nationale, les activités touristiques ou
sportives ne doivent pas porter atteinte aux espèces animales ou végétales, aux paysages, aux sites
et leur valorisation.
Les activités touristiques ou sportives et les manifestations sportives autorisées s’inscrivent dans le
strict respect du cadre réglementaire défini par le décret n°85-280 susvisé et par le présent arrêté
pris pour son application, ainsi que dans celui des usages communément admis par leurs
pratiquants.
Article 13-1 : Le cyclisme dans la réserve naturelle
Le cyclisme, à savoir l’utilisation d’un véhicule ayant au moins deux roues et propulsé
exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, est interdit dans la
réserve en dehors des trois itinéraires suivants, limitativement identifiés et précisés dans les cartes
« accessibilité des personnes à mobilité réduite à l'aide de cycles et/ou de véhicules à moteur » de
l’atlas réglementaire annexé au présent arrêté . Il s’agit des itinéraires suivants :
1. Variante VTT de la “Grande Traversée du Vercors” (GTV), selon le cheminement suivant du
Nord au Sud :
○ A proximité de la Porte d’Herbouilly, depuis Roybon, entrée dans la réserve naturelle
par le Carrefour de la Royale jusqu’au Col de la Sarna ;
○ Puis sortie de la réserve naturelle en direction la Clairière de la Sarna (Cf. baraque de
la Sarna), en rejoignant la Baraque Forestière de Pré Valet, avant de suivre la Route
Forestière des Drayons pour entrer à nouveau dans la réserve naturelle dans le
secteur des Ravières, jusqu’au Chargeoir du Grand Creux ;
○ Puis suivre la Route Forestière des Bachassons jusqu’à la Miraillone, celle de Pré
Rateau jusqu’à la Baraque de Pré Rateau, puis la Route Forestière des Charbonnières
jusqu’à la Coche ;
○ Puis suivre la Route Forestière de Rachier, jusqu’à la Baraque de Gerland, et en
rejoindre le GR91 à Gampaloud (au sud de la Grande Cabane) et jusqu’à Pré Peyret ;
○ Puis suivre le GR93 jusqu’à sortir de la réserve naturelle au Pas des Econdus.
2. La Coinchette selon le cheminement suivant, du Nord au Sud ;
○ Depuis la Baraque Guillet, entrée dans la réserve naturelle à proximité de la Fontaine
de la Coinchette, jusqu’au Carrefour de la Royale.
3. Trezanne, selon le cheminement suivant, du Nord au Sud ;
○ Depuis le Col de Papavet jusqu’à Trézanne, permettant la jonction de l’itinéraire des
Balcons Est du Vercors.
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Article 13-2 : Spéléologie, alpinisme et escalade dans la réserve naturelle
La spéléologie, l'alpinisme et l’escalade se pratiquent librement conformément aux usages en
vigueur.
Les nouveaux aménagements nécessaires à l’exercice de l’alpinisme et de l’escalade sont interdits.
Au regard d’enjeux particuliers relatifs à la faune et à la flore, le gestionnaire de la réserve pourra
organiser une concertation afin de définir des conditions d’exercice de la spéléologie, de
l’alpinisme, de l’escalade, qu’il soumettra au préfet centralisateur après avis du comité consultatif.
Article 13-3 : Les manifestations sportives dans la réserve naturelle
1°L’organisation et le déroulement des manifestations sportives s’inscrivent notamment dans les
cadres légaux et réglementaires définis par le code de l’environnement, le code du sport, le décret
n°85-280 susvisé et le présent arrêté pris pour son application, et sont soumis à l’autorisation
préalable du préfet centralisateur après avis du Comité consultatif.
La demande d’autorisation est établie auprès du gestionnaire de la réserve dans les conditions
prévues par le guide de procédure annexé au présent arrêté. Elle sera instruite par les services
déconcentrés de l’État en lien avec le gestionnaire en s’assurant de la compatibilité de l’organisation
et du déroulement de la manifestation demandée avec les enjeux de conservation et les objectifs
identifiés dans le plan de gestion de la réserve.
L’organisation et le déroulement d’une manifestation sportive donnent lieu à un compte rendu
envoyé au gestionnaire.
2°En tout état de cause, le gestionnaire de la réserve n’est pas responsable de l'organisation et du
déroulement des manifestations sportives.
3°La durée du déroulement d’une manifestation sportive n'excède pas deux jours consécutifs. La
durée de son organisation, de sa préparation et de la remise en état initial des lieux est limitée à dix
jours consécutifs maximum.
4°Le demandeur peut obtenir une autorisation pluriannuelle n'excédant pas trois années si et
seulement si chacune des trois manifestations est en tout point identique aux deux autres.
Le gestionnaire de la réserve peut demander l’annulation de cette autorisation pluriannuelle au
préfet centralisateur, après avis du comité consultatif, si l’évolution du contexte sur les Hauts
Plateaux du Vercors conduit la manifestation sportive autorisée à nuire aux objectifs poursuivis par
leur classement en réserve naturelle nationale, et notamment aux espèces animales ou végétales, aux
paysages ou aux sites.
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Article 14 : Campement dans la réserve naturelle
Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abris, est interdit sur le territoire
de la réserve naturelle. Les propriétaires de terrains ou leurs ayants droit, le personnel de
gardiennage et les personnes qui, à des fins scientifiques, sont autorisés à camper dans la réserve par
le préfet centralisateur sont munis d’un laissez-camper.
La demande visant à obtenir préalablement un laissez-camper est établie auprès du gestionnaire de
la réserve selon les modalités précisées dans le guide de procédure annexé au présent arrêté.
Article 15 : Bivouac dans la réserve naturelle
Le bivouac est le campement d’une nuit constitué par une installation légère et temporaire entre
17h00 et 9h00 le matin. Il est autorisé dans le strict respect du cadre réglementaire défini par le
décret n°85-280 susvisé notamment par son article 19 et par le présent arrêté pris pour son
application.
Article 16 : Circulation et stationnement des véhicules à moteur dans la réserve naturelle
Article 16-1 : Principe général
En vue d'assurer la protection et la conservation des Hauts Plateaux du Vercors, conformément aux
objectifs poursuivis par leur classement en réserve naturelle nationale, et notamment de protéger les
espèces animales ou végétales, les paysages, les sites et leur valorisation, la circulation des
véhicules à moteur, quel qu’en soit le mode de propulsion, est interdite dans la réserve naturelle, en
dehors de la route forestière domaniale reliant la Coche à la baraque forestière des Bachassons via
Pré Râteau quand elle est ouverte à la circulation publique des véhicules à moteur comme précisé
dans les cartes intitulées « accessibilité des personnes à mobilité réduite à l'aide de cycles et/ou de
véhicules à moteur » dans l’atlas réglementaire annexé au présent arrêté.
L'organisation d'un événement ou d'une manifestation impliquant le rassemblement de véhicules à
moteur est interdite dans la réserve.
Article 16-2 : Circulation et stationnement des propriétaires et de leurs ayants droit
L’interdiction prévue dans le paragraphe précédent ne s’applique pas aux propriétaires et à leurs
ayants droit munis d’un laissez-passer, qui sont cependant soumis aux strictes nécessités de la
desserte et aux limites de leurs propriétés.
L’accès des véhicules des propriétaires et de leurs ayants droit est limité aux voies et aux zones de
stationnement identifiées dans l’annexe intitulée « modalités de circulation des véhicules à moteur »
et dans les cartes de l'atlas réglementaire annexés au présent arrêté, selon qu’ils circulent pour les
besoins agricoles, forestiers ou ceux de la chasse.
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La demande visant à obtenir préalablement un laissez-passer est établie auprès du gestionnaire de la
réserve selon les modalités précisées dans le guide de procédure annexé au présent arrêté.
Article 16-3 : Circulation et stationnement des propriétaires et de leurs ayants droit par temps
de neige
Jusqu’au 30 novembre, par temps de neige les propriétaires et leurs ayants droit munis d’un laissezpasser peuvent accéder et circuler sur les voies ou stationner conformément aux dispositions de
l’article 16-2 du présent arrêté, dans la mesure où ces voies sont carrossables pour un véhicule
ordinaire non doté d'un équipement spécifique favorisant la progression sur neige.
Au-delà du 30 novembre, par temps de neige, la circulation des véhicules à moteur est strictement
interdite dans la réserve naturelle quelles qu’en soient les conditions.
Article 16-4 : Circulation et stationnement des propriétaires et de leurs ayants droit allant
chercher ou transportant la haute venaison.
Afin de récupérer la haute venaison préalablement abattue en action de chasse, les propriétaires et
leurs ayants droit munis d’un laissez-passer peuvent, après l’avoir préalablement déclaré auprès du
gestionnaire de la réserve naturelle, accéder et circuler sur les axes de récupération limitativement
identifiés dans l’annexe intitulée « modalités de circulation des véhicules à moteur » et dans l'atlas
réglementaire annexés au présent arrêté.
Le gestionnaire de la réserve organise et conduit les modalités de déclaration à la charge des
propriétaires et de leurs ayants droit selon des modalités concertées.
Article 17 : La circulation et le stationnement des personnes dans la réserve naturelle
1°La randonnée pédestre, équestre, à skis et à raquettes se pratique sur l’ensemble de la réserve en
privilégiant les itinéraires balisés et les routes forestières.
2°En vue d'assurer la protection et la conservation des Hauts Plateaux du Vercors, conformément
aux objectifs poursuivis par leur classement en réserve naturelle nationale, et notamment de
protéger les espèces animales ou végétales, les paysages, les sites et leur valorisation, il ne peut y
avoir plus de trois manifestations sportives chaque année. Ces manifestations ne pourront avoir lieu
qu’en dehors des périodes sensibles pour la faune, qui peuvent varier d’une espèce à l’autre, et après
l’expertise du gestionnaire.
Les manifestations sportives s’effectuent sur les itinéraires balisés et les routes forestières et elles
impliquent au plus 1000 participants.
3°L’organisateur d’un rassemblement ou d’une manifestation culturelle regroupant plus de cent
personnes en informe préalablement le gestionnaire de la réserve selon des modalités prévues dans
le guide de procédure annexé au présent arrêté.
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Article 18 : Survol de la Réserve
Nonobstant les exceptions définies par l’article 18 du décret n°85-280 susvisé, le décollage et le
survol de la réserve à moins de 300 mètres du sol sont interdits à tous les engins quelles qu’en
soient les modalités d’usage ou de fonctionnement, qu’ils soient habités ou non.
Les opérations occasionnant un survol à moins de 300 mètres du sol à des fins scientifiques sont
soumises à l'autorisation préalable du préfet centralisateur.
Les survols autorisés par l’article 18 du décret n°85-280 susvisé sont soumis à l'information
préalable du gestionnaire de la réserve selon des modalités prévues dans le guide de procédure
annexé au présent arrêté.

