
 
 
 
 

                                                                                              
 
 
 
 
 
 
Objet : DTA des Alpes du nord 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Suite aux réunions de présentation de la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des 
Alpes du Nord organisées dans les départements de la Drôme, Isère, Haute-Savoie et 
Savoie, je souhaiterais, au nom de la FRAPNA et de ses 300 associations membres, vous 
faire part de nos appréciations et remarques. 
 
Nous souhaiterions tout d’abord exprimer notre adhésion sans réserve aux trois grands 
principes directeurs de la DTA, à savoir : 
!"l’utilisation économe de l’espace avec une urbanisation compacte à limites nettes, 
!"la coordination entre urbanisation et développement d’un réseau de transport collectif 

structurant, 
!"la préservation et la valorisation de l’environnement comme support de tourisme 

durable, qui pour nous est également support de la préservation de la biodiversité et 
de la qualité de vie de l’avenir. 

Je tiens à souligner que la défense de ces trois grands principes est un des fondements 
de notre action associative et que leur affichage fort par l’Etat est pour nous source d’une 
grande satisfaction. 
 
Par ailleurs, et comme nous le précisions à la fin de cette lettre, nous souhaitons 
l’adoption et la mise en œuvre sans nouveaux délais de ce document de planification 
importante, dont l’absence aujourd’hui est néfaste pour le développement durable et la 
protection de l’environnement de notre région. 
 
 
Sur les orientations : 1 « Structurer le territoire multipolaire des Alpes du Nord… » 
 
Nous soutenons fermement la volonté de l’Etat de recentrer l’habitat sur les pôles 
urbains majeurs et les pôles complémentaires avec une orientation claire de 
renouvellement urbain et d’économie d’espace. Nous souhaiterions toutefois voir préciser 
que les bourgs et villages n’ont pas vocation à absorber la croissance 
démographique et que l’habitat doit y adopter une forme groupée afin d’infléchir la 
tendance actuelle à la dispersion d’un habitat très majoritairement individuel, fortement 
consommateur d’espace et altérant lourdement les perceptions paysagères. A cet égard, 
nous soutenons fortement l’option affichée d’un lien étroit entre urbanisation et 
développement de transports en commun compétitifs par rapport aux véhicules 
individuels. Il convient notamment de refuser la création de zones d’activités et de services 
sur des sites non desservis en transports collectifs. Nous regrettons cependant que la 
DTA n’aborde pas la problématique de la qualité environnementale et de l’efficacité 
énergétique des bâtiments au delà de la « vitrine »  des éco-quartiers.  
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Nous soutenons également fortement la prescription de coupures d’urbanisation, y compris entre les différentes 
entités d’un pôle urbain. La cartographie préalable des coupures d’urbanisation nous paraît particulièrement 
appropriée dans le sillon alpin. En effet, le temps presse pour préserver ces dernières qui sont indispensables à la 
fois pour le maintien d’un niveau de biodiversité acceptable et pour la qualité paysagère de l’espace nord-alpin. A cet 
égard nous regrettons cependant l’insuffisance de la coupure d’urbanisation prédéfinie entre Saint-Julien en 
Genevois et Annecy. En effet, il s’agit d’un espace de liaison écologique indispensable pour la survie biologique du 
Salève et pour la préservation des entités paysagères. 
 
Concernant les zones d’activités économiques, nous regrettons l’insuffisance des prescriptions en ce qui concerne 
l’adoption de bâtiments et d’aménagements moins consommateurs d’espace avec par exemple des bâtiments à 
plusieurs étages et des parkings en sous-sol ou en toiture et non « extensifs », mais aussi sur le respect d’une trame 
biologique minimale (pas de dérivation de cours d’eau et maintien de haies et arbres isolés). Nous déplorons 
également qu’une intercommunalité ne soit pas le préalable indispensable pour la création ou l’extension de 
zones d’activité économiques qui rappelons le sont très fortement consommatrices d’espaces et altèrent 
profondément les paysages.  
 
Le conditionnement de l’urbanisme à une ressource en eau potable suffisante et à la saturation du milieu 
receveur pour les eaux usées est un principe qui ne doit selon nous être amoindri sous aucun prétexte. En 
effet, sans mise en application de ce principe le bon état écologique des masses d’eau ne saurait être obtenu et les 
objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau ne pourront être atteints.  
 
L’interdiction des constructions dans les zones à risque nous paraît être une mesure de bon sens et de sécurité 
publique. 

