
2

la biodiversité en rhône-alpes ESPACES NATURELS ET DIVERSITÉ BIOLOGIQUE

Editeur : Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature 
Direction de la publication : Pierre Beaudouin
Coordination : Caroline Nicolas, sous la responsabilité 
de Georges Erome
Rédaction : Caroline Nicolas
Conception graphique : Florence Conti
www.florenceconti.com
Impression : Com’imprim Lyon 

Toute reproduction, même partielle, de ce document
est interdite sans l’autorisation de la FRAPNA.

FRAPNA Région
17, rue Jean Bourgey
69625 Villeurbanne Cedex
coordination@frapna.org

www.frapna.org  

Cartographies 
Réalisation : FRAPNA 
Fonds : IGN BD Carthage
Sources : spécifiées sur chaque carte
Illustrations : sources spécifiées sur chaque illustration
Photos : crédits spécifiés sur chaque photographie
Photo de couverture : Gilles Rayé

© 2007 – FRAPNA – 1ère édition
ISBN 2-912552-09-5

Imprimé sur papier recyclé

fi

Ph
ot

o :
G.

Ra
yé



3

la biodiversité en rhône-alpes

L’environnement exceptionnel de la région Rhône-Alpes,
fortement marqué par la richesse de ses patrimoines
naturels

L’environnement exceptionnel de la Région Rhône Alpes, fortement marqué par la richesse de ses patrimoines
naturels, ses parcs, son réseau de villes et d’activités diverses, nécessite de la part de ses élus, une attention et des
décisions particulièrement judicieuses,pour faire face de façon efficace et pérenne aux défis du futur.
Les désirs exprimés par notre société occidentale, sous-tendus par des capacités technologiques toujours plus
puissantes et souvent aveugles sur leurs conséquences, tendent en effet à des choix qui pourraient se révéler
incompatibles avec un cadre de vie et des richesses environnementales que beaucoup nous envient.
Or, nous le savons, la quête automatique du " toujours plus " a une fin. La validation des actes jusqu’ici basés sur
une évolution lente des besoins, n’a plus aucun sens à l’époque moderne où la courbe des besoins est devenue
exponentielle,dans un contexte contraint par des ressources restreintes dans tous les domaines.
La préparation de l’avenir,face aux enjeux maintenantbien médiatisés du changementclimatique etde la disparition
de la biodiversité,est un défi difficile qui nécessite la contribution de tous,en vue d’une harmonie sociale nécessaire.
La FRAPNA  apporte ici sa contribution à la vie sociale et politique par des propositions concernant les orientations
qui lui paraissent incontournable dans les domaines de sa compétence.
Nous vous présentons donc nos recommandations d’actions raisonnables, responsables,et surtout atteignables.
Certaines d’entre elles pouvant être d’ailleurs déjà entreprises tant au niveau du Conseil Régional que de certains
Conseils Généraux.Naturellement,nous avons insisté sur la conservation de la Biodiversité,le constat alarmant de
l’impact destructeur des activités humaines sur la Nature étant fait (UICN : Union Internationale pour la Conser-
vation de la Nature).
Pour autant,nous avons également traité les sujets tels que les impacts de la consommation de l’énergie,de l’amé-
nagement, des transports, du commerce international, même si ces thèmes sont traités plus précisément par les
associations ou les collectifs spécialisés agissant de concert avec la FRAPNA : FNAUT, HESPULL, CRIIRAD, Sortir du
Nucléaire...
En vous souhaitant une bonne lecture,nous vous assurons que la FRAPNA continuera d’agir pour la mise en œuvre
de ces propositions avec les collectivités publiques.
Ceci nous permettra,de concert avec les élus,de poursuivre efficacement les actions nécessaires à la conservation
durable d’un environnement précieux pour tous.

Pierre Beaudouin,
Président de la FRAPNA
Région



Ce rapport est le fruit d’une année de travail partagé 
au sein de notre fédération

Les huit sections départementales de la FRAPNA,acteurs de terrain du quotidien,et leurs associations adhérentes
ont été sollicitées pour définir les priorités aptes à préserver la biodiversité de notre région en s’inscrivant dans une
politique prenant en compte les enjeux d’un réel Développement Durable,pour utiliser un terme aujourd’hui lar-
gement adopté.

Démarche prospective,elle a été élaborée selon un questionnement scientifique en trois étapes :constat de la si-
tuation,définition d’objectifs et propositions d’actions.
Compte-tenu de la diversité des compétences de chacun,des thèmes abordés et de celles des problématiques qui
affectent nos territoires, les actions proposées s’adressent à des acteurs de niveaux différents : nationaux, régio-
naux, et locaux. Elles relèvent d’engagements politiques pour l’aménagement du territoire, autant que de gestes
à favoriser dans le quotidien de chacun. Il ne s’agit en aucune façon d’une naïveté ou d’un manque de hiérarchisa-
tion de notre part.Toutes ces échelles sont importantes, la solution ne viendra que d’une action collective,dans le
cadre de ce qui est convenu maintenant d’appeler le " Développement Durable ".

Les sujets touchant à l’environnement sont cependant de nature très diverse et transversale, et reliés à certaines
disciplines  sur lesquelles la FRAPNA n’a pas la prétention d’apporter des solutions novatrices,que d’autres maîtri-
sent mieux qu’elle.C’est pourquoi ce rapport fait référence à des sujets tels que l’énergie,la santé,les transports et
les aspects importants du commerce international (OMC vs CITES par exemple),mais ne peut pas les couvrir avec
toute la précision que certains pourraient souhaiter. De tels sujets font l’objet de toute l’attention d’associations
ou de collectifs dont la FRAPNA fait partie,et qui sont plus à même d’apporter une contribution précise et dédiée.

la biodiversité en rhône-alpes AVANT-PROPOS

Georges Erome,
Administrateur 
de la FRAPNA Région
Et Coordinateur 
du projet
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la biodiversité en rhône-alpes 13 PROPOSITIONS POUR LA BIODIVERSITÉ

La protection des espaces 

Etendre les surfaces protégées 
• Intégrer les sites d’intérêt patrimonial identifiés par les naturalistes [ cf. tableau p.xx ]
• Protéger les tourbières 
• Etendre le réseau Natura 2000 
• Développer avec les Départements une politique d’acquisition foncière pour préserver de façon définitive

certains cœurs de nature
• Elargir les périmètres des Réserves Naturelles Nationales et Régionales

Laisser des zones de libre évolution à la nature 
• Laisser faire la nature dans les parties centrales des Parcs Nationaux et les Réserves Naturelles 
• Restaurer la forêt naturelle en multipliant les Réserves forestières 
• Préserver les zones d’expansion des cours d’eau
• Préserver des îlots de nature sauvage 

Adapter les mesures de gestion
• Impulser des “collectifs de gestion”sur les sites dotés de multiples outils de protection
• Encourager les initiatives de protection grâce à un “Label régional" (pour les collectivités, les partenaires pri-

vés ou les particuliers)
• Evaluer l’efficacité des mesures de gestion engagées dans les espaces protégés de Rhône-Alpes  

Maintenir et restaurer les corridors écologiques
• Assurer la continuité des grands massifs forestiers
• Maintenir  et restaurer le rôle de corridors fluviaux des cours d’eau 
• Doter les grandes infrastructures de “passages grande faune”fonctionnels 
• Maintenir des passages pour la petite faune 
• Inscrire durablement les corridors écologiques dans la planification territoriale
• Mettre à profit les structures linéaires (PDIPR,Véloroutes et voies vertes…) 

Assurer la protection de la biodiversité au travers des multiples politiques territoriales 
• Coordonner l’attribution des fonds publics pour la protection de la biodiversité 
• Faire des Parcs Naturels Régionaux des “vitrines”de bonnes pratiques 

Créer un observatoire de la qualité des milieux 

Mettre en place une  Instance Régionale de Concertation 

1
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la biodiversité en rhône-alpes13 PROPOSITIONS POUR LA BIODIVERSITÉ

La protection des espèces 

Aider les populations de certaines espèces à se maintenir  
• Préserver les espèces endémiques et celles dont les populations sont fragilisées
• Préserver les espèces emblématiques de la “nature sauvage”[ cf. fiches espèces p.xx ]

Aider la biodiversité grâce à des réintroductions 
• Poursuivre les réintroductions de certaines espèces [ cf. fiches espèces p.xx ]
• Etudier l’opportunité de nouvelles réintroductions [ cf. fiches espèces p.xx ]

Lutter contre la prolifération des espèces envahissantes 
• Mettre un terme à la commercialisation des espèces envahissantes
• Etablir un diagnostic  pour acquérir des connaissances sur la répartition des espèces envahissantes 

(faune et flore) :connaître pour contrôler
• Elaborer un cahier technique des bonnes pratiques pour la lutte contre les envahissantes 
• Mettre en synergie les actions publiques grâce à un espace régional d’échanges

Développer les connaissances nécessaires à une protection efficace
• Renforcer la filière d’enseignement de certains domaines naturalistes
• Améliorer la connaissance des espèces régionales
• Evaluer les effets du changement climatique
• Favoriser les échanges entre les universitaires, les collectivités et les associations 

Suivre l’évolution des populations d’espèces 
• Réactualiser les Listes Rouges régionales
• Poursuivre les inventaires STOC EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Echantillonnage Ponctuel Simple)

Favoriser la capitalisation des données naturalistes 
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la biodiversité en rhône-alpes LES XX PROPOSITIONS DE LA FRAPNA

Une région engagée dans la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre 

Evaluer les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de la région Rhône-Alpes 

Créer un observatoire régional des collectivités territoriales pour la maîtrise 
de l’énergie et le développement des énergies renouvelables 

Mettre en place des partenariats avec les banques pour les inciter à proposer 
des services bancaires éthiques.

Rechercher des accords avec Electricité de France pour favoriser l’utilisation
d’autres sources d’énergie 

Mettre en place un grand chantier de requalification pour les travailleurs 
des corps de métiers pétro-dépendants et de formation dans le domaine 
des énergies nouvelles

Espaces urbains, habitat… 
Organiser la ville et l’habitat pour économiser l’espace 
• Densifier la ville et redonner une image sociale et positive à cette notion 
•Privilégier un urbanisme permettant de réduire les déplacements et facilitant l‘utilisation des transports collectifs
• Construire des ZAC moins consommatrices d’espace

Donner sa place à la Nature en ville 
• Maintenir et favoriser les corridors écologiques en milieu urbain 
• Gérer en biodiversité le “foncier public”(zones de captages,dépendances,friches…)
• Intégrer des aménagements pour favoriser la biodiversité dès la phase de conception des espaces publics 
• Promouvoir les opérations de végétalisation des bâtiments (toitures,façades,balcons,…)  
• Restaurer des rivières vivantes au cœur des villes  
• Accroître la superficie des espaces verts et en faire des espaces de nature pour la détente 
•Végétaliser les cours des immeubles 

Favoriser la biodiversité dans les espaces publics 
• Adopter des pratiques de gestion préservant et favorisant la biodiversité 
• Poursuivre la valorisation de la gestion écologique à travers le label régional “Ville ou Village Fleuri”
• Fixer des objectifs “zéro phytosanitaires”et“faible consommation d’eau”
• Expliquer l’intérêt de gérer écologiquement les espaces publics 

Faire participer les habitants au retour de la biodiversité 
• Accompagner les particuliers qui souhaitent renforcer la valeur écologique de leur jardin 
• Faire participer les habitants à la préservation des richesses naturelles de leur quartier  
• Diffuser un guide destiné à l’intégration de sa propriété dans l’environnement
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la biodiversité en rhône-alpesLES XX PROPOSITIONS DE LA FRAPNA

S’engager pour un habitat qui respecte les principes de sobriété et d’efficacité
énergétique
• Mettre en place un “Plan Marshall”pour appliquer la sobriété énergétique dans le bâti existant
• Encourager la sobriété énergétique par des actions de démonstration fortes de la part des collectivités 
• Multiplier les OPATB (Opérations Programmées de l’Amélioration Thermique et énergétique des Bâtiments) 
• Définir des objectifs de performances énergétiques ambitieux dans les cahiers des charges auxquels doi-

vent répondre les promoteurs pour les nouveaux programmes publics de construction 
•Encourager les demandes de “Certificats Blancs”(ou certificats d’économies d’énergie) de la part des collectivités
• Favoriser les produits écologiques (d’isolation,de construction,de chauffage… )
• Diffuser le “Passeport énergie”pour promouvoir la qualification énergétique des bâtiments (bâti existant)  
• Multiplier le nombre d’“Espaces info énergie”
• Mettre en place une “Prime de mise à la casse”des équipements énergétiquement obsolètes
• Poursuivre et/ou renforcer les aides des collectivités aux équipements individuels en chauffe-eau solaire

Favoriser les possibilités offertes par les énergies renouvelables en substitution
aux sources d’énergie non renouvelables
• Inciter financièrement à la valorisation des Energies Renouvelables en logement locatif 
• Assurer un soutien technique et financier aux maîtres d’ouvrage qui s’engagent dans la valorisation des

Energies Renouvelables en collectif neuf
• Améliorer la lisibilité des outils techniques et financiers offerts par les pouvoirs publics aux particuliers
• Développer les systèmes collectifs de chauffage à énergie renouvelable 
• Rechercher l’innovation dans les énergies renouvelables utilisées 
• Développer des systèmes d’abonnement annuels pour le chauffage bois local 
• Réduire les délais de raccordement des énergies renouvelables individuelles au réseau électrique  

Généraliser l’éco-conception  du bâti en Rhône-Alpes
• Créer un “Label régional d’éco-conception”
• Instaurer une taxe décourageant la construction de logements ne répondant pas à l’éco-conception
• Intégrer la sobriété de gestion à la conception des aménagements et architectures
• Développer les cartographies des zones bâties à risque sonore
• Encourager financièrement le développement des  “Maisons passives”(label) et des “Maisons positives”
• Atteindre l’objectif de 20% des lycées rhônalpins“ passifs”en 2020
• Développer les formations à l’éco-construction  
• S’appuyer sur les acteurs de l’immobilier comme “ambassadeurs de l’éco-conception”

Réduire les pollutions lumineuses 
• Réduire et adapter les éclairages publics 
• Informer le public et les élus sur les nuisances de la pollution lumineuse et les moyens de la réduire 

Déplacements
Traduire l’urgence climatique dans les politiques publiques territoriales 
par des mesures efficaces pour réduire la part du transport routier
• Prendre des mesures adaptées pour réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre dans les
Politiques Publiques Territoriales 
• Poursuivre et amplifier l’effort de réduction des gaz à effet de serre dans le Contrat de Plan Etat Région et le
Schéma Régional des Transports et décliner les orientations pour y parvenir
• Examiner avec le même soin les différents scénarios proposés dans le cadre de projets liés aux transports (so-
lution de base et alternatives)

Donner la priorité au rail sur la route et l’avion pour le transport des marchandises
et pour les déplacements de personnes 
• Adopter un moratoire sur les nouveaux projets autoroutiers et aériens 
• Développer les plateformes multimodales nécessaires
• Taxer les énergies fossiles pour faire payer le vrai coût des transports routiers
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Adapter les transports collectifs aux besoins des usagers   
• Développer et coordonner les transports collectifs urbains et inter-urbains
• Améliorer et diversifier l’offre de transports en commun 
• Renforcer l’offre en Transports Express Régionaux (TER) 
• Coupler transports publics (en particulier TER) et vélos 
• Rechercher la qualité environnementale dans les transports en commun 

Réduire l’usage de l’automobile individuelle
• Multiplier les Plans de Déplacement d’Entreprises (PDE) et les Plans de Déplacement des Administrations (PDA)
• Poursuivre les mesures d’incitation au télétravail
• Dissuader le stationnement des automobiles (hors résidents) en ville 
• Faire connaître et développer le dispositif d’auto-partage 
• Accroître le covoiturage grâce à des sites internet dédiés
• Poursuivre l’étude du péage urbain pour réduire les flux de véhicules au sein des grandes agglomérations 
• Dédier des voies de circulation aux véhicules utilitaires
• Cesser tout soutien aux sports motorisés 

Influer sur la réduction des transports routiers en choisissant les achats de proximité
• Soutenir les circuits courts par un étiquetage des produits 
• Préférer les commerces de proximité 
• Valoriser la proximité via les achats publics  

Développer les déplacements “en modes doux”(non motorisés) 
• Rendre la ville aux piétons
• Créer les conditions pour l’utilisation du vélo en milieu urbain comme en milieu rural
• En vélo et à pied vers l’école :multiplier les “Pédibus ”et les “ Vélobus ”
• Développer le prêt ou la location de vélos publics
• Accélérer la création des “ Véloroutes et voies vertes ”
• Imaginer de nouvelles formes de sensibilisation à la pratique du vélo

Réduire “l’effet de barrière”des infrastructures (ou Préserver les corridors écologiques)
• Doter les grandes infrastructures de “passages grande faune”fonctionnels (cf chapitre 1)
• Maintenir les passages pour la petite faune (cf chapitre 1)
• S’engager dans une gestion écologique des bords de route

Air et santé 

Réduire les pollutions à la source  
• Prendre des mesures fortes pour rendre les transports moins polluants 
• Adopter un moratoire sur l’incinération 
• Réduire les émissions polluantes liées à l’habitat
• Réduire les émissions polluantes liées à l’industrie et l’artisanat

Améliorer la surveillance de la qualité de l’air 
• Elargir la gamme des produits mesurés 
• Mesurer la qualité de l’air intérieur 
• Faire participer les transports au financement des AASQA 
• Renforcer les contrôles 
• Assurer la présence des partenaires associatifs et de la santé au sein des AASQA
• Engager des études épidémiologiques régionales des maladies imputables (ou aggravées) aux pollutions de l’air

Utiliser des matériaux sains dans la construction 
• Faire connaître ces matériaux, leurs techniques et leurs intérêts auprès de la population 
• Définir un “label régional”dans la production de certains de ces matériaux (valoriser les circuits courts et la

culture locale) 
• Sensibiliser la filière du bâtiment aux matériaux sains 
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la biodiversité en rhône-alpesLES XX PROPOSITIONS DE LA FRAPNA

Elargir l’accessibilité à l’information pour les citoyens 
• Créer des “Kiosques”d’information sur la qualité de l’air 
• Informer la population des gestes à adopter pour réduire les pollutions intérieures 
• Créer un réseau mobile de stations de mesure de la qualité de l’air intérieur
• Etendre les dispositifs de surveillance et de lutte contre les nuisances olfactives faisant appel au grand public

Forêt
Favoriser la naturalité forestière 
• Adopter une gestion proche de la nature dans les forêts exploitées (cf objectif 39)
• Accélérer la création de Réserves forestières (sans intervention) pour atteindre 10% des surfaces protégées en 2020
• Protéger les forêts anciennes
• Soutenir la protection de la biodiversité forestière en dehors des zones protégées

Garantir une gestion durable des forêts exploitées 
• Sensibiliser et former les forestiers à des pratiques respectueuses
•Valoriser la connaissance scientifique sur les apports du bois mort
• Limiter la création de routes forestières et déclasser les réseaux actuellement surdimensionnés
• Mettre en valeur les lisières forestières 
• Soutenir les filières de bois indigène labellisé crédibles
• Suivre l’évolution de la biodiversité forestière 

Reconnaître les multiples valeurs de la forêt
• Mettre à profit les Chartes Forestières Territoriales pour une gestion concertée entre usagers de la forêt
• Affirmer la valeur sociale de la forêt
• Favoriser les échanges entre les acteurs régionaux pour adopter une stratégie régionale de préservation des

richesses de la forêt

Agriculture 
Retrouver une agriculture (diversifiée) en cohérence avec les ressources 
naturelles locales 
• Réorienter les aides publiques vers les agricultures en cohérence avec leurs ressources locales etpréservant les sols
• Rejeter le mirage des agro-carburants industriels
• Promouvoir l’autonomie et la sobriété énergétique des exploitations agricoles

Réduire les pollutions phytosanitaires 
• Relayer la demande d’un engagement de l’Etat pour réduire l’utilisation des pesticides 
• Inscrire de nouveaux bassins versants régionaux en Zones Vulnérables Nitrates
• Collecter et traiter les déchets chimiques agricoles (phytosanitaires,contenants et déchets vétérinaires)
• Préserver/restaurer les milieux naturels participant à l’épuration de l’eau  (zones humides,bandes enherbées

et talus boisés)
• Mieux répartir et valoriser les effluents d’élevage
• Promouvoir les techniques alternatives pour le désherbage et la lutte contre les parasites 

Promouvoir une agriculture régionale qui participe à la conservation de la biodiversité 
• Mener une politique régionale de conservation et de restauration de l’ensemble des agro-écosystèmes à

forte valeur écologique ou patrimoniale 
• Reconstituer les milieux naturels “refuge”
• Impulser une politique régionale de soutien aux races et variétés culturales anciennes et menacées 
• Adopter la concertation locale pour concilier intérêts agricoles et environnementaux
• Renforcer la formation des acteurs ruraux sur les enjeux environnementaux 
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Promouvoir les circuits courts de distribution 

Préserver le foncier nécessaire à l’agriculture de proximité
• Permettre l’accès au foncier pour les petits exploitants
• Inscrire le foncier nécessaire à l’agriculture d’aujourd’hui et de demain dans les documents de planification

territoriale

Eau  
Assurer la protection de la ressource en eau grâce à des espaces dédiés
• Accélérer la mise en place des périmètres de protection des captages d’eau potable 
• Gérer les zones de captage en biodiversité 
• Créer des “Réserves Naturelles hydrogéologiques”
• Préserver les écosystèmes qui sont les “régénérateurs”de la ressource 

Lutter contre les pollutions en amont
• Passer du principe pollué / payeur à celui de pollueur / payeur
• Abandonner des captages en nappes souterraines impropres à la consommation et utiliser de nouvelles res-

sources :une démarche acceptable seulement de façon exceptionnelle  
• Réduire l’impact de l’industrie
• Promouvoir des actions adaptées aux enjeux de l’agriculture diversifiée de proximité
• Respecter les normes imposées aux rejets urbains
• Porter une attention renforcée aux “bassins versants sensibles à l’eutrophisation”
• Promouvoir les solutions alternatives permettant de réduire les pollutions

Inscrire les enjeux de l’eau dans les documents de planification 
• Respecter la compatibilité imposée par le SDAGE et les SAGE
• Traduire les enjeux de l’eau dans les documents de planification dans les secteurs actuellement non 

pourvus de SAGE

Partager l’eau entre les usagers et la nature
• Maîtriser l’irrigation 
• Assurer un débit réservé aux sources  
• Réduire la demande pour les usages domestiques
• Limiter les fuites des réseaux d’adduction 

Connaître les ressources que nous exploitons    
• Améliorer la connaissance des aquifères quantitativement fragiles 
• Evaluer les prélèvements destinés à l’irrigation
• Faire un bilan de la ressource avant tout prélèvement pour la production de neige artificielle 
• Améliorer la connaissance et la gestion des volumes dérivés

Multiplier et pérenniser les démarches de gestion concertées 
• Etendre ces démarches dans de nouveaux secteurs
• Pérenniser ces dispositifs dans leur fonctionnement

Mener une étude globale des pollutions sédimentaires du fleuve Rhône  

Renforcer les pouvoirs de police environnementale 
• Renforcer les services chargés de police environnementale
• Réprimer les infractions 
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Permettre une meilleure participation des partenaires associatifs aux démarches
de gestion de l’eau 
• Améliorer l’équilibre de la représentation
• Soutenir la représentation technique des associations
• Elargir la concertation grâce à un outil adapté : les “cartes de vocation a priori des  espaces”

Impliquer le citoyen dans la gestion de l’eau 
• Assurer la transparence des services publics de l’eau 
• Favoriser l’appropriation du thème de l’eau par le grand public grâce à des “Espaces infos eau”
• Développer les outils impliquant le citoyen dans les démarches de gestion de l’eau sur son territoire
• Renforcer l’accompagnement sur le terrain pour des gestes quotidiens différents 

L’exploitation des matériaux 
Fixer des objectifs de recyclage des matériaux de démolition 

Prendre les mesures aptes à favoriser la biodiversité pendant l’exploitation 
• Réaliser les aménagements nécessaires à la quiétude des espèces
• Stocker les “terres de découvertes”en merlon et les ensemencer immédiatement avec un mélange prairial

local pour éviter la propagation de l’ambroisie

Intégrer la biodiversité dans chaque projet de réhabilitation 
• Eviter le droit de fortage 
• Imposer une caution bancaire et un plan de remise en état des plateformes de stockage et de traitement des

granulats 

Créer un observatoire régional d’échanges
• Harmoniser les prescriptions des Schémas Départementaux des Carrières 
• Réaliser une étude de l’innocuité des floculants (sous responsabilité du Conseil Régional) 
• Recenser les sites d’extraction abandonnés en Rhône-Alpes  

Réhabiliter d’anciens sites d’extraction 

Le Tourisme et les Sports de nature 
Etablir un moratoire sur tous les projets d’extension de station de ski 

Préparer,accompagner la réduction inévitable de l’activité touristique d’hiver 
• Equilibrer l’aménagement par des plans cohérents et respectés 
• Assumer ou poursuivre la diversification ou/et la reconversion des stations de sports d’hiver  

Promouvoir la qualité environnementale dans les stations 
• Adopter des Protocoles pour limiter les impacts des aménagements 
• Evaluer l’impact environnemental des domaines skiables (dont les stations)
• Favoriser la biodiversité dans les domaines skiables 

Garantir la préservation de la biodiversité en montagne

Opter pour une mobilité douce en montagne 
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Respecter l’interdiction des loisirs motorisés dans les espaces naturels 
• Faire appliquer  la législation (loi du 3 janvier 1991)
• Exclure les loisirs motorisés des CDESI

Favoriser une dynamique de partenariat entre les acteurs sportifs et les APNE 
• Instaurer des partenariats en amont des projets d’aménagements de sites de pratique  
• Préférer une organisation commune et concertée de manifestations sportives
• Donner une place aux associations dans les CDESI 

Sensibiliser les acteurs sportifs et les pratiquants 
• Assurer un volet de sensibilisation lors des formations des pratiquants
• Sensibiliser les pratiquants à tous les niveaux
• Réaliser et diffuser largement une série de guides de sensibilisation aux fragilités des milieux naturels dans

lesquels se pratiquent les sports de nature 

Améliorer la connaissance et l’évaluation des impacts des sports de nature sur les
milieux naturels et les espèces  
• Renforcer la connaissance par des études scientifiques  
• Analyser préalablement les enjeux environnementaux   

Les déchets 
Réduire les déchets à la source
• Internaliser les coûts de gestion des déchets dans les biens de consommation (“je paie ce que je jette”)  
• Préférer la redevance incitative à la taxe pour l’élimination des déchets ménagers   
• Créer une taxe sur la mise en décharge et l’incinération pour la redistribuer aux communes qui misent sur la

prévention   

Progresser dans le tri des déchets par l’amélioration et l’optimisation de la collecte  
• Définir dans chaque collectivité un objectif de diminution du taux de refus après tri    
• Uniformiser les critères de tri    
• Former et accompagner pour adopter le tri sur les chantiers de construction   
• Améliorer et optimiser les collectes
• Organiser la collecte des tubes néons et ampoules fluorocompactes et en  particulier étudier les possibilités

de partenariat avec les commerçants
• Prévoir des sites pour permettre aux particuliers de faire la vidange de leur véhicule

Réduire les nuisances des déchets de l’activité agricole
• Collecter et recycler les plastiques agricoles 
• Collecter et traiter les déchets chimiques agricoles (phytosanitaires,contenants et déchets vétérinaires)

Démultiplier les possibilités de valorisation des déchets 
• Mettre en place des recycleries (atelier d’optimisation du tri avec démantèlement des déchets 
• Mettre en place des filières de valorisation des DEEE 
• Développer les possibilités de consigne en partenariat avec les filières professionnelles (sous condition

d’éco-bilan positif)   

Développer le compostage individuel et collectif pour valoriser les déchets organiques  
• Poursuivre la promotion active de composteurs individuels   
• Organiser le compostage ou la collecte des matières fermentescibles en habitat vertical   
• Mettre en place des plateformes de compostage 
• Restaurer les conditions pour assurer une valorisation de proximité des déchets organiques en concertation

avec la filière agricole 
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Réduire les nuisances liées au traitement des déchets  
• Adopter un moratoire sur l’incinération 
• Fermer les installations obsolètes
• Prohiber l’utilisation des mâchefers en sous-couche routière 
• Réduire de 80% la part des déchets compostables/méthanisables,des DEEE et du papier incinérés d’ici 2012
• Imposer aux territoires la mise en place de la collecte sélective, du tri et des filières de valorisation néces-

saires pour atteindre l’objectif précédant via les Contrats de Développement Rhône-Alpes  (CDRA)
• Renforcer le contrôle des usines d’incinération et assurer le suivi de leur impact environnemental   

Faire de Rhône-Alpes une région exemplaire dans la réduction des déchets  
• Lancer un concours régional de l’éco-conception   
• Démultiplier l’opération “StopPub” pour réduire le gaspillage de papier 
• Inciter au refus des journaux publicitaires   
• Impulser une campagne de sensibilisation forte auprès du grand public sur les possibilités de réduction de

la quantité de nos déchets ménagers
• Editer un recueil d’opérations exemplaires en matière de gestion des déchets à destination des élus   
• Décourager toute publicité contraire aux choix de consommation les plus vertueux 
• Multiplier les démarches exemplaires de gestion des déchets au sein des collectivités

Multiplier les outils de proximité à destination du citoyen pour réduire ses déchets
• Créer un site internet dédié d’échelle régionale accompagné par des numéros verts locaux  
• Renforcer le nombre d’ambassadeurs du tri sur le terrain
• Pratiquer le tri dans les stations touristiques 
• Réaliser localement des enquêtes auprès des ménages pour démontrer et faire adopter les gestes permet-

tant de réduire les déchets ménagers
• Guider les citoyens sur les lieux de consommation pour des éco-achats : les “paniers malins”
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Le rôle et les moyens des collectivités publiques 
pour susciter le changement

Multiplier les démarches “d’éco-responsabilité”
pour la démonstration 
• Multiplier les agenda 21 portés par les collectivités territoriales  
• Mettre en application les certifications (ISO 14.001 ou EMAS) 
• Elaborer une “Charte régionale de l’éco-agent”en collaboration avec les collectivités territoriales volontaires
• Créer un site web pour favoriser les échanges entre acteurs publics 
• Multiplier les temps forts de mobilisation au sein des collectivités  au cours de la Semaine 

du Développement Durable 

Mettre à profit l’éco-responsabilité par une commande publique basée 
sur le critère du “mieux disant environnemental”
• Dynamiser des démarches communes entre collectivités et partenaires associatifs 
• Favoriser,par le débat et la rencontre, l'émergence de projets d'achats responsables
• Elaborer une Charte des achats régionaux
• Rechercher les solutions partenariales avec les entreprises pour dynamiser l'innovation et la créativité   
• Développer des outils pour inciter et accompagner le grand public vers un engagement à des pratiques