Article 19 : Altération du caractère de la réserve naturelle
Article 19-1 : Instruments sonores
Un instrument sonore est tout objet utilisé pour produire un ou plusieurs sons quelle qu’en soit la
fonction initiale et qui a pour effet de troubler la tranquillité des lieux, tant au détriment de la faune
qu’à celui des personnes, notamment en raison de la durée, de la répétition ou de la continuité de
son usage. Son usage est interdit dans la réserve.
Article 19-2 : Feu
L’écobuage s’effectue dans les cadres définis par le droit commun et par l’autorité administrative
compétente dans les départements de l’Isère et de la Drôme.
Il suppose l’information préalable du gestionnaire de la réserve dans les conditions prévues par le
guide de procédure annexé au présent arrêté.
L’allumage et l’entretien du feu pour les besoins domestiques des utilisateurs de refuges est
strictement limité à l'utilisation des poêles qui se trouvent à l'intérieur. Les feux de camps sont
strictement interdits au sein de la réserve naturelle.

Article 19-3 : Inscriptions
Les inscriptions spontanées, notamment l’installation d’une signalétique et la réalisation d’un
balisage qui portent atteinte au milieu naturel sont interdits quels qu’en soient les motifs, la forme
ou les modalités.
Quand elles sont autorisées par le décret n°85-280 sus-visé, les inscriptions, l’installation de la
signalisation et de la signalétique, et la réalisation du balisage sont soumises à l’information
préalable du gestionnaire de la réserve, dans les conditions prévues par le guide de procédure
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annexé au présent arrêté. Le gestionnaire s’assure notamment de leur conformité aux normes
nationales en vigueur lorsqu’elles existent et de leur compatibilité avec les enjeux de conservation
et les objectifs identifiés dans le plan de gestion de la réserve.
Le gestionnaire de la réserve est chargé de la signalisation, de la signalétique et du balisage
nécessaires à l’accueil, à la sensibilisation et à l’information du public.
La signalisation réglementaire se conforme aux normes nationales en vigueur dans les réserves
naturelles.
La signalétique et le balisage nécessaires à la randonnée sont interdits en dehors des sentiers de
grande randonnée, de la grande traversée du Vercors et de ses variantes, et des sentiers de petite
randonnée que sont le sentier central et le tour du Mont Aiguille.
A l’occasion des travaux autorisés dans la réserve, d’une manifestation sportive, d’une
manifestation culturelle ou d’un rassemblement, en dehors des inscriptions réversibles nécessaires à
la signalisation et à l’information du public, les inscriptions, formes ou images sont interdites,
notamment quand elles sont utilisées à des fins publicitaires.
Article 20 : Activités audiovisuelles
L’exercice des activités professionnelles touchant la photographie, la cinématographie,
l’enregistrement du son, la radiophonie et la télévision s’inscrit notamment dans le cadre
réglementaire défini par le décret n°85-280 susvisé et par le présent arrêté pris pour son application.
Cet exercice est soumis à l’autorisation préalable du préfet centralisateur. La demande
d’autorisation d'exercice de ces activités est établie auprès du gestionnaire de la réserve selon les
modalités précisées dans le guide de procédure annexé au présent arrêté.
Le gestionnaire de la réserve peut saisir préalablement le comité consultatif s’il estime que cette
autorisation devrait être prise après son avis.
L’utilisation d’un dispositif de prise de vue automatisé à des fins non professionnelles est soumis
d’une part à l'information préalable du gestionnaire de la réserve dans les conditions prévues par le
guide de procédure annexé au présent arrêté et d’autre part à l’autorisation du propriétaire.
Article 21 : La publicité et la réserve naturelle
La publicité est interdite dans la réserve.
L’utilisation à des fins publicitaires de toute expression de nature à évoquer directement la réserve,
notamment à l’occasion d’une manifestation sportive ou d’un événement culturel, est soumise à
l’autorisation du préfet centralisateur prise après avis du comité consultatif.
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La demande d’autorisation d’utiliser à des fins publicitaires toute expression de nature à évoquer
directement la réserve est établie auprès de son gestionnaire dans les conditions prévues par le guide
de procédure annexé au présent arrêté. Elle sera instruite par les services déconcentrés de l’État en
lien avec le gestionnaire en s’assurant de leur compatibilité avec les enjeux de conservation et les
objectifs identifiés dans le plan de gestion de la réserve.
Article 22 : Les activités des forces armées dans la réserve naturelle
A la demande du préfet centralisateur et en lien avec l’autorité militaire territoriale, le gestionnaire
de la réserve contribue à l’élaboration du protocole prévu par l’article 22 du décret n°85-280 susvisé
qui fixe le programme et les limites des activités des forces armées dans la réserve, notamment en
proposant au préfet centralisateur les résultats de la concertation menée auprès des membres du
comité consultatif.

CHAPITRE III Gestion de la réserve
Article 23 : Le gestionnaire de la réserve
Le préfet centralisateur confie par voie de convention la gestion de la réserve au syndicat mixte de
gestion et de réalisation du Parc naturel régional du Vercors ou à défaut, à une association régie par
la loi du 1er juillet 1901, ou à un établissement public.
Le gestionnaire de la réserve assure la conservation et, le cas échéant, la restauration du patrimoine
naturel de la réserve. Il veille au respect des dispositions de la décision de classement en faisant
appel à des agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative.
Il établit un rapport annuel d'activité qui rend notamment compte de l'application du plan de gestion
et de l'utilisation des crédits qu'il reçoit, ainsi qu'un bilan financier de l'année écoulée et un projet de
budget pour l'année suivante. Ces documents sont soumis à l'avis du comité consultatif.
Article 24 : Règles de suppléance et de mandat applicables aux membres du comité consultatif
1°En cas d’absence, le préfet centralisateur est suppléé par son représentant dans les départements
de la Drôme ou de l’Isère.
2°Les membres du comité consultatif qui président une personne morale de droit privé et qui
siègent à ce titre désignent auparavant auprès du préfet centralisateur un membre de l'organisme
auquel ils appartiennent pour les suppléer.
3°Les membres du comité consultatif désignés en raison de leur mandat électif ne peuvent être
suppléés que par un élu de la même assemblée délibérante désigné préalablement au préfet
centralisateur.
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4°Les membres du comité consultatif qui siègent en tant que personnalités scientifiques qualifiées
ne peuvent être suppléés. Préalablement à toute réunion du comité consultatif ils peuvent donner
mandat à un autre membre du comité consultatif qui siège en tant que personnalité scientifique
qualifiée.
5°Préalablement à une réunion du comité consultatif, si parmi ses membres certains n’ont pas
désigné leur suppléant au préfet centralisateur, ils peuvent donner un mandat à un autre membre.
Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
6°Les suppléances et les mandats sont établis auprès du gestionnaire de la réserve qui les enregistre
en lien avec les services déconcentrés de l’État.
Aucune suppléance n’est valablement organisée, ni aucun mandat n’est valablement donné
autrement que formellement et préalablement à toute réunion du comité consultatif.
Article 25 : Le comité consultatif
Le comité consultatif se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président au cours
de la troisième semaine de mars, puis au cours de la troisième semaine de novembre.
Le gestionnaire de la réserve est chargé d’animer la concertation préalable aux avis que le comité
consultatif exprime sur la conservation, la protection ou l’amélioration du milieu naturel de la
réserve, ainsi que sur son fonctionnement, et sur la gestion et les conditions d’application du décret
n°85-280 susvisé et du présent arrêté pris pour son application.
Article 26 : Le comité scientifique
Le comité scientifique, appelé aussi conseil scientifique, donne son avis sur les conditions
d’application des dispositions du décret portant création de la réserve. Le gestionnaire de la réserve
peut solliciter l’avis du conseil scientifique en tant que de besoin, et notamment pour les
autorisations délivrées par le préfet à des fins scientifiques.
Article 27 : Abrogation
L’arrêté inter-préfectoral du 1er juillet 2002 instituant le règlement dit “intérieur” de la Réserve
naturelle des Hauts Plateaux du Vercors (Ref. Isère : n°2002-07088 / Drôme : n°02-2679) est abrogé
et est remplacé par le présent arrêté.
Article 28 : voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être déféré devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de
deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de l’Isère et de la Drôme.
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ARRETE INTERPREFECTORAL

ANNEXE n°II

Drôme : n° 26 – 2016 – 12 – 28 - 001
Isère : n° 38 – 2016 – 12 – 28 - 004

Modalités de circulation des véhicules à moteur
dans la Réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors
Dans la réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors (ci-dessous dénommée “la
réserve”), la circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont encadrés par
l’article 16 du Décret de classement n°85-280 du 27 février 1985 et par les articles 16-1 à
16-4 du présent arrêté pris pour son application.
Les modalités de circulation des véhicules à moteur dans la réserve s’inscrivent dans le
cadre réglementaire susvisé et résultent de la concertation des membres du comité
consultatif établi par l’article 24 du décret n°85-280.
Ces modalités intègrent les propositions établies sous l’impulsion du Parc naturel régional
du Vercors (ci-dessous désigné “gestionnaire de la réserve”) auprès des ayants droit de
circuler en véhicule à moteur dans la réserve.
Elles sont représentées par des Cartes de l’atlas réglementaire annexé à l’arrêté pris pour
l’application du décret susvisé (Cf. annexe n°III).
En tout état de cause l’usage d’un véhicule à moteur dans la réserve implique une
circulation précautionneuse qui privilégie les routes et les pistes forestières, qui tient
notamment compte des conditions climatiques, en adaptant sa vitesse aux exigences de la
sécurité et à la fragilité des milieux, des habitats et des sols, et en évitant la perturbation de
la faune. La vitesse d’un véhicule à moteur qui circule dans la Réserve ne dépasse pas 20
kilomètres par heure.
I. Laissez-passer
Lors d’un contrôle de police, un laissez-passer démontre le droit d’une personne à circuler et
à stationner à l’aide d’un véhicule à moteur sur et seulement sur les voies, portions de voies
ou secteurs qu’il mentionne. Ce droit est établi par la réglementation applicable dans la
réserve.
A. Usage et obligation de détenir un laissez-passer dans la réserve naturelle
Les services chargés du sauvetage, de la police, et de la lutte contre l’incendie, les
administrations et les services chargés de la gestion de la réserve circulent sans laissezpasser dans l’exercice de leurs attributions.
Les véhicules des propriétaires et de leurs ayants droit, les engins agricoles et ceux
autorisés à circuler ponctuellement par le préfet centralisateur notamment à des fins
scientifiques circulent munis d’un laissez-passer.
Lors des contrôles, les personnes mentionnées au précédent paragraphe qui circulent
valablement en véhicule à moteur dans la réserve en vertu de la réglementation susvisée
présentent aux services chargés de la police le laissez-passer qui leur a été préalablement
attribué.
Ces personnes qui stationnent leur véhicule et s’en éloignent posent ce laissez-passer en
évidence à l’intérieur de leur véhicule.
B. Mentions d’un laissez-passer :
Un laissez-passer mentionne notamment :
● L’immatriculation du véhicule et / ou le nom de la personne autorisée ;
● Le type de véhicule et / ou l’usage qui en est fait dans la réserve ;
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●
●

Le nom des voies, portions de voies ou des secteurs où la personne est autorisée à
circuler ;
La période de validité du laissez-passer.