 
Enfin, nous remarquons que malheureusement, la DTA reste silencieuse sur les décharges de matériaux inertes 
et les sites de stockage des matériaux du BTP qui posent un réel problème d’ordre environnemental notamment 
par la destruction directe des zones humides et l’altération des paysages. A cet égard, l’exemple des zones humides 
de l’Albanais (73 et 74) détruites aux deux tiers par des remblais du BTP est particulièrement illustratif de cette 
problématique. Il nous semble important que la DTA traite ce chapitre en prescrivant la recherche de sites 
d’accueil potentiels par les documents d’urbanisme, de préférence à l’échelle du SCoT. 
 
 
Sur les orientations : 2 « Préserver et valoriser les espaces naturels et ruraux… » 
 
Le principe de protection des espaces naturels d’intérêt majeur tels qu’ils sont définis (sites Natura 2000, 
ZNIEFF de type I, réserves naturelles, arrêtés préfectoraux de protection de biotope…..)1 emporte notre entière 
adhésion. A cet égard, nous remarquons que la ZPS du Haut-Giffre (74) est incomplètement cartographiée parmi les 
espaces d’intérêt majeurs. Il nous semble également que le site Natura2000 du Roc d’Enfer (74) soit également 
incomplètement cartographié. Nous proposons ainsi d’adjoindre à la volonté d’« Identifier et préserver des espaces 
naturels »2 les mesures d’extension des surfaces protégées du tableau joint, basées notamment sur notre 
document « L’environnement en Rhône-Alpes les propositions de la FRAPNA », 2008 3 :  
!"intégrer les sites d’intérêt patrimonial identifiés par les naturalistes, 
!"protéger les tourbières, 
!"étendre le réseau Natura 2000, 
!"développer avec les départements une politique d’acquisition foncière pour préserver de façon définitive certains 

cœurs de nature, 
!"élargir les périmètres des Réserves Naturelles Nationales et Régionales. 
Pour le département de la Drôme : seuls sont concernés les sites suivants : Prairies marécageuses de Lunel, 
Tourbière de Léoncel,  
Pour le département de l'Isère : tous les sites cités sont concernés sauf l’étang des Bonnevaux, Rivières Varèze, 
Gère et Sanne, coteaux rocheux granitiques de la vallée du Rhône, Combe du loup et Ile Crémieu. 
Pour les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie : tous les sites sont concernés. 
 
Il serait utile que la DTA mentionne dans son chapitre « valoriser le réseau des espaces naturels et ruraux » , l’intérêt 
de la nature « ordinaire », c’est à dire non particulièrement protégée et qui couvre de vastes surfaces : zones 
agricoles et notamment les Zones Agricoles Protégées ; zones forestières avec zones sous régime forestier (ONF), 
Espaces Boisés Classés, Réserves Biologiques Forestières.  
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Nous souscrivons pleinement, à la protection intégrale et le maintien des zones humides qui n’ont que trop souffert 
des remblaiements, drainages et destructions pour aménagement de retenues collinaires  et de toutes les ripisylves 
(et pas seulement celle de plaine4, car les ripisylves en altitude jouent un rôle majeur de limitation des risques 
d’érosion et de crues).  
La DTA devrait selon nous spécifier que les retenues collinaires ne peuvent se faire au détriment de zones 
humides authentifiées (définition Loi sur l’Eau) ou de milieux naturels inventoriés. 
 
Concernant les corridors écologiques, nous souhaiterions qu’une annexe cartographique à une échelle pertinente 
soit établie afin d’en permettre une protection efficace. En effet si la notion est bien exprimée dans le projet, sa 
traduction cartographie est trop vague. Il nous semblerait utile d’intégrer le travail d’identification des corridors 
biologiques réalisé par la Région Rhône-Alpes et précisant de le compléter à une échelle fine. De plus, il manque 
dans la carte « préservation des espaces naturels »5, les liaisons à préserver ou à restaurer suivantes : Chablais - 
Mont Blanc ; Bornes/Aravis – Jura ; Bauges – Jura ; Belledonne – Matheysine. Nous proposons également de faire 
référence aux trames vertes et bleues proposées par le Grenelle de l’Environnement. 

 
L’interdiction de déclassement des zones agricoles et naturelles des POS et PLU en l’absence de SCoT est une 
mesure des plus importantes car elle permettra de lutter efficacement contre le mitage de l’espace et d’inciter à la 
mise en place des outils appropriés de planification intégrée. Toutefois, rien ne dit que les SCoTs seront plus 
protecteurs que les POS et les PLU. Il nous semblerait donc opportun de mettre en place des gardes fous en 
matière de possibilité de déclassement des espaces agricoles ou naturels à des fins d’urbanisation dans les 
communes rurales et ce que le territoire soit couvert ou non par un SCoT.  