éco-responsables
• Accompagner techniquement et financièrement le citoyen   
• Organiser des concours locaux adressés aux citoyens qui ont“envie d’agir autrement”
• Adopter une communication qui incite à l’engagement

Démultiplier la sensibilisation en s’appuyant sur les relais associatifs 
• Accompagner les touristes et les pratiquants de sports de nature
• Faire du jardin un passerellet vers la nature 
• Renforcer les outils interactifs à disposition du citoyen : les sites web éco-citoyens
• Offrir des " événementiels " au plus près des espaces de vie des habitants 
• Doter les territoires régionaux de Cartes Vertes 
• Allier Nature et Culture  

Oeuvrer à l’émergence nécessaire de concepts novateurs : " l’encore inconnu "
pour la protection de l’environnement grâce à la gouvernance  
• Mettre en place des démarches d’Agenda 21 territoriaux sur les sites régionaux à enjeux
• Intégrer la question de la biodiversité et de l’environnement dans la démarche régionale de " démocratie

participative citoyenne " 
• Développer à l’échelle locale et pour des thèmes environnementaux ciblés des “Conférences des Citoyens”

pour disposer de l’avis d’un échantillon représentatif de la population,véritablement informé et concerné
• Encourager les initiatives de sociétés alternatives qui expérimentent de nouveaux modes de vie et de pensée

Permettre aux associations de faire valoir la protection de la nature 
et de l’environnement
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L’éducation à l’environnement
vers un développement durable  

Faire de l’EEDD :une véritable composante de l’éducation 
• Améliorer la complémentarité entre EEDD et Education nationale 
• Doter le milieu scolaire d’espace-temps pour l’EEDD
• Faciliter la mise en œuvre concrète des projets et des actions sur le terrain  
• Renforcer la professionnalisation des éducateurs environnement

Enrichir et diffuser la connaissance nécessaire au développement de de l’EEDD  
• Evaluer les actions :une nécessité  
• Créer des espaces d’échanges et de mutualisation  
• Renforcer les outils communs  

Faire venir l’EEDD à l’école 
• Développer les actions concrètes dans le quotidien de l’école  
• Impulser des projets émanant des élèves et du personnel scolaire
• Renforcer l’action vers les lycéens
• Faire bénéficier les élèves en enseignements secondaires et supérieurs d’événementiels 

(l’exemple du Festival du film) 

Démultiplier la fonction pédagogique des espaces naturels protégés comme
support à l’EEDD
• Valoriser les espaces naturels comme support à de l’animation " grandeur nature "  (dans les limites de la

comptabilité avec l’objectif de protection)
• Promouvoir des " Classes ENS " ou des " Classes RNR " 

Permettre l’EEDD partout,pour tous et à tous les âges de la vie 
• Répondre aux besoins de lieux et de locaux nécessaire à l’EEDD
• Permettre l’accès à l’EEDD pour les personnes en situation de Handicap…
• Aller vers les touts petits : l’EEDD dans les crèches
• Instaurer des " journées partenariales EEDD " au sein des entreprises

Promouvoir la culture du partenariat (proposition nationale du CFEEDD) 
• Favoriser le conventionnement
• Exclure les actions d’EEDD du champ de la mise en concurrence des marchés publics  
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Avec sa remarquable diversité géologique 
et climatique, la région Rhône-Alpes offre une très large
palette pour sa biodiversité

Qu’on en juge : du merle bleu des Baronnies au lagopède de l’étage alpin de la Vanoise, ou de la vipère péliade du
Massif central au pin mugo des Alpes internes, les quatre points cardinaux apportent leur lot de singularité.
Rhône-Alpes est privilégiée !
Comment s’y prendre pour protéger efficacement de telles richesses ? Schématiquement, la méthode est assez
simple.Pour tout ce qui est naturel ou presque,la non intervention est toujours la solution la plus efficace,la moins
coûteuse et la plus enrichissante scientifiquement.Ainsi, il y a tout à gagner à retrouver le fonctionnement le plus
naturel possible de nos cours d’eau ou la plus grande tranquillité de nos milieux rupestres pour en préserver le rôle
de refuge. Pour le milieu originel qui couvrait la plus grande superficie de notre région et de notre pays, à savoir la
forêt, l’épargner sur les surfaces les plus vastes possibles, en la laissant évoluer librement, reviendra tout simple-
ment à montrer l’extraordinaire richesse de cet écosystème dont on a perdu l’essentiel.La disparition totale du pic
à dos blanc,la quasi extinction du grand tétras et la très forte diminution des coléoptères saproxyliques sont mal-
heureusement là pour nous en apporter la preuve. Mais retrouver l’intégralité des territoires naturels perdus est
bien entendu rendu impossible par des millénaires de transformations humaines.Aussi,pour tendre vers une pré-
servation intégrée, il est nécessaire de conserver des espaces les plus vastes et les plus nombreux possibles, reliés
par des corridors écologiques.Un tel défi reste cependant à la portée de Rhône-Alpes.
La fonctionnalité des écosystèmes passe par la libre circulation des espèces mais aussi par la présence retrouvée
de tous les éléments de la biocénose* ou,pour le moins,un maximum.Les effectifs des ongulés en augmentation
et le retour de deux grands prédateurs comme le loup et le lynx sont, pour Rhône-Alpes, une preuve que notre
région peut à nouveau fonctionner sur des bases écologiques naturelles. Quelques efforts restent cependant à
fournir pour retrouver l’intégralité des acteurs de l’extraordinaire panorama biologique de notre région.
Néanmoins, la protection de la nature ne doit pas mettre de côté les paysages culturels créés par l’homme et me-
nacés par les grands changements agricoles et sylvicoles ou disparaissant sous le béton. Les pelouses sèches, les
étangs, les prairies humides, les landes sommitales du Massif central ont beau être des milieux artificiels, ils sont
beaucoup plus riches que des plantations alignées d’épicéas, de peupliers ou des champs de maïs. Il est donc né-
cessaire de préserver des témoins de ces milieux originaux.
De vastes espaces où la nature peut s’épanouir librement,avec des écosystèmes aux fonctionnalités retrouvées et
le retour des espèces disparues,combleront le rhônalpin de demain.Pour une fois,une génération pourra léguer à
sa descendance plus qu’elle n’a reçu. Dans la trilogie abondance, pénurie, renaissance, notre région peut, aujour-
d’hui,écrire le troisième acte.Ne traînons pas,certains acteurs risquent de disparaître.

la biodiversité en rhône-alpes

Par Gilbert Cochet,
FRAPNA,
Correspondant
au Muséum National
d'Histoire Naturelle

* Une biocénose est un ensemble d'êtres vivants de toutes espèces,végétales et animales,coexistant dans un espace défini (le biotope),et qui offre les
conditions extérieures nécessaires à leur vie. Un biotope et une biocénose constituent un écosystème.



la biodiversité en rhône-alpesESPACES NATURELS ET DIVERSITÉ BIOLOGIQUE la biodiversité en rhône-alpesESPACES NATURELS ET DIVERSITÉ BIOLOGIQUE la biodiversité en rhône-alpesESPACES NATURELS ET DIVERSITÉ BIOLOGIQUE

rhône-alpes

Espaces naturels et diversité biologique

—

p.24
une région dont l’importance écologique 

est d’échelle européenne
—

p.25
des espèces remarquables

—

p.28
une grande diversité de milieux et de paysages

—

p.34
la “nature ordinaire”

—

23



la biodiversité en rhône-alpes ESPACES NATURELS ET DIVERSITÉ BIOLOGIQUE

24

Véritable carrefour géologique,climatique et européen, la région Rhône-Alpes est un territoire très attractif.
Le cadre de vie qu’offrent la qualité et la diversité de ses milieux naturels (et donc, de ses paysages) n’y est
pas étranger. L’évolution de la population en témoigne : la région Rhône-Alpes a connu une augmentation
de près de 18% entre 1975  et 1999 (contre 11% en France), ce qui correspond à 850.000 habitants supplé-
mentaires en 25 ans. Plusieurs sites majeurs reçoivent annuellement plus d’un million de visiteurs  tels les
Parcs nationaux de la Vanoise et des Ecrins ou encore les Gorges de l’Ardèche.
Cette attractivité est due au cadre de vie offert par les pays ou terroirs régionaux, ainsi que par la richesse
des espaces naturels et leur diversité biologique.Loin d’être un inventaire exhaustif de ces richesses,en voici
un aperçu pour mieux les faire (re)découvrir.

Une région dont l’importance écologique 
est d’échelle européenne

! Un carrefour biogéographique
Liaison entre l'Europe du Nord et la Méditerranée, frontalière avec la Suisse et l'Italie, la
région Rhône-Alpes est depuis bien longtemps un carrefour pour les hommes, comme en
atteste la capitale des Gaules et les nombreux pays d'art et d'histoire que sont le lac de
Paladru, la vallée d'Abondance ou encore le pays du Forez. Mais Rhône-Alpes est
également un carrefour écologique.
En effet, sa situation géographique en fait un point de rencontre entre trois aires
biogéographiques (alpine, continentale et méditerranéenne), et la complexité géologique
(Massif Central, Alpes et Jura), se traduisent par une diversité exceptionnelle d'habitats. La
région abrite une richesse faunistique et floristique d'importance européenne, amplifiée
par l'effet d'addition des espèces arctico-alpines et méridionales.
De fait, en provenance de quatre points cardinaux, les espèces les plus diverses convergent
vers ce territoire : le climat méditerranéen (associé au sol cristallin des Cévennes) permet
la présence de l'arbousier, tandis que les conditions climatiques d'altitude dans les Alpes
accueillent des espèces nordiques comme le lagopède alpin ou le thé des Alpes (dryade à
huit pétales).

! De nombreux axes migratoires
La présence de grands fleuves et rivières tels le Rhône, la Saône, ou encore la Loire fait de
Rhône-Alpes un véritable carrefour migratoire, tant pour les oiseaux que pour les
poissons. Pour l'avifaune migratrice, cela constitue autant de repères visuels pour ses deux
passages annuels.
Les grandes zones humides d'importance comme l'Ile Crémieu, la plaine du Forez, ou
encore la Dombes, sont autant de haltes migratoires essentielles  et complémentaires au
rôle joué par les cours d'eau. La région Rhône-Alpes, et en particulier la Dombes, abritent
aujourd'hui l'essentiel de la population nicheuse française de fuligule milouin.
Les grands fleuves régionaux, connectés à la Méditerranée et à l'Atlantique, sont peuplés
par plusieurs espèces de poissons migrateurs. Aux siècles passés, y vivaient encore de
nombreux saumons (Loire), aloses, lamproies marines, anguilles et même esturgeons
(Rhône) ! 
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SUIVI DE LA MIGRATION 
EN RHÔNE-ALPES

En Rhône-Alpes, le suivi de la mi-
gration au printemps est assuré
sur trois sites :
• le col de l’Escrinet (07),
• Pierre-Aiguille (26),
• Ucel (74).
Depuis 1982 :
• 170 espèces recensées
• 120 espèces d’oiseaux observées
en moyenne par an
• 200.000 à 500.000 passereaux 

et apparentés par an
• 5000 rapaces par an
Ces suivis sont effectués par 29 per-
manents salariés par le CORA de-
puis 1982.
En 2006 113 espèces contactées dont :
• 19 espèces de rapaces
• 69 espèces de passereaux
• 25 espèces autres 
Soit un total de 209.355 oiseaux
comptés dont :
• 7724 rapaces
• 165.277 passereaux
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LE DOMAINE MÉDITERRANÉEN DE RHÔNE-ALPES :
UN RÉSERVOIR IMPORTANT DE PLANTES MESSICOLES*
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Espèces disparues aujourd’hui de nombreuses régions fran-
çaises, les plantes messicoles sont encore bien représentées
localement dans les régions méditerranéennes (notamment
l’Ardèche et la Drôme pour Rhône-Alpes).
Nielle des blés, bleuet, adonis flamme, adonis d'été, adonis an-
nuel, grande androsace, neslie apiculée, gagée des champs, ni-
gelle de France, bifore radiant, vaccaire d'Espagne, conringie
d'Orient, renoncule des champs, buplèvre à feuilles rondes,
gaillet à trois cornes, cératocéphale en faux... et tulipe précoce,
tulipe jaune,ornithogale penché :autant d’espèces qui colorent
nos systèmes agricoles préservés.
* Les messicoles (ou plantes messicoles) sont des plantes annuelles à
germination préférentiellement hivernales habitant dans les moissons
“Le Monde des plantes”(1997,N°458 :page 19 à 23) - Philippe JAUZEIN

Des espèces remarquables
! Des espèces rares ou menacées
Loin de représenter une liste exhaustive des espèces remarquables de notre région, en
voici quelques illustrations.
De nombreuses espèces rares ou d'importance communautaire illustrent la richesse de notre
région : la cordulie à tâches jaunes, la leucorrhine à front blanc (libellules), ou encore la
gracieuse isabelle (papillon que l'on trouve uniquement dans quelques localités des Alpes et
dans les Pyrénées orientales). Citons encore le sonneur à ventre jaune (amphibien), la chauve-
souris barbastelle, le guêpier d'Europe, ou la cistude d'Europe (une des dernières espèces de
tortue d'eau douce française,n'existant plus à l'état naturel en Rhône-Alpes que dans le Nord-
Isère) et du côté de la flore, le genêt du Dauphiné qui subsiste sur quelques crêtes
montagneuses des Préalpes drômoises.
Les zones de relief sont caractérisées par une flore particulière et souvent protégée : la
linnée boréale par exemple, dont les seules stations de France se trouvent dans le Parc
national de la Vanoise. De nombreuses autres plantes se rencontrent dans les massifs alpins :
l'ancolie des Alpes, différentes laîches dont la laîche bicolore, le chardon bleu, la primevère du
Piémont...
Certaines espèces amorcent même un retour sur notre territoire : c'est le cas de la loutre.
Animal remarquable qui, bien que commun jusque dans les années 1930, avait quasiment
disparu de notre région pour des causes essentiellement anthropiques. Elle bénéficie du
statut d'espèce protégée depuis 1981.
Dès 1988, la loutre est à nouveau présente en Ardèche. Le Centre Ornithologique Rhône-Alpes
(CORA) s'engage alors dans l'étude de sa répartition, d'abord sur le bassin atlantique puis sur
le bassin versant méditerranéen du département. Suite à l'étude de ses biotopes ardéchois en
1993, puis aux campagnes de 1998-2000, sa  présence est confirmée ainsi que la constatation
de son expansion vers l'est (Robert Bendele,2001 :“Répartition de la loutre dans le département
de l'Ardèche”). Depuis,sa présence est bien avérée sur le territoire du Parc Naturel Régional des
monts d'Ardèche.
Encouragé par ces résultats, le CORA s'est proposé de prospecter les autres départements
de la région. Des études sont en cours et dès à présent, on peut affirmer sa présence dans
l'Ain et dans la Loire ; quelques observations ont été faites en Drôme, Isère, et dans les
Savoies. Sans vouloir être trop optimiste, il paraît vraisemblable qu'un mouvement de
recolonisation de la région soit en cours.
Malgré ces nouvelles observations de terrain, l'espèce reste toujours menacée en Rhône-
Alpes. Seul un travail sur la protection des milieux riverains, sur la qualité des cours d'eau
et sur le rétablissement des corridors biologiques est de nature à renforcer la reconquête
par la loutre de nos rivières rhônalpines.
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LE RETOUR DE LA LOUTRE 
La loutre d’Europe est redevenue rhônalpine et
passe par le Rhône.
Son retour doit être accompagné par des
mesures de conservation et de restauration de
la qualité des cours d’eau.
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! Des espèces endémiques
La région Rhône-Alpes est, à l'échelle de la France, la troisième région abritant le plus
d'espèces endémiques. Les exemples les plus connus sont sans doute l'apron (poisson
limité au bassin versant du Rhône et à des rivières comme l'Ardèche et la Drôme qui
l’abritent encore grâce à une dynamique fluviale en partie préservée), et l'orchidée du
castor découverte en 1996 dans le Rhône.
L'isolement des massifs de montagne durant le dernier épisode glaciaire a favorisé la
formation de foyers d'endémisme. La bérardie acaule, la potentille du Dauphiné (espèce
dont la biologie reste encore très mal connue) ou la campanule du Mont Cenis en sont des
exemples floristiques représentatifs. Ce phénomène concerne aussi les moirés, papillons
très répandus en montagne.

!Mais aussi des espèces symboliques 
Bouquetin, lynx ou encore loup, aigle royal sont autant d'espèces incarnant la “nature
sauvage”et qui font rêver tout naturaliste (mais qui pourraient faire rêver tout un chacun...).
Nos grands massifs de montagne accueillent de nombreuses espèces d'ongulés, et
notamment le bouquetin, espèce emblématique qui a inspiré nombre de peintures
rupestres. Menacé au siècle dernier, il a été à l'origine de la création du Parc national de la
Vanoise en 1963 qui abrite aujourd'hui le tiers des effectifs français.
De grands prédateurs peuplent aussi ces massifs. Le lynx, réapparu assez récemment et en
provenance du Jura suisse, est présent dans l'arc alpin (les trois quarts de son aire se
trouvant au nord de la latitude de Grenoble) et dans le massif du Jura.
Le loup a fait un retour remarqué en France, y compris en Rhône-Alpes depuis plusieurs
années. Sa re-colonisation s'est faite via les Alpes du Sud à partir des populations italiennes
en expansion depuis la protection totale de l'espèce chez nos voisins. Une population existe
depuis plus de dix ans et s'étend progressivement à l'ensemble du massif alpin. Dans le Jura
(Bugey), l'espèce a été signalée mais son implantation définitive n'a pas été confirmée. La
population française, estimée à une centaine d'individus, confère à l'espèce un statut encore
précaire sur notre territoire.
D'autres espèces bénéficiant d’une certaine valeur affective sont aussi présentes sur notre
territoire, comme la cistude d’Europe, ou le castor. Protégé dès 1909 alors qu'il ne
subsistait plus que dans la Basse Vallée du Rhône, c'est le castor du Rhône qui a permis de
reconstituer les populations disparues dans les autres bassins français (par reconquête
naturelle depuis la basse vallée, et par différentes réintroductions, dont plusieurs
conduites sur impulsion de la FRAPNA). Ainsi, à partir de 26 individus relâchés sur
l'ensemble du fleuve Loire en 1974 et de 13 individus relâchés en 1994 dans la plaine du
Forez, l'espèce a colonisé l'ensemble du bassin de la Loire. On y dénombre aujourd'hui
2000 castors.
La nature sauvage s'illustre aussi au travers d'espèces floristiques remarquables comme le
sabot de Vénus, la pivoine sauvage ou encore les tulipes sauvages découvertes dans
plusieurs départements de Rhône-Alpes. Par exemple, dans le département du Rhône, on
pensait la tulipe sauvage (Tulipa sylvestris) disparue. Au cours de prospections menées en
2004, la Société Linnéenne de Lyon l'a découverte sur la commune de Charnay. La FRAPNA
a mis en œuvre des actions de protection de cette unique station rhodanienne susceptible
de disparaître au gré des travaux agricoles menés sur les terrains voisins. En avril 2006, un
comptage exhaustif a dénombré près de 3 100 pieds !
Outre cette diversité d’espèces rares, endémiques ou symboliques, la richesse de notre
patrimoine naturel se mesure aussi à la diversité des espèces présentes : la “richesse
spécifique”. A titre d’illustration, la région Rhône-Alpes abrite 30 des 34 espèces de
chauves-souris présentes en France, ou encore 83 des 84 espèces de libellules de France.
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L’ORCHIDÉE DU CASTOR (Epipactis fibri), espèce
récemment découverte, et dont l’aire de
répartition est limitée à la vallée du Rhône entre
Lyon et Montélimar.

Sabot de Vénus
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JEUNES CASTORS le long d’un cours d’eau 
(Haute-Savoie).
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LE RETOUR DIFFICILE DES GRANDS PRÉDATEURS (LYNX, LOUP ET OURS)

Ces trois espèces symboles de la vie sauvage ont été éradi-
quées de notre région au début du XXe siècle, à une époque
où la protection des espaces et des espèces n’était pas en-
core une nécessité  reconnue : loup, lynx et ours étaient clas-
sés “nuisibles” et leur destruction largement incitée par
l’Administration à partir de l’attribution de primes.

Depuis, le maintien et le rétablissement de la biodiversité se
sont affirmés comme une nécessité fondamentale et comme
une obligation morale envers les générations futures.

Aujourd’hui, loup, lynx et ours sont protégés par la loi et les
dégâts qu’ils occasionnent sont indemnisés.

Après plusieurs décennies d’absence, le lynx puis le loup sont
réapparus dans le paysage rhônalpin à partir de l’essaimage
des populations réintroduites en Suisse pour le premier, et
du développement des populations alpines italiennes en
progression spatiale et quantitative pour le second, très sen-
sible depuis leur protection en 1974.

Actuellement le lynx est présent dans le Jura et plus discrè-
tement dans différents massifs alpins. L’estimation des ef-
fectifs se situe à environ deux cents individus à l’échelle na-
tionale. Le loup quant à lui continue sa colonisation du
massif alpin, sa présence dans le jura restant à confirmer. On
estime sa population à environ une centaine d’individus sur
l’ensemble du territoire.La prédation du cheptel domestique
(ovins principalement) suscite, notamment pour le loup, un
certain nombre de réactions de la part d’éleveurs. Mais l’ac-
ceptation et la mise en place de mesures de protection des
troupeaux (aide au gardiennage, parcs électrifiés, chien de
protection) constituent des outils efficaces pour diminuer
très sensiblement l’impact de la prédation sur les proies do-
mestiques et l’on peut espérer qu’à l’instar de l’Espagne et de

l’Italie (où les populations de loups sont respectivement de
1500/2000 et 500/700 individus), la cohabitation devienne
plus sereine et pérennise leur présence sur notre territoire.

Pour l’ours, compte-tenu de sa répartition actuelle et de sa
dynamique de population, un retour naturel est difficile-
ment imaginable dans les Alpes françaises. Deux pays voi-
sins, l’Italie et l’Autriche,ont opéré sur leurs territoires des ré-
introductions récentes. En France, l’espèce n’a pu survivre
dans les Pyrénées que grâce à plusieurs réintroductions, la
dernière datant de 2006.

La réflexion quant à la faisabilité de sa réintroduction dans
les Alpes françaises a été engagée dans les années 1990 à
partir d’une étude réalisée par l’association ARTUS, co-finan-
cée par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Du-
rable (Erome et Michelot, 1990). Le Parc Naturel Régional du
Vercors, séduit par les conclusions de ce travail, a promu le
projet en générant une vaste concertation sur son territoire :
conférences, communications, organisation d’un voyage en
zone à ours (Parc National des Abbruzzes). Mais le projet a
été abandonné lors du changement de direction du Parc.

En dépit des problèmes posés localement par la présence du
loup, et sans en ignorer leurs impacts, nous pensons qu’il est
de notre responsabilité de suggérer la reprise de cette ré-
flexion.

G. EROME, ADMINISTRATEUR DE LA FRAPNA RÉGION
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Une grande diversité de milieux et de paysages 
Façonnée par les conditions géologiques et climatiques, la région
Rhône-Alpes abrite une grande diversité de milieux, à l’origine de
nos paysages, mais aussi de notre patrimoine écologique.

! La montagne, un espace riche mais convoité
Mont Blanc, Haut Giffre, massif des Ecrins, Bugey,Vercors, Diois, Chartreuse... Autant de sites
dont la valeur esthétique fait l'unanimité, allant jusqu'à une renommée internationale. Les
massifs de montagne incarnent un potentiel de ressourcement important par la splendeur,
l'étendue et le caractère sauvage et original de leurs paysages. Leur richesse écologique, et
notamment la présence d'espèces emblématiques, leur confère une valeur symbolique qui
touche à l'éthique : ces espaces appartiennent à notre patrimoine.
Les milieux de montagne recèlent divers types d'habitats bien spécifiques : falaises, pelouses
et prairies sèches, lacs de montagne,forêts d'altitude,... ils subissent des variations climatiques
importantes et, en conséquence, abritent une biodiversité caractéristique et spécialisée d'une
grande richesse.La variabilité géologique,climatique,d'altitude ou d'exposition fait la diversité
des ambiances de montagne : Alpes du Nord (montagnes à myrtilles), Alpes du Sud
(montagnes provençales à lavande), Massif Central et Cévennes, Jura...

• Les lacs de montagne  
Les trois principaux lacs alpins (Léman, Bourget, Annecy) constituent les plus grands
réservoirs naturels d'eau douce de France. La beauté des paysages de lac en fait des lieux
de villégiature appréciés. Ils sont également bordés de zones humides dont le rôle est
essentiel pour l'hivernage de l'avifaune. Les rives du Léman ou encore le lac du Bourget
couplé au marais de Chautagne, font l'objet d'une reconnaissance européenne au titre des
sites inscrits à la Convention de Ramsar (traité intergouvernemental qui a pour objectif
général la conservation des zones humides). Des dizaines de milliers d'oiseaux y
séjournent chaque hiver. La flore y est remarquable, certaines espèces sont protégées au
niveau national. La faune l'est tout autant : castor, héron pourpré, harle bièvre, busard des
roseaux, s'y reproduisent.
Outre ces grands lacs, de nombreux petits lacs d’altitude contribuent à la richesse alpine.

Ph
ot

o B
.B

ac
ha

ss
on

“
”

Pelouses d'altitude en Haute-Savoie

Personne ne fait l'expérience 
d'un même paysage tout à fait
comme les autres, ni comme la même
personne une autre fois, dans d'autres
circonstances.
En chaque expérience paysagère,
quelque chose advient, que l'on sent,
une présence qui ne rappelle rien
d'autre, que ne véhicule aucune
représentation.
Augustin Berque

LES GRANDS LACS DE 
MONTAGNE MENACÉS 
PAR LA PRESSION FONCIÈRE

L'amendement à la loi du 23/02/05
relative au développement des ter-
ritoires ruraux va rendre vulné-
rables à la construction des zones
actuellement protégées par la loi
Littoral. La loi et son décret d'appli-
cation permettent désormais aux
communes riveraines des lacs de
délimiter une bande qui ne sera
soumise qu'à la loi Littoral, le reste
relevant de la loi Montagne ou du
droit commun de l'urbanisme.
Les nouvelles dispositions de l'ar-
ticle L.145-1 du code de l'urbanisme
ne définissent aucun critère dans la
délimitation du secteur d'applica-
tion de la loi Littoral.
Bernard BOSSON, député-maire
d'Annecy, avance, sur les bases
d'une étude réalisée par le cabinet
Fidal et Scure, que “4725 hectares
[autour du lac d'Annecy] sont
concernés par des réductions de
protection.Et 1315 hectares sont ou-
verts à des possibilités d'urbanisa-
tion sans contrainte réelle. En effet,
les “assouplissements” successifs
de la loi montagne ont rendu caduc
le principe d'urbanisation en conti-
nuité ; quant au droit commun de
l'urbanisme, il n'impose quasiment
pas de contrainte.”
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LE VALLON DE CLÉRY ET LE MASSIF DE LA TURRA
(communes de Lanslebourg et Sollières-Sardières en Maurienne)

Le petit vallon de Cléry,situé près du col du Mont-Cenis,dans le
massif de la Turra, héberge une plante peu spectaculaire, mais
d'une exceptionnelle rareté. En effet une station de Carex gla-
cialis, espèce arctique connue jusque là uniquement dans les
zones boréales, a été récemment découverte dans ce vallon
par des botanistes de la Société Botanique de France. Cette
plante dont c'est l'unique localisation dans toute la chaîne des
Alpes, se trouve là en compagnie d'autres espèces végétales
rares de l'étage alpin, dont certaines protégées (Chamorchis
alpina, Silene suecica, Oxytropis foetida, Salix glaucosericea,To-
fieldia pusilla). Les raisons pour lesquelles cette plante a per-
sisté en cet endroit, et en cet endroit seulement depuis les

dernières glaciations, sont intéressantes à élucider. En tous les
cas, la nécessité de sa préservation et celle de son habitat pa-
raissent une évidence. Pourtant, elle est menacée par un pro-
jet d'aménagement du domaine skiable de Termignon et Val-
Cenis, qui implique des terrassements et l'implantation de
remontées mécaniques, pistes de ski, et déclencheurs d'ava-
lanches. Ce massif se situe dans la zone périphérique du parc
national de la Vanoise, et fait partie du site du Mont Cenis,
mondialement connu pour sa richesse botanique. L'autorisa-
tion de cet aménagement, refusée dans un premier temps, a
finalement été accordée en mai 2006, et fait l'objet d'un re-
cours contentieux par les associations de protection de la na-
ture et de la montagne.

• Les milieux rocheux, falaises et éboulis
Qu'ils soient jurassiens ou alpestres, les milieux rocheux, falaises et éboulis construisent
l'identité des paysages de montagne. Ces milieux ouverts naturels abritent une flore et
une faune originales. De nombreux grands rapaces en dépendent tel l'aigle royal qui a
colonisé la plupart des milieux qui lui sont favorables ou encore le gypaète barbu, de
retour dans les Alpes grâce à un programme international de réintroduction.
Les milieux rocheux constituent également des zones de refuge pour de nombreuses
espèces floristiques. L'alysson à gros fruit, endémique à l'échelle nationale, pousse
uniquement sur les parois de nature calcaire dans une zone allant des Pyrénées à la vallée
du Rhône (Donzère). Les balmes rocheuses arides du sud Vercors abritent des espèces
méditerranéennes, comme le piptatère paradoxal ou le myosotis à petites fleurs. Le
genévrier thurifère s'installe à l'adret des falaises des Préalpes drômoises, et autour de
Grenoble. Une station de chou des montagnes, espèce du littoral méditerranéen, a été
découverte très récemment sur une falaise des Baronnies...