C. Modalités d’attribution des laissez-passer pour la circulation des véhicules à
moteur dans la réserve naturelle
La demande visant à obtenir préalablement un laissez-passer est établie auprès du
gestionnaire de la réserve selon les modalités précisées dans le guide de procédure annexé
à l’arrêté pris pour l’application du décret susvisé (Cf. annexe I).
Un laissez-passer est intransmissible ; il est attribué à un véhicule (Cf. immatriculation), ou
nominativement à une personne physique ou morale (Cf. nom / dénomination), pour une
durée déterminée.
Le gestionnaire de la réserve s’assure des droits du demandeur en application de la
réglementation susvisée avant de lui attribuer un laissez-passer permettant de valablement
circuler dans la Réserve.
Sous la responsabilité du gestionnaire de la réserve l’Office National des Forêts (ONF)
attribue des laissez-passer permettant aux adjudicataires des lots de chasse et aux
personnes circulant pour le besoins de l’activité forestière de valablement circuler en forêt
relevant du régime forestier dans la Réserve.
L’ONF s’assure des droits du demandeur en application de la réglementation susvisée avant
de lui attribuer un laissez-passer.
Le gestionnaire de la Réserve établit les outils d’attribution et d’édition des laissez-passer
qu’il partage avec l’ONF. Il est responsable de leur fonctionnement, de leur maintenance et
de leurs évolutions en concertation avec l’ONF.
L’ONF attribue et délivre les laissez-passer exclusivement à l’aide des outils d’attribution et
d’édition que le gestionnaire de la Réserve met à sa disposition.
En vue des contrôles de police dans la réserve, son gestionnaire et l’ONF s’informent
mutuellement et automatiquement des laissez-passer qu’ils attribuent par l'intermédiaire de
ces outils.

II. Circulation et stationnement des véhicules à moteur des propriétaires et de
leurs ayants droit dans la réserve naturelle
A. Circulation et stationnement des véhicules à moteur des propriétaires et de leurs
ayants droit pour les besoins de la chasse dans la réserve naturelle
1°/ Zones de stationnement des véhicules de chasse
Les zones de stationnement des véhicules de chasse constituent les points de départ des
activités cynégétiques dans la réserve. Son gestionnaire organise et anime la concertation
nécessaire à leur identification ainsi qu’à celle de leurs accès et de leurs modalités d’usage.
Elles sont représentées par des cartes dans l’atlas réglementaire annexé à l’arrêté pris pour
l’application du décret susvisé et listées ci-dessous (Cf. annexe n°III).
L’usage des zones de stationnement des véhicules de chasse est soumis à la détention d’un
laissez-passer en cours de validité. Le nombre de véhicules de chasse pouvant y stationner
simultanément est limité, et le type de chasse qui peut être pratiqué depuis ces zones peut
être restreint (le tableau ci-dessous contient ces précisions).
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2°/ Axes de récupération de la haute venaison difficilement transportable à dos d’homme
Les axes de récupération de la haute venaison sont ouverts à la circulation ponctuelle des
véhicules de chasse, à l’exclusion de tout usage assimilable à une zone de stationnement,
dans le seul but de récupérer un grand gibier qui vient d’être abattu en action de chasse et
dont le poids permet difficilement le transport à dos d’homme.
Le gestionnaire de la réserve organise et anime la concertation nécessaire à l’identification
des axes de récupération de la haute venaison ainsi qu’à celle de leurs modalités d’usage.
Ils sont représentés par des cartes dans l’atlas réglementaire annexé à l’arrêté pris pour
l’application du décret susvisé (Cf. annexe n°III).
L’usage des axes de récupération de la haute venaison fait suite à une déclaration préalable
auprès du gestionnaire de la réserve selon des modalités définies dans la convention
relative à la pratique de la chasse annexée à l'arrêté pris pour l'application du decret
susvisé.
La circulation des véhicules de chasse sur les axes de récupération de la haute venaison est
soumise à la détention d’un laissez-passer en cours de validité tel que défini ci-dessus.
Lors des contrôles, les personnes qui circulent valablement en véhicule à moteur pour la
récupération de la haute venaison préalablement abattue présentent aux services chargés
de la police un laissez-passer en cours de validité qui leur a été préalablement attribué.
B. Circulation et stationnement des véhicules à moteur des propriétaires et de leurs
ayants droit pour les besoins agricoles dans la réserve naturelle
Les éleveurs et leurs salariés circulent sur les pistes pastorales nécessaires à l’exercice de
leur activité professionnelle selon les besoins de la desserte et dans les limites des
propriétés qu’ils exploitent.
Afin de respecter le patrimoine de la réserve et de préserver sa naturalité les véhicules
nécessaires à l’exploitation pastorale stationnent habituellement près des bergeries. Le
nombre de véhicules pouvant y stationner simultanément est limité en tenant compte de la
vie familiale des alpagistes.
Selon les besoins de l’exploitation, les éleveurs et leurs salariés peuvent ponctuellement
s’écarter des pistes pastorales.
Le gestionnaire de la réserve organise et anime la concertation nécessaire à l’identification
préalable des pistes pastorales et des zones de stationnement des véhicules nécessaires à
l’exploitation des alpages, à celle de leurs modalités d’usage ainsi qu'aux conditions de la
circulation ponctuelle en dehors des pistes.
Les pistes pastorales sont représentées par des cartes dans l’atlas réglementaire annexé à
l’arrêté pris pour l’application du décret susvisé (Cf. annexe n°III).
La circulation des véhicules pour les besoins agricoles est soumise à la détention d’un
laissez-passer en cours de validité. Lors des contrôles, les intéressés présentent aux
services chargés de la police le laissez-passer qui leur a été attribué par le gestionnaire de
la réserve. Ce laissez-passer est placé en évidence à l’intérieur de leur véhicule quand ils
s’en éloignent.
C. Circulation des véhicules à moteur des propriétaires et de leurs ayants droit pour
les besoins forestiers dans la réserve naturelle
Les acheteurs de bois, les entreprises chargées de l’exploitation forestière ou de travaux
autorisés en forêt, les ouvriers et les organismes chargés de la gestion des forêts circulent
sur les routes et les pistes forestières nécessaires à l’exercice de leur activité
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professionnelle selon les besoins de la desserte et dans les limites des propriétés sur
lesquelles ils interviennent.
La circulation de véhicules à moteurs nécessaires à l’exploitation forestière s’exerce en
suivant les itinéraires les plus appropriés et selon les usages forestiers. Les exploitants
peuvent s’écarter ponctuellement des routes et des pistes forestières pour les besoins de
leur exploitation et sous le contrôle de l’ONF en forêt relevant du régime forestier.
Lors des contrôles les intéressés présentent aux services chargés de la police le laissezpasser en cours de validité qui leur a été attribué par l’ONF. Ce laissez-passer est placé en
évidence à l’intérieur de leur véhicule quand ils s’en éloignent.

Zones de stationnement des véhicules de chasse (du Nord au Sud)
Repère
carte

1

2

Nom du site ou
du secteur

Détenteur

Type
de chasse

Nbre max
simultané de
véhicules 1

Conditions
d’accès

Darbounouse ancienne
citerne

! ACCA La Chapelle en
Vercors
! ACCA St Agnan
! Adjudicataires ONF

Exclusivement
haute venaison

5

Laissez-passer RN

Sud Darbounouse
Stationnement
exclusivement
en battues

! ACCA La Chapelle en
Vercors
! ACCA St Agnan
! Adjudicataires ONF

Exclusivement
haute venaison

5
stationnement
exclusivement
en BATTUES

Laissez-passer RN
+
Déclaration préalable /
SMS

Sud Darbounouse

! ACCA La Chapelle en
Vercors
! ACCA St Agnan
! Adjudicataires ONF

Exclusivement
haute venaison

1

Laissez-passer RN
+
Déclaration préalable /
SMS
+
Hte venaison
préalablement abattue

Si à l’approche,
! Soumis aux
conditions de
récupération
du Grand gibier

Simple axe de
récupération du
grand gibier

3

Fourmilières bas

Adjudicataires ONF

Exclusivement
haute venaison

5

Laissez-passer RN

4

Fourmilières haut

Adjudicataires ONF

Exclusivement
haute venaison

5

Laissez-passer RN

5

Pichet Ouest / Rte
forest de Combau

Adjudicataires ONF

Toutes chasses

5

Laissez-passer RN

6

Pichet est / Piste
pastorale de la Chau

ACCA de Gresse en
Vercors

Toutes chasses

5

Laissez-passer RN

7

Chandelier / Rte forest
de la Baume

Adjudicataires ONF

Exclusivement
haute venaison

5

Laissez-passer RN

8

L’Adret / Rte forest de
la Baume

Adjudicataires ONF

Toutes chasses

5

Laissez-passer RN

9

Petit Bois

Adjudicataires ONF

Exclusivement
haute venaison

5

Laissez-passer RN

! ACCA St Michel les
Portes
! Adjudicataires ONF38

Toutes chasses

5

Laissez-passer RN

10

Fanjas

1Tous détenteurs compris
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! ACCA St Michel les
Portes &
! Adjudicataires ONF38

Exclusivement
haute venaison

! 1 véhicule
ACCA
! 1 Véhicule
adjudicataires

Chamousset

ACCA Chichilianne

Exclusivement
haute venaison

Max 2 véhicules
3 fois / an

Laissez-passer RN
+
Déclaration préalable /
SMS

13

Combau / La Halle

ACCA de
Treschenu-Creyers

Exclusivement
haute venaison

5

Laissez-passer RN

14

Tussac

Toutes chasses

5

Laissez-passer RN

Cascade de la Pisse

11

12
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Contrat Vert et Bleu Belledonne 2021-2026