 
Concernant la protection des paysages6 nous souscrivons totalement aux choix de l’Etat en matière de :  
!"protection des rives des grands lacs avec notamment le maintien de toutes les coupures d’urbanisation 

existantes et un classement pertinent des espaces proches du rivage, 
!"mise en œuvre des compensations d’autorisations d’UTN restées lettre morte, notamment le classement des 

Combes des Aravis. 
 
S’agissant de la ressource en eau, il nous paraît fondamental de rechercher systématiquement des synergies 
entre la politique de lutte contre les inondations et la protection des zones humides ou la concrétisation « d’espaces 
de libertés » pour les cours d’eau au niveau des documents d’urbanisme. D’une façon générale, la coordination 
avec le programme de mesures établi par le projet de SDAGE pour l'atteinte des objectifs de la DCE doit être 
partout recherché dans les décisions publiques. La référence au SDAGE doit être précisée en ce qui concerne une 
ardente incitation à la création de SAGE couvrant complètement le territoire (ex : vallée de l’Arve déjà identifiée dans 
le SDAGE ; la Maurienne dans le prolongement du contrat de rivière Arc ; le Vercors dans le prolongement du Plan 
Vercors Eau Pure ; Le Guiers au moment de l’engagement du 3ème contrat de rivière ; les Dranses ..) 
 
La référence au SDAGE doit être également complétée par la prise en compte des zones identifiées comme posant 
des problèmes de gestion quantitative de la ressource en eau qui reste une contrainte prégnante pour le 
développement (ex : Genevois et Chablais, Bassin des Usses, Bassin versant du Lac du Bourget et basse vallée de 
l'Isère y compris cuvette Grenobloise et en deuxième priorité Bassin des Dranse et de l'Arve, Haute-Isère et Arc, 
Vercors). 
 
Enfin, il est fondamental que les décisions portant sur un cours d’eau se fassent à l’échelle de l’ensemble de ce 
cours d’eau et donc au delà des limites administratives, ce qui implique une coordination interdépartementale (ex : 
programme de risque d’inondation de l’Isère engagée par le département de l’Isère sans concertation profonde avec 
la Savoie). 
 
 
Sur les orientations : 3 « Promouvoir un tourisme respectueux de l’environnement » 

 
La proposition de soumettre tous les projets de développement à des critères liés à la capacité d’accueil des sites 
va dans le sens d’un développement durable. Pour une acceptation locale des futurs projets et pour une meilleure 
prise en compte de l’intérêt général, il est cependant indispensable que les populations soient fortement 
impliquées dans le choix des futures orientations stratégiques à l’échelle des « bassins touristiques ». 
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Comme il est dit dans l’avant-projet de DTA, le tourisme dans les Alpes du Nord est face à une mutation avec les 
évolutions climatiques et économiques. Pour s’adapter, des choix concernant l’offre touristique devront être 
débattus. Si certaines stations pourront continuer de se développer dans une logique de pôles touristiques, d’autres 
massifs devront imaginer d’autres formes de développement, basées sur la valorisation du patrimoine naturel et 
culturel et sur le ressourcement. Cette forme de tourisme, plus diffuse, n’a que très peu de place dans le projet de 
DTA actuel. Pourtant, c’est une réelle opportunité dont le succès repose sur une volonté politique forte, qui 
permettra d’assumer une réorganisation structurelle importante, et sur le dynamisme économique local tout au long 
de l’année (agriculture, artisanat, petits commerces, structures d’accueil). 
Dans cette optique, l’Etat devrait distinguer clairement les grandes stations de ski, qui resteront concurrentielles 
malgré les difficultés à venir, des autres stations pour lesquelles l’objet du développement sera de valoriser le 
patrimoine local, pour un tourisme de type « quatre saisons ». 

 
De manière plus générale, pour éviter un découplage entre l’économie touristique et l’économie locale, il est essentiel 
de définir un cadre au sein duquel les bénéfices liés au tourisme profitent d’abord à l’économie locale.  

 
Il nous semblerait également opportun que la DTA indique très clairement que les extensions, liaisons ou 
créations de domaines skiables, y compris nordiques, ne peuvent se faire au détriment des espaces naturels 
d’intérêt majeur et des liaisons écologiques. 