• Les éboulis sur glace 
Ces milieux très originaux, disséminés dans les massifs subalpins des Alpes du Nord ou du
Jura, se raréfient dans le sud de la région. Un seul site est connu dans les  montagnes
provençales des Baronnies. Il s'agit certainement du site rhônalpin le plus méridional.
Des conditions géomorphologiques très particulières provoquent, à faible profondeur
sous les blocs rocheux, la formation de glace qui persiste même en été. Le sol gelé en
permanence se couvre d'une végétation basse typique des altitudes supérieures
(camarine, rhododendrons, saxifrages, lycopodes...). Les lichens souvent très abondants sur
ces sites peuvent former des peuplements denses, qui rappellent alors la végétation des
toundras nordiques. Un tel éboulis situé dans le Haut-Diois à 1500 mètres d'altitude
(Combe obscure, Drôme), étudié par l'université de Grenoble, a révélé une biodiversité
élevée avec plus de 180 espèces végétales dont un tiers de lichens (sur moins de 1 ha).
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UNE FLORE TRÈS PARTICULIÈRE D'ESPÈCES
ANNUELLES, dont le myosotis à fleurs
minuscules (Myosotis speluncicola), vit dans les
abris sous roche en pied de falaises (Sud
Vercors, Diois, Sud Chartreuse).

Primevère du Piémont au Mont Cenis 
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M. LEMEN, PILOTE DU RÉSEAU RÉGIONAL MONTAGNE DE LA FRAPNA 



! Des paysages liés à l'eau...
• Des pays d'étangs
Les deux pays d'étangs et de pisciculture que sont la Dombes et la plaine du Forez abritent
de nombreux oiseaux d'eau qui trouvent ici des lieux propices à leur nidification. Les
promeneurs y trouvent aussi leur bonheur.
La Dombes doit sa naissance à l'activité des moines cisterciens qui furent à l'origine des
premiers travaux au XIe siècle. Caractérisée par la présence d'un complexe de plus de 
1 000 étangs piscicoles, autrefois de prairies naturelles humides et de forêts feuillues, elle
constitue une zone humide d’exception. Elle abrite des habitats remarquables comme les
vasières découvertes par l'abaissement estival des eaux des étangs ou les herbiers à grand
potamot. À l'instar de la Camargue, elle héberge toutes les espèces de hérons de France.
Les espèces végétales et animales rares et protégées y sont nombreuses : marsilée à
quatre feuilles, flûteau nageant (espèces végétales), triton crêté,...
La plaine du Forez, fossé d'effondrement comblé par des sédiments argilo-sableux, était
un immense lac à l'époque tertiaire. Il s'agit d'une région d'étangs et de grands champs,
circonscrite par les monts du Forez à l'ouest et les monts du Lyonnais à l'est, qui abrite près
de trois cents étangs (1500 ha). Ces étangs, pouvant atteindre trente à quarante hectares,
sont des structures artificielles qui doivent être entretenues. Ils sont l'objet d'une activité
de pisciculture et de chasse, mais ne subissent pas d'assecs cultivés comme c'est le cas
dans la Dombes.
La plaine du Forez est également une zone majeure  pour l'avifaune : elle a été inventoriée
comme Zone d'Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). Elle permet la
nidification d'espèces remarquables mais joue aussi le rôle de site d'hivernage et de halte
migratoire, en particulier pour les oiseaux d'eau. Ce sont tout autant les étangs - et
notamment les roselières - que les cours d'eau (Loire et affluents), les ripisylves ou les
prairies qui sont favorables à leur présence. L'étang de la Ronze accueille la plus
importante population de mouettes rieuses de toute l'Europe occidentale avec 7 000
couples. C'est aussi un des sites majeurs pour la reproduction de la nette rousse et du
grèbe à cou noir.

• De nombreuses zones humides remarquables
Outre ces grandes zones d'étangs, la région est riche de nombreuses zones humides. Les
multiples intérêts qu'offrent ces milieux au cycle de l'eau, à l'environnement et donc à
l'homme, ne sont maintenant plus à démontrer.
Localisées à l'interface d'écosystèmes terrestres et aquatiques, leur biodiversité est
inégalée. Leur qualité paysagère en fait des lieux recherchés pour la promenade. Diverses
activités économiques y sont liées : la pêche, le pâturage, et plus récemment l'éco-
tourisme.
L'inventaire régional des zones humides, qui ne prend pourtant pas en compte les zones
humides en deça de 1 000 m2, en recense plusieurs centaines (1500 sites à l'échelle du
bassin Rhône-Méditerranée-Corse, et hors Loire). Celles-ci sont de tailles très variées et
vont de la plaine alluviale à la tourbière. Mais ce chiffre doit toutefois être relativisé, d'une
part parce que ces milieux sont en régression, et d'autre part parce qu'il illustre leur
fragmentation.

la biodiversité en rhône-alpes ESPACES NATURELS ET DIVERSITÉ BIOLOGIQUE

LA FRITILLAIRE PINTADE, caractéristique des
prairies humides, s'est largement raréfiée à la suite
des drainages, de la mise en culture, ou de la
conversion en peupleraie intensive.
Elle appartient à la liste des espèces végétales pro-
tégées en Rhône-Alpes, en complément de la liste
nationale (Arrêté du 04/12/1990).
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LA PLAINE DU FOREZ : étang de la Ronze qui
accueille la population de mouette rieuse la
plus importante de toute l’Europe occidentale
avec 7.000 couples.

“
”

L’importance des zones humides 
On estine qu’en moyenne,
50% des espèces d’oiseaux et
30% des espèces végétales menacées 
dépendent directement de l’existence 
des zones humides.
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• Des tourbières irremplaçables 
La diversité biologique des tourbières de Rhône-Alpes ne trouve pas d'équivalent en
France, celles-ci allant des vastes tourbières acides et alcalines aux milieux plus restreints
que sont les marais tufeux ou les gazons para-tourbeux arctico-alpins. Ces milieux ont
mis 10.000 ans à se former et sont impossibles à recréer.
Plusieurs massifs régionaux sont riches en tourbières : les monts du Forez, l'Ile Crémieu, le
Haut et le Bas Bugey, le massif de Belledonne, ou encore le Pays de Gavot,... Ils constituent
de remarquables complexes de zones humides d'importance nationale. Certains sites
isolés ont également un rôle de “relais écologiques” essentiels entre des massifs riches en
tourbières.
Par exemple, en Haute-Ardèche, l'eau, le froid et la roche siliceuse ont entraîné la formation
de tourbières acides à sphaignes qui accueillent les principales populations de vipère péliade
de Rhône-Alpes. Le cortège végétal de ces tourbières est original et diffère sensiblement de
celui abrité par les tourbières alcalines du Haut et du Bas Bugey.
Les gazons arctico-alpins, habitats de fort intérêt floristique, sont localisés uniquement
dans les zones supérieures à 2 000 mètres  d'altitude, le long des torrents alpins ou sous
les moraines glaciaires.

• Un territoire maillé par les cours d'eau et leurs milieux annexes
La région est irriguée par de nombreux cours d'eau dont les fonctionnements
hydrologiques sont très divers : des torrents de montagne aux régimes variés (nival ou
pluvio-nival), aux grands fleuves de plaine et leurs bras morts (lônes), ou aux cours d'eau
cévenols aux assecs réguliers ou à régime méditerranéen.
Chaque type de cours d'eau (et milieux aquatiques associés) est caractérisé par des contextes
sédimentaires et hydrologiques particuliers. Il en résulte une grande variabilité des conditions
de milieu et la mise en place d'une mosaïque de biotopes : des plus secs (prairies sèches) aux
plus humides, et des plus jeunes (grèves) aux plus mûrs (forêts à bois durs).

LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE DES TOURBIÈRES 
EN RHÔNE-ALPES ne trouve pas d’équivalent
en France, celles-ci allant des vastes tourbières
acides et alcalines aux milieux plus restreints 
de marais tufeux ou de gazons para-tourbeux
arctico-alpins.

INVENTAIRE RÉGIONAL DES TOURBIÈRES DE RHÔNE-ALPES

“
”

Sur le Haut-Rhône 
entre la confluence du Fier 
et celle de l’Ain (130 km),
on dénombre 36 communautés
végétales différentes dans 
l’ensemble de l’hydrosystème,
avec une richesse spécifique 
comprise entre 13 et 192 espèces.
Pautou et al. (1997)

Dufour S & Piégay H.
Guide de gestion des forêts riveraines 
des cours d’eau - décembre 2004

!Tourbières
! et leurs bassins versants
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La diversité qui existe à l'échelle des habitats eux-mêmes peut être exceptionnelle et
participe également à cette richesse. C'est le cas des forêts alluviales, réputées pour leur
grand nombre d'essences d'arbres et d'arbustes.

• L'importance des forêts alluviales 
Ces dernières jouent un grand rôle dans le régime des cours d'eau par la régulation des
débits et des vitesses de l'eau. Elles interviennent pour fixer les berges et limiter ainsi
l'érosion, mais aussi dans la préservation de la qualité de l'eau par le piégeage des
sédiments et par son pouvoir épurateur. Constituant une véritable protection vis à vis du
rayonnement lumineux, elles pondèrent également les variations de température. Ces
bénéfices sont particulièrement importants dans les zones d'agriculture intensive car
l'enrichissement excessif des eaux en éléments nutritifs par les engrais lessivés provoque
souvent une explosion de la végétation aquatique néfaste à l'équilibre de l'hydrosystème.
La forêt alluviale, si elle reste la formation forestière qui a le plus régressé dans notre pays,
conserve quelques précieux témoins dans notre région, en particulier dans la vallée du
Rhône comme par exemple les îles du Haut-Rhône (entre Brangues et Brégnier-Cordon),
l'île de la Platière, ou les lônes situées en amont de Lyon et les Ramières du Val de Drôme.

!…mais aussi des milieux secs synonymes de richesse biologique

Les milieux dits xériques sont des milieux ouverts caractérisés par des habitats secs. Leur
origine peut être en partie anthropique.
Leur nature varie fortement selon la zone biogéographique considérée (continentale,
alpine ou méditerranéenne). Ainsi sont présentes en Rhône-Alpes des pelouses
méditerranéennes sur calcaire, méditerranéennes sur sable, sub-méditerranéennes,
continentales, ou encore des pelouses sur substrats acides ou calcaires, montagnardes,
subalpines,... Notre région présente un intérêt certain pour ces habitats : nombre d'entre
eux relèvent d'une importance nationale et européenne.

• Les pelouses continentales 
Par exemple, le bassin de Bourg d'Oisans, dont le versant sud est colonisé par une
végétation steppique, constitue un éco-complexe remarquable. Dans l'Ain, les steppes de
la Valbonne (partiellement classées en Zone de Protection Spéciale (ZPS)), caractérisées
par des milieux de pelouses sèches naturelles peu représentées en France, abritent une
flore riche en espèces méridionales ou continentales parvenant ici en limite de répartition
géographique.

• Les pelouses sur sable
Les milieux sur sable correspondent à d'anciennes dunes continentales. Il s'agit de milieux
exceptionnels en France, qui accueillent de nombreuses plantes rares, mais aussi une
entomofaune remarquable. Les sables du Tricastin, les sables de l'Herbasse, ceux des
Balmes de l'Isère, ou encore les pelouses sur sable de l'Ile Crémieu en sont quelques
exemples.
Les pelouses sur sable et sur grès sont des milieux bien particuliers, menacés surtout par
les peuplements de pins maritimes et par l'urbanisation. En Drôme des collines, les
coteaux de molasse abritent les stations botaniques les plus méridionales de la scabieuse
cendrée (présente en Pologne et en Europe centrale), ou d'orcanette des sables.
Dans les pelouses méditerranéennes du Tricastin, d'autres espèces floristiques rares sont
présentes : la léflingie d'Espagne et d'Afrique du Nord, la silène de Porto (présente sur les
plages du littoral), ou l'androsace de Breistroffer. Le psammodrome d'Edwards, lézard des
sables présent localement dans le sud de la Drôme, y est inféodé. La dernière observation
de la bassie des sables (espèce floristique inscrite sur la liste régionale des espèces à
protéger), présente autrefois en petites populations sur les sables de la vallée du Rhône,
remonte à 1980.

• Les garrigues méditerranéennes
La végétation de garrigue constituée de pelouses caillouteuses à plantes annuelles,
fourrés épineux de genêts scorpion, mattoral de genévriers… atteint en Rhône-Alpes sa
limite nord de répartition méditerranéenne. Le long de l’Ardèche, les plateaux des Gras
sont les plus remarquables ensembles de garrigues de Rhône-Alpes.

“ ”
Les pelouses sèches abritent

plus du quart des espèces protégées 
en France.

PULSATILLE DE HALLER au Mont Cenis :
espèce caractéristique des pelouses et
parfois des éboulis.
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!Arbres et paysages
• Une multiplicité de forêts
Forêts rivulaires, forêts de plaine, forêts de montagne, forêts de falaises, alignements
bocagers,… il n’y a pas une forêt mais des forêts en Rhône-Alpes.
De plus, la variété des conditions pédo-climatiques permet la représentation de toute la
gamme de l’étagement végétal, à la fois en altitude, mais aussi en latitude. Ainsi, dans la
partie nord de la région, la hêtraie-sapinière est progressivement remplacée par l’épicéa
dans les étages montagnards et sub-alpins, par les pinèdes à pin sylvestre dans les hautes
altitudes des Alpes internes (où elles constituent alors l’essentiel des stations), enfin par le
pin cembro  et le mélèze qui peuvent atteindre des altitudes très élevées (voire par
quelques stations de pin mugo).
La partie sud de la région, beaucoup plus aride, est caractérisée à basse altitude par la
présence du pin d’Alep, du pin de Salzmann ou du chêne vert.Y succède la chênaie blanche
qui couvre les collines jusqu’à 1000 mètres d’altitude (série supra-méditerranéenne du
chêne pubescent). Le hêtre, plus rare, occupe de préférence les ubacs ou les fonds de
vallons. Le pin à crochets s’installe lui, en altitude sur les reliefs calcaires subalpins. Le pin
sylvestre a re-colonisé une grande partie des espaces montagnards des Préalpes du sud.
Outre cette diversité, la richesse forestière de notre région s’illustre par la taille de nos
massifs forestiers qui abritent de grands ongulés et de grands prédateurs.
Il subsiste aussi des fragments de forêt ancienne, telle la forêt de l’Orgère (massif de la
Vanoise), célèbre pour ses pins cembro pluri-centenaires (qui fûrent menacés par un
projet de coupe). Les forêts restées inaccessibles bénéficient d’un caractère “primaire”
qu’elles doivent pouvoir conserver.

• Des vergers de valeur patrimoniale
Les anciens vergers dits de “hautes-tiges”, prenant souvent l’allure de “prés-vergers” font
partie des paysages façonnés et affectionnés par l’homme. Ces espaces agricoles
possèdent une certaine valeur écologique. Les arbres, pas ou peu taillés et non traités,
permettent la récolte de fruits sains mais d’aspect “non commercial”, et jouent un rôle
dans la préservation de la biodiversité et la conservation de variétés régionales.
Ces milieux sont à l’origine d’une identité marquée en Pays de Savoie, ou encore du
Dauphiné ainsi que dans le Diois ou le Royans où subsistent quelques vieilles noyeraies.
Les arbres de haute-tige sont autant de refuges pour les espèces en déclin ou menacées
d’extinction, et en particulier pour les oiseaux : chouette chevêche, torcol fourmilier, huppe
fasciée, petit-duc scops, rouge-queue à front blanc, sittelle torchepot, grimpereau des
jardins,... Ils hébergent également des mammifères comme la fouine, le loir, le lérot,
l’écureuil.
Des chauves-souris dont le statut est “menacé” en Rhône-Alpes (grand et petit rhinolophe,
oreillard et barbastelle) profitent des nombreux insectes qui participent à la régulation
naturelle des ravageurs des arbres. De plus, les vergers hautes-tiges sont de véritables
conservatoires in situ des variétés fruitières locales.
Que l’on considère la biodiversité “planifiée”(qui découle du choix de l’agriculteur en matière
de variétés et d’espèces) ou la biodiversité “associée”(qui concerne les espèces qui colonisent
spontanément l’habitat créé), celle-ci est une constante des vergers hautes-tiges.
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L’AGRICULTURE INTENSIVE : UNE INCIDENCE DIRECTE 
SUR LA DIVERSITÉ DES RACES DOMESTIQUES 

Par le jeu des sélections, les cultivateurs ont élaboré depuis
plusieurs millénaires une autre forme de biodiversité. A partir
d’une ou deux espèces sauvages de pommes, l’homme a ainsi
développé plus de 7500 variétés domestiques distinctes aux
formes et aux goûts variés. Tout ce qui peut être cultivé ou
élevé, a connu la même “diversification” et il existe désormais
une très grande variété d’animaux et de plantes domestiques
(poules, vaches, chevaux, céréales,…).
Malheureusement, ces acquis millénaires disparaissent aujour-
d’hui à une vitesse extrêmement élevée.Une véritable crise d’ex-
tinction des variétés et races domestiques est en cours.L’homme
délaisse ce patrimoine biologique et le renie au profit de toujours

plus de “rendement”.En effet,les changements de pratique,l’uni-
formisation des méthodes et le calibrage des produits par la
grande distribution accélèrent ce phénomène. De nombreuses
formes domestiques ont aujourd’hui disparu et bon nombre
d’autres sont en train de s’éteindre,supplantées par les quelques
poids lourds de la productivité : la vache “Prime Holstein”, la
pomme “golden”(qui représente 38% du marché français),...
Soulignons l’existence d’initiatives de protection de ces varié-
tés domestiques, comme la reconstitution des vergers de va-
riétés “rustiques”en Haute-Savoie à Poisy où deux cents varié-
tés de fruits sont conservées.

S. BERNIER, PILOTE DU RÉSEAU RÉGIONAL AGRICULTURE DE LA FRAPNA

La nature dite “ordinaire”
! Une “nature ordinaire” qui nous entoure…
La “nature ordinaire”peut se définir comme étant celle qui nous entoure quotidiennement,
en dehors des endroits dits protégés. La nécessité de la préservation de la biodiversité et du
patrimoine naturel est communément admise lorsqu’il s’agit de sauver le bouquetin ou les
lacs d’altitude. Paradoxalement, elle demeure plus difficile à appréhender lorsqu’il s’agit de
nos milieux familiers et de la faune et la flore qu’ils abritent.
Pourtant, la nature n’existe pas seulement dans les espaces et milieux emblématiques.
Elle est présente dans les jardins, les espaces verts urbains, les délaissés (bords de routes,
friches), les sentiers ou encore dans les zones agricoles périurbaines lorsque ceux-ci sont
gérés de manière à la laisser s’exprimer.
Ces espaces de nature dite ordinaire couvrent une superficie non négligeable de notre
région. Ils jouent un rôle de refuge pour la faune sauvage, et assurent un rôle majeur dans
la fonctionnalité des écosystèmes : en terme de corridors écologiques, d’équilibres
hydrologiques,… Ils ont aussi une fonction sociale de “nature de proximité”.
Les zones urbaines accueillent les espèces chassées des zones agricoles, devenues hostiles à
cause des pratiques employées (pollution, disparition d’habitats,…). Le hérisson, l’écureuil ou
encore certaines chauves-souris (noctules et sérotines) en sont des exemples caractéristiques.

! … et qui est aussi menacée
En parallèle - ce qui doit doublement nous alerter - des études ont montré que les
populations de faune dite commune (au sens de “faiblement concernée par le risque de
disparition”) s’effondrent en milieu urbain : le moineau domestique est désormais inscrit
sur la liste rouge des espèces menacées en Grande Bretagne… Les populations d’hirondelle
de fenêtre ont régressé de 50 à 80% en France au cours des trois dernières décennies.
Ces espaces ne doivent pas être “oubliés” au profit des zones protégées, sous peine de
conduire à l’échec de la préservation de la biodiversité. Il ne doit plus exister de dichotomie
entre zones de nature et zones urbanisées ou agricoles. Des changements de pratique
s’imposent. Certains acteurs s’y sont d’ores et déjà engagés au travers de la gestion de
leurs espaces publics. Beaucoup reste à faire en la matière et particulièrement en milieu
agricole. Et toutes les pratiques concourant à une artificialisation galopante de l’espace
représentent une forte menace pour la biodiversité.
La “nature ordinaire” est abordée tout au long du chapitre 2 intitulé “Réconcilier homme
et nature”. De nombreuses propositions y sont faites pour lui rendre son rôle essentiel
dans la préservation de la biodiversité.
La préservation de notre patrimoine, qui a une portée européenne, impose une vigilance
constante, et surtout une responsabilité majeure et accrue dans la conservation des
habitats et des espèces.

“
”

En 2004, ce sont treize variétés
principales de pommes qui sont
cultivées en France. En 1900, il en
existait plus de mille. Avec les notions
de rendement et de rentabilité
apparues depuis les années soixante,
bon nombre de variétés ont été
abandonnées.

34

L’ HIRONDELLE DE FENÊTRE Une espèce bientôt
inscrite sur la liste rouge des espèces menacées ?
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Si la région Rhône-Alpes a hérité d’une biodiversité unique et irremplaçable, elle détient aussi, malheureu-
sement,des records moins bénéfiques à la protection de la nature.
N’est-elle pas la région la plus riche en  nombre de centrales nucléaires et de barrages hydroélectriques, ou
encore de densité de réseaux de transports lourds (autoroutes,grand gabarit fluvial,voies TGV, lignes à Très
Haute Tension,…) ? Destruction,altération et morcellement des milieux, introduction d’espèces qui devien-
nent envahissantes : toutes ces atteintes aux milieux participent à l’érosion de la biodiversité, terme qui re-
couvre,rappelons-le, les espèces mais aussi leurs habitats.

Des milieux naturels détruits ou altérés

!Une cause majeure de déclin de la biodiversité : la destruction
des milieux et des espèces

Les relations entre les espèces et leurs milieux sont complexes. Leur connaissance
progresse continuellement. Pour les écologues, un nombre minimum d'espèces et de
milieux est indispensable au bon fonctionnement d'un complexe d’écosystèmes.
Par leur présence et leurs activités, les espèces influent sur leur milieu. Les têtards par
exemple sont des transformateurs efficaces de la matière organique en raison de leur
activité permanente de filtration de l'eau : ils peuvent filtrer la totalité d'une mare
plusieurs fois avant d'atteindre leur métamorphose ! Ils contribuent ainsi au recyclage de
la matière organique en limitant l'eutrophisation.
Espèces et milieux sont donc inter-dépendants : à titre d'exemple, on estime qu'en
moyenne 50% des espèces d'oiseaux et 30% des espèces végétales menacées dépendent
directement de l'existence des zones humides. Si toute atteinte à une espèce fragilise sa
population, toute atteinte au(x) milieu(x) est encore plus grave puisqu'elle a des
conséquences sur plusieurs populations d'espèces.
La destruction des milieux, directement liée aux activités humaines, est devenue la
menace la plus importante pour la pérennité des populations d'espèces animales et
végétales.

• Une artificialisation du territoire en expansion
La maîtrise de l'artificialisation des milieux, compte-tenu de sa croissance soutenue, revêt
un caractère d'urgence. La pression foncière et la péri-urbanisation se ressentent au travers
de la réalisation des documents de planification territoriale : le foncier est disputé entre les
projets de développement économique et d'infrastructures associées, de construction de
logements, de maintien de l'agriculture périurbaine,... et cela se fait au détriment des
espaces naturels. Leur richesse, qui ne se mesure pas à l'aune des marchés financiers, n'est
pas prise en compte dans les politiques d'aménagement.
La pression est hétérogène à l’échelle de la région. Les écarts tendent toujours à se creuser
entre les complexes urbains ou touristiques et les campagnes les plus difficiles d’accès.
L’étalement urbain est le problème majeur des vallées alpines et les mesures
réglementaires pour la protection des espaces (Sites Classés, Parcs nationaux, Arrêté de
Protection de Biotope,…) n’y répondent pas. En effet, les espaces bénéficiant d’une
protection sont en grande majorité situés en altitude, alors que de fortes pressions
s’exercent au niveau des vallées. Mais l’artificialisation du territoire ne se limite pas aux
vallées. Les zones de moyenne et de haute montagne sont menacées par l'extension des
domaines skiables, qui occupent déjà des surfaces conséquentes. Cette artificialisation
engendre à la fois des nuisances directes (destruction des milieux, des maillages), mais
aussi des effets indirects tout aussi défavorables pour l'environnement. Citons parmi
ceux-ci l'augmentation des consommations d'énergie pour alimenter les canons à neige,
les remontes-pente, l'éclairage public des stations, la destruction d'espaces supplé-
mentaires pour l'édification de nouvelles retenues collinaires destinées à approvisionner
notamment lesdits canons à neige, l'aggravation des étiages d'été et d'hiver des torrents,
ou encore les effets désastreux de multiples câbles.

“
”

A l’échelle mondiale,
sont menacés d’extinction :
• 15 589 espèces
• 1 amphibien sur 3 
• 1 mammifère sur  4 
• 1 oiseau sur 8
Liste rouge de l’Union Mondiale 
pour la Nature (UICN) 

UNE ARTIFICIALISATION QUI
SE TRADUIT PAR UNE CHUTE 
DE LA DIVERSITÉ REMARQUÉE
CHEZ LES VERTÉBRÉS

• Pour les mammifères : par unifor-
misation et appauvrissement,

• pour les oiseaux : par disparition
de zones humides, banalisation
des forêts, collision,

• pour les reptiles : par suppression
de haies, disparition de pelouses
sèches, aménagements agricoles
et touristiques,

• pour les amphibiens : par la mul-
tiplication des voies de circula-
tion, le remembrement, le drai-
nage agricole, le comblement des
mares, la disparition des zones
humides,

• ou encore pour les poissons : par la
destruction des frayères, le cloi-
sonnement par les barrages.
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Les câbles des remontées mécaniques ou les CATEX (Câbles Aériens pour le Transport et le
déclenchement artificiel d'avalanches) ont des conséquences néfastes sur les populations
d'espèces d'oiseaux tels les rapaces (en particulier le gypaète barbu), les galliformes de
montagne, et tout particulièrement les tétras-lyres. Les trois quarts des oiseaux morts re-
trouvés sous les câbles des domaines skiables appartiennent à cette espèce.
A l'échelle de la région, les lignes à très haute tension génèrent elles aussi des dégâts im-
portants, principalement sur les grands rapaces et les migrateurs. Les éoliennes peuvent
elles aussi occasionner la mortalité d'oiseaux ou de chauves-souris.Ce constat ne remet pas
en cause le bien fondé de la valorisation de l'énergie éolienne, d'autant que de nouvelles
techniques permettent d'y remédier. Un travail est actuellement engagé en ce sens par le
CORA.Rappelons que tout projet d'implantation d'éolienne doit être guidé par la recherche
de  l'intérêt général et non pas par la perspective de bénéfices générés par la revente d'élec-
tricité... En effet, leur implantation  dans des zones naturelles jusqu'alors préservées peut
être à l'origine de destruction de biotopes.

• Une activité agricole intensive 
Un inventaire exhaustif des effets négatifs de l'agriculture intensive sur l'environnementserait
fastidieux.Qui n'a pas en tête la disparition du bocage consécutivement aux opérations de re-
membrement, la destruction de zones humides, de milieux prairiaux ou de tourbières d'alti-
tude par drainage au profit de l'extension des cultures (du maïs en particulier),la pollution par
l'emploi de produits chimiques,ou encore l’altération des pelouses par sur-pâturage en zones
de montagne,...
Cette destruction des milieux naturels se mesure au recul des populations d'espèces ani-
males et végétales :les milieux cultivés abritent près de la moitié des cinq cents espèces d'oi-
seaux se reproduisant sur notre continent. Or, contrairement à une idée répandue, c'est
parmi cette communauté que l'on retrouve la proportion d'espèces menacées la plus im-
portante,loin devant les zones humides ! A l'échelle nationale,les populations d'oiseaux com-
muns du milieu agricole ont reculé de 27% au cours des quinze dernières années (source IFEN :
Etat de l'environnement en France - 2006).
La disparition de l'outarde canepetière dans la région Rhône-Alpes en est sans doute,malheu-
reusement, l'exemple le plus représentatif [ Cf. encart p.176,Chapitre 2 :Agriculture ]. Dans l'île
Crémieu, le busard cendré a également disparu ; les populations d'œdicnème criard,de courlis
cendré,de vanneau huppé ou de busard StMartin sontau bord de l'extinction.Leurs populations
étaient pourtant jadis conséquentes.

• Une altération de la fonctionnalité des cours d'eau
L'artificialisation des bassins versants, des lits des cours d'eau mais aussi de leurs débits
conduisent à une perte de fonctionnalité préjudiciable aux biocénoses. Les actions anthro-
piques en sont responsables : surcreusement et endiguement contre les inondations, enro-
chement pour la protection des berges, imperméabilisation des sols, construction de bar-
rages, ouvrages hydroélectriques, extraction de matériaux dans le lit des cours d'eau,...Tous
ces facteurs se conjuguent et se traduisent par des modifications de la dynamique hydrau-
lique et sédimentaire (les fonds colmatés par les alluvions fines sans cesse remises en sus-
pension deviennent impropres à toute vie) et par la simplification des biotopes : les îles dis-
paraissent entraînant la diminution du linéaire de berges. Les annexes des rivières à fond
mobile (mouilles, lônes, méandres abandonnés, ripisylves,...) déconnectées de l'axe hydrau-
lique, disparaissent ou se transforment (cas du Rhône ou du Drac,...).Tout ceci conduit à une
baisse sensible de la biodiversité très bien illustrée par les variations des populations de pois-
sons qui intègrent les impacts subis par nos cours d'eau. Par exemple, si le Haut-Rhône hé-
berge plus de vingt espèces de poissons dans ses tronçons encore préservés,ce nombre se ré-
duit à quatre ou cinq dans les canaux des ouvrages hydrauliques pourtant alimentés par les
mêmes eaux !
Les programmes de travaux de lutte contre les inondations participent aussi à l’appauvrisse-
ment des écosystèmes aquatiques, même si quelquefois des opérations de renaturation les
accompagnent. Ainsi, à Chambéry, des chantiers lourds ont affecté la Leysse et l’Albanne,
cours d’eau du bassin versant du lac du Bourgey.
Le surcreusement maximum du lit a été ici préféré aux variantes plus douces proposées par
la FRAPNA et les associations de pêcheurs.
Par ailleurs,des objectifs affichés de renaturation écologique peuvent aussi masquer des pro-
jets à finalité plutôt hydraulique.
Autre nuisance, les nombreux seuils et prises d'eau qui sont souvent infranchissables, parfois
dans les deux sens pour certaines espèces aquatiques et/ou certaines classes d'âge de poissons.
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DES CÂBLES NUISIBLES 
POUR L’AVIFAUNE 

Câbles au lac Blanc (Alpes d’Huez ) 
nuisibles à l’avifaune, mais aussi au
paysage.