A N N E X E 16

Appel à projet « La Trame Verte et Bleue dans le Massif de Belledonne »
Règlement à destination des communes et EPCI*
* Version projet, en attente de délibération du Département de l’Isère
Contacts : Agathe Vassy – Cheffe de projet Contrat Vert et Bleu, Espace Belledonne
07 78 69 89 98 - agathe.vassy@espacebelledonne.fr

Préambule
La chaîne de Belledonne est un très important réservoir de biodiversité. La richesse du patrimoine
naturel est reconnue d’intérêt national (expertise de mars 2011 dans le cadre de la préfiguration du
PNR) mais elle reste insuffisamment connue et reconnue au niveau local. Certains milieux sont
particulièrement vulnérables : zones humides, tourbières, pelouses et coteaux secs, milieux
rupestres d’altitude. Afin de concilier enjeux environnementaux et activités humaines, l’Espace
Belledonne a développé une approche centrée sur la gestion partagée des ressources naturelles.
Cette approche est aujourd’hui renforcée par un nouveau dispositif, en continuité de l’expertise du
patrimoine naturel de 2011 : le Contrat Vert et Bleu Belledonne 2021-2026.
Certaines communes et intercommunalités sont déjà engagées dans des projets structurants en
faveur de la biodiversité. Ces expériences doivent être valorisées, partagées et dupliquées. Afin de
permettre à l’ensemble des communes et intercommunalités de Belledonne de se saisir de l’enjeu
des continuités écologiques, a été actée la mise en place dans ce contrat de l’action 17.2 « Appel à
projets – La trame Verte et Bleu dans le massif de Belledonne ». Piloté par l’Espace Belledonne, ce
dispositif a vocation à appuyer l’émergence et la démultiplication d’initiatives exemplaires en
matière de préservation et de restauration de la trame verte et bleue sur le territoire de
Belledonne, en favorisant la mobilisation des communes et EPCI dans le Contrat Vert et Bleu (CVB). A
travers cet appel à projets, l’Espace Belledonne souhaite ainsi :
● Inciter à une prise en compte à moyen et long terme des enjeux de préservation et
restauration des continuités écologiques dans les politiques publiques locales ;
● Voir émerger des synergies pluricommunales en faveur de la biodiversité ;
● Favoriser la participation citoyenne et les démarches en faveur de la concertation entre les
usagers du territoire.
Le présent règlement fixe les règles pour le fonctionnement et la gestion du dispositif
d’accompagnement financier des communes et EPCI « La trame verte et bleue dans le massif de
Belledonne ».

1

Contrat Vert et Bleu Belledonne 2021-2026

1. Généralités
1.1. Définition du dispositif « la trame verte et bleue dans le massif de Belledonne »
Piloté par l’Espace Belledonne, ce dispositif d’assistance technique et financière s’adresse aux
communes et EPCI volontaires pour les appuyer dans la mise en place d’une démarche de
préservation, de restauration et de valorisation de la trame verte et bleue sur leur territoire, dans le
cadre de l’exercice de leurs compétences.
Le dispositif permet aux communes et EPCI attributaires d’intégrer le Contrat Vert et Bleu Belledonne
et de bénéficier :
●
●

Des partenariats financiers conclus notamment avec la Région Auvergne Rhône-Alpes, le
Département de l’Isère et le Département de la Savoie ;
D’une assistance technique à la réalisation des projets communaux et intercommunaux, et
d’un accompagnement aux travers d’actions de communication, de valorisation ou encore
de mise en réseau des porteurs de projets avec les autres maîtres d’ouvrages du contrat (via
les différentes commissions thématiques et/ou groupes de travail du CVB).

1.2. Objectifs
Ce dispositif a pour objectif de soutenir tous projets communaux et intercommunaux favorisant une
approche globale, cohérente et concrète, s’intégrant dans une démarche de TVB communale ou
intercommunale existante ou en réflexion. Il devra contribuer à la préservation de la TVB tout en
luttant contre les effets du changement climatique, et s’inscrire parmi les enjeux et objectifs
stratégiques du Contrat Vert et Bleu Belledonne suivants :

ENJEUX

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
1 Préserver et améliorer la qualité et la diversité des milieux, et veiller
à l’équilibre des espaces ouverts et fermés

Milieux naturels
(Habitats d’intérêt)

2 Valoriser les pratiques agricoles et forestières existantes et à venir,
favorables à la biodiversité et aux continuités écologiques et les
promouvoir
3 Préserver la qualité écologique des cours d'eau et des plans d’eau et
les continuités écologiques qui y sont liées
4 Préserver la ressource en eau (quantitativement) et son accessibilité
face au réchauffement climatique
5 Améliorer la connectivité inter-massifs

Connexion intra et inter-massifs
6 Réduire les éléments de fragmentation intra-massif
Conciliation des usages

7 Encadrer l'organisation spatiale et temporelle des activités de pleine
nature
2
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8 Accompagner les acteurs locaux dans l’adoption de pratiques
vertueuses
Trame noire

9 Connaître et restaurer la trame noire
10 Sensibiliser tous les publics (élus, professionnels, scolaires, grand
public) aux enjeux de préservation de la biodiversité du territoire
(éducation à l'environnement)

Sensibilisation et pédagogie
Sensibilisation et pédagogie

12 Sensibiliser et informer sur les pratiques vertueuses déjà en place
ou à mettre en place face aux défis écologiques
13 Favoriser la prise en compte de la TVB dans les documents
réglementaires (sur la base d’un accompagnement des structures
volontaires)
14 Déployer les études et le recueil de l’expertise utiles à
l'amélioration de la TVB

Connaissance

15 Favoriser le partage de connaissance et d’expérience interterritoire
16 Veiller à l’utilisation et la prise en compte de ces connaissances

1.3. Gestion du dispositif
La gestion globale du dispositif est assurée par l’Espace Belledonne. Un appui technique et
scientifique est assuré par le Conservatoire des Espaces Naturels de l’Isère (CEN 38).

1.4. Fonctionnement général du dispositif
Pour permettre le bon fonctionnement du dispositif, un comité de pré-selection et un comité de
sélection seront créés. Leurs compositions, rôles et fonctionnement sont définis aux articles 5 et 6.
Le dispositif organisera deux sessions d’appels à projets maximum par an. La communication sera
faite sur le site internet de l’Espace Belledonne et autres supports (courriers aux communes par
exemple), indiquant notamment la date butoir de remise des dossiers et la date des comités de
sélection.
Les modalités de candidature sont détaillées à l’article 10 de ce présent règlement.

2. Règles d’éligibilité au dispositif
2.1. Les règles d’éligibilité
2.1.1 - Périmètre
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Pour être éligible, le projet devra se situer sur le périmètre du Contrat Vert et Bleu Belledonne (cf
annexe 1). Le périmètre du CVB correspond à celui du projet de Parc Naturel Régional tel qu’amendé
en 2015.
2.1.2 - Bénéficiaires de l’aide
Cet appel à projets s’adresse exclusivement aux communes et EPCI.
2.1.3 - Projets éligibles
Les projets pouvant être éligibles à cet appel à projets sont des projets de préservation et de
reconquête de la trame verte et bleue.
Pour être éligible, le projet devra en particulier satisfaire aux conditions suivantes :
-

Il doit contribuer à la réalisation des objectifs définis par l’article 1.2 du présent règlement.

-

La priorité est donnée aux projets d’investissement.

-

Il doit s’intégrer dans une vision de moyen et long terme en faveur de la biodiversité.

Des exemples de types d’opérations éligibles sont présentés en Annexe 2.
Ne sont pas éligibles les projets qui :
-

Prévoient l’acquisition de bâtis,

-

Concernent des actions d’entretien,

-

Concernent des mesures compensatoires,

-

Ont uniquement une vocation économique (agricoles, …) ou touristique,

-

Sont déjà réalisés.

2.1.4 - Nature des frais éligibles
Les dépenses éligibles à l’appel à projets sont les suivantes (coûts à justifier) :
-

Prestations extérieures (dont frais d’études de faisabilité préalables à des travaux, autres
études, supports de communication…)

-

Temps de travail strictement lié au projet, frais de structures correspondants, frais
professionnels (déplacement, hébergement, restauration...),

-

Acquisition de biens matériels ou de foncier.

Ne sont pas éligibles :
-

Les coûts liés à l’acquisition de bâtis et de matériels de production,

-

Les coûts relatifs à des actions d'entretien courant des milieux,

-

Les dépenses déjà engagées ou déjà réalisées avant la date de dépôt du dossier auprès des
financeurs,

-

Les coûts relatifs à des études réglementaires.
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2.1.5 - Modalités d’intervention
Le montant des financements acquis sur les 5 années du dispositif est de 556 140 €, et repose sur des
partenariats financiers conclus avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et les Départements de l’Isère
et de la Savoie.
Les porteurs de projets sont fortement incités à aller mobiliser d’autres cofinanceurs, avec l’appui de
l’Espace Belledonne.
Taux d’aide, planchers et plafonds :
Le taux d’intervention peut aller jusqu’à 80 % du montant éligible du projet.
Les planchers et plafonds indicatifs :
Planchers indicatifs des
dépenses

Plafonds indicatifs des
dépenses

Travaux

10 000 €

50 000 €

Etudes

5 000 €

40 000 €

Animation

5 000 €

20 000 €

Nature de l’action

Une enveloppe annuelle est dédiée au dispositif, si bien que les plafonds indicatifs pourront être
amenés à évoluer en fonction du nombre de projets déposés chaque année et de la consommation
de l’enveloppe totale.
Date de début d’éligibilité des dépenses :
Les dépenses seront éligibles dès la date de réception de la demande de subvention par les
financeurs (accusé de réception faisant foi). L’aide ne peut être considérée comme attribuée qu’à
compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe délibérant
compétent du/des financeur(s) du projet.
Dépenses éligibles :
Les partenaires financiers se réservent le droit de ne retenir qu’une partie des dépenses des projets
proposés. Les taux d’aide indiqués ci-dessus seront ainsi appliqués sur un montant de dépenses
éligibles retenu par les partenaires à l’issue de l’examen du dossier de candidature en comité de
sélection.

2.2. Les critères de sélection
Les projets seront analysés sur la base de la grille de sélection ci-dessous. Il ne s’agit pas de critères
obligatoires, mais d’une grille d’analyse indicative sur laquelle s'appuie le comité de sélection.
Critères de
sélection

Précisions
5
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Géographique

Une attention sera portée à appuyer l’émergence de projets sur (cf annexe 1) :
- les zones à enjeux prioritaires du CVB,
- les camps de base du Schéma des Activités de Pleine Nature* qui subissent une surfréquentation et/ou répondent aux enjeux de la trame verte et bleue identifiés lors de
la phase de préfiguration du CVB.