 
Enfin, au sujet des zones de tranquillité dans les stations de montagne, cette proposition répond pleinement à 
une récente étude scientifique sur les menaces des sports d’hiver sur la faune de montagne. Mais pour s’assurer 
d’une mise en œuvre homogène, il serait intéressant de fixer une surface minimale, proportionnelle à la surface 
occupée par les pistes, à l’image des réserves de chasse. 
 
 
Sur les orientations : 4 « Garantir un système de transport durable… » 
 
La limitation stricte de l’urbanisation aux abords des infrastructures doit à notre avis concerner uniquement les 
abords immédiats. Il convient de concentrer l’urbanisation aux points de desserte des infrastructures (gares, centre-
bourgs existants) en évitant le développement en ruban, tout en assurant les distances nécessaires pour minimiser 
les nuisances. 
 
Concernant les véloroutes et les voies vertes, il est important de faire apparaître un maillage cohérent et détaillé 
sur ce territoire. 
 
En guise de conclusion, nous souhaiterions souligner la remarquable qualité du travail des services de l’Etat qui 
aboutit à l’élaboration d’un document de planification qui permettra un aménagement du territoire cohérent et 
respectueux des ressources naturelles. Il s’agit là d’une véritable mise en œuvre du développement durable que nous 
appelons de nos vœux. Il semblerait cependant utile de préciser les domaines que la DTA n’examine pas (ex : 
agriculture, réseau de desserte, traitements des déchets). Nous souhaiterions aussi remarquer que nos territoires ont 
déjà perdu 6 ans en raison de la farouche opposition de certains élus qui a fait avorter le premier projet ayant abouti 
au livre blanc. Aussi, la demande de délai supplémentaire émise par certains n’est selon nous qu’une tentative pour 
faire échouer une nouvelle fois le projet de DTA. Nous soulignons que ce sont les plus farouches adversaires de la 
DTA qui l’ont rendue nécessaire car ils n’ont pas été capables de planifier l’aménagement du territoire de manière 
équilibrée et cohérente. Aussi nous demandons solennellement à l’Etat de ne pas céder aux pressions qui ne 
manqueront pas de s’exercer, en maintenant à la fois le calendrier et le contenu de la DTA des Alpes du nord. 
 
Avec l’assurance que ce projet de DTA des Alpes du Nord ne souffre ni dénaturation ni délai dans son application, je 
vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes sentiments les plus respectueux. 
 
Pour la FRAPNA 
Le Président 
Christopher THORNTON 
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Département de la DROME
Degré intérêt

• d'ordre supra-régional 

••d'ordre régional ou départemental

Degré
Intérêt
•
•
•
•

•
•
•
••
••
••
••
••••••
••
••
••
••
••
•• 
•• 

Intérêt patrimonial

Pelouses sur sables gréseux,cultures et chênaie verte à haute valeur botanique.

Pelouses psammophiles à haute valeur botanique.

Mosaïque de milieux alluviaux (lônes avec alimentation phréatique,aulnaie
marécageuse,peupleraie blanc et noir, forêt alluviale à bois dur,pelouses
sèches sur galets et gravières) très grand intérêt odonatologique (Coenagrion
mercuriale),grand intérêt herpétologique et botanique).
Grand milieu alluvial avec un fonctionnement encore bien préservé.Forêt
alluviale à peupliers noirs et saulaies drapées.Très fort intérêt odonatologique
(Coenagrion caerulescens,Coenagrion mercuriale et Sympetrum pedemonta-
num). Présence de Sonneur à ventre jaune sur l'Arenas.

Seul marais drômois à nappe variable, très modifié par son propriétaire.
Fonctionnement intermédiaire entre mare temporaire méditerranéenne 
et marais alimenté par une nappe karstique.Fort intérêt hérpétologique 
(pélodyte ponctué),odonatologique et botanique.
Prairies de fauche à haute valeur patrimoniale.Seule station française de
Gladiolus imbricatus.Fort intérêt lépidoptérologique (Maculinea telejus) et
odonatologique.
Milieux méditerranéens ; formations sclérophylles ;habitats rupestres ;pe-
louses sèches et garrigues méditerranéennes (Cytisus ratisbonensis,Saga
pedo,Hormatophylla macrocarpa,Biscutella cichoriifolia,merle bleu etc.).
Menacé par multiplication de projets industriels et urbanisation.
Hêtraies à la limite méridionale de leur aire de répartition (Aquilegia bertolonii).