Les travaux de l’Observatoire des
Galliformes de Montagne (Groupe-
ment d’Intérêt Scientifique créé au
début de années 1990) ont montré
que les câbles responsables de mor-
talité de l’avifaune se caractérisent
par (dans l’ordre d’importance) :
• une hauteur au sol du câble supé-
rieure à 8,5 mètres (cas des rup-
tures de pente lorsque le câble de
retour des perches saute des py-
lônes),
• une altitude comprise entre 1600
et 2200 mètres, ce qui correspond à
la lisière supérieure de la forêt, ha-
bitat principal du tétras-lyre,
• un passage dans un milieu boisé.
(Nature et Patrimoine en Pays de
Savoie – n°17 novembre 2005)
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LE BASSIN DU RHÔNE est aujourd’hui encore
l'hôte de trois migrateurs amphihalins :
l'anguille et les aloses. Si pour l'anguille,
aujourd'hui en forte régression dans tout le
bassin méditerranéen, l'hydroélectricité ne
semble intervenir que pour partie, il n'en est
pas de même pour les populations d'aloses qui
remontaient encore à la fin du siècle dernier
jusqu'au lac du Bourget et qui aujourd'hui
parviennent difficilement jusqu'à l’Ardèche.
Mais souvenons-nous de la lamproie marine ou
du mulet de mer qui ont disparu, ou encore du
précieux esturgeon qui nous a sans doute
quitté au siècle dernier.
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Grands ou petits,et indépendamment de la taille de leur réservoir,les barrages sont respon-
sables de discontinuités et de coupures dans le biotope de nombreuses espèces. Les pois-
sons sont bien sûr les premiers touchés. Même des espèces  rarement considérées comme
étant migratrices doivent effectuer des déplacements de plus ou moins grande ampleur
pour accomplir l'ensemble de leur cycle biologique (cas de la truite fario ou de la raréfaction
dramatique du brochet qui s'explique par l'impossibilité d'accéder aux frayères potentielles
situées sur les berges inondées par les crues).
Alors que chaque aménagement hydroélectrique est plus ou moins rédhibitoire à la
fonction de corridor écologique remplie naturellement par les cours d'eau, la multiplication
de ces ouvrages annihile purement et simplement cette fonction [ Cf. p.42 : “Des liens
rompus” ]. Le bassin de la rivière Drôme reste ainsi le seul en Rhône-Alpes dont la
dynamique est relativement libre et non entravée par des barrages.
Les dispositifs artificiels de franchissements, mis en avant par les usiniers, n'ont montré
que des performances insuffisantes à la remontée vers l'amont (montaison) et à la
descente (avalaison) pour garantir la pérennité des espèces migratrices. Le rythme de
disparition du saumon dans notre pays qui suit exactement l'édification des barrages, ou
encore celle de l'apron dont les populations ont été peu à peu isolées les unes des autres
avant de disparaître à leur tour, le démontrent. Quant aux espèces moins bonnes
nageuses, la conclusion s'impose d'elle-même... Le maintien du saumon dans le bassin de
la Loire, aujourd'hui très hypothéqué, ne repose plus sur son parcours rhônalpin rendu
inaccessible par les ouvrages de Grangent et de Villerest.
Ce que nous venons d'illustrer sur les poissons se généralise à tous les compartiments du
monde vivant inféodé à l'eau et à tous les milieux humides... Les espèces végétales, les
oiseaux ou encore les mammifères subissent les conséquences de cette artificialisation.
La loutre y est très sensible même si la qualité de l'eau est bonne et la nourriture
abondante.
Les dispositifs artificiels de franchissement ne résolvent en aucun cas le problème du transit
des sédiments et dont les effets se mesurent désormais au recul du littoral camarguais. Au
début du XXe siècle, un million de mètres cubes de sables et de graviers étaient apportés au
Rhône chaque année par les affluents. Aujourd'hui, cette charge solide est tombée à deux
cents milles mètres cubes à cause des extractions, des stockages au niveau des barrages et
du reboisement. Seuls les sédiments fins en suspension transitent librement.
Le morcellement et la banalisation des milieux contraignent fortement le nombre d'espèces
végétales ou animales hôtes de nos cours d'eau et de leurs annexes. La biodiversité diminue
en limitant la faune et la flore aux espèces les moins exigeantes.
La seule qualité des eaux est donc loin de garantir à elle seule cette précieuse biodiversité.
Toutes les agressions physiques dont nos cours d'eau font l'objet ne modifient pas
simplement leur apparence mais également l'édifice même de la vie aquatique.

!Une altération de la qualité des milieux
Outre la destruction directe des milieux, l'altération de leur qualité a des conséquences
sur la survie des espèces. Nécessaire au fonctionnement des écosystèmes, cette qualité
passe, bien sûr, par l'absence de pollution (qu'elle soit de nature physico-chimique,
génétique ou autre), mais aussi par le maintien de la quiétude des milieux.

• Des pollutions diverses
Les pollutions de nature physico-chimique qu’elles soient d'origine agricole, industrielle ou
urbaine ne sont malheureusement pas circonscrites aux zones où elles sont générées. Elles
sont véhiculées par les cours d'eau, les eaux souterraines, mais aussi par les masses d'air.
Ainsi les pollutions phytosanitaires engendrées par les traitements en zones agricoles
peuvent voyager sur des distances considérables et se retrouver à des taux importants en
agglomération.
La région Rhône-Alpes, connue pour son “couloir de la chimie”, est aussi caractérisée par
des grandes zones de cultures de céréales ou d'élevage telles la Bresse, la Bièvre, ou encore
la Plaine de l'Ain. Les zones viticoles, par leur côté “terroir”, véhiculent une image plus
positive. Elles sont pourtant à l'origine de pollutions phytosanitaires préoccupantes
notamment dans les rivières du Rhône (Beaujolais) et dans celles d'autres zones de
vignobles régionaux.
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L’APRON DU RHÔNE (ZINGEL ASPER) est un
poisson d'eau douce classé comme “espèce en
danger” au niveau national. Il serait originaire
du Danube il y a 8 millions d'années…
Au début du siècle, il occupait plus de 2000 km
de cours d'eau du bassin rhôdanien. De nos
jours, seules quelques populations subsistent
dans les bassins de la Durance, de l'Ardèche, de
la Drôme et du Doubs.
Sa présence est le signe d'un milieu peu
dégradé. Pour cette raison, il fait l'objet depuis
les années 1990 d'une attention particulière par
les scientifiques et les institutions françaises,
soutenue par des programmes européens (Life).
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Autre nuisance moins connue : les variations de température dans les cours d'eau. Des me-
sures effectuées sur plusieurs cours d'eau de la région montrent qu'ils subissent longitudi-
nalement et dans le temps de telles variations :accroissements locaux de température par
le rejet des eaux servant au refroidissement des centrales nucléaires ou par la faible lame
d'eau imposée par les retenues ;ou au contraire,abaissement de la température lors des lâ-
chers d'eau issue des retenues pour les soutiens d'étiage. Ces perturbations, moins média-
tisées,ont pourtant un impact sur la biodiversité par la dégradation d'habitats, la modifica-
tion de la croissance de la faune piscicole, ou encore par la perturbation de l'équilibre
des biocénoses. Par exemple, il a été démontré que, sur certains cours d'eau du Bas Dau-
phiné, la création de retenues avait entraîné un tel relèvement de la température des eaux
que cela avait conduit à la disparition des écrevisses autochtones (écrevisse à pieds blancs).
Les pollutions génétiques,introduites parfois de façon involontaire,présentent également un
danger pour la biodiversité.La multiplication des jachères fleuries en zone agricole ou dans les
espaces publics, source d'agrément, peuvent aussi parfois donner lieu à la prolifération de
plantes exotiques.Seuls les mélanges de graines certifiés sans modification génétique garan-
tissent une absence de contamination. Nous nous devons d'évoquer ici l'inquiétude justifiée
quant à la dispersion dans notre environnement immédiat de nombreux organismes généti-
quement modifiés (OGM) et à la fuite accidentelle des gènes sélectionnés.

• Des conditions de vie perturbées 
Les nuisances sonores générées par les infrastructures de transports (comme les auto-
routes,en particulier en zone de relief,ou encore les aéroports) privent de nombreux espaces
naturels de leur quiétude.
L'expansion de la pratique des loisirs motorisés en milieu naturel, accrue du fait de la créa-
tion de pistes pastorales et forestières, constituent aussi une source de dérangement et de
dégradation conséquente.
De nombreux sites protégés de Rhône-Alpes sont concernés : zone Natura 2000 de Lansle-
bourg, projet de pistes dans le site classé du Mont Thabor,... La réglementation qui interdit la
pratique de sports motorisés dans les espaces naturels doit être appliquée (loi en date de 1991).
De même, certaines pratiques de sports dits de nature peuvent entraîner un dérangement
de la faune,voire une destruction de certains habitats en cas de pression trop forte (piétine-
ment lors de manifestations cyclistes - VTT importantes, passages répétés de canoë en pé-
riode d'étiage sur l'Ardèche, dérangement des chauves-souris en hibernation dans les
grottes par les spéléologues,...).
Les éclairages artificiels qui ne cessent de se multiplier ont eux aussi des répercussions sur
les mécanismes biologiques des espèces et troublent la tranquillité de nombreux secteurs
de nature ordinaire [ Cf.p.127 et 141,Chapitre 2 :Espaces urbains et habitat ].
Ces effets se cumulant, la région est aujourd'hui privée d'un nombre important de secteurs
propices à la quiétude.
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LA FLORE DISPARUE 
DE LA DRÔME

D’après le Conservatoire Botanique
Alpin de Gap-Charance, 199 taxons
(espèces et sous-espèces) de la flore
drômoise n’ont pas été revus depuis
1979 (Luc Garraud,2003).
Certains le sont probablement par
des prospections insuffisantes ;
d’autres ont été retrouvés après
l’édition de l’Atlas de la Flore de la
Drôme (Conservatoire Botanique
Alpin, 2003).
Toutefois la pression d’observation
est relativement élevée (notam-
ment pour les espèces patrimo-
niales), ce qui laisse à penser que la
majorité de ces 199 taxons non re-
vus sont éteints dans le départe-
ment. Parmi eux, 66 sont des es-
pèces patrimoniales dont la moitié
est liée à des habitats fragiles qui
ont fortement régressé.
Ainsi, selon Garraud (2003), la des-
truction ou la modification des
zones humides de la plaine alluviale
du Rhône a entraîné la disparition
de 22 espèces dans le  département.
Le jonc fleuri (Butomus umbellatus)
et une petite salicaire (Lythrum the-
sioides) comptent parmi elles.



la biodiversité en rhône-alpes UNE BIODIVERSITÉ MENACÉE

!Des pratiques de gestion trop intensives
Le côté intensif de certaines pratiques est néfaste pour les milieux, et ce, qu'il s'agisse de
milieux naturels au sens strict, ou d'espaces de “nature ordinaire”.
Bien sûr, l'agriculture, en tant que première “utilisatrice” de nature ordinaire, est
principalement mise en cause. Engrais et pesticides qui polluent et qui réduisent drasti-
quement la biodiversité, non respect de la rotation des cultures, intensification du pâturage
dans certains secteurs, jachères fleuries non naturelles, monoculture de ray-grass et fauche
précoce... : on ne peut pas qualifier de “naturelle” cette agriculture intensive qui contribue à
dégrader les milieux de nature ordinaire et à accélérer la régression des espèces. En
Matheysine (Isère) par exemple, la fauche précoce et l'enrubannage ont entraîné la quasi-
disparition du râle des genêts. A contrario, bocage, prairies humides de fauche (mais non
d'ensilage), pelouses calcicoles sèches, landes entretenues par broutage extensif d'ovins sont
autant d'exemples de milieux semi-naturels qui peuvent abriter une certaine biodiversité.
La sylviculture, qui est pratiquée également sur un pourcentage non négligeable de la
surface forestière de notre région, est responsable d'une banalisation de l'écosystème
forestier. Coupes rases, création de pistes forestières, “nettoyage des forêts” les privant de
leurs bois morts si riches de vie, plantations mono-spécifiques, introduction d'essences en
dehors de leurs stations bioclimatiques, voire introduction d'essences exotiques (parfois
financées par des fonds publics !) sont autant d'actions contraires au fonctionnement
naturel de l'écosystème forestier [ cf Chapitre 2 - sous-chapitre “la forêt” ].
Mais les “bonnes pratiques” sont à encourager partout. Tous les espaces publics peuvent
en bénéficier : délaissés, espaces verts, bords de routes, bords de canaux ou de voies
ferrées... De nombreuses collectivités ont déjà valorisé cette nature ordinaire via des
modifications de leurs pratiques de gestion.
Limitation d'utilisation de produits chimiques, d'espèces exotiques ou encore fauche
tardive sont à encourager largement auprès des gestionnaires qui ne le font pas encore.
Soulignons que les structures linéaires sont des éléments clé dans le maillage du territoire
en jouant un rôle de corridor biologique.
A titre d'exemple, une expérience menée en Haute-Savoie sur impulsion de la FRAPNA, a
montré que la fauche tardive (après la mi-juin) des talus en bord de route apporte une
réelle valeur ajoutée à la diversité floristique : 34 à 57 espèces de plantes à fleur ont été
recensées sur les talus fauchés tardivement soit 3 à 5 fois plus que lors d'une fauche
précoce ! Les bénéfices constatés s’étendent aussi aux populations d’insectes. Les  bords
de route peuvent ainsi retrouver leur caractère de réservoir de biodiversité pour la “nature
ordinaire”. A ce bénéfice pour la biodiversité s’ajoute un bénéfice pour le gestionnaire de
ces talus. L’expérience mentionnée ci-dessus a apporté une économie de l’ordre de 25% au
budget des services techniques, sans compter la prolongation de la durée de vie du
matériel.
Soulignons également le remarquable guide technique à destination
des collectivités réalisé par l’association Gentiana pour faciliter la mise
en œuvre de ces pratiques : le “Guide de la gestion raisonnable des
espaces communaux” disponible sur http://gestionraisonnable.
free.fr/
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LA VILLE DE LYON 
“SE MET AU VERT”

Depuis plusieurs années,la ville de Lyon
s’oriente progressivement vers une
gestion écologique des espaces verts.
Les efforts de gestion en vue de la pré-
servation de l’environnement menés
par la direction des espaces verts ont
été récompensés par une certification
ISO 14001 en 2005.Un certain nombre
de mesures a été mis en place :
• la réduction de l’utilisation d’engins
mécanisés dans les parcs et jardins,
• les déchets issus de l’élagage,de la
tonte des gazons ou encore des
feuilles mortes, sont gérés sur place
et réutilisés pour enrichir les sols,
• la ville s’est fixée l’objectif de “zéro
phytosanitaire”à l’échéance de 2007
en utilisant des techniques alterna-
tives biologiques (ex : paillage des
sols, désherbage thermique par la
vapeur d’eau, lutte biologique par in-
troduction d’espèces prédatrices,
choix préférentiel d’essences rus-
tiques adaptées qui résistent mieux
aux parasites… ),
• l’amélioration de la gestion de
l’eau en réduisant notamment l’ar-
rosage systématique.
Certains sites bénéficient d’une ges-
tion originale :le cimetière de Loyasse
(terrain clos de deux hectares) est en-
tretenu par une quinzaine de mou-
tons qui pâturent sur le site depuis
trois ans.
De même, au sein du Parc de la Tête
d’Or, les visiteurs profitent de prairies
fleuries à hautes herbes constituées
notamment de messicoles comme la
rarissime nielle des blés, pratique qui
rompt avec la tradition des massifs
très ordonnancés et des pelouses
tondues très ras.
L’un des fondements de la nouvelle
gestion est enfin d’adapter le niveau
d’entretien à chaque type d’espace
vert. Cela permet de varier les am-
biances,de réduire les dépenses (éner-
gie,moyens humains et techniques) et
de mieux préserver l’environnement.
Ainsi, la ville tente d’insuffler une
nouvelle culture à ses services, mais
aussi aux Lyonnais.
La population doitêtre sensibilisée à ces
problèmes,afin qu’elle accepte mieux
les changements que cela implique.
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LA FRAGILITÉ DES ZONES HUMIDES
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8)! La gestion délicate des niveaux d’eau

Les roselières du Bourget (Savoie) 
Les roselières du lac du Bourget ont perdu 50% de leur su-
perficie en moins de 50 ans.
Le marnage est insuffisant : le niveau d’eau n’est plus assez
bas pour permettre aux rhizomes de croître et l’érosion pro-
duite par la houle se concentre sur les mêmes berges. Or, la
germination des graines des roseaux se produit hors de
l'eau. Lorsque ce n'est pas possible, les roseaux utilisent la
reproduction végétative (c'est à dire par la croissance natu-
relle des rhizomes). Cette stratégie est très risquée car une
seule maladie peut ravager toute la population...
Deux cotes de niveau ont bien été définies en fonction des
intérêts touristiques et environnementaux, mais c’était il y
a plus de trente ans… Les roselières sont aujourd’hui mena-
cées, et avec elles toutes les espèces qui en dépendent.
Faute de mieux, le Conservatoire de Savoie a entrepris des
opérations de restauration et de protection des roselières,
mais cela reste insuffisant : un terrain d’entente doit être
trouvé avec les utilisateurs du lac, dont les plaisanciers… 

! Le reboisement artificiel
menace la tourbière du Luitel 
(massif de Belledonne, Isère) 

Au long du XIXe siècle, le paysage alentour de la tourbière du
Luitel a été profondément modifié. Après l’exode rural, les
guerres et la politique de reboisement impulsée par le fonds
forestier national, la tourbière du Luitel a subi une colonisa-
tion forestière. Certaines plantations réalisées sur les ver-
sants du Luitel ont même affecté la bordure de la tourbière.
De manière certaine, la proximité d’arbres a constitué un ré-
servoir de semences très prolifique.
Ainsi, en 2003, des arbres adultes et prélevant beaucoup
d’eau ont dû être coupés et exportés totalement par l’ONF
afin de ne pas mettre en péril l’équilibre de cette tourbière
qui compte à ce jour 255 espèces végétales, 366 espèces de
champignons, et de nombreuses espèces animales (dont
quelques espèces remarquables de lépidoptères nocturnes).

! La populiculture 
dans la plaine du Grésivaudan (Isère) 

Peupliers et zones humides ont longtemps été associés :
cet arbre se plaît dans les sols riches, frais et profonds des
plaines alluviales et il servait souvent dans les campagnes
pour assécher une petite zone humide tout en produisant
du bois valorisable et de croissance rapide.
Avec la modernisation agricole,la culture du peuplier s'est or-
ganisée à une plus grande échelle sur les terrains les plus  fa-
vorables. La plaine alluviale du Grésivaudan, entre Grenoble
et Montmélian,a ainsi été profondément modifiée par l'arri-
vée du maïs et des cultures de peupliers hybrides ; les forêts
alluviales spontanées ont été les grandes perdantes de cette
révolution : dans le Grésivaudan, plus d'un tiers d'entre elles
ont ainsi disparu dans les 30 dernières années.
Ces peupleraies intensives sont d'autant plus dommageables
aux zones humides qu'elles font l'objet d'entretien méca-
nique pour préparer le sol (dessouchage) et chimique pour
éviter la concurrence avec d'autres espèces végétales, élimi-
ner les ravageurs et les maladies et favoriser une croissance
plus rapide des arbres. La biodiversité n'y trouve pas non plus
son compte, ces “forêts” de clones sont constituées d'une
seule strate homogène, clairsemée, entretenue par broyage
régulier de la végétation du sol ; elles n'offrent qu'un habitat
très banalisé à la faune et à la flore sauvages.

! L’eutrophisation 
accélérée par les pratiques anthropiques  

Le terme “eutrophisation”désigne un phénomène naturel qui
accompagne le vieillissement d'un lac par comblement de la
cuvette lacustre (apports de matières minérales (argiles, li-
mons) et organiques). Ce phénomène, naturellement très
lent, peut être considérablement accéléré par des apports
d'origine anthropique riches en phosphore (fertilisants, pol-
luants domestiques,...) :on parle alors de dystrophisation.
Comme de nombreux lacs alpins, le lac d'Annecy était dystro-
phisé à la fin des années soixante :de fin août à fin décembre,
la teneur de l'eau en oxygène tombait à zéro au fond du lac et
c'estpresque l'ensemble de la faune piscicole sensible qui avait
disparu.La décennie suivante a vu la mise en œuvre d'un plan
de réhabilitation mené par les villes riveraines. C'est par une
déviation des eaux résiduaires que le lac a pu être sauvé. De-

puis lors, la flore et la
faune ont reconquis
leur place, y compris
des espèces exigeantes
tel l'omble chevalier.
Mais ce phénomène
peut aussi menacer des
zones humides de taille
beaucoup plus réduite.
C'est le cas même dans
des endroits assez
reculés en montagne,
lors de regroupement
animaux importants
(ovins ou bovins)...

90% des zones humides ont disparu en l’espace d’un siècle en France. Les zones humides sont parmi les milieux naturels 
les plus menacés. Les causes de leur disparition sont multiples. En voici quelques illustrations.

La tourbière du Luitel avant et après le boisement artificiel.

Signes d'eutrophisation sur le plateau d'Emparis (Isère).
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Les corridors écologiques : des liens rompus

! Une nécessité biologique 
Outre un milieu accueillant, les espèces ont besoin de se déplacer pour satisfaire leurs
besoins alimentaires et reproductifs. Les brassages génétiques sont fondamentaux pour
assurer la diversité des populations à long terme
L'artificialisation croissante des milieux engendrée par les activités humaines conduit à
un morcellement des milieux naturels et à la création d'obstacles aux déplacements
des espèces faunistiques et floristiques. Les extensions urbaines, les grands axes de
transport, les cours d'eau artificialisés et pollués ainsi que les espaces agricoles
uniformes déstructurent et cloisonnent l'espace.
La fragmentation des milieux entraîne la fragilisation des populations qui peut conduire
à terme à leur disparition.
En effet, pour qu'un écosystème fonctionne, des échanges sont nécessaires entre les
populations d'une même espèce. Si les milieux sont isolés ou deviennent trop éloignés,
cela conduit à terme à un affaiblissement des populations sur le plan démographique et
génétique, voire à leur disparition. Ces échanges passent par des déplacements qui se
font, selon l'espèce considérée, à de multiples échelles : infra-métrique à inter-
continentale. La “stratégie paneuropéeenne” mise en place par l'Union européenne vise à
rétablir les connexions écologiques sur notre continent.
Selon l'espèce considérée, un corridor écologique peut être un continuum physique, au
sens “d'espace de passage” (c'est souvent le sens commun qui lui est donné). Un corridor
peut également être de nature “écologique”prenant alors la forme d'un réseau de milieux
existants (réseaux de milieux secs, de milieux rupestres, de zones humides pour les
oiseaux migrateurs, d'arbres à cavités pour des oiseaux cavernicoles, de prairies, ou encore
couloir de migration de l'avifaune...).

Les deux exemples suivants illustrent cette notion :
• Si on prend en compte la densité moyenne du lynx qui est de 1 pour 10.000 hectares, la
population du massif des Bauges peut ou pourrait atteindre potentiellement aujourd'hui
le nombre de sept individus. On est bien loin d'un nombre suffisant pour que cette
population soit viable... Le noyau présent dans les Bauges ne peut donc se pérenniser que
s'il est en liaison permanente avec ceux implantés dans les massifs limitrophes
(Belledonne, Aravis, Beaufortin, Chartreuse et le massif de l'Epine qui constitue, lui, la zone
charnière entre les populations des Alpes du Nord et celles du Jura). Les corridors, ici
constitués par la continuité des massifs forestiers, doivent donc être préservés. Les
multiples infrastructures des vallées alpines conduisent à l'isolement des massifs, et à
terme à la condamnation de l'espèce dans ces massifs des Alpes du Sud.
• Dans le cas de la chouette chevêche, les individus sont répartis en populations de tailles
variables parfois éloignées de plusieurs kilomètres. La pérennité des populations les plus
petites est assurée par des déplacements d'individus venant des plus importantes. Ces
petits noyaux de quelques couples sont néanmoins indispensables : ils constituent des
relais entre les populations viables (populations sources) ; la disparition de ces populations-
relais affaiblit l'ensemble des populations présentes sur un plus vaste territoire.
Les périphéries des grandes agglomérations de nos vallées alpines abritent de petites popu-
lations de chouette chevêche.La conservation des milieux présentant des arbres à cavités est
essentielle pour assurer la pérennité des populations plus importantes éloignées des villes,
vivant dans les campagnes encore préservées.
Ces exemples ne doiventpas nous faire oublier le rôle essentiel des couloirs fluviaux (cours d’eau,
mais aussi milieux annexes et en particulier les ripisylves) dans le déplacement des espèces.

LYNX

CHOUETTE CHEVÊCHE

LES CORRIDORS BIOLOGIQUES,
UNE NÉCESSITÉ ÉCOLOGIQUE 

• ils permettent les déplacements
nécessaires aux échanges génétiques
entre les individus d’une même 
espèce,
• ils favorisent la diversité des 
écosystèmes (bois, haies, forêts 
rivulaires, prairies sèches, talus,…),
• ils donnent au plus grand nombre
d’espèces et d’individus la possi-
bilité de répondre à leurs besoins 
vitaux.
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!Une urgence pour la biodiversité
Compte tenu de l'accélération de l'artificialisation de l'espace,notamment dans les vallées al-
pines (la population de la Haute-Savoie a augmenté de 40% au cours des trois dernières dé-
cennies),autour des grandes agglomérations,et dans les zones de plaine (Bourbre,Bièvre-Val-
loire,...), il est urgent d'intervenir pour éviter le morcellement des milieux et le cloisonnement
des populations. Cette artificialisation concerne aussi les cours d'eau, pour lesquels des me-
sures doivent être prises.
Même si les connaissances en matière de corridors biologiques ne sont pas complètes, il est
essentiel, dès à présent, de préserver des connexions naturelles. Il faut maintenir ce qui
existe : la main de l’homme, même la mieux intentionnée, ne fera jamais aussi bien que la
nature, et toute restauration d’un corridor biologique coûterait bien plus cher que son
maintien. Il peut cependant être nécessaire de recréer ces continuités.
Aujourd’hui, ce sont essentiellement les documents de planification qui peuvent permettre
d’inscrire durablement le concept de corridors dans l’aménagement du territoire (les
Schémas de Cohérence Territoriale sont à ce titre très importants).
Pour garantir le rôle de corridor joué par les cours d’eau, les mesures sont d’un autre ordre.

!Un atout social pour l'aménagement durable du territoire 
Loin d'être uniquement une contrainte environnementale supplémentaire pour les acteurs
de l'aménagement, la mise en place de ces “couloirs de vie”doit être appréhendée comme un
atout pour un aménagement durable et partagé du territoire.
La prise en compte des corridors biologiques peut constituer le point de départ d'une
réflexion sur :
• l'amélioration du cadre de vie des habitants en favorisant les déplacements doux, en
faisant entrer la nature dans la ville et ainsi en améliorant la qualité paysagère et les
conditions pour la santé,...,
• la place de l'agriculture extensive de qualité, participant à l'activité économique locale et
à l'identité paysagère du territoire, qui peut être à l'origine d'un tourisme vert de proximité,
• la lutte contre les pollutions et les risques naturels (en préservant les bords de cours d’eau),
• la gestion alternative des eaux pluviales par infiltration (et pas du “tout tuyaux”),
• ou encore la gestion et la conception différentes des espaces verts et des espaces publics.
De plus, on touche ici à la valeur symbolique des corridors : ils sont porteurs d'ensei-
gnement en ce sens qu'ils constituent une limite symbolique que l'homme se doit de ne
pas franchir pour la sauvegarde des espèces avec lesquelles il cohabite, mais aussi pour
lui-même... car la préservation de la nature est indissociable de la survie de l'homme.

“
”

La consommation d’espace 
se poursuit : les zones artificielles
couvrent 8% (2003) du territoire
national contre 7% dix ans auparavant.
Chaque année 60.000 hectares,
pour l’essentiel des terres agricoles,
sont grignotés par l’artificialisation.
L’urbanisation gagne (…) et le
paysage se mite aux abords des
grandes agglomérations.
(source IFEN : Etat de l’environnement
en France – 2006)
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DES OBSTACLES GÉNÉRÉS PAR :

• les infrastructures routières, qui provoquent de nombreuses
collisions au niveau de la grande faune (chevreuils, sangliers,
blaireau) et de la petite faune (hérissons, écureuils, amphi-
biens,…). Les collisions sont responsables d’une mortalité hu-
maine non négligeable (on dénombre 10 à 20 décès annuels en
Haute-Savoie (Source : Office Départemental de la Chasse et de
la Faune Sauvage de la Haute-Savoie).
Les lignes à haute tension et les dégâts qu’elles génèrent sur
l’avifaune sont comparables aux collisions liées à la présence
d’infrastructures de transport.
S’il s’agit de l’effet le plus “ visible”, les infrastructures sont sur-
tout néfastes par l’effet de barrière qu’elles génèrent, empê-
chant les échanges entre populations.
•les aires imperméabilisées et urbanisées qui détruisent di-
rectement les milieux (ou des zones abritant des populations
relais). Elles entraînent également des ruptures de continuités,
créent des micro-climats particuliers (hygrométrie très faible,

élévation de température constituant par exemple des bar-
rières thermiques pour les papillons) et des pollutions chi-
miques, sonores, ou lumineuses. On sait aujourd’hui que ces
dernières constituent une gêne pour certaines espèces (rep-
tiles, chauves-souris, amphibiens,…).
•les zones agricoles qui, pour remplir leur rôle de corridor, doi-
vent être accueillantes pour la vie.De trop grandes étendues de
terres labourées ou la disparition du bocage constituent des
ruptures. L’utilisation d’intrants, et de pesticides en particulier,
a pour conséquence de rendre ces espaces hostiles à la vie.
•La perte de fonctionnalité des cours d’eau :les barrages ou les di-
vers seuils constituent des barrières préjudiciables car ils empê-
chent les poissons de rejoindre leurs lieux de ponte en amont [ Cf.
p.37 :“Une altération de la qualité des cours d’eau” ]. Il faut aussi
prendre en compte l’influence que peuvent avoir les pollutions
chimiques sur de nombreuses espèces.

Panneau signalant le passage d’oies sauvages
(Suède).
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Des déséquilibres écologiques :
les espèces envahissantes

! Une menace loin d'être mineure...
Sont considérées comme envahissantes toutes “les espèces exotiques naturalisées qui par
leur prolifération dans les milieux naturels ou semi-naturels, y produisent des changements
significatifs de composition, de structure et / ou de fonctionnement des écosystèmes".
Si la destruction directe des milieux reste la première cause de régression de la
biodiversité, les invasions biologiques (animales ou végétales) sont responsables d'une
banalisation des espèces, mais aussi des paysages qui peut se traduire par une grave
altération de la biodiversité.