Nature de l’action

Projet comprenant des travaux de restauration, d’aménagement et de maintien des
continuités écologiques (avec possibilité d’inclure dans le dossier un volet « étude
préalable à travaux »).

Cohérence
territoriale

Ambition et pertinence du projet, au regard de son articulation avec le Contrat Vert et
Bleu Belledonne et de son programme d’actions.

Stratégique

Parmi les enjeux prioritaires du CVB décrits dans l’article 1.2, une attention particulière
sera portée aux projets répondant aux enjeux suivants :
- Connexion inter-massif (dont la restauration des corridors Belledonne – Chartreuse),
- Conciliation des usages,
- Connaissance des habitats d’intérêts naturels, en vue de conduire des travaux de
préservation, restauration ou création des continuités écologiques.
- A partir de 2022 : trame noire, sensibilisation et formation des élu-e-s à la TVB.

Solidité financière

Projet bénéficiant d’un plan de financement consolidé, comprenant si besoin d’autres cofinancements extérieurs.

Egalité d’accès

La priorité sera donnée aux collectivités primo-déposantes. Une collectivité déjà
attributaire par le passé ne sera ainsi pas prioritaire.

Participation
citoyenne

Projets conçus et élaborés avec la participation citoyenne

Pérennité et
démarche de
progrès

Projet s’inscrivant dans une vision à moyen et long termes de la collectivité en matière de
biodiversité.

Synergie

Les projets favorisant une démarche pluri-communale seront privilégiés en particulier
pour les projets relevant de l’animation et de l’amélioration des connaissances (études)

Maîtrise du foncier

Pour les actions comprenant un volet foncier, les porteurs de projets sont incités à porter
des opérations sur un foncier maîtrisé.

Valorisation et
reproductibilité

La qualité et la diffusion des livrables en vue de la valorisation et de la reproductibilité de
la démarche à l’échelle du territoire de Belledonne.

Pérennité de

Pour les actions de travaux, un engagement du porteur de projet sur l’entretien et la

Ex. : stratégie communale ou intercommunale « biodiversité », projet de labellisation
« Territoires Engagés pour la Nature » de l’OFB.
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l’ouvrage

gestion des aménagements mis en place sera attendu.

* Camps de base : Financé dans le cadre de l’espace Valléen Belledonne, le Schéma des Activités de
Pleine Nature a vocation à « (Ré)inventer la mise en tourisme du Massif de Belledonne via le
développement de Camps de Base et la structuration de filières d’excellence (ski de randonnée /
itinérance). », dans une approche biodiversité.

3. Modalités de candidature et d’attribution des financements
3.1. Les modalités de candidature et de demandes de subventions
Les étapes d’une demande d’aide financière dans le cadre de ce dispositif sont les suivantes :
1. Consultation de la page du site Internet de l’Espace Belledonne dédiée au dispositif (page à
créer) pour connaître le calendrier du dispositif et prendre connaissance du règlement.
2.

Premier échange avec l’Espace Belledonne – Tout dépôt de projets devra faire l’objet d’un
échange préalable avec l’animatrice du Contrat Vert et Bleu Belledonne.

3.

Montage du dossier de candidature et envoi auprès de l’Espace Belledonne – L’appel à
candidature précisera les modalités de remise du dossier (dates limites et coordonnées pour le
dépôt des dossiers, dates du comité de sélection pour l’audition…etc). Le porteur de projet devra
télécharger la fiche projet depuis le site de l’Espace Belledonne (Cf. annexe 3), ou contacter
l’Espace Belledonne pour avoir accès au dossier de candidature.

4. [Analyse des candidatures par le comité de pré-sélection, et allers-retours avec le porteur de
projet si besoin de précisions.]
5.

Présentation du projet en comité de sélection par le porteur de projet - Le comité de sélection
examinera les projets pré-sélectionnés et procédera à un vote à huis-clos.

6.

Dépôts des dossiers de demandes de subvention complets auprès des financeurs – Les
candidats retenus seront invités à constituer leur(s) dossier(s) de demande(s) de subvention(s).

7.

●

Pour les financements de la Région et des Départements de l’Isère et de la Savoie : un unique
dossier de demande de subvention sera à constituer et à transmettre à l’Espace Belledonne,
guichet unique du dispositif, qui se chargera de son enregistrement auprès des trois
partenaires financiers (cf annexe 4). Des dossiers de demandes distinctes devront être
constitués pour les dépenses d’investissement et celles de fonctionnement.

●

En cas de co-financements autres, le dépôt des dossiers de demandes de subvention
reviendra au porteur de projet lui-même.

Instruction et délibération de chaque co-financeur selon son calendrier et ses propres modalités
pour décision d’attribution de la subvention.

L’Espace Belledonne pourra au besoin accompagner les communes et EPCI dans l’élaboration de
leurs dossiers de demande de subvention auprès de la Région et des Départements de l’Isère et de la
Savoie, et dans leur recherche de co-financements.

3.2. Les procédures d’attribution des financements
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Les modalités de versement seront précisées dans les décisions attributives de subvention des
instances délibérantes de/des financeurs du projet.

4. Engagements des bénéficiaires
Réalisation et
suivi de l’action

Instruction et
suivi des dossiers
de subvention

Communication

Productions de
données/
informations

-

Réaliser les actions prévues au contrat dans les délais indiqués par le calendrier
prévisionnel,

-

Transmettre toute information relative aux opérations incluses dans le projet ou en
lien avec les objectifs du Contrat Vert et Bleu Belledonne (détaillés à l’article 1.2) ;

-

Participer aux instances de suivi et de mise en œuvre du Contrat Vert et Bleu
Belledonne ;

-

Répondre aux enquêtes de suivi d’évaluation du dispositif, et dans le cas des
projets pluriannuels, transmettre à chaque fin d’année un bilan intermédiaire de
l’avancement du projet, ainsi que les indicateurs de résultats et de suivi renseignés
à l’Espace Belledonne ;

-

Élaborer et transmettre au préalable à la structure porteuse du contrat, à savoir
l’Association Espace Belledonne, les dossiers de demande de subvention aux
financeurs ;

-

Transmettre au(x) financeur(s) du projet toute pièce complémentaire nécessaire à
l’instruction, au suivi ou au solde des aides ;

-

Intégrer dans leurs actions d’information un socle de communication commun
précisant le cadre du contrat dans la mise en place de leurs actions. En particulier,
apposer :


les logos de l’ensemble des partenaires financeurs (Région Auvergne – RhôneAlpes et Département concerné) dans toute communication afférente au
projet ;



Une mention “réalisée dans le cadre du Contrat Vert et Bleu Belledonne” et la
marque de territoire “Belledonne”;

-

Transmettre les photographies de suivi du projet ainsi que les données
géographiques de localisation et de caractérisation des opérations réalisées du
projet (points GPS, linéaire de haies...) ;

-

Verser toutes les données acquises lors du projet au Système d’information
publique concerné (à partir de 2021, les différents pôles de données naturalistes
d’Auvergne-Rhône-Alpes seront fusionnés au sein d’un seul et même outils,
l’Observatoire Régional de la Biodiversité) ;

5. Bilan du projet
Le bilan peut se dérouler en plusieurs temps en fonction des conditions d’avancement des projets :
- Au terme du projet, la transmission aux partenaires financiers d’un bilan technique et
financier, accompagné de tous les justificatifs financiers (factures, etc), photos et articles de
presse éventuels.
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- A chaque fin d’année, le porteur de projet s’engage à fournir un bilan intermédiaire de
l’avancement du projet.

Liste des annexes
 Annexe 1 – Périmètre du dispositif (carte)
 Annexe 2 – Exemples d’opérations éligibles
 Annexe 3 – Dossier de candidature (Fiche projet)
 Annexe 4 – Dossier unique de demande de subventions pour la Région AuvergneRhône-Alpes, le Département de l’Isère, le Département de la Savoie (fiche
financière et liste des pièces justificatives)


Annexe 5 - Instances et évaluation du dispositif

9
Règlement – Appel à projets « La Trame Vert et Bleue dans le massif de Belledonne » - Avril 2021

Contrat Vert et Bleu Belledonne 2021-2026

Annexe 1 – Périmètre du dispositif
Le périmètre du dispositif correspond au périmètre du projet de Parc Naturel Régional tel qu’amendé
en 2015 et s’étend sur deux départements (Isère et Savoie), 6 EPCI ainsi que 79 communes :
-

28 communes du Grésivaudan,
26 communes de Coeur de Savoie,
12 communes de Grenoble Alpes Métropole,
6 communes de Porte de Maurienne,
4 communes du Canton de la Chambre,
3 communes de l’Oisans.
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Carte de localisation des 10 secteurs à enjeux et des camps de base du schéma des Activités de
Pleine Nature
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Annexe 2 – Exemples d’opérations éligibles
La liste des opérations éligibles n’est pas exhaustive ; pour toute question, contacter l’Espace
Belledonne.
Restauration et préservation des milieux naturels
Eligibles
▪
▪
▪
▪
▪

Restauration milieux naturels dégradés
Renaturation de milieux naturels
Diversification et création d’habitats
Réouverture de milieux naturels
Opérations de lutte contre les espèces exotiques et
invasives

Non éligibles

▪
▪

Entretien courant et gestion des milieux
naturels
Opérations de maintien des espaces
ouverts et/ou de reconquête agricole

Connexion intra et inter-massifs
Eligibles
▪
▪
▪

▪

Non éligibles

Actions de résorption de points de conflits (passages
à faune)
Création, restauration de la trame verte (haies,
prairie fleuries, arbres de haute tige…)
Création, restauration de la trame bleue (réseaux de
mares ou de zones humides, connexion cours d’eau
et milieux annexes…)
Soutien à l’accueil de la faune et à restauration de la
TVB en milieux urbains et périurbains Construction
participative de nichoirs, de gîtes à chiroptères,
d’hiberculanums.