Etonnant éboulis sur glace situé dans les Baronnies :flore des montagnes
froides ;groupe des lichens à étudier.
Remarquable petite pelouse relictuelle (xerobromion) sur les galets des an-
ciennes terrasses de la basse Isère,entourée de vergers et cultures inten-
sives.Flore remarquable.
Seule tourbière (alcaline) du Vercors drômois.

Zone humide de fort intérêt hérpétologique (triton crêté) et odonatologique.
Zone humide de fort intérêt hérpétologique (triton crêté) et odonatologique.
Aulnaie à Thelepteris palustris sur nappe affleurante.

Zones humides relictuelles de fort intérêt odonatologique (Sympterum 
pedemontanum) ; fonction de connectivité biologique dans une zone forte-
ment anthropisée.
Marais alcalins ;habitats fontinaux tufeux ;prairies humides.Très grand in-
térêt odonatologique et lépidoptèrologique (Maculinea telejus).

Bois et landes sur nappe perchée ;étangs et végétation de ceinture.

Forêts alluviales d'un haut degré de naturalité (à peuplier blanc,saulaies-peu-
pleraies et forêts alluviales à bois dûr :rares dans la vallée du Rhône).Présence
de Vitis vinifera sp.sylvestris. Prairies alluviales mésoxérophiles à mésophiles
(habitats devenus extrêmement rares dans la moyenne vallée du Rhône).
Forêts alluviales d'un haut degré de naturalité (à peuplier blanc,saulaies-
peupleraies).Corridors écologiques.
Pelouses sèches méditerranéennes en limite de leur aire de répartition avec
lézard ocellé,Saga pedo et Zerynthia rumina.Menacées par l'extension des
vignes et l'urbanisation.
Milieux méditerranéens originaux menacés par urbanisation,pin maritime.

Protection 
actuelle

Natura 2000 (en cours)

En partie en Natura 2000
(mais pas de Docob)

NATURA 2000

Projet d’APPB

Aucune (site Natura 2000
non démarré)

Aucune

Aucune

Aucune (site Natura 2000
non démarré)

Natura2000 (mais pas 
de Docob)

en partie dans Natura
2000 ;Projet MICRONAT

Typologie 
de milieux
Pelouses 
sèches méditer-
ranéennes
Pelouses 
sèches,prairies,..
Milieux 
humides,forêts 
et pelouses 
sèches
Milieux 
humides

Milieux 
humides

Milieux 
humides

Milieux 
rupestres

Forêts

Milieux rocheux

Pelouse sèche

tourbières

Milieux humides
Milieux humides
Milieux humides

Milieux humides

Milieux humides

Milieux humides,
forêts

Forêts et prairies 
alluviales

Forêts

Pelouses sèches,
prairies,..

Pelouses sèches,
prairies,..

Nom du site 

Sables gréseux de 
Réauville et de Grignan

Sables de Champos

Milieux alluviaux dans
la plaine de Donzère

Confluence Bez-Drôme
et milieux adjacents 
(La Tuilière,Le Nays et
l'Arenas + Ornières à
Sonneur à ventre jaune)
Marais du Pas de 
l’Estang à Saou

Prairies marécageuses
du Lunel à Lus-la-Croix-
Haute
Plateau de Roussas et
colline de Malataverne

Hêtraies des Baronnies
(pied de mulet montagne
de lure, lachaux)
Glacière de Reychasset

Pelouse sèche relictuelle
"Les Pêches"

Tourbière de Léoncel

Marais de Champagnat
Marais d’Oches
Marais de Saint-
Barthelemy-de-vals
Zones humides et
canaux de la plaine de
Pierrelatte 
Sources de la Drôme et
zones humides sous le
col de Carabès
Camp militaire de
Chambaran :partie 
drômoise
Forêts alluviales  et
prairies alluviales de
Châteauneuf-du-Rhône

Forêts alluviales de la
basse vallée du Roubion  
Pelouses sèches calcaires
des coteaux de Brézeme
(Livron)
Pelouses sur sable 
du Tricastin
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Département de la DROME
Degré intérêt

• d'ordre supra-régional 

••d'ordre régional ou départemental

Degré
Intérêt
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Intérêt patrimonial

Coteaux sableux à tendance continentale,pelouses pionnières sur sables,
xerobromion et ourlets.
Pelouses sèches et rôle de corridor écologique.
Bois, landes et pelouses sèches,rôle de corridor.

Milieux méditerranéens,formations sclérophylles ;habitats rupestres ;
pelouses sèches et garrigues méditerranéennes,milieux alluviaux.Site 
menacé par l’urbanisation et la déconnexion biologique de l’arrière pays.
Coteau thermophile sur granit.