Leur colonisation se fait en plusieurs étapes (latence, prolifération, invasion puis
intégration écologique). Introduites systématiquement de façon anthropique (via la
plantation dans les jardins ou le rejet dans la nature de façon fortuite ou volontaire), la
lutte contre ces espèces exotiques est très difficile et se traduit pour les collectivités par
des coûts colossaux et une mobilisation très forte de personnel.
La présence de certaines espèces envahissantes peut même devenir un problème de santé
publique : en Rhône-Alpes, ce sont près de 100.000 personnes qui souffrent de pathologies
allergiques liées à l'ambroisie (asthme, rhinite, conjonctivite, urticaire, eczéma).
La lutte contre ces envahissantes est rendue difficile car il s'agit d'espèces résistantes, aux
grandes capacités d'adaptation aux perturbations du milieu, et qui n'ont pas de
prédateurs ou de concurrents naturels. Elles utilisent parfois des mécanismes complé-
mentaires. La renouée du Japon par exemple émet, via ses racines, des substances toxiques
et répulsives pour les autres plantes. De plus, les espèces envahissantes supportent
souvent mieux que les espèces indigènes les produits phytosanitaires ou désherbants.
La menace qu'elles représentent ne doit pas être négligée car elle concerne la régression
potentielle d'un grand nombre d'espèces mais aussi d'habitats de notre région.
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“
”

Selon la Société Nationale 
de Protection de la Nature (SNPN),
les espèces envahissantes “sont
aujourd’hui considérées comme 
la seconde cause de perte de
biodiversité dans le monde. En France,
aucune région n’est épargnée”
Source : Courrier de la nature 
n°229 p.20, sept-oct. 2006 (SNPN)

DANS LA VALLÉE DE L’ARVE (74), LA PETITE MASSETTE (protégée au niveau national) est
menacée : elle ne pousse que sur les berges sableuses des cours d’eau, l’un des milieux de
prédilection de la Renouée du Japon.
Cette dernière, dont l’enracinement est superficiel, menace de façon plus large les ripisylves. En
effet, en cas de fort envahissement, elle empêche le renouvellement des arbres et ne peut pas fixer
les berges des cours d’eau.

DES PRATIQUES ANTHROPIQUES 
AGGRAVANTES DANS LE CAS 
DES INVASIONS VÉGÉTALES 

Il n’y a pas que l’introduction d’une
espèce envahissante qui soit d’ori-
gine anthropique. Les causes d’ag-
gravation du phénomène d’enva-
hissement le sont également :
• tout milieu dont la structure est li-
néaire est propice à la colonisation,
• les espèces utilisées pour la fixa-
tion des talus déjà connues comme
envahissantes (buddleia, robinier,…)
participent au développement du
phénomène,
• les grands espaces laissés à nu par
les travaux offrent autant de sur-
faces nouvelles de prolifération,
• l’arrivée par le transport de terres
contaminées par des graines ou des
fragments végétatifs de ces espèces,
• certaines pratiques d’entretien
des espaces publics ou privés coloni-
sés (nettoyage des outils non systé-
matiques entre deux sites, activa-
tion de la pousse par élagage…),
• “l’entretien” des bordures de ri-
vières qui est responsable de la proli-
fération des espèces envahissantes.
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! Un aperçu de la situation en Rhône-Alpes
Le sud de la région Rhône-Alpes est particulièrement touché par les espèces
envahissantes (départements de la Drôme, de l'Ardèche, et de l'Isère). La menace d'une
propagation à tous les départements doit être prise au sérieux.
Les cours d'eau sont un vecteur principal de propagation des espèces envahissantes : à
la fois le long de leurs berges (avec des espèces comme la renouée du japon, l'érable
negundo, la balsamine de l'Himalaya,...), mais aussi dans le cours d'eau lui-même qui
peut être envahi par des “pestes végétales" comme l'élodée de Nutall et les jussies
largement présentes dans la région. L'évolution des jussies dans les principales zones
humides de la Région (la Dombes, le Forez et l'Isle Crémieu) et le long du Rhône doit
faire l'objet d'une attention toute particulière. Les stations repérées en tête de bassin
versant constituent elles aussi une menace importante.
Les milieux remaniés (lits de cours d'eau, gravières, friches, bords de culture,...) sont
également très favorables aux espèces envahissantes comme le séneçon du Cap qui
poursuit son extension à tous les milieux secs de la vallée du Rhône, le buddléia, ou
encore l'ambroisie qui est apparue et a proliféré sur le cours de la Drôme en l'espace de
deux décennies.
La région n'est pas exempte d'espèces faunistiques envahissantes à surveiller : tortues
exotiques (Floride et autres), écrevisses américaines dans de nombreux cours d'eau et
retenues qui se développent au détriment de l'écrevisse à pieds blancs (locale), tritons
asiatiques, poissons américains et asiatiques (amour blanc, pseudorasbora, perche
soleil, poisson chat, silure,,...) introduits par les pêcheurs et que l'on trouve dans de
nombreux cours d'eau et dont plusieurs ont échappé à leur contrôle ...
Certaines espèces doivent faire l'objet d'une surveillance accrue, tel le poisson
pseudorasbora (poisson asiatique classé nuisible à l'échelle mondiale) qui se trouve
désormais fréquemment dans les plans d'eau régionaux. Résistant aux assecs, il
colonise les mares temporaires qui abritaient autrefois des amphibiens patrimoniaux
(triton crêté, rainette arboricole,...).
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LA CARPE AMOUR : UNE MENACE ÉCOLOGIQUE 
POUR LES ÉTANGS DE LA RÉGION

Introduite dans de nombreux plans
d’eau (en particulier dans l’Ile Crémieu
et dans le Forez) pour le plaisir de la
pêche et pour l’entretien des étangs, ce
poisson herbivore menace aujourd’hui
la biodiversité des plans d’eau régio-
naux. Cette espèce est disséminée sur
les étangs par les pêcheurs de carpes.
Or, en grand nombre, elle laisse très
peu de place à toute autre forme de vie
aquatique…
Proportionnellement à son développe-
ment, la végétation utilisée par un cer-
tain nombre de cyprinidés phytophiles
disparaît, d’où une raréfaction, voire
même une disparition de ces espèces.

Mais l’impact est beaucoup plus large et
concerne l’ensemble des organismes
aquatiques.En effet,la réduction (qui peut
aller jusqu’à l’éradication) de la végétation
aquatique contribue à une altération des
habitats par accroissementde la turbidité
des eaux,diminution de la concentration
en oxygène, perte des habitats-refuges,
des zones d’alimentation ou de reproduc-
tion (destruction des frayères)… 
A terme, c’est toute la chaîne trophique
qui est perturbée :la disparition des inver-
tébrés inféodés aux végétaux entraîne
des répercussions sur l’ensemble des es-
pèces de poissons et, à terme, sur les oi-
seaux aquatiques.

RENOUÉE DU JAPON
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Changement climatique et biodiversité

! Des premiers effets visibles en Rhône-Alpes 
L’augmentation des rejets de gaz à effet de serre, notamment par la combustion des
roches carbonées fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel) et par la destruction de la
biomasse forestière, est à l’origine de l’augmentation de la température moyenne de notre
planète. Depuis un siècle, cette augmentation est d’environ 0,7°C pour l’ensemble de la
Terre mais déjà de 2°C au niveau de notre région. Les trente dernières années ont le plus
contribué à cette forte augmentation. Les dernières prévisions font état de différents
scénarios suivant notre capacité à réagir mais, dans tous les cas, il s’agit de plusieurs
degrés pour le siècle à venir. Qu’en sera-t-il de notre biodiversité et de nos écosystèmes et
comment réagir ?
Déjà, notre vallée du Rhône fonctionne comme un énorme thermomètre, les espèces
remplaçant le mercure ! Depuis quelques décennies, on note la “remontée” d’espèces
plutôt méridionales comme les fauvettes méditerranéennes, certaines orchidées comme
Barlia robertiana et des espèces de papillons… Au contraire, sur nos sommets monta-
gneux, l’apollon voit ses stations s’éteindre peu à peu…

! Alors, que faire ? 
D’abord admettre que la nature a déjà connu de telles variations et même plus rapides :
plusieurs études évoquent des augmentations de 5 à 6°C sur des périodes de quelques
décennies, lors du dernier réchauffement climatique.
Ensuite, mettre toute notre énergie à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, ne
pas tenter par une batterie d’actions à forte dépense énergétique de tenter d’inverser le
cours des choses.

Par contre, redonner à la nature blessée la possibilité de panser elle-même les plaies sera
plus judicieux. Quelques exemples peuvent en montrer l’intérêt :
• La forêt préservée a encore des siècles devant elle avant d’atteindre l’état d’équilibre où
fixation et émission de CO2 se compensent. En effet, nos habitats forestiers sont tous très
jeunes, comparativement à la situation naturelle. Et en récompense, la vraie biodiversité
forestière pourrait se réinstaller.
• Les cours d’eau ne fonctionnent pratiquement plus. Ainsi, les sédiments sont stockés
dans les barrages et n’atteignent plus la mer. En réactivant un transit sédimentaire normal
et naturel, on tirerait de nombreux bénéfices. En effet, en érodant les reliefs, les cours d’eau
apportent à la mer le calcium contenu notamment dans les silicates. Ce calcium se
retrouve alors piégé dans les carbonates, ce qui entraîne une diminution du CO2
atmosphérique. Si on obtient dans le même temps l’arrêt du pillage éhonté des fonds
marins par le chalutage, les mollusques pourront alors contribuer à cet abaissement du
taux de CO2 en le fixant sous forme de carbonate dans leur coquille, avant d’entrer dans
le plus important stockage de CO2 de la planète : les calcaires.
Le réchauffement devrait s’accompagner d’une remontée du niveau de la mer. Or, la
seule façon d’avancer face à la mer, au lieu de reculer, c’est de permettre aux fleuves d’y
apporter leurs sédiments.
Ainsi donc, en préservant le maximum de superficie de nos forêts naturelles, en leur
permettant même de s’étendre et en redonnant aux fleuves et rivières le rôle de
transporteur de sédiments, il est peut-être possible de tendre vers une restauration de nos
équilibres, malgré nos erreurs. De plus, on l’aura compris, cette approche ne se fera pas sur
le dos de la biodiversité, même si l’on doit s’attendre à une redistribution des cartes de
répartition de diverses espèces.
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L’APOLLON, une espèce menacée par le changement
climatique ?
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Etat de conservation des milieux naturels
Toutes les nuisances évoquées ci-avant se conjuguent et ont des conséquences sur la
pérennité et sur la qualité des milieux naturels régionaux.

! En résumé, les principales causes de la fragilisation 
de la biodiversité sont :

• en premier lieu la destruction directe des milieux,
• l'altération des conditions favorables aux espèces (qualité gravement menacée notam-
ment par l'activité agricole intensive, tranquillité, respect des biorythmes...),
• le morcellement des habitats,
• la destruction directe des espèces (chasse, piégeage),
• et la progression d'espèces envahissantes.

! Etat de conservation des milieux naturels 
Nous avons dressé ici un “état des lieux à dire d'experts” de l'état de conservation des
milieux naturels en Rhône-Alpes.
N.B. : pour les naturalistes, c’est communément la notion d’habitat et non de milieu qui
est utilisée. Leur description se fait généralement à partir de la codification CORINE
Biotope1 (nomenclature des habitats beaucoup plus détaillée), adoptée à l'échelle
européenne. Dans le cadre de ce travail, le choix s'est volontairement porté sur la notion
de “milieux”, connue de chacun.

• les cours d'eau à caractère naturel et leurs milieux annexes 
Les cours d'eau dont la qualité et /ou la fonctionnalité ne sont pas perturbés sont rares
dans notre région, seule la rivière Drôme n'a pas subi d'équipements.
Il est difficile ici d'en dresser un inventaire, puisque même les rivières situées en tête de
bassin, généralement non équipées pour la production d'hydroélectricité, ne sont pas
exemptes de pollution ou de la présence d'espèces envahissantes. Il s'agit donc de milieux
dont le caractère naturel est fortement menacé.

• les forêts alluviales
Peuplements forestiers originaux, les forêts alluviales correspondent aux habitats les plus
riches d'Europe. Celles qui bordent encore la rivière d'Ain sont particulièrement remarquables.
Malheureusement, ces milieux disparaissent de manière drastique dans l'ensemble de la
région. Cette régression est principalement une conséquence de la modification du
fonctionnement hydraulique des cours d'eau. A hauteur du département du Rhône par
exemple,la baisse de niveau des nappes d'accompagnement du Rhône et de la Saône accélère
leur dégradation. Plus localement, la prolifération d'espèces envahissantes peut aussi affecter
les peuplements originels (comme c'est le cas avec l'érable negundo en vallée du Rhône).
En Isère, et plus généralement le long des cours d'eau alpins, les forêts alluviales évoluent vers
des forêts de bois durs. Ce changement est directement lié à la Restauration des Terrains de 
Montagne (RTM).Les travaux et barrages RTM  provoquent creusement et incision dans les lits
des rivières et à terme, privent les forêts alluviales de leur connexion avec la nappe alluviale.
En domaine méditerranéen, les chênaies-charmaies et chênaies pédonculées sur nappe
disparaissent et les forêts alluviales à peuplier blanc, les saulaies-peupleraies et les forêts à
bois durs sont en forte régression. Soulignons les initiatives de certaines agglomérations
rhônalpines qui ont mis en œuvre des opérations de protection et de mise en valeur de ces
milieux au sein d'espaces urbains (berges du Rhône, boucle des Sablons le long de l'Isère,
champ captant de Crépieux-Charmy,...).
• les forêts anciennes et vieillissantes 
A l'exception de quelques reliques de forêts sub-naturelles dans des sites peu accessibles
de montagne dans l'Ain, l'Isère, ou dans les Alpes, la région abrite aujourd'hui très peu de
forêts anciennes ou vieillissantes. Il s'agit pourtant du “milieu originel” de Rhône-Alpes
par excellence.

PINS CEMBRO ET MÉLÈZES dans la région de
Bramans (Savoie).
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LES BERGES DU RHÔNE à Lyon.

1 : Le programme européen CORINE biotope (CORINE pour COoRdination de l’INformation sur l’Environnement) mis en
œuvre à la fin des années 80 a abouti en 1991 à la proposition d’une typologie arborescente à six niveaux maximum.Cette
dernière a été réalisée à l’échelle communautaire et s’appuie sur la description de la végétation (formes et composition spé-
cifique).
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En domaine méditerranéen,elles se font également rares. Dans la Drôme, les vieux peuple-
ments de chênes ont disparu suite à l'exploitation régulière en taillis. En Ardèche, le Bois de
Païolive est remarquable pour sa chênaie pubescente. Citons encore certaines forêts du Ta-
nargue pour leurs hêtraies sapinières [ Cf.p.165,Chapitre 2 :Forêt ].

• les forêts de plaine en général et les forêts péri-urbaines en particulier
Ce sont nos paysages immédiats qui changent. Les pressions foncières dans les zones de
plaine ont des conséquences sur la pérennité des forêts, et notamment sur celle des forêts
péri-urbaines.Outre cet aspect paysager,les forêts de plaine jouent un rôle de refuge essen-
tiel pour la faune, en particulier quand elles sont entourées de milieux moins accueillants
(champs cultivés, espaces urbains,...). Elles doivent faire l'objet d'une attention toute parti-
culière.Citons par exemple l'îlot forestier de l'Ile verte à Grenoble,ou encore le Bois des Fran-
chises,dernier représentant dans le secteur Nord-Isère / Est lyonnais.

• les zones humides (dont les tourbières)
En régression partout,leur qualité est également très dégradée (souvent par l'intensification
agricole qui se développe à leur périphérie). Il existe néanmoins encore des secteurs où elles
sont en bon état de conservation.Elles doivent alors faire l'objet d'une attention prioritaire.
Citons à ce titre les tourbières du Pilat ou des Monts du Lyonnais, les zones humides du Pla-
teau ardéchois, les lacs et tourbières d'altitude dans le Beaufortin,...

• les prairies humides 
Milieu caractéristique des plaines,elles sont encore présentes dans celles de la Drôme (plateau
de Lus-la-Croix-Haute),de l'Est Lyonnais et de l'Isère,ainsi que dans l'Ain et la Haute-Savoie.
Mais leur disparition est sensible au profit de l'expansion des cultures céréalières, consé-
quence du drainage qui les accompagne. C'est le cas dans la plaine du Forez, dans de nom-
breux secteurs bien connus de l'Ain ou de l'Isère, ainsi que dans la vallée du Rhône (à l'ex-
ception de quelques parcelles résiduelles par exemple en basse vallée dans la Drôme),...

• les pelouses sèches
Les pelouses sèches sont en régression dans toute notre région et en particulier dans les sec-
teurs du Bugey, de l'Ile Crémieu, ou encore des contreforts du Vercors et de la Chartreuse
dans la région grenobloise.
Les menaces viennent à la fois de l'abandon des pratiques agricoles  qui ne sont plus rentables
(essentiellement le pâturage),de l'amendement et la reconversion en “prairies grasses”là où
les pentes sont les plus faibles,mais aussi de l'urbanisation (que les élus légitiment du fait de
l'abandon des pratiques agricoles...).Les terrains en pente occupés par les prairies sèches sont
prisés pour la construction de villas car ils sont bien exposés et offrent une belle vue...
Ces milieux très riches présentent la particularité de constituer des mosaïques avec des zones
de landes ou de garrigue et ainsi de contenir des “micro-îlots”de biodiversité très importants.
L'arrière-pays drômois abrite de nombreuses pelouses sèches encore préservées. Il en reste
également en Ardèche,bien que certaines soient actuellement dans une dynamique de fer-
meture [secteur des Gras (entre Lavilledieu et Lablachère), plateau de Saint-Remèze et Bi-
don (pelouses sèches sur calcaire),ou encore certaines crêtes des Cévennes].

• les éléments boisés du paysage : bocage et plus généralement haies, arbres à cavités,
vergers haute-tiges...

Très importants pour assurer un rôle de corridor écologique,les éléments boisés du paysage
sont en forte régression eux aussi. Pourtant, chacun d'entre nous y reste attaché, au moins
sentimentalement, car ils incarnent la “campagne”. Ils font encore trop systématiquement
l'objet de coupes.
Ils subsistent aujourd'hui dans les zones où les pressions foncières où les velléités d'intensifi-
cation agricole ne les ont pas encore détruits. Ils construisent pourtant certains paysages de
nos terroirs telles les zones bocagères de la vallée de la Veyle dans l'Ain (reliques),les noiseraies
de l'Isère,ou encore les vergers de nos montagnes.
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OPHRYS SCOLOPAX, une espèce caractéristique
des pelouses sèches.

LES GRANDES ROUSSES.
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rhône-alpes

Etat de la protection 
de la biodiversité 
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La préservation de la biodiversité implique de prendre des mesures concernant les espèces et les espaces :
c’est l’écosystème dans son ensemble qui doit être pris en compte.La conservation d’une population viable
sur le long terme ne peut se faire sans considérer la superficie minimale qui lui est nécessaire. La nature et
la qualité des écosystèmes,ainsi que les “corridors biologiques”sont à prendre en compte.
Bien que les outils de protection ne manquent pas - ils sont de nature réglementaire, incitative,ou contrac-
tuelle (…) - les surfaces protégées demeurent dans leur ensemble restreintes,mitées,et partielles à l’échelle
de notre région car elles ne sont pas le reflet de sa richesse et leur efficacité peut être insuffisante.Elles pos-
sèdent toutes un intérêt mais le maillage ainsi créé résulte davantage d’une succession “d’opportunités”
que d’une véritable démarche de planification.La constitution d’un “schéma de protection écologique”per-
tinent à l’échelle régionale doit s’appuyer sur les connaissances naturalistes. Celles-ci s’avèrent encore in-
suffisantes dans certains secteurs géographiques,ou pour certains groupes spécifiques.

L’évolution des connaissances naturalistes

La connaissance naturaliste en Rhône-Alpes progresse continuellement car elle bénéficie
d’un réseau d’acteurs dynamique :pôles universitaires,associations,experts indépendants,
acteurs publics…
Les démarches récentes d’identification des sites Natura 2000 ou de modernisation de l’in-
ventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique,Faunistique et Floristique (ZNIEFF) y ont
contribué.Toutefois,certaines lacunes subsistent.

! Des inventaires en évolution 
Plusieurs atlas régionaux ont été réalisés grâce aux acquis des connaissances naturalistes.
Le CORA a réalisé ceux relatifs aux oiseaux nicheurs (2003), aux chiroptères (2000), ou en-
core aux reptiles et amphibiens (2002), et la FRAPNA a édité en 1997 un atlas des mammi-
fères sauvages de Rhône-Alpes.
Plusieurs inventaires faunistiques ou floristiques sont disponibles en Rhône-Alpes.Parmi eux,
citons ceux effectués lors de la désignation des ZNIEFF.Leur récente modernisation a permis de
compléter les connaissances,mais aussi de démontrer que l’actualisation permanente de don-
nées naturalistes est indispensable.Elle se faitpar un travail de terrain continu.Cependant,l’in-
ventaire ZNIEFF mériterait d’être largement complété. Par manque de moyens, de nombreux
secteurs n’ont pas pu faire l’objet d’un recensement de terrain pourtant nécessaire.
Bien que précieux, ces inventaires ne suffisent pas pour appréhender le fonctionnement
d’écosystèmes complexes. Il s’agit davantage d’images instantanées et fragmentaires des
communautés de plantes ou d’animaux rencontrés à un moment donné que de véritables
outils d’analyse fonctionnelle. Par ailleurs, ces inventaires sont dédiés aux espèces “remar-
quables”(protégées,menacées ou emblématiques),en particulier dans le cas des ZNIEFF.De
ce fait,de nombreux espaces riches en espèces dites “communes”sont ignorés.
La biodiversité de Rhône-Alpes ne se limite pas à ses ZNIEFF :les zones non incluses dans la car-
tographie sontbien souventdes zones non investiguées etnon pas des zones dénuées d’intérêt.
Si cet objectif est clair, il n’est pourtant pas bien retranscrit dans les démarches d’aménage-
ment du territoire.Ces inventaires ne constituent pas une contrainte réglementaire.Cepen-
dant, ils devraient a minima être pris en compte lors de la réalisation des documents de pla-
nification pour servir à une appréciation correcte des incidences de tout projet sur la faune,
la flore et les habitats remarquables.
Il ne faut pas oublier que certains sites importants restent encore non inventoriés aujour-
d’hui.A titre d’exemple,un site a été récemment découvert dans l’Ain comme étant la seule
station régionale de la leucorrhine à front blanc,libellule dont le statut actuel est“en danger
critique d’extinction” (inscrite à la Directive “Habitats” et à la Convention de Berne). Par
ailleurs,et heureusement, la richesse patrimoniale d’un site peut évoluer positivement.
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DES CONNAISSANCES 
RÉGIONALES BIENTÔT 
RENFORCÉES

Plusieurs travaux d’inventaires à
l’échelle de la région sont en cours
ou vont être engagés prochaine-
ment, et parmi eux :
• l’atlas des libellules de la région (à
paraître en 2007),
• l’Inventaire des habitats priori-
taires pour la flore de Rhône-Alpes
(mené par les Conservatoires Bota-
niques Nationaux des Alpes et du
Massif Central),
• la Liste Rouge des vertébrés de
Rhône-Alpes coordonnée par le
CORA Région,
• la liste rouge des invertébrés,
• la liste rouge de la flore vasculaire,
• les champignons et les lichens
seront étudiés ultérieurement .
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! Des besoins de connaissance encore non satisfaits 
Certains groupes faunistiques ou floristiques restent encore trop peu connus, ou certains
secteurs géographiques peu ou pas inventoriés. Rappelons également l’apparition
relativement récente de la notion d’habitat écologique. Des études sont d’ores et déjà
prévues par le Conseil Régional pour remédier à ces manques de connaissance [ Cf. encart
p.50 ]. Les naturalistes reconnaissent l’importance de ces groupes, mais leur connaissance
est plus difficile à acquérir (cas des arthropodes, bryophytes, lichens,…) et pour certains
groupes, les spécialistes disparaissent.
Parmi les connaissances,celle de “l’état zéro”est particulièrement précieuse à titre référentiel.
En parallèle, certains domaines scientifiques de la connaissance naturaliste sont
insuffisamment développés,en particulier celui de la biologie de la conservation.Cette science
participe à la protection de la nature par son fondement même qui est l’analyse des processus
de maintien de la biodiversité à différents niveaux spatio-temporels et écosystémiques.
La valeur ajoutée de la biologie de la conservation est de fournir des éléments tangibles
pour la gestion conservatoire et durable des espèces, des communautés, des écosystèmes
et des paysages. Entre autres, elle examine le rôle des perturbations (dont la présence
d’espèces envahissantes) dans les processus de maintien ou d’érosion de la  biodiversité.
Par exemple, en Grande Bretagne, le papillon Maculinea arion, ou azuré du serpolet, était
en déclin, même sur des sites a priori favorables. L’adoption de pratiques favorables à
l’espèce (faible pâturage par des poneys au printemps et en été, et pâturage plus intensif
par des vaches en hiver) a permis de multiplier par dix la population en cinq ans ! (Pullin,
1996). Cet exemple illustre l’importance de disposer d’études scientifiques détaillées pour
révéler les exigences écologiques, et favoriser la restauration de population.
Toutes les connaissances de terrain, qu’elles concernent la faune, la flore ou les habitats,
sont indispensables et doivent être en permanence actualisées pour appréhender et
suivre la biodiversité régionale. Cette connaissance permet alors à son tour la constitution
des dossiers de protection, le choix judicieux des corridors biologiques, ou encore
l’établissement de plans de gestion… 

LES ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT FAUNISTIQUE OU FLORISTIQUE (ZNIEFF) EN RHÔNE-ALPES
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" ZNIEFF de type 1
" ZNIEFF de type 2
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Analyse de la protection des espaces naturels  
! Une faible superficie protégée
Il existe de nombreux outils de protection des espaces naturels. Leurs objectifs et leurs
modalités d’application diffèrent. Une analyse en cours menée par la Région et le
Conservatoire Régional des Espaces Naturels (CREN) dans le cadre de “l’Etat des lieux de la
préservation des espaces naturels remarquables en Rhône-Alpes” * montre que  la
superficie régionale aujourd’hui “préservée” (c’est à dire bénéficiant d’une mesure de
protection réglementaire ou d’une gestion favorable à la biodiversité) est faible. De plus,
les niveaux de protection sont divers (allant du Parc national au Parc Naturel Régional), et
les objectifs de gestion différents. Les zones centrales des deux Parcs nationaux de la
Vanoise et des Ecrins couvrent 2% du territoire de Rhône-Alpes… Ce constat est d’autant
moins satisfaisant que la région Rhône-Alpes abrite une biodiversité remarquable d’enjeu
européen.
Le tableau suivant synthétise la répartition et la couverture effective des outils disponibles sur
notre territoire. Arbitrairement, il a été choisi de les classer en quatre catégories, selon leur
objectif (qui ne vise pas nécessairement exclusivement la protection du patrimoine naturel) :
• espaces de nature sauvage,
• espaces bénéficiant d’une gestion spécifique par maintien des habitats et/ou des
exigences d’espèces particulières,
• espaces bénéficiant d’une gestion patrimoniale interactive avec les activités humaines,
• espaces bénéficiant d’une reconnaissance au titre du patrimoine naturel ou du paysage.

Ces tableaux et cartes montrent la faible superficie des espaces naturels véritablement
préservée aujourd’hui.
* Pour toute analyse plus détaillée, nous invitons le lecteur à se rapprocher du travail d’état
des lieux mené par la Région et le CREN qui sera publié ultérieurement.
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ESPACES DE NATURE SAUVAGE 
Réserves biologiques intégrales (ONF 2006)
Parc National (zone centrale)
Parc National (zone d’adhésion)

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope

ESPACES BÉNÉFICIANT D’UNE GESTION SPÉCIFIQUE
PAR MAINTIEN DES HABITATS ET /OU D’EXIGENCES
D’ESPÈCES PARTICULIÈRES

Réserves Naturelles Nationales
Sites Ramsar
Réserves Naturelles Régionales

ESPACES BÉNÉFICIANT D’UNE GESTION PATRIMONIALE
INTERACTIVE AVEC LES ACTIVITÉS HUMAINES

NATURA 2000
Zones de Protection Spéciale (Directive Oiseaux)
NATURA 2000
Sites d’intérêt Communautaire (Directive Habitats
Parcs Naturels Régionaux

ESPACES BÉNÉFICIANT D’UNE RECONNAISSANCE 
POUR LEUR PATRIMOINE NATUREL OU LEUR PAYSAGE

Sites classés

Sites inscrits

Zones de protection Loi 1930
0                                    50 km
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ESPACES BÉNÉFICIANT DE PROTECTION EN RHÔNE-ALPES (COMPARAISON AVEC LA FRANCE)

N.B. : le cumul des surfaces indiquées ici ne permet pas d’approcher la valeur de la superficie régionale protégée car ces outils 
peuvent se superposer. (Une partie des zones inscrites en ZPS est reprise dans les SIC).
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Catégorie 
(proposée par la FRAPNA)

Espaces dont l’objectif 
est de préserver 
la nature sauvage

Espaces bénéficiant
d’une gestion 
spécifique par maintien 
des habitats et/ou 
des exigences 
d’espèces particulières

Espaces bénéficiant d’une
gestion patrimoniale
interactive avec 
les activités humaines

Espaces bénéficiant
d’une reconnaissance 
pour son patrimoine 
naturel ou son paysage

Outil

RBI 
(Réserves Biologiques Intégrales) 
(ONF 2006)
Parcs nationaux 
(IFEN 2006)
dont zone centrale
dont réserve intégrale
APPB 
(Arrêté de Protection de Biotope)
(IFEN 2005)

Ramsar 
(IFEN 2006)
RNN 
(Réserves Naturelles Nationales)
(DIREN RHA 2006)
RNCFS 
(Réserves Nationales de Chasse 
et de Faune Sauvage) 
(IFEN 2004)
Réserves Biologiques Domaniales
et Forestières 
(ONF 2006)
RNR 
(Réserves Naturelles Régionales)
(Conseil Régional Rhône-Alpes
2006)
Sites gérés par les Conservatoires
régionaux et départementaux
d’espaces naturels (Réseau TEE
2006)
Espaces Naturels Sensibles 
des Départements 

PNR 
(Parcs Naturels Régionaux) 
(IFEN 2003)
Natura 2000 : ZPS 
(Zones de Protection Spéciale)
(MEDD 2006)
SIC 
(Sites d’Importance 
Communautaire) 
(IFEN 2006)
MAB 
(Réserves de Biosphère de
l’UNESCO)

SC 
(Sites Classés) 
SI 
(Sites Inscrits) 
Zone de protection Loi 1930
Sites du Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO

Nombre de sites
en Rhône-Alpes

11

2

103

2

26

1

11

12

127

Non Déterminé

6

34

128

0

173

500

3
0

Superficie en
Rhône-Alpes(km2)

(et % du territoire)

5,3

2834 (6,3 %)

875 (< 2 %)
7 (0,02 %)
361 (0,8 %)

74 (0,17 %)

635 (1,4 %)

52 (0,12 %)

25 (< 0,1 %)

Non Déterminée

467 (> 1 %)

Non Déterminée

6269 (14 %)

3136 (7 %)

Env.3850 (8,5 %)

0 (0 %)

> 630 (> 1,4 %)

> 800(> 1,8 %)

47 ha
0 (0 %)

Nombre de sites
en France 
(métropole)

Non Déterminé

6

636

19

147

9

189

169

1700

Non Déterminé

42

366

1303

8

Non Déterminé

Non Déterminé

Non Déterminé
Non Déterminé

Superficie en
France (km2) 

(métropole)
(et % du territoire)
Non Déterminée

12610 (2,3 %)

> 3525 (< 0,6 %)

1228 (0,2 %)

7134 (1,3 %)

Non Déterminée

314 (< 0,1 %)

297 (<0,1 %)

195 (<0,1 %)

740 (0,13 %)

Non Déterminée

68.700 (12,45 %)

45225 (8,2 %) 

42854 (7,8 %)

Non Déterminée

Non Déterminée

Non Déterminée

Non Déterminée
Non Déterminée
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! Des outils d’efficacité variable

• Des dispositifs nombreux mais non concertés 
Les outils disponibles pour la protection du patrimoine naturel sont nombreux, et possèdent
des objectifs distincts. L’étude du CREN et de la Région a montré que les espaces du territoire
régional bénéficiant d’une mesure de protection réglementaire ou de gestion se traduisent
par 850 sites dont 440 sont gérés et 410 protégés (à des niveaux de préservation variables).
Ce chiffre révèle l’éclatement spatial des espaces protégés et la multitude des acteurs
territoriaux.
Toujours selon cette étude, une trentaine d’espèces rhônalpines identifiées comme étant à
enjeu dans l’inventaire ZNIEFF se trouveraient exclusivement en dehors des espaces
bénéficiant aujourd’hui d’une quelconque protection. Ce serait le cas pour le pique-prune
(inscrit à l’Annexe II de la Directive “Habitats”), l’agrion blanchâtre ou encore l’œdipode des
salines (coléoptère).
Par ailleurs,certains biotopes d’intérêt ne sont par ailleurs peu ou pas pris en compte (biotopes
forestiers, rupestres, habitats des eaux courantes…).
Ces éléments démontrent le manque de vision d’ensemble et d’objectifs clairs assignés à
chaque espace. De plus, plusieurs outils de protection peuvent se superposer sur un
espace donné. Notre propos n’est pas de remettre en cause cette superposition, chaque
outil poursuivant un objectif qui lui est propre. Cependant, elle crée une complexité sur le
terrain, renforcée par l’utilisation de divers sigles et par l’intervention de nombreux
acteurs. L’augmentation de la concertation entre gestionnaires paraît apte à optimiser
l’efficacité de ces outils.