Conciliation des usages
Eligibles

Non éligibles

▪ Travaux d’aménagement de sites spécifiques pour le
partage des usages avec possibilité d’études
préalables

▪ Signalétique directionnelle routière et
pédestre
▪ Aménagement des accès et du
stationnement
▪ Aménagement de bâti
▪ Aménagement d’accès, équipements
pastoraux, aménagements touristiques
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Trame noire
Eligibles

Non éligibles

▪ Etude/diagnostic (pour identifier les zones à enjeux
de la trame noire et les points de conflits) préalable à
un plan d’action
▪ Formation et sensibilisation à une gestion
différenciée de l’éclairage (animation pour
l’extinction de l’éclairage public + Actions de
communication)
▪ Création / maintien de zones noires sans éclairage
▪ Equipement des armoires électriques en horloges
astronomiques pour éteindre partiellement
l’éclairage public

▪ Amélioration de mise aux normes de
l’éclairage

Sensibilisation et pédagogie
Eligibles

Non éligibles

▪ Création d’outils de communication pérennes en lien
avec un projet en faveur de la trame verte et bleue
(ex. : vidéos, panneaux signalétiques, site internet…)
▪ Formation des élus à la Trame Verte et Bleue
▪ Aménagements pédagogiques : ruchers, vergers
conservatoires, pôles d’interprétation de la nature...
Connaissance
Eligibles

Non éligibles

▪ Inventaires naturalistes participatifs
▪ Etudes (préalables à travaux de préférence)
▪ Atlas de la biodiversité (en cofinancement éventuel
du dispositif porté par l’OFB)
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Annexe 3 – Dossier de candidature – Fiche projet
Intitulé du
projet

………………………………………………………………………………………………………………….

Porteur de
projet

………………………………………………………………………………………………………………….
Pastoraux
Milieux naturels / habitats d’intérêt

Agricoles
Forestiers
Aquatiques ou humides

Enjeu(x) du
CVB

Connexion intra et inter-massifs
Conciliation des usages
Trame noire
Sensibilisation et pédagogie
Amélioration de la connaissance

Référent du dossier

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….………….………
Téléphone : …………………………………………… Courrier : ……………………………………………………………………

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET
Contexte (Pourquoi intervenir, menaces, pressions, programme et actions réalisés ou en cours)……………………….
Enjeux (Espèces, milieux et/ou paysages ciblés) ………………………………………………………………………………………………..
Objectifs poursuivis ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DESCRIPTIF TECHNIQUE DU PROJET
Description détaillée (description détaillé des opérations prévues, des techniques utilisées, méthodologie – en
détaillant ce qui relève du fonctionnement et ce qui relève de l’investissement).……………………………………………………
Localisation de l’action………………………………………………………………………………………………………………………………………
Acteur(s) associé(s) ou partenaire(s) technique(s)………………………………………………………………………………………………
Descriptif des modalités de gouvernance / de concertation prévues (Instances existantes ou à créer, processus de
concertation avec les usagers locaux, méthodologie retenue…)…………………………………………………………………………………

PLANNING PREVISIONNEL
Durée totale estimée : …………………………………………………………………………………………………………………………. ……………
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Calendrier prévisionnel de réalisation : …………………………………………………………………………………………………………………

COMMUNICATION ET VALORISATION
Stratégie de valorisation (dont livrables)………………………………………………………………………………………………………………

INDICATEURS ET MODALITE DE SUIVI
Indicateur de réalisation (nom indicateur (unité de mesure) ………………………………………………………………………………
Indicateur de résultats (nom indicateur (unité de mesure) …………………………………………………………………………………..

Attribution passée
Les Départements et la Région vous ont-ils déjà attribué une subvention par le passé ? OUI / NON
Si oui, qui : ……………………………………………………………… ; Année d'obtention : …………..
Montant : ……………€

; Objet de la subvention : ……………………………………………………………………………………………………

MONTAGE FINANCIER
Coût total (HT et/ou TTC) : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Budget prévisionnel :
I/F
(investissement
ou
fonctionnement)

Principaux postes de dépenses

Coût
unitaire

Nombre

Coût en
€ HT

Coût en €
TTC

Dépenses directes (à l’exclusion des coûts
directs de personnel)

Dépenses directes de personnel (si
retenue)

Forfait dépenses indirectes : plafonné à
15% des dépenses directes de personnel
éligibles si elles sont imputées en
fonctionnement ; ou 20% dépenses directes
de personnel éligibles si elles sont imputées
en investissement

TOTAL

Calendrier budgétaire prévisionnel :
202X

202X

TOTAL (€)
15
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Dépenses directes (à l’exclusion des coûts directs
de personnel)

Préciser
TTC

HT

ou

Dépenses directes de personnel (si retenue)

Préciser
TTC

HT

ou

Forfait dépenses indirectes (plafonné à 15% si
fonctionnement ou 20% si investissement, des
dépenses directes de personnel éligibles)

Préciser
TTC

HT

ou

Préciser HT ou TTC Préciser
TTC

HT

ou

TOTAL (€)

Préciser HT ou TTC

Plan de financement envisagé :
Financeur

%

Investissement %
(montant en €)

Fonctionnement
(montant en €)

Montant total
(€)

Acquis
(oui, non,
précisions)

Région Auvergne Rhône
Alpes
Département
Autre financeur à préciser
(Etat ; Agence de l’Eau ;
FEDER…)
Autre financeur à préciser
Autofinancement
TOTAL (€)
Préciser HT ou TTC

Budget prévisionnel* :
* Pour la Région, le délai de validité des subventions est de 2 ans pour les dépenses de fonctionnement, et de 3
ans pour les dépenses d’investissement, à partir de la date de vote du dossier en commission délibérative. - A
RAJOUTER A LANNEXE DEMANDE DE SUBVENTION (fiche financière)
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Annexe 4 – Dossier unique de demande de subventions pour
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Isère, le Département de la Savoie
Pièces à fournir
☐

La fiche projet de l'action déposée lors de la candidature (en détaillant dans le descriptif de l’action
ce qui relève du fonctionnement et ce qui relève de l’investissement). - voir modèle de fiche projet joint

☐

La fiche financière jointe (format excel) de l'action par imputation (investissement OU
fonctionnement), avec détail du coût de l'opération. - voir modèle de fiche financière joint

☐

Délibération(s) sollicitant l’aide de la Région et du Département concerné (et des autres
financeurs potentiels si nécessaire)

☐

Documents d'identification du porteur de projet demandeur, notamment le numéro de SIRET :
avis de situation SIREN (= fiche INSEE - gratuit) ou extrait Kbis (payant)

☐

Régime de TVA auquel est soumis le porteur de projet demandeur, à mettre en lien avec le
secteur d'activités (attestation)

☐

RIB / IBAN

☐

Devis estimatifs (un devis par poste de dépense à minima, signé(s) si possible) ou avant-projet
définitif en cas d’équipements ou de travaux

☐

Détail du calcul des coûts internes mobilisés pour la réalisation de l’opération sollicitant la
subvention

☐ Attestation d’imputation comptable de l'opération INV ou FCT signée
☐

Attestation de non commencement de l’opération signée

Fiche financière (cf modèle de fichier sous format excel)
A noter : Pour la Région, le délai de validité des subventions est de 2 ans pour les dépenses de
fonctionnement, et de 3 ans pour les dépenses d’investissement, à partir de la date de vote du
dossier en commission délibérative.
Ci-dessous figure l’exemple de fiche financière, cf modèle à joindre (format excel).
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Annexe 5 – Instances et évaluation du dispositif
1. Les instances de sélection
a. Le comité de présélection
Le comité de présélection est composé des représentant-e-s techniques de :
-

La Région Auvergne – Rhône-Alpes,

-

Le Département de l’Isère,

-

Le Département de la Savoie,

-

L’Espace Belledonne.

Sa composition pourra être amenée à évoluer afin d’intégrer d’éventuels nouveaux partenaires
financiers.
Ses missions : Le comité de pré-sélection propose, dans le respect du règlement, une liste de projets
pré-sélectionnés au comité de sélection. Pour ce faire, il :
-

Examine les dossiers,

-

Vérifie l’éligibilité des projets au regard des critères fixés dans le présent règlement,

-

Echange sur les modalités d’intervention potentielles de chacun vis-à-vis des projets
présentés, afin de proposer au besoin une adaptation des plans de financement proposés,
notamment au regard des subventions pouvant être sollicitées,

-

Donne un avis et priorise les projets reçus en vue de leur présentation devant le comité de
sélection.

b. Le comité de sélection
Le comité de sélection est composé des élu-e-s et représentant-e-s techniques de :
-

La Région

-

Le Département de l’Isère

-

Le Département de la Savoie

-

L’Espace Belledonne

De même que pour le comité de pré-sélection, sa composition pourra être amenée à évoluer afin
d’intégrer d’éventuels nouveaux partenaires financiers.
Les membres du comité de sélection s’engagent pour la durée de leur mandat. En cas d’absences
répétées d’un des membres, une proposition de remplacement sera effectuée par les membres du
comité de sélection.
Ses missions : Le comité de sélection propose, dans le respect du règlement, une liste de projets
sélectionnés aux instances délibératives des partenaires financiers. Pour ce faire, il :
-

Accueille et auditionne les porteurs de projets pré-sélectionnés,
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-

Propose une liste de projets sélectionnés ainsi que le montant des aides susceptibles d’être
attribuées,

-

Suit la réalisation des projets aidés, en répondant autant que possible aux invitations des
porteurs de projets,

-

Approuve un bilan général annuel de son action.

Un lien étroit sera assuré entre le comité de sélection et les autres instances du Contrat Vert et Bleu
(bureau et comité de pilotage).
Le comité de sélection se réunit plusieurs fois par an si nécessaire.

c. Les conditions de vote en séance
Seuls les membres du comité de sélection prennent part à la décision. Tout membre absent peut
confier un pouvoir à un autre membre, à raison d’un pouvoir par personne. Ce pouvoir donné ne
vaut pas présence.
En cas d’égalité, c’est le Président de séance (cf article 6.3) du comité de sélection qui prend la
décision finale.
La réunion du comité de sélection se déroule en plusieurs étapes distinctes :
-

La présentation, par les porteurs de projet inscrits à l’ordre du jour de la séance, de leur
projet, suivi d’un échange avec les membres du Comité,

-

Le vote à huis clos, avec une prise de décision à mains levées.

Dans le cas où un membre du comité de sélection est porteur d’un projet, il ne pourra participer au
vote.

2. Evaluation du dispositif
Un suivi évaluatif annuel du dispositif sera effectué par l’Espace Belledonne, avec l’appui du CEN
Isère si besoin en tant qu’assistant technique et scientifique du dispositif.
Cette évaluation portera sur :
-

La nature et la valeur ajoutée des projets soutenus par rapport aux enjeux et objectifs
stratégiques du contrat,
L’impact et la cohérence territorial des projets retenus, en lien avec les fiches actions portées
dans le cadre du Contrat Vert et Bleu,
L’analyse et le suivi financier,
Le fonctionnement du processus et des instances de sélection,
Les actions de valorisation du dispositif et des projets soutenus,
Les pistes de travail pour l’année n+1.