Flore thermophile sur gabbro.

Milieux rupestres et forestiers montagnards.

Milieux rupestres et forestiers montagnards.

Végétation supra-méditerranéenne sur grès et stations décalcifiées,milieux
rupestres et pâtures.
Milieux montagnards à alpins.

Pelouses et landes supra- et oro-méditerranéennes;Hêtraies ;milieux saxi-
coles et rocheux.

Protection 
actuelle

Projet d’APPB 
et de Site Classé

Site Classé

NATURA 2000 et APPB
(partiel)
NATURA 2000 partielle;
Domaine départemental
partiel

Typologie 
de milieux
Pelouses 
sèches,prairies,..
Pelouses 
sèches,prairies,..

Milieux 
rupestres

Milieux 
rupestres
Milieux 
rupestres
Milieux 
rupestres
Milieux 
rupestres
Milieux 
rupestres
Milieux 
rupestres
Pelouses,forêts 
et milieux 
rupestres

Nom du site 

Balmes de l'Isère

Coteaux des terrasses
de la basse Isère coteaux
de la plaine de Valence
Plateau et défilé de
Donzère

Ilot granitique de Pierre
Aiguille
Coteau de Ponsas

Les Grands et Petits
Goulets
Combe Laval

Montagne de Poët et
Serre-Gros
Vallon de la Jarjatte

Montagne d'Aucelon;
Servelle de la Brette et
Montagne de Praloubeau
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Département de l’ISERE
Degré intérêt

• d'ordre supra-régional 

••d'ordre régional ou départemental

Degré
Intérêt
•

•

•
•
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Intérêt patrimonial

Intérêt pour le râle des genêts ;milieux en cours de disparition par déprise agri-
cole.La  modification des pratiques de fauche (fauche plus précoce et enruba-
nage) est également défavorable à l'espèce.

Projetancien de Réserve Naturelle qui n'aboutitpas.Malgré les aménagements
hydroélectriquesimportants à l'amont du site (présence de 4 grands barrages)
qui réduisent la dynamique fluviale et obligent le concessionnaire à intervenir
mécaniquement pour enlever les ligneux,le milieu reste intéressant.Hormis cet
aspect.,le site est sauvage et peu perturbé. De nombreuses espèces patrimo-
niales sont présentes :blongios,coronelle girondine,castor...
Milieux d'intérêt patrimonial en forte régression.Les facteurs de régression et
les  menaces sont diverses :endiguements anciens au profit de terres agricoles
(et donc perturbation de la dynamique fluviale),défrichements pour la culture
du maïs et la populiculture,infrastructures routières,zones industrielles...
Site le plus important de Rhône-Alpes pour le triton crêté et pour d'autres 
amphibiens.
Demande de ZPS en cours par la LPO38 :intérêt ornithologique.Grandes éten-
dues cultivées attirant des oiseaux des milieux ouverts (caille des blés,van-
neaux huppés,courlis cendré,oedicnème criard).Certaines espèces rares y ont
été vues :outarde canepetière,glaréole à collier).
Site d'intérêt pour une espèce de libellule en directive habitat :la leucorrhine à
gros thorax.Les queues d'étang hébergent également des espèces végétales
protégées.Cette zone d'étang avait été pressentie pour faire partie de Natura
2000 (abandon suite à l'opposition des propriétaires).
Les prairies humides,notamment,sont des milieux menacés par la nouvelle 
politique agricole.Intérêt fonctionnel et intérêt pour la biodiversité (Orchis à
fleures lâches).Sur les rivières :présence du castor et potentiel pour la loutre.
Intérêt pour les odonates.
Site en montagne qui avait été  inclus dans  Natura 2000 avant la réduction
importante du site à la demande des élus locaux.Site menacé par une 
extension du domaine  de l'Alpe d'Huez.Ce site à été proposé par la FRAPNA 
récemment comme Site Classé.
Ce site est situé sur plusieurs départements (38 et 05) et 2 régions (PACA et RA).
Alors qu'en PACA le site est pour une grande partie concerné par  Natura 2000,
seule une très petite partie a été retenue en Isère.Une protection cohérente du
massif,indépendamment des frontières administratives,est nécessaire.
Massif ne faisant l'objet d'aucune politique de protection globale (il y avait un
ancien projet de Réserve Naturelle qui n'a pas abouti).
Seuls milieux granitiques à affinités méridionales dans le département de
l'Isère.Cohérence à trouver avec les départements du Rhône et de la Loire.