• Une trop faible part à la naturalité 
Il est entendu que les zones protégées constituent des outils pour la préservation des espèces
et de leurs habitats. Elles sont indispensables pour permettre à une dynamique naturelle de
se développer, se modifier en toute liberté. Mais pour cela, les écosystèmes doivent bénéficier
d’une naturalité maximale. Ce sont les processus naturels qui nous ont légué l’incroyable
diversité que nous connaissons aujourd’hui. Le fait de laisser faire ou de calquer le plus
possible notre gestion sur son fonctionnement naturel est la façon la plus efficace de
conserver les espèces et les milieux. Une trop faible place est aujourd’hui laissée à l’évolution
naturelle des milieux en Rhône-Alpes.
Lorsque cette naturalité a été altérée et que les milieux ne peuvent plus se rapprocher
seuls de leur état originel supposé, ils doivent alors bénéficier d’actions de génie
écologique pour y parvenir.
Cependant, la gestion pratiquée sur les espaces naturels montre certaines limites à la
préservation de la biodiversité. Cet état de fait résulte de divers facteurs : insuffisance
d’objectifs chiffrés dans les résultats de la gestion, non adaptation du périmètre, manque de
connaissance..., mais aussi tolérance de pratiques trop intensives.
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LE PIQUE-PRUNE
Une espèce inscrite
à l’Annexe II de la
Directive “Habitat”
non présente dans
les espaces naturels
préservés actuels  de
Rhône-Alpes 
Ces insectes ont be-

soin de très vieux arbres à cavités
(de l’ordre de 300 à 500 ans) pour
leur reproduction. C’est donc une
espèce menacée de disparition car
les vieux arbres à cavités sont de
plus en plus rares. Ces insectes et
leurs niches écologiques sont proté-
gés par la législation Européenne.

LE CONCEPT DE NATURALITÉ

Contrairement aux autres pays européens, il n’y a pas,à présent,en
France de zones de sanctuaire comme on en trouve en Suisse par
exemple, et en tout cas pas sur des surfaces comparables. La
conception de la gestion de la nature en France est fortement im-
prégnée par la “croyance” que la nature doit être façonnée par
l’homme. De plus, nous assistons récemment dans notre pays, à
une dérive dans la gestion dite conservatoire qui pose des questions

d’efficacité à long terme etqui s’oppose à la fonctionnalité naturelle
des écosystèmes.Laisser faire la nature semble à ce point subversif
que même certains naturalistes n’arrivent pas à le concevoir.
La naturalité permet la préservation d’espèces bio-indicatrices
très exigeantes en quiétude et qualité de milieux.
La naturalité est également un outil d’aménagement du terri-
toire car elle peut s’appliquer – étant gratuite – sur d’assez
vastes surfaces où l’activité naturelle peut fournir d’impor-
tantes aménités pour l’équilibre de la planète.
Ainsi, il peut être intéressant de laisser sur certains secteurs
d’ores et déjà plus préservés une place à la nature sauvage (no-
tion de “wilderness”en anglais) car la nature est capable de re-
trouver seule son équilibre.

P.COCHET,MEMBRE DU RÉSEAU RÉGIONAL PATRIMOINE NATUREL DE LA FRAPNA

“ ”
Chaque fois que nous avons su offrir à la nature

un espace de liberté, elle s’est de nouveau épanouie
dans toute son exubérance et sa diversité. La nature 
se débrouille très bien seule, elle n’a nul besoin 
que nous l’entretenions…   Jacques Perrin
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Certaines Réserves Naturelles - pourtant dévolues prioritairement à la protection du patri-
moine naturel - subissent une pression cynégétique forte qui altère leur efficacité. Ce sont
aussi des pratiques agricoles ou sylvicoles intensives qui vont à l’encontre des objectifs de
préservation. Des résultats négatifs peuvent être signalés, même dans le cas de pratiques
dites “douces”.Le pâturage extensif pratiqué dans la Réserve Naturelle du marais de Lavours
porte atteinte à deux espèces rares de lépidoptères (Morand et al., 1994).Récemment,le Co-
mité consultatif de la Réserve Naturelle de la Grande Sassière a pris pour décision de ne plus
autoriser les pratiques humaines sur l’ensemble du site. Agriculture,pâturage,exploitation
forestière, ou encore chasse y sont désormais interdits afin de répondre à l’objectif de pré-
servation du patrimoine naturel.
Le tourisme dit“de nature”doit lui aussi être considéré avec circonspection.Cela se transforme
vite en dilemme :l’appréciation de la nature ne doit pas être réservée à une “élite”, il est même
souhaitable que le maximum d’entre nous puissent en bénéficier.Mais la fréquentation,qui a
tendance à augmenter,ne doit pas mettre en péril les sites.La Réserve Naturelle des Hauts Pla-
teaux du Vercors est aujourd’hui un exemple d’espace fragilisé par une fréquentation touris-
tique trop importante. Les gestionnaires d’espaces naturels parlent eux-mêmes parfois de
fréquentation subie.Le rôle de “zones tampons”et la mise en place de moyens d’observation
à distance deviennent alors très importants. Il convient de dénoncer les tolérances de pra-
tiques touristiques de masse. Les stations de sports d’hiver et leurs projets d’extension en
zone d’adhésion du Parc national de la Vanoise (anciennement zone périphérique) occupent
bientôt une surface supérieure à celle de la zone centrale ! Cela semble incompatible avec
l’objectif premier affiché par un Parc national qui est la protection d’un espace naturel.
On est ici bien loin du modèle de “parc sanctuaire”adopté dans d’autres pays d’Europe telle
la Suisse. Le Parc National suisse de Zernez est l’un des premiers d’Europe (1914) et l’un des
mieux protégé d’Europe occidentale.Toute intervention ou occupation humaine y est abso-
lument interdite :non seulement la chasse, la culture, l’élevage, la coupe de bois,mais aussi
la pêche (qui est souvent tolérée dans les parcs nationaux), et le ramassage du bois mort.
Alors que dans le Parc de la Vanoise, on trouve encore des troupeaux de moutons ou de
vaches,en Suisse le pâturage a été totalement éliminé.Dans ce sanctuaire la nature est en-
tièrement soustraite à toute action ou influence humaine et l’ensemble des animaux et des
plantes est abandonné entièrement à son développement naturel.
Ce parc a atteint ses trois objectifs :
• protéger les espèces, les écosystèmes, les paysages,
• permettre la recherche scientifique dans des biotopes qui,parce que réellement protégés,
sont peu influencés par l’homme ,
• assurer l’ouverture  aux visiteurs d’une partie contrôlée de ces zones privilégiées.
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!Domaines skiables et hors-pistes 
très fréquentés

! Parc National de la Vanoise et Réserves
Naturelles

! Zone d’adhésion du Parc

Les extensions des stations de ski en projet
ne sont pas représentées.
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EXTENSION DES DOMAINES SKIABLES DANS LA ZONE PÉRIPHÉRIQUE DU PARC NATIONAL DE LA VANOISE (SAVOIE)

So
ur

ce
 :F

RA
PN

A S
av

oie
,2

00
6



la biodiversité en rhône-alpes ÉTAT DE LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

• Des outils insuffisamment utilisés et des délais de mise en place très longs
Fixer des objectifs pour la biodiversité au sein des espaces dédiés à la protection
améliorerait leur efficacité. L’outil Natura 2000 présente en cela le double intérêt qu’il
prend en compte à la fois les habitats et les espèces, et fixe des objectifs  [ Cf. p.53, tableau
des espaces bénéficiant de protection en Rhône-Alpes (comparaison avec la France) ].
Cependant, plusieurs sites importants n’ont pas été pris en compte dans ce maillage ou
leur périmètre est insuffisant pour répondre à un enjeu de préservation (marais de
Chirens, vallée du Ferrand, basse Ardèche urgonienne…). Aujourd’hui, peu de sites Natura
2000 sont prêts à devenir opérationnels : les Documents d’Objectifs (DOCOB) peinent à
être rédigés ou signés. La révision des Sites d’Intérêt Communautaire nous permet
d’espérer une application plus efficace : certains sites en bénéficient déjà tels Miribel-
Jonage, le Pilat,…
Outre les signatures des DOCOB, la majorité des outils de protection relève de procédures
administratives longues. Le confluent Ain/Rhône par exemple a attendu onze ans avant
de bénéficier d’une protection. Les dégâts sur le terrain pendant ce temps peuvent être
considérables.
Un exemple intéressant a été initié dans l’Ain afin d’optimiser les démarches : un Arrêté
Préfectoral de Protection de Biotope “Falaises de l’Ain” qui a permis de faire une démarche
unique intégrant toutes les falaises du département (soit 84 sites, représentant 11.527 ha).
Autant de temps et d’énergie gagnés pour les administrations et autres partenaires de la
protection. Quatre ans de concertation ont tout de même été nécessaires entre
l’administration, les associations de protection de la nature et de l’environnement et les
fédérations sportives conscientes de l’impact d’une pratique mal gérée sur le biotope des
oiseaux rupestres. Cet exemple pourrait être suivi par un “APPB prairies inondables” dans
l’Ain et un “APPB tourbières” en Isère.

• Des périmètres mal adaptés
Une superficie trop limitée peut priver un site d’une réelle efficacité sur le plan de la
protection. La surface peut être insuffisante pour maintenir les espèces ciblées, ou encore
pour prendre en compte efficacement les facteurs indispensables à la fonctionnalité de
l’écosystème. Ce dernier fait en effet appel à de nombreux facteurs biotiques et abiotiques
qui peuvent être intrinsèques au site ou bien externes. L’évolution du Marais de Lavours,dont
l’assèchement responsable de son boisement progressif est lié à des aménagements et des
pratiques trop intensives en dehors de la Réserve Naturelle, illustre cette problématique.
Il existe pourtant la possibilité d’instituer un périmètre élargi autour d’une Réserve Naturelle
afin de garantir sa protection (articles L332-16 et L332-17 du Code de l’Environnement). A
l’intérieur de ce périmètre, des prescriptions peuvent être imposées pour éviter les actions
susceptibles d’altérer la richesse du site. Le seul exemple d’utilisation de cette procédure en
Rhône-Alpes correspond à l’étang et la tourbière de Grand-Lemps Châbons dont 56 hectares
sont classés en réserve et 30 hectares en périmètre de protection. (Le bassin versant dans son
intégralité (850 ha) est, de plus, proposé au titre des sites Natura 2000.) 
L’acquisition d’un foncier plus étendu ne constitue pas forcément la solution dans ce cas.
C’est l’adhésion des “utilisateurs locaux”à la cause de la préservation de la biodiversité qui
doit être recherchée afin de permettre de modifier certaines pratiques pour les rendre
compatibles avec les objectifs de protection du site.

• Des politiques publiques cloisonnées  
Les efforts de protection réalisés d’un côté peuvent être réduits à néant par des actions
parallèles faites sans concertation. Le cas du marais de Lavours le montre également.
Nombreux sont les exemples d’aides publiques (particulièrement nationales et
européennes) qui, au lieu d’être complémentaires, s’annihilent l’une l’autre. C’est bien
souvent le patrimoine naturel, et même plus généralement l’environnement, qui en
souffre (c’est aussi de l’argent public bien mal utilisé…). Plutôt que de dresser une liste de
ces incohérences, nous avons choisi de développer ici le cas de la Dombes [ Cf. encart p.58 ],
site majeur et représentatif qui mérite un classement en Ramsar. De plus, cet exemple
montre la fragilité de l’équilibre d’un milieu remis aux actions humaines.
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LA CONFLUENCE AIN - RHÔNE
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LE MARAIS DE LAVOURS : UNE PROTECTION ET UN PÉRIMÈTRE INSUFFISANTS

Créée en 1984, la Réserve Naturelle Nationale du marais de La-
vours ne couvre que 474 ha d’un marais d’une superficie 4 fois
plus importante.
Au sein de ce trop petit périmètre, les mesures de gestion n’at-
teignent pas l’objectif de préservation d’une zone humide d’in-
térêt international : maintenir le fonctionnement de l’hydro-
système, condition de la protection de la richesse de ce milieu
naturel.

En effet,le marais s’assèche et se boise progressivement.Les es-
pèces phares, dont le liparis de Loesel, le courlis cendré, la gor-
gebleue à miroir, …, disparaissent. Les populations d’amphi-
biens diminuent. La diversité des espèces de libellules est elle
aussi en régression et l’espèce emblématique du marais (Leu-
chorrinia caudalis) n’a pas été revue en 2006.

Malgré un budget important (200.000 euros en 2005),et diffé-
rents niveaux de protection (Réserve Naturelle Nationale, site
d’intérêt communautaire Natura 2000 au titre de la Directive
Habitats,Zone de Protection Spéciale au titre de la Directive Oi-
seaux, et Zone d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux), re-
connaissant des menaces de tous ordres (assèchement et sur-
tout, dans les années 1970, extension de l’agriculture), toutes
les actions menées par le gestionnaire de la Réserve pour main-
tenir le marais en bon état de conservation s’avèrent insuffi-
santes.L’hydrologie du marais a été et reste perturbée par diffé-
rents facteurs1 dont les plus importants sont :
• les aménagements du Haut-Rhône : endiguement au XIXe
siècle et aménagements hydroélectriques au XXe .Depuis la ca-
nalisation du Rhône avec des barrages “en escalier” en 1983 à
l’est du marais, les petites crues, les plus fréquentes  (débit
< 1400 m3/s),n’inondent plus le marais.
• l’enfoncement du lit du Séran, rivière qui alimente partielle-
ment le marais,
• le drainage agricole, au profit d’une agriculture intensive
(maïs et peupliers) sur une grande partie du marais qui n’est
pas en Réserve,
• les captages d’eau potable en amont de la Réserve.
A ces facteurs anthropiques s’ajoute la sécheresse qui sévit
chaque printemps et été depuis 2003,la pluviométrie annuelle
ayant chuté de 30%. Les eaux qui, en période de crue, recou-
vraient périodiquement mais régulièrement le marais, ne l’ali-
mentent plus et la tourbe, source d’une végétation remar-
quable,dont dépend un important cortège d’espèces animales,
se minéralise.
Une véritable protection de ce milieu remarquable nécessite
des mesures allant bien au-delà du seul périmètre de la Réserve
Naturelle et demande un engagement politique à tous les
échelons afin de remettre en cause des aménagements ayant
eu leur importance économique par le passé.
A l’instar de ce qui se fait par exemple autour de la Réserve Na-
turelle de la Petite Camargue Alsacienne, plusieurs mesures
sont possibles2 :
• mettre en œuvre un partenariat avec les agriculteurs afin de
convertir en prairies et roselières des surfaces de culture inten-
sive (rachat de baux ruraux,négociations d’échange de terrains,
gel des terres ou mise en place de mesures agro-environne-
mentales aidées),

• instaurer,à la périphérie de la réserve naturelle,des zones de
préemption au titre des espaces naturels sensibles,en partena-
riat avec le Conseil Général, ou en accord avec la SAFER, ou par
tout autre moyen légal,
• enfin, se fixer comme objectif l’extension de la réserve natu-
relle en travaillant dès aujourd’hui à un consensus avec les élus
des communes limitrophes et tous les acteurs concernés, dont
la Compagnie Nationale du Rhône (CNR).

Une autre solution consiste dans l’institution d’un “périmètre
de protection”autour de la réserve,comme la législation sur les
Réserves Naturelles le prévoit (article L332-16 du Code de l’envi-
ronnement). “A l’intérieur des périmètres de protection, des
prescriptions peuvent soumettre à un régime particulier ou in-
terdire toute action susceptible d’altérer le caractère ou de por-
ter atteinte à la réserve naturelle” (article L332-17 du Code de
l’environnement).

C. DÉSERAUD, PILOTE DU RÉSEAU RÉGIONAL
PATRIMOINE NATUREL DE LA FRAPNA 

1 Résultats de l’ “Etude du fonctionnement hydrogéologique des ma-
rais et plaines de Lavours et de Chautagne”, réalisée par le bureau
d’études BURGEAP en 2002-2003
2 La lettre des Réserves Naturelles, n° 72, été 2003, p10-11
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LA DOMBES, UN SITE MAJEUR

• Un site qui recueille 8 critères pour un classement en Ramsar
La Dombes est une zone humide majeure, caractérisée par la
présence d’un complexe de plus de 1000 étangs piscicoles, de
prairies naturelles humides et de forêts continentales.Elle abrite
des habitats naturels remarquables, et les espèces végétales et
animales rares et protégées y sont nombreuses. Elle joue égale-
ment un rôle essentiel pour les populations d’oiseaux d’eau.
Cette zone humide répond à de nombreux critères qui lui
confèrent une “importance internationale”:22 espèces de l’an-
nexe 1 de la Directive “Oiseaux”s’y reproduisent régulièrement,
dont certaines avec des effectifs nettement supérieurs aux
seuils minima de la Convention de Ramsar ou utilisés à l’échelle
européenne. C’est pourquoi la Dombes a été classée “site ma-
jeur” dans le document que la France a présenté en 2002 à la
Commission Européenne pour définir ses priorités de classe-
ment.Ce site recueille 8 critères sélectifs alors qu’un seul,parmi
les critères retenus,peut justifier ce classement !   

• Le constat alarmant de l’évolution des milieux
Une destruction des prairies au profit des grandes cultures :en
30 ans,80% des prairies ont disparu.
Une déstructuration du bocage liée aux pratiques agricoles, et
notamment à la mécanisation.
Une tentation d’intensifier la production piscicole, ce qui met-
trait en péril la richesse des milieux et compromettrait les ef-
forts consentis par les pisciculteurs pour donner à la produc-
tion dombiste une image de qualité.
Une qualité alarmante des eaux superficielles.

• Régression de la faune et de la flore : un effondrement de
l’avifaune nicheuse

Longtemps,la Dombes a été l’un des principaux centres de nidi-
fication des anatidés en France (environ 40% de la population
pour le canard chipeau, le fuligule milouin ou la nette rousse).
Toutes les espèces ont connu un effondrement brutal et massif
à partir des années 1970. Aujourd’hui les nichées d’anatidés en
Dombes n’atteignent même pas une densité moyenne de 3
pour 10 ha d’eau contre 6,3 en Brenne ou dans la plaine du Forez.
Et la situation de la faune des prairies humides est pire encore :
de 2000 couples de vanneaux huppés dans les années 1970 l'on
est descendu à une centaine en 2006, et des espèces autrefois
communes comme le bruant proyer ou le tarier pâtre régres-
sent dramatiquement.
•La flore remarquable des étangs menacée
On peut soupçonner fortement que les transferts vers les
étangs des pesticides et des fertilisants issus des grandes cul-

tures périphériques expliquent la rareté observée d’une cer-
taine flore caractéristique des vasières oligotrophes : flûteau
rampant, ache inondée, limoselle aquatique,… Et certaines
espèces semblent avoir déjà disparu de la Dombes : radiole
faux lin, caldésie à feuille de Parnassie, litorelle aquatique…

• Quelles solutions ?
Préservation des roselières,des formations végétales aquatiques
flottantes, gestion des vasières et profilage des berges d’étangs
en pente douce constituent, avec la gestion de la qualité et de la
quantité de l’eau, des préalables qui ne doivent pas faire oublier
que l’enjeu capital pour la préservation de la Dombes se situe
dans la reconstitution de la prairie naturelle et du bocage.
L’objectif doit être d’accroître significativement la surface tou-
jours en herbe sur l’ensemble de la Dombes pour atteindre
10.000 hectares dont 4000 ha en périphérie d’étangs (soit
10% environ de la Surface Agricole Utile du secteur) à
l’échéance de 5 ans.

• Encore une chance pour la protection ?
Malgré la très forte mobilisation des associations de protec-
tion de la nature pour que soit enfin désignée cette zone hu-
mide majeure au titre des Directives “Oiseaux” et “Habitats”,
l'avenir de la biodiversité dombiste reste sombre.En effet,non
seulement les dispositifs financiers ne sont pas à la hauteur
des enjeux mais les politiques publiques revêtent des carac-
tères fortement contradictoires.
Depuis 2004, année de la mise en oeuvre de Natura 2000 en
Dombes, seuls une douzaine de contrats ont été signés entre
l'Etat et des propriétaires privés. Ils ne concernent que 282 ha
sur plus de 80 000, pour un montant total de 140 736 ! (42 %
de l'enveloppe régionale1) . Aucun ne concerne l'enjeu majeur
en Dombes à savoir la reconquête de la prairie sur la Surface
Agricole Utile (SAU) des bords d'étangs occupée par le maïs.
Mais la faiblesse des investissements de l'Etat ne saurait être
seule en cause. On pouvait ainsi lire dès 1996 “la mise en
oeuvre d’un SAGE devra en outre intégrer explicitement la ges-
tion de la nappe souterraine de la Dombes. On rappellera par
ailleurs toute la nécessité de lier ces réflexions à celles menées
dans le cadre du Plan de développement agricole de la Dombes
(PIDA,...)2”.Pour autant,les politiques locales,nationales et eu-
ropéennes d'aide à l'agriculture ne se sont pas mises en cohé-
rence avec ces enjeux de qualité de l'eau et de préservation de
la biodiversité dombiste : prime au drainage des prairies hu-
mides versée par le Conseil Général, attractivité des primes
PAC au maïs,... sont autant de dispositifs parasitant les efforts
de préservation de la Dombes.

A ce jour, seule une stratégie transversale d'action pour la
Dombes, plaçant les problématiques de développement éco-
nomique et d'aménagement du territoire sous un principe
d'éco-conditionalité et d'évaluation indépendante, pourrait
permettre d'espérer un avenir moins sombre.

H. BOURGEOIS-COSTA, DIRECTEUR DE LA FRAPNA AIN

1 : Source :“Mille Lieux”, le bulletin du réseau Natura 2000 en Rhône-Alpes, n° 12
sept 2005 p 5 et 8-9)

2 : Source : SDAGE RMC : volume 1 “Les mesures opérationnelles territoriales – mi-
lieux structurants 20/12/96”
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! En conclusion...
Une politique efficace de protection du patrimoine naturel ne saurait donc se concevoir ni
s’appliquer sans concertation et collaboration avec les divers usagers (agriculteurs, forestiers,
éducateurs, acteurs du tourisme, …). Mais plus que de simple complémentarité, où chaque
secteur apporterait ses compétences sous la “rubrique environnement”, c’est de
transversalité qu’il faut parler. Les préoccupations dites écologiques doivent désormais
s’inscrire dans toute politique (comme l’est également,en principe, la préoccupation sociale).
On peut donc affirmer qu’aujourd’hui, le patrimoine naturel de Rhône-Alpes ne bénéficie
pas d’une protection suffisante, en ce sens que les espaces protégés ne constituent pas un
véritable maillage écologique :
• seule une faible partie des espaces naturels de Rhône-Alpes est concernée (or 17% de la
superficie régionale est classée en ZNIEFF de type 1),
• les habitats ou espèces prioritaires ne sont pas forcément pris en compte,
• les zones protégées sont fragmentaires,
• les périmètres des sites ne sont pas toujours adaptés à la protection des écosystèmes,
• leur protection ne s’inscrit pas dans la durée (peu de propriétés sont inaliénables et les
conventions de gestion sont signées pour 5 à 10 ans dans 45% des cas : source étude CREN
et Conseil Régional),
• certaines pratiques sont tolérées alors qu’elles mettent en péril le patrimoine des sites,
• les politiques publiques (notamment étatiques) sont insuffisamment coordonnées,
• les zones de forte pression foncière sont peu concernées par la protection (en particulier,
l’étalement urbain en fond de vallée doit devenir une préoccupation majeure).
De plus, pour être efficaces, des objectifs doivent être clairement énoncés. Aujourd’hui, il
n’existe pas véritablement d’évaluation de ce qui est protégé. Une première analyse a été
menée par le CREN et la Région en 2006 dans le cadre de l’“Etat des lieux de la préservation
des espaces naturels remarquables en Rhône-Alpes”. Cette démarche doit être poursuivie
car il est important de pouvoir répondre aux besoins de connaissance et d’opérer les
corrections nécessaires.
Une démarche stratégique de protection doit être engagée à l’échelle de la région intégrant
celle des échelles transfrontalière, nationale, et européenne. Les outils internationaux sont
très peu mis à profit : seul l’outil Natura 2000 est appliqué (et aujourd’hui, assez peu à un
stade opérationnel). La Convention Alpine pourrait permettre d’impulser une dynamique de
protection transfrontalière, en particulier dans les Alpes.
Il est dommageable que la mise en place de ces outils relève davantage d’une succession
“d’opportunités”, voire de démarches dans l’urgence, que d’une véritable stratégie et d’une
planification. Bien entendu, nos connaissances souffrent de nombreuses lacunes, ce qui
doit nous inciter à la prudence. Mais cela ne doit pas se traduire par l’inaction. Désigner des
secteurs à enjeu précis pour tel ou tel critère, mettre en place des mesures de conservation
sont des éléments importants de la protection. Il est essentiel que les superficies à intégrer
dans une stratégie de protection soient largement étendues.

Grenoble

Lyon

Bourg 
en Bresse

Saint-Etienne

Aubenas

Valence

Chambéry

Annecy

SITES PRÉSERVÉS AVEC LE CONCOURS DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT
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rhône-alpes

Les 13 propositions de la FRAPNA 
pour protéger la biodiversité
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la protection des espaces     p.63 à 75

Etendre les surfaces protégées 

Laisser des zones de libre évolution à la nature 

Adapter les mesures de gestion

Maintenir et restaurer les corridors écologiques

Assurer la protection de la biodiversité au travers 
des multiples politiques territoriales 

Créer un observatoire de la qualité des milieux 

Mettre en place une  Instance Régionale de Concertation 

la protection des espèces     p.76 à 83

Aider les populations de certaines espèces à se maintenir  

Aider la biodiversité grâce à des réintroductions 

Lutter contre la prolifération des espèces envahissantes 

Développer les connaissances nécessaires 
à une protection efficace

Suivre l’évolution des populations d’espèces 

Favoriser la capitalisation des données naturalistes 



la biodiversité en rhône-alpes

Les analyses développées précédemment nous ont permis de montrer que la région Rhône-Alpes bénéficie
d’un patrimoine naturel remarquable, et ce, même à une échelle internationale. Cela nous confère une
grande responsabilité.
Or, aujourd’hui, trop de pratiques et de politiques ne respectent pas ce patrimoine et, phénomène plus
grave,participent à la poursuite de sa dégradation. De nombreux outils existent pourtant,mais leur effica-
cité gagnerait beaucoup par de meilleures application et coordination et par de plus grandes ambitions.
La biodiversité n'est pas une “collection d'espèces”. Elle est le reflet des interactions des espèces entre elles
et avec leurs milieux.
La nature est un immense réservoir de “Beau”que nous devons protéger autant pour elle-même que pour
l'agrément et la qualité de notre vie humaine.
Aussi, la FRAPNA soutient une protection de la biodiversité de la région Rhône-Alpes au travers d'une straté-
gie globale déclinée en quatre niveaux d'action indissociables :

!Protéger les milieux pour offrir suffisamment
d'espaces naturels aux espèces.

Le dérangement des espèces est devenu quasi généralisé. Les espaces protégés et leurs
connexions (corridors écologiques) doivent être étendus car ils constituent des outils de
préservation des espèces et de leurs habitats. Un tel maillage est indispensable pour
permettre à une dynamique naturelle de se développer, et se pérenniser en toute
quiétude.

!Prendre des mesures adaptées à la protection des espèces 
en complément à celles prises pour la protection des habitats et de certains sites. Pour
répondre à la préservation de la biodiversité, des zones protégées seules sont en effet
insuffisantes.