Les bénéficiaires du dispositif s’engagent à fournir à l’Espace Belledonne un bilan général qualitatif et
quantitatif de la mise en œuvre des actions réalisées, comme défini dans l’article 11.
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ANNEXE 2 - DEMOUSTICATION - PARTICIPATIONS COMMUNALES 2021

Territoire

Agglomération grenobloise
Agglomération grenobloise
Agglomération grenobloise
Agglomération grenobloise
Agglomération grenobloise
Agglomération grenobloise
Agglomération grenobloise
Agglomération grenobloise
Agglomération grenobloise
Agglomération grenobloise
Agglomération grenobloise
Agglomération grenobloise
Agglomération grenobloise
Agglomération grenobloise
Agglomération grenobloise
Agglomération grenobloise
Agglomération grenobloise
Agglomération grenobloise
Agglomération grenobloise
Agglomération grenobloise
Agglomération grenobloise
Grésivaudan
Grésivaudan
Grésivaudan
Grésivaudan
Grésivaudan
Grésivaudan
Grésivaudan
Grésivaudan
Grésivaudan
Grésivaudan
Grésivaudan
Grésivaudan
Grésivaudan
Grésivaudan
Grésivaudan
Grésivaudan
Grésivaudan
Grésivaudan
Haut-Rhône Dauphinois
Haut-Rhône Dauphinois
Haut-Rhône Dauphinois
Haut-Rhône Dauphinois
Haut-Rhône Dauphinois
Haut-Rhône Dauphinois
Haut-Rhône Dauphinois
Haut-Rhône Dauphinois
Haut-Rhône Dauphinois
Haut-Rhône Dauphinois
Haut-Rhône Dauphinois
Haut-Rhône Dauphinois
Haut-Rhône Dauphinois
Haut-Rhône Dauphinois
Isère-Rhodanienne
Oisans
Oisans
Porte des Alpes
Sud-Grésivaudan
Vals du Dauphiné
Vals du Dauphiné
Vals du Dauphiné

Communes

BRESSON
CHAMP-SUR-DRAC
CLAIX
CORENC
EYBENS
FONTAINE
JARRIE
LA TRONCHE
MEYLAN
MURIANETTE
POISAT
SAINT-MARTIN-D'HERES
SASSENAGE
VEUREY-VOROIZE
ECHIROLLES
GIERES
LE PONT-DE-CLAIX
SAINT-EGREVE
SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
VAULNAVEYS-le-HAUT
VIF
BERNIN
BIVIERS
CROLLES
GONCELIN
LA PIERRE
LA TERRASSE
LE CHAMP-PRES-FROGES
LE CHEYLAS
LE TOUVET
LUMBIN
MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
PONTCHARRA
SAINTE-MARIE-D'ALLOIX
SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES
SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE
TENCIN
LE VERSOUD
VILLARD-BONNOT
BOUVESSE-QUIRIEU
BRANGUES
CHARETTE
CORBELIN
CREYS-MEPIEU
HIERES-SUR-AMBY
LE BOUCHAGE
LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN
SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR
SAINT-VICTOR-DE-MORESTEL
SICCIEU-SAINT-JULIEN-ET-CARISIEU
SOLEYMIEU
VEZERONCE-CURTIN
VILLETTE D'ANTHON
SALAISE-SUR-SANNE
ALLEMOND
LE BOURG D'OISANS
LA VERPILLIERE
SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE
AOSTE
GRANIEU
ROMAGNIEU
TOTAL PARTICIPATIONS DES COMMUNES
DANS PERIMETRE DEMOUSTICATION

Population DGF 2021

Participations 2021

689
3121
8138
4182
10066
23139
3832
6728
17838
883
2174
38666
11480
1462
37164
7040
10680
16018
5860
3962
8706
3148
2455
8513
2506
575
2655
1200
2598
3305
2223
5866
7547
503
3028
1560
2135
4940
7278
1544
637
469
2258
1518
1194
635
7930
836
1108
726
800
2182
5123
4556
972
3369
7393
1491
2934
509
1597

1 275 €
3 897 €
9 634 €
5 032 €
11 978 €
13 042 €
4 413 €
8 076 €
15 035 €
2 011 €
2 730 €
21 446 €
11 195 €
2 093 €
18 699 €
7 705 €
8 213 €
12 591 €
5 260 €
4 283 €
9 677 €
4 548 €
3 101 €
13 233 €
3 410 €
976 €
5 209 €
1 228 €
4 762 €
5 698 €
4 334 €
7 061 €
8 651 €
641 €
4 635 €
1 768 €
2 922 €
6 697 €
7 057 €
4 180 €
1 709 €
1 320 €
6 268 €
4 288 €
3 375 €
1 739 €
18 808 €
2 278 €
3 106 €
1 732 €
2 135 €
5 541 €
12 267 €
7 991 €
3 597 €
10 276 €
15 481 €
3 641 €
7 405 €
1 022 €
4 028 €

333 644

386 403 €
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Annexe 3
Logo commune

2021 - 0024

CONVENTION DE PARTENARIAT
dans le cadre d’une expérimentation « plan d’Actions-Moustique-tigre »
Modèle type de convention
ENTRE
Entre les parties :
Le Département de l’Isère, 7, rue Fantin Latour – CS 41096 - 38 022 Grenoble cedex 1, représenté par
Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Isère, Jean-Pierre BARBIER, agissant en
application de la décision n° _______________ en date du ____________, ci-après désigné « le
Département »,
ET
La commune de ___________, représentée par Monsieur / Madame le Maire, XXXX, agissant en
application de la décision n° ______________en date du XXX, ci-après désignée « la Commune »,
ET
L’Entente Interdépartementale Rhône-Alpes pour la Démoustication, établissement public de type
administratif, immatriculée sous le numéro SIRET 257 301 259 000 20, dont le siège est situé 31,
chemin des Prés de la Tour, F-73310 Chindrieux, représentée par son Président, Monsieur Gaston
ARTHAUD-BERTHET, ci-après désignée « EID Rhône-Alpes »,
PREAMBULE
Le département de l’Isère est concerné par le Moustique tigre (Aedes albopictus) depuis 2012. Présent
tout d’abord dans l’agglomération grenobloise, le périmètre de colonisation s’étend progressivement sur
toute l’Isère, à partir des principaux pôles urbains isérois (Grenoble, Bourgoin-Jallieu, La Verpillère,
Vienne) mais aussi des métropoles des départements voisins (Chambéry, Lyon) et cette espèce est
présente, en fin d’année 2020, dans près de 120 communes de l’Isère.
Il convient de noter que les moustiques vecteurs du genre Aedes se caractérisent par un comportement
de « moustique à forte capacité de nuisance » notamment lié au fait que l’espèce humaine constitue une
cible privilégiée et que le moustique tigre trouve un espace de reproduction et de vie adapté dans les
espaces publics et privés (balcons, jardins) à la faveur de la présence des eaux stagnantes.
L’EID Rhône-Alpes est l’opérateur public chargé d’une mission de contrôle des moustiques (DiptèresCulicidés) dit nuisants pour le compte des départements de l’Ain, de l’Isère, du Rhône, de la Savoie, de
la Haute-Savoie et de la Métropole de Lyon dans le cadre de la compétence définie par la loi du n° 641246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques.

Cet organisme public assure les opérations de prospection, traitement, travaux et contrôles contre les
vecteurs pour l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes dans tous les départements de la région. L’EID RhôneAlpes dispose d’une expertise technique et scientifique reconnue dans la lutte anti-culicidienne en région
tempérée.
La présente convention de partenariat est conclue entre le Département, des communes volontaires et
l’EID Rhône-Alpes, pour la mise en place d’une expérimentation sur l’accompagnement à la mise en
place d’actions à l’échelle communale contre le moustique tigre.
Cette démarche s’inscrit dans le contexte réglementaire du décret 2019-258 du 29 mars 2019 relatif à la
prévention des maladies vectorielles. Le décret confère aux maires un rôle essentiel pour limiter la
prolifération des moustiques sur son territoire et a confié aux agences régionales de santé les missions
de surveillance entomologique des nouvelles espèces vectrices et d’intervention autour des cas humains.
Dans ce cadre, le rôle des départements est recentré sur leur mission de démoustication pour lutter
contre les nuisances (au titre de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964).
Dans ce contexte, il convient de repenser les actions actuelles (intégration dans le périmètre de
démoustication) en donnant un rôle de pilote aux communes et, en repensant la démoustication sur le
moustique tigre en termes de niveau de service à l’usager et de niveau d’accompagnement des
communes selon 2 scénarios :
-

scénario 1 : la commune gère seule, après une sensibilisation au sujet (formation, éléments de
diagnostic communal, outils gestion des plaintes) ;

-

scénario 2 : la commune est accompagnée pour la mise en place d’un plan d’actions communal qu’elle
met en œuvre par ses moyens propres (internes ou externalisés) ;
La présente convention définit les conditions de mise en œuvre d’un programme « ActionsMoustique-Tigre » sur des communes volontaires et correspondant au scénario 1 ou 2 ci-dessus.
Les annexes font partie intégrantes de la présente convention de partenariat.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention définit les engagements techniques et financiers pour expérimenter une forme
d’accompagnement de l’EID Rhône-Alpes auprès de la commune pour permettre un transfert de
compétences techniques et scientifiques selon :




le scénario 1 : gestion par la commune après sensibilisation au sujet ;
le scénario 2 : aide à la mise en place d’un plan d’actions à déployer par la commune avec ses moyens
propres.
(cocher le scénario correspondant à la commune et ne conserver ci-dessous que le texte correspondant
au scénario retenu)
Pour le scénario 1, la commune bénéficiera du plan « Actions Moustique Tigre » suivant :






une journée de formation des élus et agents techniques (comportement du moustique, moyens de
lutte et de prévention, gestion des plaintes) ;
un diagnostic partiel du territoire : espaces et bâtiments publics, quelques quartiers connus comme
colonisés par le moustique tigre ;
conseils sur la communication et mise à disposition d’outils ;
rapport technique.