Combe avec de nombreuses prairies sèches.Présence d’une importante colonie
de guêpiers (40 couples).
Présence de pelouses sèches sur calcaire :habitat visé par la directive habitats,
ces pelouses sont d'intérêt communautaire et même prioritaires car elles sont
riches en orchidées. Et pelouses sèches sur sable :habitats très rares et priori-
taires à l'échelon européen.
Tourbières,étangs et mares de l’Ile Crémieu ;grottes et falaises à chauves-souris.

Protection 
actuelle
Aucune

En partie zone de captage
des eaux et en partie 
Réserve de chasse.
Accès interdit par arrêté
préfectoral suite 
à l'accident du Drac
Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Pour une petite partie :
Site Classé et Natura
2000

Pour une petite partie :
Natura 2000

Pour une petite partie :
Natura 2000
Aucune

Aucune

Natura 2000,pour une
partie en Réserve Natu-
relle Régionale 

APPB 

Typologie 
de milieux
Prairies de fau-
che de monta-
gne (milieu
inscrit à la Direc-
tive Habitat)
Rivière torren-
tielle à alluvions
grossières avec
zones humides 
associées

Rivière et forêt
alluviales 
associées

Étang temporaire,
pâturé en été
Grandes cultures
de plaine

Forêt de feuillus 
avec étangs

Rivière et prairies 
humides

Alpages,milieux 
rocheux d'altitude

Alpages,milieux 
rocheux d'altitude

Alpages,milieux 
rocheux d'altitude
Prairies, forêts,
milieux rocheux

Prairies sèches

Pelouses sèches 
calcaires et
pelouses sèches 
sur sable
Zones humides 
et grottes

Nom du site 

Prairies de fauche 
du plateau Matheysin

Bas Drac

Forêts alluviales 
de l'Isère

Zone humide de 
Notre Dame de l'Osier
Plaine de Bièvre

Etangs des Bonnevaux

Rivières Varèze,Gère 
et Sanne et prairies 
humides associées 
et boisements humides
Vallon du Ferrand

Massif de l'Obiou - 
Devoluy

Belledonne

Coteaux rocheux 
granitiques de la vallée
du Rhône
Combe du Loup 
(Serpaize)
Ile Crémieu 
(milieux secs)

Ile Crémieu 
(milieux humides

LES SITES INSUFFISAMMENT PRIS EN COMPTE

Clic
k t

o buy N
OW!

w
ww.docu-track.comClic

k t
o buy N

OW!

w
ww.docu-track.com



93

Département de la SAVOIE
Degré intérêt

• d'ordre supra-régional 

••d'ordre régional ou départemental

Degré
Intérêt
•
•
•
•
••

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Intérêt patrimonial

Intérêt avifaunistique d'importance internationale ; intérêt pour 
les odonates (Oxygastra curtisi) + intérêts  botanique et pédagogique.
Site botanique d'intérêt international ;espèce végétale unique dans les
Alpes [ Cf.encart p.29 :“Le vallon de Cléry et le massif de la Turra”].

Site botanique d'importance internationale ; richesse faunistique ;
site naturel et historique d'intérêt international.

Site paysager,naturel et historique d'intérêt national.

Intérêt faunistique fort ; intérêt botanique et géologique élevé ;vallées de
montagne encore préservées d'équipements lourds.

Milieux naturels d'altitude préservés.

Forêt semi-naturelle, intérêt faunistique fort, intérêt pédagogique.

Paysage et refuge de faune alpine tourbière d'altitude.

Site d'intérêt botanique,récréatif et pédagogique.

Intérêt biodiversité rareté.

Intérêt paysager et géologique.

Paysage et alpages.

Intérêt paysager et géologique.

Intérêt biodiversité rareté.

Intérêt faunistique (chamois).

Protection 
actuelle
APPB et Natura 2000

APPB et Natura 2000 
en partie

Natura 2000 
sur une partie

Natura 2000 sur petite
partie

Natura 2000 en partie

Typologie 
de milieux
Milieux 
humides
Milieux 
de l'étage alpin 

Tous milieux 
de l'étage alpin,
tourbières 
d'altitude
Tous milieux 
de l'étage alpin 
Tous milieux 
de l'étage alpin,
pelouses mileux 
rocheux

Tous milieux 
de l'étage alpin 
surtout pelouses
Forêt,clairières

Tous milieux 
de l'étage alpin 
surtout pelouses
Forêt et ravins 
sur gypses,
torrent
Forêt mature à 
très vieux mélèzes 
et son écosystème 
Tous milieux de
l'étage alpin 
surtout rocheux
Tous milieux 
de l'étage alpin
Tous milieux 
de l'étage alpin 
surtout rocheux
Milieux humides 
à myricaria 
et typha minima