!Maintenir la biodiversité dans les espaces dits de “nature
ordinaire”

La préservation de la diversité biologique ne peut s'envisager sans l'adoption de mesures
en dehors des aires protégées. Ce sont les espaces cultivés, la couverture forestière
exploitée, les espaces publics et délaissés... qui doivent bénéficier d'une gestion favorable
et différenciée, adaptée à chaque échelle du territoire.

!Prendre en compte les enjeux liés à la biodiversité dans 
les démarches et politiques d'aménagement du territoire 

pour lutter contre l'artificialisation. Une politique volontariste de lutte contre les
pollutions de toute nature (chimiques, sonores, génétiques, visuelles,...) doit également
être engagée.
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Propositions 1 à 7

Propositions 8 à 13

Chapitre 2

Chapitres 2 et 3



Comme développé précédemment, le pourcentage “d'espaces préservés” de
Rhône-Alpes représente une faible superficie du territoire. On peut l’estimer à
moins de 10 % de la superficie régionale. Pourtant, les désignations de ZNIEFF
concernent 17% de notre territoire pour celles de type 1 et 62% pour celles de type
2. Rappelons que l'OCDE encourage la France à augmenter ses espaces protégés,
dans le cadre du réseau Natura 2000, à 15% de sa superficie. Or, à l'échelle de la
France, Rhône-Alpes constitue un réservoir important de biodiversité.
Aussi, les espaces naturels protégés doivent bénéficier d'une stratégie
ambitieuse et être largement étendus et connectés afin de constituer un réel
maillage de notre territoire. Pour devenir effectif, ce maillage doit :
• contenir des espaces de grande superficie (aujourd'hui, seuls quelques sites
naturels bénéficient d'une vaste superficie : Parcs nationaux, Réserve
Naturelle des Hauts-Plateaux du Vercors),
• permettre à une dynamique naturelle de se développer sur un pourcentage
suffisant de ces surfaces,
• être représentatif de la diversité des habitats de Rhône-Alpes (aujourd'hui
encore, de nombreux habitats ne bénéficient pas d'une réelle protection :
forêts, milieux alluviaux, pelouses sèches,...),
• permettre de préserver les espèces endémiques et très menacées,
• tenir compte des modèles de fonctionnement physiques et biologiques
naturels (relais pour la migration des oiseaux, et zones favorables à
l'hivernage, au repos des chauves-souris,...),
• bénéficier de contours permettant une réelle protection, c'est-à-dire
permettant la protection des éléments nécessaires au fonctionnement des
écosystèmes (par exemple, dans le cas d'une zone humide, les contours
adaptés seront ceux de son bassin d'alimentation),
• intégrer les micro-sites que constituent certains habitats spécifiques et qui
peuvent être inclus dans de plus grands ensembles (cas de pelouses sèches,
de stations d'espèces endémiques,...),
• assurer la connexion des espaces par les corridors écologiques (milieux
aériens, terrestres, aquatiques, secs,... ) pour que chaque site soit un élément
d'un réseau cohérent,
• bénéficier de la quiétude nécessaire aux espèces,
• bénéficier d'objectifs définis et d'une gestion adaptée sur chaque site (qui peut
prendre la forme de “non intervention”pour favoriser l’évolution libre de certains sites).
Ce maillage régional d'espaces naturels protégés, à valeur sociale, aura à la fois
une portée naturaliste et écologique, mais également pédagogique en tant que
vecteur de connaissance et de sensibilisation auprès du public.
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Propositions pour 
renforcer la protection des espaces 

ZONES D’INTÉRÊT POUR LA BIODIVERSITÉ 
EN RHÔNE-ALPES 
(dans l’état actuel des connaissances)

Sites d’intérêt identifiés par la FRAPNA

Tourbières et leurs bassins versants

Bordures des principaux cours d’eau

ZNIEFF de type 1
ZNIEFF de type 2
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LE BAS DRAC

LE LAC DU BOURGET 
ET LE MARAIS 
DE CHAUTAGNE

LE MONT CENIS

Étendre les surfaces protégées 

! intégrer les sites d’intérêt patrimonial identifiés par les naturalistes

Des sites d'intérêt complémentaires identifiés par la FRAPNA
La FRAPNA a identifié des sites écologiquement riches qui ne bénéficient aujourd'hui d'aucune protection ou d’une
protection insuffisante. Ils figurent sur la carte suivante. Des tableaux détaillés avec le nom et l'intérêt de chaque site
figurent en fin de chapitre [ Cf. p.85 ].

Des sites d'intérêt pour les odonates identifiés par l’association SYMPETRUM
Le groupe SYMPETRUM a identifié plus de 150 sites en Rhône-Alpes présentant un intérêt pour les odonates. Les
odonates sont des espèces remarquables et fragilisées par la détérioration de nos milieux aquatiques. Véritable
patrimoine de la diversité biologique, ils fournissent de plus aux gestionnaires d'espaces naturels des “indices”
pour orienter leurs pratiques.

! protéger les tourbières
Milieux remarquables qui ont mis des milliers d'années à se former, les tourbières sont des milieux naturels que
l'homme ne pourra jamais restaurer.En Rhône-Alpes,elles ont fait l'objet d'un inventaire par le Conservatoire Régional
des Espaces Naturels. Ces milieux très précieux doivent devenir des espaces préservés. Un projet est défendu en ce
sens par les associations de protection de la nature et de l'environnement en Isère pour élaborer un “APPB Tourbières”.

SITES PRÉSENTANT UN INTÉRÊT PATRIMONIAL INSUFFISAMMENT PROTÉGÉ IDENTIFIÉS PAR LA FRAPNA 
(hors inventaire tourbières)

[ Cf. détail des sites p.85 ]

LES 13 PROPOSITIONS DE LA FRAPNA POUR PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ
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la biodiversité en rhône-alpes

ZOOM SUR... LE BAS DRAC

LES 13 PROPOSITIONS DE LA FRAPNA POUR PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ
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La portion de la rivière Drac,
entre le barrage de Notre-Dame-
de-Commiers et la confluence
de la Romanche, présente en-
core un fonctionnement de ri-
vière alpine, et ce malgré les
aménagements hydroélec-
triques lourds à l'amont avec la

présence de quatre grands barrages. A l'aval de la retenue de Notre-
Dame-de-Commiers, le Drac se répand en tresses dans un large fond de
vallée bordé de fortes pentes boisées.L'ampleur réduite des crues,du fait
des aménagements hydroélectriques, est compensée par un essartage
régulier de la végétation pionnière des bancs de galets dans la partie
amont.A l'aval de la Rivoire,le lit de la rivière est à sec 300 jours par an du
fait de l'insuffisance du débit réservé par EDF ; des négociations sont en
cours dans le cadre du SAGE Drac-Romanche pour y remédier.
Hormis les perturbations du régime hydrologique, le site est encore
très préservé des activités humaines,du fait,en partie des restrictions

d'accès pour des raisons de sécurité liées au fonctionnement du bar-
rage. On y note la présence de milieux remarquables devenus rares à
l'échelle de la région telles les zones de tressages de rivières, les lits de
galets remaniés régulièrement et les zones humides associées. (La
lamproie marine s’y reproduisait jadis).
La qualité de l'eau a conduit la ville de Grenoble à y installer ses
champs de captages pour l'alimentation en eau potable.
De nombreuses espèces patrimoniales sont présentes dans ces mi-
lieux. Parmi les espèces liées aux cours d'eau à fond pierreux, on peut
citer le chabot et le blageon,deux espèces de poissons en annexe II de
la directive habitats dont la présence indique une eau de bonne qua-
lité. En ce qui concerne les espèces liées aux zones humides associées
(mares, roselières, petits ruisseaux) on relève une grande diversité de
libellules et parmi elles, une population exceptionnelle d'une espèce
patrimoniale : l'agrion de Mercure. Dans une des roselières présentes,
le blongios nain, petit héron migrateur, a été noté en nidification.
Les associations de protection de la nature défendent depuis long-
temps l'intérêt d'une réserve naturelle d'état sur ce site exceptionnel.

ZOOM SUR...LE LAC DU BOURGET ET LE MARAIS DE CHAUTAGNE

Témoin d’une ancienne cuvette
lacustre beaucoup plus étendue,
le lac s’estcomblé au fil du temps,
laissant deux vastes plaines allu-
vionnaires : la Chautagne au
nord et la cluse de Chambéry au
sud. Les marais actuels  ne sont
plus qu’un pâle reflet de cette

réalité fonctionnelle,car plus des trois quarts ontdisparu.Avec ces 3.6 mil-
liards de m3 d’eau,c’est le plus grand lac naturel de France.Son bassin ver-
sant,d’une superficie de 558km2 héberge quelques 296 zones humides.
La richesse biologique du lac provient notamment des herbiers immer-
gés, des roselières et des marais annexes qui le composent. Avec les es-
pèces associées,cet ensemble constitue une Zone Spéciale de Conserva-
tion au titre de la directive habitat. Les roselières font l’objet d’une
attention particulière car elles ont perdu 80% de leur superficie en 50 ans.
Des mesures de protection ont été mises en place mais le principal pro-

blème provient des niveaux du lac qui ne varient plus de façon naturelle.
Les roselières sont l’habitat de nombreux oiseaux remarquables : héron
pourpré, blongios nain, busard des roseaux, rousserolle…qui viennent y
trouver les conditions idéales pour nicher. Le lac est aussi un site majeur
d’hivernage pour l’avifaune : plusieurs dizaines de milliers d’oiseaux vien-
nent passer l’hiver sur ses côtes dont les 3 principaux :foulque macroule,
fuligules milouin et morillon ; les deux premiers font du lac du Bourget le
2e site national d’hivernage pour ces espèces.A ce titre,il est inscrit en tant
que Zone de Protection Spéciale au titre de la directive oiseaux et fait par-
tie des sites Ramsar,zone humide d’importance internationale. Ce résul-
tat a été obtenu par les associations d’étude et de protection de la nature
qui ont convaincu l’administration de tutelle d’établir des réserves de
chasse sur la moitié du lac.
Enfin, le sud du lac a vu réapparaître la tortue Cistude, réintroduite avec
succès en 1996.On compte aujourd’hui plus d’une trentaine d’individus.
La préservation de ce site doit être assurée,et notamment celle de ses
roselières.

ZOOM SUR... LE MONT CENIS (communes de Lanslebourg, Bramans,Termignon, Sollières-Sardières

Situé à une altitude supérieure
à 1800 m des Alpes internes
franco-italiennes, le Mont Ce-
nis revêt une importance bota-
nique internationale du fait de
la présence de plantes rares, ou
rares dans les Alpes occiden-
tales, comme la valériane cel-

tique, la primevère du Piémont, ou la saponaire jaune . C’est aussi le
lieu où ont été identifiées initialement nombre de plantes par les bo-
tanistes des périodes passées, en faisant ainsi un site de référence.
(Exemples : pensée pédiculaire ou encore violette du Mont-Cenis).
La situation de contact entre Alpes du Nord et versant Italien d’expo-
sition méridionale favorise la richesse floristique mais aussi faunis-
tique : oiseaux, mammifères, insectes (notamment papillons).
Plateau d’altitude passage des Alpes historique, déjà très remanié par
l’homme au cours des siècles : voies de passage, ouvrages de fortifica-
tion militaires, ligne à haute tension, grande carrière, barrage et lac de
retenue de grand volume.Certaines plantes rares ont disparu du fait de

ce dernier ouvrage (la cortuse de Matthiole), d’autres sont menacées.
L’occupation humaine du plateau comporte aussi des alpages avec pro-
duction de laitages sur place, et prés de fauche (ces derniers étant plu-
tôt positifs pour la biodiversité, sous condition que la fumure reste na-
turelle et modérée).La fréquentation touristique importante en été est
parfois négative sur certains secteurs,surtout lorsqu’elle est motorisée.
Les montagnes encadrant ce plateau présentent un patrimoine  bo-
tanique et faunistique intéressant, qui ne peut pas être dissocié du
plateau lui-même. Parmi elles, citons la montagne de La Turra, où se
trouve le vallon de Cléry, qui héberge la seule station connue dans
toute la chaîne des Alpes d’une plante arctique relictuelle de la der-
nière glaciation, la “Laîche des glaciers”.
La préservation de l’état actuel de ce vallon est d’importance interna-
tionale. Elle est aujourd’hui très insuffisante : Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope sur une partie du plateau,mais sans moyens de
surveillance. Site Natura 2000 sur une petite partie pour les vallons
de tourbières d’altitude à caricions bicolores (il s’agit d’une formation
végétale elle aussi relictuelle de la période glaciaire, très rare dans la
chaine des Alpes).
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! étendre le réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 doit être renforcé et sa mise en œuvre accélérée. Il est regrettable que le Ministère de
l'Ecologie et du Développement Durable n'ait pas saisi l'occasion de compléter le réseau Natura 2000 pour doter
notre territoire d'un maillage écologique consistant. Rappelons que le législateur a confié un rôle accru aux
collectivités territoriales dans la gestion des sites Natura 2000 puisqu'elles président désormais le comité de
pilotage et assurent l'élaboration et le suivi des documents d'objectifs (DOCOB).

Certains périmètres de sites seront définis prochainement. Les associations restent vigilantes quant à la
traduction de leurs contours.
Certaines extensions de sites ont été proposées, dont celles du : Revermont (Grotte de Courtouphie) (01) ; Forêt de
pente du Bas Bugey (01) ;Val de Saône (01) ; Plateau de Retord (01) ; Basse Ardèche urgonienne (07) ; Haute Vallée de
la Drôme (confluence avec le Bez) (26) ;Lac de Praver (38) ;Gorges de la Souloise ; Ile Crémieu (38) ;Etang de Bonnevaux
(38) ; Zones humides et prairies de fauche de Matheyzine (38) ; Tunnels de Sainte Colombe sur Gand et de Viricelles
(42),...). De même, certains sites d'intérêt supra-national n'y figurent toujours pas, comme par exemple Le Coiron ou
les Gorges du Doux en Ardèche, ou les sites de la Clavelière dans les Baronnies et le Pied du Mulet dans la Drôme...

En particulier, le réseau Natura 2000 devra contenir de véritables zones pour assurer la protection des oiseaux
• Les Zones importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
Les ZICO sont des espaces qui abritent des effectifs significatifs d'oiseaux, qu'il s'agisse d'espèces de passage en
halte migratoire, d'hivernants ou de nicheurs. Elles peuvent être d'importance mondiale (critère A), d'importance
européenne (critère B) ou d'importance au niveau de l'Union Européenne (critère C). En Région Rhône-Alpes 19
sites sont classés en ZICO dont 8 d'importance mondiale. Ces 8 sites sont pour l'essentiel des zones de
migrations ou de halte migratoire : la Dombes, le Val de Drôme, les Ramières, le Col de l'Escrinet, la Plaine du
Forez, le lac Léman (côté français).
• Les ZPS ou Zones de Protections Spéciales
En 1981 est entrée en vigueur la Directive Européenne “Oiseaux” (Directive CEE n79/409 du 6 avril 1979).
La désignation de sites importants pour les espèces protégées (énumérées dans les annexes de la Directive) ou
devant faire l'objet de mesures de gestion particulière dans l'Union européenne, constitue une première étape
de l'application de cette directive.
Les sites désignés en ZPS doivent faire l'objet de mesures de gestion qui permettent le maintien des espèces
concernées et des habitats qu'elles occupent.
L'inventaire des ZICO a servi de base pour désigner les ZPS. En Rhône-Alpes ont ainsi été désignées 34 ZPS. Parmi
elles, on retrouve les principaux sites de migration ou de halte migratoire, mais également les zones de
montagnes abritant des espèces prestigieuses comme les grands rapaces ou les tétraonidés.
Il convient maintenant pour ces zones de mettre en œuvre des mesures de gestion qui permettront de
pérenniser leur richesse avifaunistique. Des documents de gestion (DOCOB) doivent être élaborés à cet effet.

! développer avec les Départements une politique d’acquisition foncière pour préserver de façon
définitive certains cœurs de nature

Grâce à la taxe sur les espaces naturels et sensibles (TDENS pour les Départements qui décident d’en adopter la
compétence), un maillage écologique régional peut être considérablement renforcé. Certains Départements
sont très actifs en la matière, tel celui de l’Isère.

! élargir les périmètres des Réserves Naturelles Nationales et Régionales
Les périmètres des Réserves Naturelles sont limités aux stricts espaces à protéger. Pourtant, bien souvent ce
périmètre est insuffisant pour permettre aux sites de retrouver leur naturalité [ Cf. cas du Marais de Lavours
développé p.57 ]. Or, les articles L.332-16 et L.332-17 du Code de l'Environnement prévoient la possibilité de créer
un périmètre de protection pour les Réserves Naturelles dans lequel il est possible de réglementer les activités.
Cette mesure n'est qu'exceptionnellement mise à profit. Il serait bénéfique qu'elle le devienne plus
régulièrement dans les Réserves Naturelles Nationales et Régionales.
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SITES NATURA 2000 
EN RHÔNE-ALPES 

RÉSERVES NATURELLES
EN RHÔNE-ALPES 

" Zones de Protection Spéciale
(Directive Oiseaux)

" Sites d’intérêt
Communautaire 
(Directive Habitats)

" Réserves Naturelles Nationales
" Réserves Naturelles Régionales
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la biodiversité en rhône-alpes

Laisser des zones de libre évolution à la nature
De vastes espaces de nature sauvage sont nécessaires au maintien  d'une relation harmonieuse entre l'homme
et la biosphère. Pourtant, très peu d'espaces bénéficient aujourd'hui en France d'une libre évolution.

Dans le principe, les zones centrales de Parcs nationaux ou encore dans les Réserves Naturelles devraient avoir
cette fonction. Seulement, la réalité est toute autre. Dédier des zones de libre évolution à la nature est
indispensable du point de vue :
• du fonctionnement des écosystèmes : la “nécessité” ou “l'utilité” des interventions humaines dans la gestion
des milieux naturels ne sont pas la preuve d'une inaptitude de la nature à se gérer en notre absence. Elles le sont
devenues lorsque nos actions ont modifié certains écosystèmes originaux,
• financier : la gestion des espaces a un coût important. Notre propos n'est bien sûr pas de dénigrer l'utilité de
maintenir cette gestion, mais de souligner qu'elle n'est pas toujours justifiée, ni envisageable dans tous les
espaces patrimoniaux,
• scientifique : de telles zones laissées libres constituent de vrais laboratoires utiles aux chercheurs et aux
gestionnaires pour faire progresser les connaissances nécessaires à la compréhension du fonctionnement
complexe des écosystèmes,
• éthique : la nature sauvage doit subsister (notion de naturalité ou de “wilderness” en anglais qui caractérise des
lieux vastes et sauvages).

! laisser faire la nature dans les parties centrales des Parcs Nationaux et les Réserves Naturelles 
Les cœurs des Parcs Nationaux doivent comporter des secteurs en réserve intégrale n'accueillant pas de
pratiques humaines (absence d'activités telles que pâturage, sylviculture, pêche, loisirs, etc.), avec un accès
humain nul ou limité (restreint à des sentiers définis par exemple), afin que les écosystèmes y évoluent sans
influence humaine. Il doit s'agir de secteurs assez vastes et non limités à des zones de haute altitude
inexploitables par l'homme, mais aussi de surfaces conséquentes dans l'étage alpin et les étages forestiers. Ces
règles proposées sur une partie des cœurs de parcs nationaux sont ni plus ni moins celles appliquées dans le
Parc national suisse. La réglementation des parcs français en prévoit la possibilité. Les autres parties des cœurs
de parcs devraient contrôler beaucoup plus sérieusement les activités humaines (notamment en étant vigilant
à éviter tout surpâturage), pour laisser à la nature sauvage une plus large priorité. Les “aires d'adhésion”, qui
participent au bon fonctionnement des écosystèmes inclus dans les cœurs de Parcs, appliqueront les règles  de
“bonnes pratiques”de gestion dans les espaces naturels mais aussi dans les espaces dits de nature ordinaire. La
Région, appelée à participer au fonctionnement des parcs nationaux, peut désormais peser sur les autres
partenaires lorsque les objectifs premiers des parcs sont menacés par des intérêts divergents.
Les Réserves Naturelles doivent elles aussi redonner la priorité à la nature sauvage et exclure ou contenir toute
pratique allant à l'encontre de cet objectif.

! restaurer la forêt naturelle en multipliant les Réserves forestières 
De véritables Réserves forestières naturelles, c'est-à-dire desquelles l'exploitation forestière est exclue, peuvent
être créées sur 10% de la surface forestière régionale sans mettre en péril l’activité économique liée au bois. Ce
réseau de Réserves forestières devrait comprendre des espaces de grande dimension et comporter toutes les
variantes des stations forestières de Rhône-Alpes. [ cf détail dans le Chapitre 2 p.xx ]

! préserver les zones d'expansion des cours d'eau
La revitalisation des cours d'eau passe aussi par la préservation / restauration de leur fonctionnement et de celui
de leurs milieux annexes, notamment par des actions visant le maintien de la dynamique hydraulique (charge
sédimentaire, débit et courant variables, berges naturelles, espaces de liberté et continuité des cours d'eau...
[ Cf. proposition 4 p.70 :“Maintenir et restaurer les corridors écologiques” ].
En complément, une gestion adaptée devra être mise en œuvre pour permettre aux cours d'eau de remplir leur
rôle de réservoir de vie avec par exemple, le maintien des embâcles.
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! préserver des îlots de nature sauvage
En compléments des grandes surfaces, les espaces protégés doivent intégrer tous les types d'habitats naturels
caractéristiques de la région. Certaines petites zones peuvent même jouer un rôle de zone relais dans le cadre
d'une problématique de corridors écologiques (tourbières, éléments boisés du paysage,...). [ Cf. “exemple de la
chouette chevêche” p.42 ]
Plusieurs travaux fournissent déjà des éléments : l'inventaire régional des tourbières réalisé par le CREN,
l'inventaire des zones humides régionales (Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse), la liste des sites
d'importance pour la préservation des odonates (disponible auprès de l'association Sympetrum [ Cf. proposition 1
p.64 :“Etendre les surfaces protégées” ], l'inventaire des mares mené par la FRAPNA, ainsi que divers inventaires
menés à une échelle départementale (pelouses sèches, zones humides < 1.000 m2,...). D'autres inventaires
projetés pour 2007 viendront compléter les propositions de création de ce réseau, notamment les inventaires
des habitats prioritaires pour la flore réalisés par les Conservatoires Botaniques Nationaux des Alpes et du
Massif Central.
Pour assurer l'efficacité de leur protection, il serait intéressant que ces petits sites bénéficient de contours
élargis sous forme d'une “zone centrale” de nature préservée et d'une “couronne périphérique” où la mise en
œuvre de bonnes pratiques serait largement encouragée. Ces actions seront relayées par des démarches de
communication auprès des usagers de la zone périphérique.
Dans les zones de nature ordinaire, il est également important que des portions du territoire bénéficient d'une
naturalité afin de remplir leur rôle de refuge. En complément, le maintien de petites zones relais de nature
sauvage sera encouragé. Le succès d'espaces de détente proches de la nature comme le Parc de la Feyssine à
Lyon, ou encore les berges sauvages du Drac au cœur de Grenoble, illustrent leur nécessaire concrétisation. Ces
espaces sont support d'éducation à l'environnement et au développement durable [ Cf. proposition 86 p.265 :
“Faciliter l’accès à certains espaces naturels en tant que support à l’EEDD” ].
Aider la naturalité par des sites dédiés
En zone méditerranéenne, la forte pression qui s'exerce sur les milieux forestiers ne leur permet pas d'évoluer
naturellement vers des forêts anciennes. Aussi, nous proposons de définir des sites adaptés pour permettre le
développement de :
• chênaies pubescentes dans le Diois ou les Baronnies,
• chênaies vertes dans les Baronnies ou dans le Tricastin,
• hêtraies-sapinières dans le nord du Beaujolais,
• chênaies vertes et pubescentes sur le sud de l'Ardèche : gorges de l'Ardèche et Bois de Païolive,
• hêtraies sapinières et forêts de pins à crochets dans le Vercors par exemple, mais aussi dans les autres chaînes

subalpines (Chartreuse, Bauges ...),
• hêtraies sapinières sur les versants de la Cévenne ardéchoise,
• ripisylves sur les bords de l'Ardèche et de la Drôme,…
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Adapter les mesures de gestion  

Ce sont au total 440 sites qui sont aujourd'hui gérés en Rhône-Alpes, ce qui représente une superficie de plus de
2200 km2, soit 5% du territoire régional (étude CREN et Région) mais l’efficacité de cette gestion semble inégale.
Les degrés d'application sont divers, allant de la réalisation d'actions concrètes, à l'existence d'un document
contractuel ou seulement à l'établissement d'un document prévisionnel.

! impulser des “collectifs de gestion” sur les sites dotés de multiples outils de protection
Les multiples outils permettant la protection du patrimoine naturel se superposent bien souvent sur les mêmes
espaces (Espaces Naturels Sensibles départementaux, Natura 2000, APPB, Réserves Naturelles...). Il en résulte
une multiplicité d'acteurs sur un même territoire, d'où une perte de lisibilité, mais surtout une perte d'énergie
et d'efficacité pour chacun (multiplicité des tâches pour un même acteur au sein de diverses commissions...) et
des actions pouvant parfois nuire l’une à l'autre.
Ces divers dispositifs sont nécessaires car leurs objectifs se complètent mais la mise en place de collectifs de
gestion permettrait dans de nombreux cas de simplifier les choses pour les acteurs : lieux d'échanges et de
concertation, ils permettraient de démultiplier l'efficacité des actions menées.

! encourager les initiatives de protection grâce à un “Label régional”
(par les collectivités, les partenaires privés ou les particuliers)

La mise en place d'un “Label régional” constituerait une forme d'incitation à la protection du patrimoine naturel
régional. Il existe peu d'outils basés sur le volontariat. Ce label mettrait en évidence des efforts de protection et leur
donnerait une valeur exemplaire (un site préservé, une gestion différenciée des bords de route, un aménagement
d'espace public favorable à la biodiversité). La mise en place de labels crédibles (c'est à dire avec des objectifs
mesurables et une évaluation régulière) serait une promesse de succès pour la valorisation du patrimoine naturel
régional. Ce label pourrait être à destination des collectivités, des partenaires privés ou des particuliers engagés
dans la protection du patrimoine naturel régional. En retour, un “accompagnement technique” par la FRAPNA
pourrait être proposé.

! évaluer l’efficacité des mesures de gestion engagées dans les espaces protégés de Rhône-Alpes  
Malgré l’existence de zones de protection, les extinctions d’espèces se poursuivent (par exemple, le grand tétras
a récemment disparu du massif alpin). Les causes de ce déclin ne sont pas toujours clairement identifiées. Les
méthodes modernes de gestion ne sont pas forcément adéquates et peuvent provoquer un isolement spatial
des sites empêchant la survie des populations. Même au sein des réserves, beaucoup d’espèces sédentaires
restent menacées par la fragmentation de leurs habitats et le rôle de la gestion devient alors prépondérant pour
le succès de leur restauration.
Une mission d'expertise indépendante pourrait être confiée au CSRPN (Conseil Scientifique Régional du
Patrimoine Naturel) pour évaluer l’efficacité des mesures engagées dans les espaces protégés, en validant les
plans de gestion et en évaluant les résultats.
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la biodiversité en rhône-alpes

Maintenir et restaurer les corridors écologiques
On ne peut parler de maillage d'espaces protégés sans inclure les nécessaires connexions, appelées les corridors
écologiques.

! assurer la continuité des grands massifs forestiers
L'existence de corridors écologiques assurant la connexion entre les grands massifs forestiers régionaux est la
condition à remplir pour préserver la grande faune encore présente en Rhône-Alpes ou pour permettre le  retour de
celle qui pourrait potentiellement l'être (lynx, chat forestier, cervidés…). Une attention particulière doit y être portée.
Ici, le concept de naturalité rejoint celui de continuité car seuls des espaces forestiers à caractère naturel ont valeur de
lieu d'accueil et de refuge pour de telles espèces [ Cf. p.73 : carte des principaux corridors alpins à préserver ou à
restaurer en Rhône-Alpes ].

! maintenir et restaurer le rôle de corridors fluviaux des cours d'eau 
Les habitats des eaux courantes manquent singulièrement de zones de protection, mais aussi tout simplement
de zones intactes ! La politique générale de préservation / restauration de la qualité des cours d'eau exigée par
l'Europe (Directive Cadre sur l'Eau) doit être mise en œuvre rapidement.
Plusieurs actions sont complémentaires pour recréer la continuité des grands fleuves et de leurs affluents,
notamment : l'arasement, la suppression de seuils et/ou l'équipement des ouvrages indispensables de passes à
poissons fonctionnelles. Ces efforts, menés par exemple localement sur le bassin de la Loire pour la préservation
du saumon (avec, en plus, suspension de la pêche et la mise en place d'une salmoniculture) ont été récompensés :
la population de saumons est passée de quelques centaines de poissons à près de mille en l'espace d'une dizaine
d'années, et le saumon se reproduit maintenant sur le Haut Allier.
Afin de soutenir et démultiplier l'efficacité des actions aujourd'hui entreprises pour le maintien et la restauration
de certaines espèces (apron du Rhône : programme Life 2, saumon dans la Loire,... ), enrayer la régression des
populations d'autres espèces migratrices et doter la région de véritables corridors fluviaux nous proposons :
• d’nscrire les bordures des principaux fleuves et rivières en zones protégées, dont certaines en Réserves
Naturelles Régionales (sur une bande minimale de 10 mètres de part et d'autre). Véritable colonne vertébrale
naturelle des corridors écologiques régionaux, les cours d'eau et leurs milieux annexes ont pour rôle de
maintenir les espaces naturels existants ou de retrouver des habitats qui ont disparu. Les forêts alluviales
constituent en ce sens des milieux prioritaires.
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la biodiversité en rhône-alpes

• Mener un inventaire des cours d'eau aujourd'hui non équipés et préserver de tout aménagement les cours
d'eau ou tronçons ainsi inventoriés (et notamment le petit chevelu hydrographique),
• Démanteler ou araser les ouvrages hydrauliques obsolètes (après étude d'opportunité),
• Equiper les grands fleuves et leurs affluents de passes à poissons véritablement fonctionnelles (Loire :
problème essentiel des barrages de Villerest et de Grangent),
• Equiper les ouvrages de passes à mammifères semi-aquatiques (castors, loutres). Les ouvrages hydroélectriques
comme certaines chutes d'eau sont des obstacles parfois infranchissables, dont le contournement est dangereux
(présence de voiries),ou qui forment de véritables pièges pour les mammifères semi-aquatiques (castors et loutres,...).
Certaines passes ont été mises en place en Rhône-Alpes (rivière du Suran (Ain), contre-canal de Baix-le-Logis-Neuf
(Drôme) et contre-canal de Reventin-Vaugris (Isère et Rhône) mais toujours à la suite de cas de mortalité avérée
(noyade, collision,...). Gommer systématiquement l'ensemble de ces obstacles par l'aménagement au cas par cas de
passes (souvent à faible coût), à l'instar des initiatives suisses, favoriserait la dispersion de ces deux espèces de valeur
hautement patrimoniale sur le territoire rhône-alpin.
• Envisager le démantèlement de certains ouvrages :
• c'est le cas pour le barrage de Poutès (Haute-Loire) qui, même équipé de passes à poissons, est l'obstacle le plus
pénalisant du bassin de l'Allier. Arrivant en fin de concession en 2007, il pourrait être remplacé par d’autres
énergies renouvelables et restituer ainsi 150 hectares d'excellentes frayères, dont une partie est en Rhône-Alpes,
• la succession de seuils inutiles (4 ou 5) sur la moyenne vallée de l'Ardèche, ainsi que celui de St Martin
d'Ardèche, qui s'opposent au libre transit des sédiments et à la remontée de l'alose,
• le barrage de Passouira sur l'Ance (Loire / Haute-Loire) qui altère toute la partie aval de l'Ance, ancienne rivière
à saumon et rivière à moule perlière,
• l'inutile barrage du Cheylard sur l'Eyrieux qui empêche le transit des sédiments,
• certains épis Girardon sur le Rhône (après étude d'opportunité).