Pour le scénario 2, la commune bénéficiera du plan « Actions Moustique Tigre » suivant :







une journée de formation des élus et agents communaux (comportement du moustique, moyens de
lutte et de prévention, gestion des plaintes) ;
un diagnostic de la commune : espaces et bâtiments publics, quelques quartiers connus comme
colonisés par le moustique tigre ;
aide méthodologique ;
présentation d’un plan d’actions par commune (proposition de solutions techniques et de la
méthodologie en continu, y compris sur la communication) à l’attention des élus et agents
techniques ;
rapport technique.
ARTICLE 2. ENGAGEMENTS RECIPROQUES
2.1 Engagement de l’opérateur de démoustication
L’EID Rhône-Alpes collabore au programme « Action-Moustique-Tigre » défini à l’article 1 et fournit les
ressources humaines et matérielles nécessaires à la mise en œuvre du programme d’accompagnement.
Pour cela, l’EID pourra également s’adjoindre les compétences de FREDON AuRA, qui est reconnu par
l’Etat, Organisme à Vocation Sanitaire (OVS) pour le végétal. Il constitue un réseau d’experts
indépendants au service de la santé des plantes, de l’environnement et des Hommes. Il porte
notamment des actions d’animation sur les thèmes de la gestion des espèces exotiques envahissantes
auprès des collectivités en partenariat ou pour le compte de l’ARS. Cette expérience lui confère une
expertise reconnue dans l’accompagnement des acteurs de terrain pour la mise en place de plan de
lutte contre les espaces exotiques envahissantes présentant un risque pour la santé telle que l’ambroisie.
L’EID Rhône-Alpes et FREDON AuRA seront conjointement responsables de la mise en œuvre du
programme.
2.2 Engagement de la commune
2.2.1 Participation active à l’expérimentation
Le plan « Actions Moustique Tigre » vise à permettre un transfert de compétences techniques et
scientifiques de l’EID Rhône-Alpes en direction de la Commune qui s’engage à mettre à disposition à
titre gracieux les ressources humaines et matérielles nécessaires au bon transfert de compétence.
La commune s’engage notamment pour la réalisation du programme d’accompagnement, à :

-

désigner un référent communal sur la question du moustique tigre et à communiquer ses coordonnées à
l’EID Rhône-Alpes ;

-

à identifier les agents communaux à former (personnel d’accueil, agents chargés des espaces verts, de
la voirie, et de la gestion des bâtiments communaux - ateliers municipaux, écoles, crèches, CCAS,
personnel chargé des missions de police…) et à organiser leurs missions pour leur donner accès à la
formation ;

-

à mettre à disposition les locaux pour la formation des élus et agents techniques ;

-

à accompagner l’agent de l’EID dans la prise de connaissance du territoire communal pour faciliter le
diagnostic : mise à disposition de plans, informations sur l’organisation des compétences au sein de la
commune et des délégations à l’EPCI et mise en relation avec les personnes ressources, si nécessaire
etc. ;



à participer à la réunion d’échanges techniques avec des communes voisines, organisée par le
Département et l’EID, pour capitaliser les retours d’expériences (1/2 journée) et contribuer au bilan
technique de l’expérimentation en donnant son avis sur le rapport associé (au moins pour ce qui
concerne la commune).
Pour les communes engagées dans le scénario 2, il conviendra en outre de définir avec l’EID les actions
que la commune souhaite engager contre le moustique tigre et les moyens humains et techniques
internes et externes qu’elle peut y consacrer, de façon à élaborer un plan d’actions réaliste, opérationnel
et adapté à ses attentes.
2.2.2 Participation financière à l’expérimentation
La participation financière de la commune correspond au temps passé pour les actions spécifiques au
territoire communal, répartie au prorata de la population des communes participant à l’expérimentation.
Conformément à l’annexe de la convention, la participation de la commune de XXX est de : XXX €.
La somme sera recouvrée par l’EID Rhône-Alpes par mandat administratif auprès de la commune.
2.3 Engagement du Département
Outre la mobilisation de l’EID Rhône-Alpes pour la démarche d’expérimentation, Le Département
participe au financement des coûts des plans « Actions Moustique tigre » et plus particulièrement sur les
journées techniques d’échanges et le travail de bilan des différentes expérimentations menées en Isère,
soit 10 080 € au total pour les deux expérimentations (2 520 € pour le scénario 1 et 7 560 € pour le
scénario 2).
ARTICLE 3 - DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de signature par les parties prenantes
et demeure valable 12 mois.
ARTICLE 4 – REVISION ET RESILIATION
La résiliation pourra être demandée par l’une ou l’autre des parties :
1°) en cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties d'un seul des engagements pris au titre
de la présente convention. Cette résiliation n’interviendra que si le co-contractant n’a pas régularisé la
situation avant la fin d’un délai de deux mois fixé dans la lettre de mise en demeure.
2°) dans un but d'intérêt général : le Département de l'Isère pourra mettre fin au présent contrat
pour des motifs justifiés par l'intérêt général. Un préavis de deux mois sera notifié par courrier
recommandé avec AR dans ce cas.
Un accord amiable sera recherché pour gérer les incidences de la résiliation.
ARTICLE 5 – AVENANT
Toute modification non substantielle des conditions ou des modalités d’exécution de la présente
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera
les éléments modifiés de la convention sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause le
ou les objectif(s) fixé(s) à la convention.

ARTICLE 6 – REGLEMENT DES LITIGES
Tout litige résultant de l’interprétation ou l’exécution de la présente convention est du ressort du
tribunal administratif territorialement compétent. Les parties s’efforceront de trouver préalablement
une solution amiable au litige.

ARTICLE 7 – SIGNATURES

Fait à Grenoble, le ………………… 2021
En 3 exemplaires originaux.

Pour l’EID Rhône-Alpes,

Gaston ARTHAUD-BERTHET
Président

Pour le Département de l’Isère,

Pour la Commune de,

Président

Maire

ANNEXE – Programme d’animation « Action-Moustique-Tigre » - PLAN DE FINANCEMENT
Expérimentation Scénario 1 : gestion par la commune après sensibilisation au sujet

Nombre
Montant
de
HT
jours

Actions

Accompagnement technique des
communes pilotes :
- Diagnostic réalisé sur le territoire
communal (espaces et bâtiments
publics, quelques quartiers d'habitants
connus comme colonisés par le
moustique tigre)
- Fomations des élus et agents
techniques
- Mise à disposition d'outils de
communication
- Rapport technique

25

Réunions d’échanges techniques :
organisation et réalisation de 2 réunions
d’une demi-journée délocalisées pour
chaque département

6

2 520 €

Total

31

13 020 €

10 500 €

Financement
Nbre
Communes d'habita
%
nts
Chasse-sur6 184
9%
Rhône
Charvieu10 113
15%
Chavagneux
L'Isle
16 477
24%
d'Abeau
Villefontaine
19 078
28%
Allevard
4 168
6%
Froges
3 420
5%
VarcesAllières-et8443
12%
Risset
Département

100%
réunion
d'échanges

Recettes
957 €
1 564 €
2 549 €
2 950 €
645 €
529 €
1 306 €

2 520 €
13 020 €

ANNEXE – Programme d’animation « Action-Moustique-Tigre » - PLAN DE FINANCEMENT
Expérimentation Scénario 2 : gestion par la commune avec un accompagnement de l'EID et de
FREDON AuRA pour la mise en place d'un plan d'actions communal

Nombre
de jours

Actions

Montant

Accompagnement technique des
communes pilotes :
- Diagnostic réalisé sur un territoire
équivalent à un total d’environ 20 000
habitants (espaces et bâtiments publics,
quartiers d'habitants connus comme
colonisés par le moustique tigre)
- Aide méthodologique
- Fomations des élus et agents
techniques
- Présentation d'un plan d'actions par
commune (propositions de solutions
techniques et de la méthodologie de lutte
en continu) à l’attention des élus et
agents techniques
- Rapport technique

17

Réunions d’échanges techniques :
organisation et réalisation de 2 réunions
d’une demi-journée délocalisées pour
chaque département

8

Bilan technique issu des actions pilotes
et des réunions d’échanges+diffusion

10

4 200 €

35

14 700 €

Total

Financement
Nbre
Communes d'habitan
%
ts

Recettes

La Buisse

3 257

17%

1 195 €

SaintJean-deMoirans

3 622

19%

1 329 €

Voreppe

9 601

49%

3 524 €

Fontanil Cornillon

2 973

15%

1 091 €

7 140 €

solde

3 360 €

Départem
ent

réunions
échanges
technique
s et bilan )

7 560 €

14 700 €

A N N E X E 19

Annexe 4 : Plan de financement de l'expérimentation sur les nouvelles formes
Expérimentation Scénario 1 : gestion par la commune après sensibilisation au sujet
Nombre de
Montant HT
jours

Actions

Accompagnement technique des
communes pilotes :
- Diagnostic réalisé sur le territoire communal
(espaces et bâtiments publics, quelques
quartiers d'habitants connus comme colonisés
par le moustique tigre)
- Fomations des élus et agents techniques
- Mise à disposition d'outils de communication
- Rapport technique

Réunions d’échanges techniques :
organisation et réalisation de 2 réunions d’une
demi-journée délocalisées pour chaque
département
Total

25

10 500 €

6

2 520 €

31

13 020 €

Communes
Chasse-surRhône
CharvieuChavagneux
L'Isle d'Abeau
Villefontaine
Allevard
Froges
VarcesAllières-etRisset

Financement
Nbre
%
d'habitants

Recettes

6 184

9%

957 €

10 113

15%

1 564 €

16 477

24%

2 549 €

19 078
4 168
3 420

28%
6%
5%

2 950 €
645 €
529 €

8443

12%

1 306 €

100% réunion
d'échanges

2 520 €

Département

13 020 €

Expérimentation Scénario 2 : gestion par la commune avec un accompagnement de l'EID et FREDON AuRA pour la
mise en place d'un plan d'actions communal (formation, diagnostic partiel, mise à disposition d'outils de
communication)

Nombre de
jours

Actions
Accompagnement technique des communes
pilotes :
- Diagnostic réalisé sur un territoire équivalent à un
total d’environ 20 000 habitants (espaces et
bâtiments publics, quartiers d'habitants connus
comme colonisés par le moustique tigre)
- Aide méthodologique
- Fomations des élus et agents techniques
- Présentation d'un plan d'actions par commune
(propositions de solutions techniques et de la
méthodologie de lutte en continu) à l’attention des
élus et agents techniques
- Rapport technique

17

Montant

Recettes

La Buisse

3 257

17%

1 195 €

Saint-Jeande-Moirans

3 622

19%

1 329 €

Voreppe

9 601

49%

3 524 €

Le FontanilCornillon

2 973

15%

1 091 €

7 140 €

Réunions d’échanges techniques : organisation
et réalisation de 2 réunions d’une demi-journée
délocalisées pour chaque département

8

Bilan technique issu des actions pilotes et des
réunions d’échanges+diffusion

10

4 200 €

35

14 700 €

Total

Communes

Financement
Nbre
%
d'habitants

solde

3 360 €

Département

réunions
échanges
techniques et
bilan )

7 560 €

14 700 €