Forêt sur lapiaz 
et f de ravins de
Chartreuse

Nom du site 

Lac du Bourget-Rhône-
Chautagne
Vallon de Cléry et massif
de la Turra à Lanslebourg
et Sollières-Sardières
Plateau du Mont Cenis
et montagnes environ-
nantes dont Val d'Ambin

Vallon du Clou à Ste Foy
en Tarentaise
Massif du Perron des
Encombres,vallons du
Nant Brun et du ruisseau
des Encombres (Mau-
rienne)
Les Enclaves (massif du
Beaufortin)

Forêt sur karst du plateau
du Revard - Montagne
de Bange
Vallons de Mercuel 
et de la Sassière à Ste
Foy Tarentaise
Vallon de la Rosière 
à St Bon en Courchevel

Mélézein d'Albanne 
à Montricher Albanne

Aiguilles de l'Argentière
- col du Glandon à St
Colomban des Villards
Vallée des Glaciers 
à Bourg St Maurice
Pierra Menta et lac du
Presset (Beaufortin)

Lit majeur, tressage 
et ripisylve de la basse
vallée de l'Arc et de la
Haute Isère
Mont Outheran 
à Entremont le Vieux
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Département de la HAUTE-SAVOIE
Degré intérêt

• d'ordre supra-régional 

••d'ordre régional ou départemental

Degré
Intérêt
•

•
•
•
•
•
••
••••
••
••

Intérêt patrimonial

Site majeur du département pour les espèces et habitats de montagne ;
fortement menacé par des projets d'extension de domaines skiables,
expliquant l'absence de protection du massif à hauteur de son intérêt.

Important espace montagnard regroupant un grand nombre d'espèces et
d'habitats.

Important espace montagnard regroupant un grand nombre d'espèces et
d'habitats.

Site exceptionnellement préservé,proche de l'APPB (et SIC N 2000) du Mont
de Grange mais ne bénéficiant d'aucune protection.

Important espace montagnard regroupant un grand nombre d'espèces et
d'habitats.

Site exceptionnellement préservé,mais ne bénéficiant d'aucune protection.

Menacé par l'aménagement touristique en montagne (espace diamant
(limite 73/74)    jusqu'à la Giettaz- Combloux (Croise Baulet) :énorme impor-
tance stratégique pour les populations de galliformes de montagne des 
départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Zone importante pour la conservation du petit tétras.
Très grande richesse en habitats humides d'altitude.

Très grande richesse en habitats humides et forestiers d'altitude ;et secteur
très menacé par un projet d'extension de domaine skiable
(dernier refuge connu du grand tétras en 1992 en Haute-Savoie).
Un vaste ensemble sec sur sol sableux de 1 à 2 ha.Recensé dans l'inventaire
ZNIEFF mais ne bénéficiant d'aucune protection ou d'aucune action de 
préservation.Risque d'urbanisation fort et baisse de biodiversité continue
dans le temps.

Protection 
actuelle
Quelques mesures 
ponctuelles de protection
(Natura 2000 SIC,APPB ...)
mais sans aucune réelle
garantie de préservation
d'ensemble
Natura 2000 (SIC et ZPS)

Natura 2000 (SIC)

Néant

Natura 2000 (SIC)

Néant

Néant

Néant
2 APPB ponctuels,et un
périmètre N 2000 (SIC)
reprenant uniquement
ces 2 APPB
Néant

Néant

Typologie 
de milieux
Milieux 
rupestres (tous 
habitats monta-
gnards)

Milieux 
rupestres (tous 
habitats monta-
gnards)
Milieux 
rupestres (tous 
habitats monta-
gnards)
Milieux 
rupestres (tous 
habitats monta-
gnards)
Milieux 
rupestres (tous 
habitats monta-
gnards)
Milieux
rupestres (tous 
habitats monta-
gnards)
Milieux rupestres
(tous habitats 
montagnards)

Forêts
Milieux humides

Milieux humides

Prairies sèches

Nom du site 

Combes des Aravis

Massif du Bargy

Roc d'Enfer

Dent d'Oche

Tournette

Massif de Tavaneuse

Plateau de Véry / 
Montagne du Sangle 

Secteur de Bassachaux
Zones humides du 
plateau de Beauregard

Zones humides du 
plateau de Loex

Prairies sèches de Chens
sur Léman
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