! doter les grandes infrastructures de “passages grande faune” fonctionnels 
Ces passages sont aujourd'hui rendus obligatoires lors de la réalisation de nouvelles infrastructures. Ils doivent aussi être
réalisés pour les infrastructures construites antérieurement et pour lesquelles aucune mesure comparable n'existe.
Ces passages à grande faune doivent être fonctionnels : leur largeur, la nature de leur recouvrement, leur
emplacement... doivent en faire des espaces véritablement adaptés à la circulation de la grande faune et non
des couloirs ou des ponts opportunistes ou de “dédommagement”.

! maintenir des passages pour la petite faune 
La petite faune a elle aussi des besoins de déplacement, souvent à des périodes bien identifiées de son cycle de
développement. Les allées, les haies, les talus, les bosquets champêtres et les murets de pierres sèches en
bordure des infrastructures routières et ferroviaires correspondent à autant de refuges potentiels pour la
microfaune et certaines espèces végétales.
Ces espaces, entretenus pour la plupart de manière excessive, jouent un rôle de plus en plus important en raison
de la densification du milieu bâti et des infrastructures, ainsi que suite à l'exploitation plus intensive des terres
agricoles. Reliés en un réseau régional et entretenus de façon adaptée, tous ces espaces deviendraient l'un des
maillons d'un réseau écologique le long des axes de transport et des espaces publics. Leur préservation ou
restauration est donc essentielle. Les lieux d'écrasement connus doivent être équipés en conséquence (par des
batracoducs dans le cas des batraciens), et bénéficier de financements pour assurer un suivi.
En complément, l’identification de ces corridors doit être poursuivie. Citons l'initiative de la FRAPNA Rhône qui
fait participer les citoyens à cet inventaire dans le cas des hérissons. (Les sections départementales de la
FRAPNA sont des relais de terrain actifs sur ce sujet).

! inscrire durablement les corridors écologiques dans la planification territoriale
Les corridors déjà connus doivent être transcrits dans les documents de planification adaptés à leur échelle
(Directive Territoriale d'Aménagement, Schéma de Cohérence Territoriale, Plans Locaux d'Urbanisme,...). L'étude
lancée par le Conseil Régional pour la cartographie des corridors de Rhône-Alpes au 1/100.000 et sa déclinaison
ultérieure au 1/25.000 devra se traduire par leur prise en compte au niveau de la planification territoriale. Dans
cette étude, le rôle des cours d'eau en tant que corridors (à la fois aquatique via le cours d'eau, mais aussi boisé
via les forêts alluviales) doit être souligné. Le Département de l’Isère, fortement engagé dans la prise en compte
des corridors, est un exemple à suivre.

! mettre à profit les structures linéaires (PDIPR, Véloroutes et Voies Vertes…)
Les structures linéaires de largeur conséquente,sous condition d’un aménagement et d’une gestion adaptés, peuvent
jouer le rôle de corridors écologiques. Cela peut être le cas pour les projets de Véloroutes et Voies Vertes, les trajets de
PDIPR (Plans Départementaux d’Itinéraires de Promenades et de Randonnées) ou tout autre linéaire comparable.
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PRINCIPAUX CORRIDORS ALPINS À PRÉSERVER OU À RESTAURER EN RHÔNE-ALPES

Une étude de définition des corridors de Rhône-Alpes a été lancée
par la Région à l'échelle du 1/100.000. Dès à présent, certaines
connexions peuvent néanmoins être mentionnées comme étant
les principaux corridors à maintenir ou à restaurer dans nos
massifs alpins :
• jonctions nord-sud entre tous les massifs préalpins (Aravis -
Bauges ; Bauges - Chartreuse ; ...)

• jonctions est-ouest : Ardèche / Drôme par exemple au
niveau de l'autoroute A7 ; Chartreuse - Belledonne ; ..
• massifs préalpins - massifs internes en général.
Rappelons également le rôle essentiel des principaux cours
d'eau comme corridors fluviaux (constitués des cours d'eau
et de leurs forêts alluviales).

0            12,5           25 km

Corridors alpins les plus difficiles à conserver
et fondamentaux pour le fonctionnement
de l’écosystème alpin

Pas de problème de connexion actuellement
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Assurer la protection de la biodiversité au travers 
des multiples politiques territoriales

! coordonner l’attribution des fonds publics pour la protection de la biodiversité
Adopter une éco-conditionnalité systématique
Aucun projet susceptible de porter atteinte à la biodiversité ne doit être soutenu par des fonds publics. Une
politique efficace de protection du patrimoine naturel ne saurait se concevoir ni s'appliquer sans concertation et
collaboration entre les divers usagers (naturalistes, agriculteurs, forestiers, éducateurs, acteurs du tourisme,...),
mais plus que de simple complémentarité où chaque secteur apporterait ses compétences sous la “rubrique
environnement”, c'est de transversalité qu'il faut parler : les préoccupations dites écologiques doivent désormais
s'inscrire dans toute politique (au même titre que l'est également,en principe, la préoccupation sociale). Ainsi, des
dépenses considérables pourraient être évitées dans le domaine de la protection de la nature, en conciliant par
exemple les politiques de subvention dans les zones rurales avec le respect des paysages et de la biodiversité.

Inciter à de bonnes pratiques 
Ces mêmes fonds pourraient bénéficier à des pratiques qui entretiennent qualitativement les milieux sous
forme d'incitation (par exemple pour soutenir l'entretien de prairies au lieu de subventionner la culture du maïs
ou privilégier le maintien de ripisylves, d'essences locales en forêt...).

Equilibrer les moyens à la hauteur des objectifs annoncés 
Les objectifs annoncés pour la protection du patrimoine naturel doivent pouvoir se concrétiser sur le territoire.
Les projets de création de nouveaux espaces protégés ne doivent pas amputer les budgets déjà alloués à
certains sites. Depuis 2003, les Réserves Naturelles nationales de Rhône-Alpes ont dû annuler ou reporter
certains investissements prévus par leurs plans de gestion par manque de moyens (désengagement de l’Etat).
De plus, les budgets prévus doivent être à la hauteur des ambitions annoncées. A titre d'exemple, les fonds
nécessaires à la réalisation des Documents d'Objectifs et à l'animation des démarches Natura 2000 sont évalués à
225 millions d'euros pour la France, soit environ 32 millions d'euros par an...(Source : France Nature Environnement).

Imposer des compensations réellement favorables à la biodiversité
La FRAPNA est a priori réservée quant à la mise en place de mesures compensatoires car l'expérience a montré
(notamment dans le cadre des Unités Touristiques Nouvelles : UTN) qu'il s'agit d'une arme à double tranchant.
Cette mesure ne doit pas être automatique et banalisée, mais bien rester subordonnée au bien fondé de la
mesure d'aménagement.
Elle intervient dans un phasage différent de celui du projet d'aménagement qui doit en préalable faire ses
preuves dans les domaines économique, social et écologique. S'il y a mesures compensatoires, elles doivent être
à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire au plus proche de la nature et de l'emplacement de ce qui aura été détruit
ou endommagé. Leur mise en œuvre doit se faire dans la même temporalité que les financements du projet.

! faire des Parcs Naturels Régionaux des “vitrines” de bonnes pratiques 
Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) sont des espaces ruraux remarquables sur lesquels l'objectif est de protéger
le paysage et le patrimoine et de mettre en œuvre un développement économique durable. Ils sont créés pour
protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités. Peut être classé “Parc naturel régional” un
territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande
qualité, mais dont l'équilibre est fragile.
Ces espaces ayant valeur “d'exemplarité”, les pratiques de gestion qui y sont adoptées doivent l'être aussi afin de
maintenir la diversité biologique, les paysages, et les sites remarquables et fragiles qui les composent. Par
exemple, des remblaiements de zones humides en zone de PNR ne devraient plus avoir cours...
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Créer un observatoire de la qualité des milieux 
De telles initiatives existent déjà. Au Canada par exemple, le Réseau d'Evaluation et de Surveillance Ecologique
(RESE) fonctionne grâce à des universitaires, des naturalistes et des bénévoles. Des formations ont été assurées
afin de permettre à chacun de réaliser des mesures et observations selon un protocole précis. Ce réseau de suivi
de l'ensemble des catégories de milieux naturels canadiens est aujourd'hui respecté et reconnu.
Plus près de nous et à une échelle différente, une démarche comparable a eu lieu sur la rivière Drôme avec la
mise en place d'un “Observatoire de la biodiversité” avec l'aide technique de l'équipe de la Réserve Naturelle des
Ramières et dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la Communauté de communes du Val de Drôme.
Un tel observatoire prévoit la réalisation d'une série de suivis d'habitats déterminés et d'espèces bio indicatrices*.
L'objectif est d'effectuer un état des lieux objectif et un suivi constant et à long terme de l'évolution du
patrimoine naturel. L'information ainsi recueillie permet d'avoir un outil d'aide à la mise en œuvre et de suivi
d'actions de préservation de la biodiversité et des politiques de gestion durable des espaces naturels.
Pour ce faire, il faut définir des indicateurs représentatifs de la qualité du(des) milieu(x), créer des normes et des
procédures standardisées de collecte des données,ainsi qu'un cadre commun pour leur traitement et leur diffusion.
Des bénévoles pourraient être désignés (avec un encadrement professionnel qui pourrait être assuré par la
FRAPNA), et si nécessaire formés à des pratiques de mesures. La pérennité de la démarche devrait être assurée
puisque ce sont les “chroniques”de l'état de santé du milieu qui permettent une évaluation ultérieure des actions
mises en oeuvre.
La mise en place d'un observatoire est une opération partenariale, où le soutien de nombreux organismes et
personnalités est indispensable. Comme tout projet ou étude relatifs à des données naturalistes brutes, le recueil
et le partage de l'information doivent se faire selon certaines conditions techniques, mais aussi déontologiques.
Certaines données peuvent rester confidentielles par nécessité, comme dans le cas des espèces à forte valeur
patrimoniale, pour lesquelles la diffusion de l'information représente un facteur de vulnérabilité supplémentaire.
La FRAPNA propose d'initier un tel observatoire par exemple sur un ou plusieurs types de milieux donnés, dans
des secteurs désignés : par exemple, en milieu forestier, dans un cours d'eau, en milieu agricole...
L'intérêt de mener de telles démarches est d'évaluer la qualité des milieux, de favoriser l'appropriation de
l'environnement, mais aussi de promouvoir et d’orienter les efforts vers une amélioration générale de la qualité.
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QUELQUES INDICATEURS POUVANT ÊTRE UTILISÉS POUR UN SUIVI DE MILIEU AQUATIQUE

! Suivi de la qualité de l’eau
• Suivi de la faune benthique (IBGN : Indice Biotique Global
Normalisé)
Cet indice donne une appréciation globale de la qualité en plus
de la richesse écologique du cours d'eau. Il peut permettre une
description des micro-habitats des cours d'eau.
•Suivi de l'évolution des populations d'écrevisse à pieds blancs
L'aire de répartition de cette espèce couvre la France et la Corse.
Son activité est essentiellement nocturne.Son habitat caracté-
ristique correspond à celui des  eaux courantes et fraîches, oli-
gotrophes et riches en calcium, fonds sableux, graveleux et
pierreux. Cette espèce est en régression au niveau national du
fait de la pollution et de la rectification des cours d'eau. L'intro-
duction d'espèces non-indigènes porteuses de maladies
comme des écrevisses américaines est un danger supplémen-
taire pour la survie de cette espèce.
• Suivi de l'évolution des populations d'insectes indicateurs
(Odonates et Rhopalocères )  
Un suivi des peuplements d'insectes indicateurs peut être mis
en place sur des sites-échantillons de zones humides. Ces re-

censements d'insectes peuvent être accompagnés de relevés
précis sur les paramètres du milieu et la composition phytoso-
ciologique concernant les hydrophytes et les hélophytes.
Pour les papillons,les espèces cibles peuvent être les espèces vi-
sées par la Directive habitats qui peuplent fréquemment les
prairies alluviales humides ou sèches.
• Suivi de l'évolution des populations de moules perlières
(pour le bassin de la Loire)
Cette espèce est caractéristique du bassin de la Loire (substrat
siliceux). Très exigeante en qualité, elle sert aussi d'indicateur
pour le suivi de la population piscicole.

! Suivi de la population piscicole
• Suivi de l'évolution des populations d'indicateurs piscicoles
tel le barbeau méridional, l'anguille...
L'objectif est ici de retenir des espèces d'un grand intérêt bio-in-
dicateur.

! Suivi de la dynamique spontanée 
des forêts alluviales

inventaire des espèces végétales présentes.

* Une espèce bio-indicatrice est sensible à une caractéristique du milieu :elle permet donc de suivre cette caractéristique.
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Mettre en place une  Instance Régionale de Concertation 
Il importe que, sur un territoire d'action, l'ensemble des décideurs se retrouve en un lieu de concertation, de
confrontation et donc de co-construction de politiques convergentes, dont celle du patrimoine naturel.

La Loi Barnier du 2 février 1995 avait prévu la possibilité pour chaque conseil régional de créer un Comité
Régional de l'Environnement (article 10 de la Loi n°95-101).
Cette formule n’est peut-être pas complètement adaptée, néanmoins, l’idée d’une instance de concertation à
l’échelle de la région est intéressante. Elle permettrait une réelle concertation dans la cohérence de
l'appréhension des politiques territorialisées en matière d'environnement. Peu de Régions ont mis en place un
tel dispositif : Rhône-Alpes pourrait devenir “pionnière” en ce qui concerne la protection du patrimoine naturel.
(Cette instance ne modifierait en rien les dispositifs de concertation qui doivent accompagner les outils de
gestion opérationnels mis en œuvre pour une démarche Natura 2000, de Site Classé,...).
Le travail réalisé par le CREN et la Région dans le cadre de “L’état des lieux de la préservation des espaces naturels
remarquables en Rhône-Alpes” a permis aux différents gestionnaires de mieux échanger. Cela semble
correspondre à un souhait partagé (collectivités territoriales, partenaires associatifs, fédérations...).

7

LA MOULE PERLIÈRE,UNE ESPÈCE TRÈS EXIGEANTE EN TERME DE QUALITÉ DU MILIEU
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La moule perlière est un or-
ganisme filtreur. La femelle
libère ses larves qui vivent
quelques semaines dans les
branchies des poissons (sau-
mon et truite). Lorsqu'elles
quittent leur hôte (grâce au-

quel elles se sont déplacées ),elles se fixent sur les sables et gra-
viers du fond de la rivière. Leur croissance est très lente (de
l'ordre de quelques millimètres par an) et elles atteignent leur
maturité sexuelle à vingt ans. Il faut donc beaucoup de condi-
tions pour que  l'espèce se pérennise.
Pourquoi vouloir la protéger ? 
• Elle fait partie de notre patrimoine naturel :autrefois elle occu-
pait de très nombreuses portions de la Loire et de ses affluents,
•Elle partage son milieu de vie directement ou indirectement

avec de nombreuses autres espèces. Ce sont ainsi de nom-
breux oiseaux (cincle plongeur, martin pêcheur,...), insectes
(libellules, papillons,...), poissons (lamproie, chabot,...) ou en-
core mammifères (loutre, chauve-souris,...) qui bénéficie-
raient des mesures de protection mises en œuvre,
• Elle est très exigeante sur la qualité de l'eau : la qualité des
cours d'eau serait assurée par sa protection ( elle ne tolère pas
un taux de nitrate excédent 1,7 mg/l).
Comment ?
Son maintien et la reconquête de ses territoires passe par :
• une protection efficace des sites occupés par l'espèce,
• la maîtrise de la pollution sur l'ensemble du bassin versant
considéré,
• la réalisation d'aménagements et l'arasement d'ouvrages
pour permettre le transit de l'ichtyofaune et des sédiments.



Notre région a perdu, du fait de la seule action de l’homme, une partie des
espèces qui composaient sa très riche biodiversité. Pour retrouver cette
abondance passée et pour permettre à nouveau à toutes les pièces de ce puzzle
de reconstituer les écosystèmes les plus complets, deux possibilités s’offrent à
nous : le retour naturel des espèces disparues et la réintroduction. La première
approche reste bien entendu la meilleure, la moins coûteuse et la preuve vivante
des capacités de reconquête des anciens territoires par les espèces, dès lors
qu’elles sont protégées. Les exemples ne manquent pas : faucon pèlerin, vautour
percnoptère, loutre, castor, loup et chamois sont ainsi sur le chemin de la
reconstitution de leurs effectifs et de leur répartition passée. D’autres suivront
probablement : cigogne noire, pic à dos blanc, balbuzard … Cependant, il y a
toujours des absents de marque : ours et grand tétras dans les Alpes, cerf dans
le Massif central rhônalpin, lamproie marine et esturgeon dans nos cours d’eau,
pygargue à queue blanche … Pour beaucoup de ces espèces, les réservoirs
naturels ne sont pas suffisamment fournis pour espérer les voir arriver seuls à
partir d’un habitat source trop éloigné, trop restreint quantitativement ou
déconnecté. L’action de l’homme devient alors indispensable pour tenter de
réparer les pertes. L’expérience de Rhône-Alpes est remarquable et autorise des
espoirs sérieux pour de futures tentatives : grâce aux actions de réintroduction,
notre région héberge l’essentiel des populations de bouquetin des Alpes
françaises, la totalité des gypaètes barbus nicheurs et une belle et nouvelle
population de vautours fauves … 
Après le travail d’analyse des réintroductions en Rhône-Alpes réalisée par J.L.
Michelot pour la FRAPNA, nous avons le recul suffisant pour éviter toutes les
erreurs dans ce domaine. Aujourd’hui, l’archéozoologie permet une approche
novatrice. En effet, il apparaît que les espèces que l’homme a éliminées il y a fort
longtemps sont complètement sorties de la mémoire collective : c’est le cas de
l’ibis chauve dans les gorges de l’Ardèche, du pic à dos blanc en Chartreuse et des
grands herbivores comme l’aurochs un peu partout. Là aussi, il y a lieu de
considérer avec lucidité les actions à mener sur la voie du retour de ces oubliés
du passé.
Enfin, chaque élément reprenant sa place dans un écosystème apporte un peu
plus de fonctionnalité. A terme, sur le maximum de territoires, il faut tendre vers
un fonctionnement naturel des milieux naturels avec toutes leurs composantes.
Un tel objectif, une fois atteint, montrera que notre espèce, après des millénaires
de persécutions et de destructions, est aussi capable de reconstruire.
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Propositions pour 
renforcer la protection des espèces 

LA PROTECTION DES ESPÈCES 
DOIT ÊTRE AMBITIEUSE ET ÉLARGIE

Elle ne doit pas concerner seulement les es-
pèces menacées. Conserver une diversité si-
gnificative participe plus que jamais d'une
nécessité sociale (générations futures).
• plus aucune espèce animale ou végétale
ne doit disparaître (sous l'effet de pressions
anthropiques directes ou indirectes),
• les espèces fréquentes doivent le rester,
• les espèces devenues rares ou disparues du
fait de l'homme doivent voir leur statut évo-
luer favorablement (notamment grâce à une
restauration écologique de leurs habitats et
conditions d’accueil puis, si nécessaire, par
des renforcements de population et des réin-
troductions),
• les espèces pour lesquelles la région
Rhône-Alpes constitue un enjeu particulier
doivent être favorisées par des projets spé-
cifiques.
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Aider les populations de certaines espèces à se maintenir
Attirer l'attention sur des espèces prioritaires a le mérite d'être lisible et d'orienter les actions à mener. Aucune
hiérarchisation ne peut être complètement satisfaisante. Nous ne disposons malheureusement pas “d'outils
indiscutables” : ce sont différentes échelles de valeur qui sont confrontées pour aboutir à un “consensus pour
l'action”, étant entendu que toute espèce est digne d'un intérêt de protection.

! préserver les espèces endémiques et celles dont les populations sont fragilisées
Pour des raisons de responsabilité, chaque région peut privilégier des espèces particulières. La région Rhône-
Alpes pourrait ainsi mettre (et a déjà mis d'ailleurs) l'accent sur les espèces menacées, rares, en limite d'aire ou
même n'existant qu'en Rhône-Alpes à l'échelle du territoire national ou européen.

Les espèces endémiques
La distribution spatiale de ces espèces remarquablement réduite,car souvent née de l'isolement,nous place face à une
importante responsabilité. Leur attribuer une grande valeur peut sembler paradoxal lorsque l'on donne pour priorité
la lutte contre la fragmentation des espaces. Mais ce paradoxe n'est qu'apparent : l’apparition d'espèces endémiques
résulte de l'évolution de l'histoire terrestre, tandis que la fragmentation des milieux est d'origine anthropique.
Plusieurs espèces endémiques de Rhône-Alpes bénéficient d'ores et déjà de programmes de préservation tel
l'apron du Rhône qui fait l'objet d'une opération Life II.
Pour d'autres, des programmes spécifiques sont à mettre en œuvre (cas de la potentille du Dauphiné) ou à
consolider (programme initié par le CNRS et l'Ile du Beurre pour l'orchidée du castor). Les espèces mentionnées
ici ne sont pas exhaustives.

Les espèces dont les populations sont menacées de régression ou de disparition
Les résultats de la Liste Rouge des vertébrés de Rhône-Alpes actuellement coordonnée par le CORA
permettront de connaître les populations d'espèces menacées de régression ou de disparition. Les choix de
priorité en terme d'intervention seront entre autre basés sur l'importance relative de notre région dans l'aire
de distribution de ces espèces.
Nous renvoyons ici à la nécessité d'effectuer des travaux complémentaires d'inventaire pour les autres groupes
d'espèces pour assurer leur protection. [ Cf. proposition 11 p.80 :“Développer les connaissances nécessaire à une
protection efficace” ].

! préserver les espèces emblématiques de la “nature sauvage”
Symboles de la nature sauvage, ou dotées d'une valeur affective, les espèces emblématiques sont relativement
nombreuses dans notre région alpine : leur place doit y être confortée.Elles ont de plus une valeur pédagogique :elles
nous permettent de conserver ou de retrouver notre lien à la nature et illustrent la nécessaire préservation de la
biodiversité.

Certaines espèces doivent bénéficier d'actions particulières et territorialisées pour préserver ou conforter leur
existence :

Des fiches détaillées par espèce ont été réalisées (Présentation de l'espèce / Causes de fragilisation / Actions
préconisées et secteurs concernés). [ Cf. p.95 à 110 ]

Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive et de nombreuses espèces peuvent y être ajoutées : les tulipes sauvages,
la rosalie des Alpes, le sonneur à ventre jaune, l'écrevisse à pieds blancs, le triton crêté, la gracieuse isabelle, la
moule perlière,...
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• Aigle de Bonelli 
• Alose feinte
• Grande alose 
• Bouquetin des Alpes
• Campagnol 

amphibie

• Cistude d’Europe
• Grand tétras 
• Huppe fasciée 
• Lamproie marine
• Loutre 
• Pivoine officinale 

• Tétras-lyre
• Sabot de Vénus 
• Vautour fauve 
• Vautour moine 
• Vautour percnoptère

8



Aider la biodiversité grâce à des réintroductions

Les réintroductions peuvent parfois être le seul moyen de conserver une espèce donnée dans son biotope.

Difficiles à réaliser, elles peuvent donner des résultats spectaculaires comme dans le cas de la réintroduction du
bouquetin dans le Vercors ou du vautour fauve dans les Baronnies.
Cependant, elles peuvent aussi se solder par des échecs. Démarches parfois lourdes à mettre en œuvre
(financièrement, techniquement, humainement,...), en cas d'exécution déficiente, elles peuvent mettre en
danger les populations de l'espèce concernée, voire celles d'autres espèces.
Une certaine prudence dans les réintroductions reste donc de mise, d'autant plus que la médiatisation de la
réintroduction d'espèces renforce l'impression déjà trop répandue que la nature peut être “réparée”. Il faut ici
souligner l'importance que peut prendre dans une telle démarche l'acceptation d'un projet par les communautés
humaines.

Le fait de proposer des réintroductions est souvent interprété comme étant issu d'une vision figée de la nature,
alors que, par essence, celle-ci est dynamique. Mais toute réintroduction ne relève pas de cette logique. La
volonté de réintroduire certaines espèces a pour point de départ bien sûr de les sauver de l'extinction. Mais elle
constitue aussi et surtout un outil pour sauvegarder leur(s) milieu(x) qui sont menacés par des aménagements
ou des pratiques diverses. De plus, ces milieux peuvent être partagés par de très nombreuses espèces. Il s'agit ici
du concept écologique “d'espèce parapluie” ou “clé de voûte”. (Ce sont des espèces qui, lorsqu'elles sont
présentes, et selon une faible biomasse, garantissent des conditions favorables à un grand cortège d'espèces
associées. Ces espèces clé de voûte sont souvent situées en sommet de chaîne alimentaire, ou sont inféodées à
la présence concomitante de plusieurs milieux (la cistude par exemple qui vit dans les milieux humides mais
qui a besoin de prairies sèches au moment de la ponte de ses œufs).
Il ne s'agit donc pas de revenir aux temps passés, mais bien de préparer l'avenir pour un territoire où il fait bon
vivre ! Bien sûr ce type d'actions implique beaucoup de concertation préalable, et surtout une éducation,
compréhension et une prise en compte élargie des enjeux, du territoire et des actions à entreprendre.

N.B. : les listes dressées ici n'ont pas valeur d'exhaustivité. Elle ont pour objectif d'attirer l'attention sur quelques
espèces phare. Des fiches détaillées par espèce ont été réalisées (Présentation de l'espèce / Causes de disparition /
intérêt(s) /inconvénients réintroduction  / potentialités régionales). [ Cf. p.111 à 117 ]

! poursuivre les réintroductions de certaines espèces 
• Bouquetin 
• Cerf
• Gypaète 

! étudier l’opportunité de nouvelles réintroductions 
• Chamois
• Grand Tétras 
• Ibis chauve
• Ours brun [ Cf. encart p.27 :“Le retour difficile des grands prédateurs (lynx, loup et ours)” ]
• Outarde canepetière 
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Lutter contre la prolifération des espèces envahissantes 

Les espèces exotiques envahissantes peuvent entraîner la fragilisation, voire la disparition des populations
d'espèces locales.
Toutefois, aucune connaissance exhaustive de ces espèces, en particulier floristiques, et des risques potentiels
de santé publique ou d'envahissement qu’elles présentent n'ont fait l'objet d'une synthèse dans notre région.
L'expansion de ces espèces doit faire l'objet d'un recensement et d'une surveillance  [ Cf. p.44 :“Des déséquilibres
écologiques : les espèces envahissantes” ]. Des solutions doivent être proposées aux collectivités locales et aux
particuliers pour limiter leur prolifération, que ce soit pour celles qu’il est possible d’éradiquer, ou pour celles
dont la seule maîtrise est la limite de l’expansion.

! mettre un terme à la commercialisation des espèces envahissantes
Arrêter leur commercialisation réduit le risque de les retrouver dans la nature et réduit aussi l'énergie dépensée
dans les actions de “récupération” (opérations menées pour les tortues de Floride par exemple au Parc de la Tête
d'Or à Lyon, ou au Lac du Bourget,...). Les espèces animales sont concernées (poissons américains et asiatiques,
certaines coccinelles,...), mais aussi les espèces végétales telles les jussies, l'érable negundo, la renouée du Japon,
ou encore l'impatience de l'Himalaya... qui doivent être retirées de la vente.
Parfois, une information auprès des jardineries ou des particuliers suffit. A titre d'exemple, le partenariat
instauré entre Botanic (jardinerie) et la FRAPNA a permis de retirer de la vente des larves de coccinelles
envahissantes (développées par l'INRA et néfastes à l'espèce indigène bipunctata).

! établir un diagnostic pour acquérir des connaissances sur la répartition des espèces envahissantes
(faune et flore) : connaître pour contrôler

Une première phase de travail doit être consacrée à l'acquisition de connaissances. Le but étant d'établir une
méthode de hiérarchisation pour aboutir à l'élaboration d'une première liste d'espèces avérées ou
potentiellement envahissantes en Rhône-Alpes, de créer une base de données sur le sujet et d'identifier les
mesures adaptées à prendre.
Ce travail, mené en collaboration avec les associations naturalistes (faune et flore) et les Conservatoires
Botaniques Nationaux, permettrait de faire le point sur la répartition des plantes envahissantes en région
Rhône-Alpes ou qui pourraient le devenir puis d'initier une réflexion sur leur gestion.
Un tel travail a été initié par l'association Gentiana en Isère et pourrait servir d'appui méthodologique à un tel projet.
Par ailleurs, la biologie de la conservation peut apporter de précieux éléments pour la lutte contre la prolifération
des espèces envahissantes [ Cf. proposition 11 p.80 :“Développer les connaissances nécessaires à une protection
efficace” ].

! élaborer un cahier technique des bonnes pratiques pour la lutte contre les envahissantes 
Diverses actions sont susceptibles de faire régresser ou au contraire d'accélérer l'expansion de ces espèces. Les
gestionnaires publics et privés, et notamment la profession agricole peuvent y contribuer à leur insu de manière
importante. Il serait intéressant de publier un cahier technique à destination des acteurs de l'environnement :
professionnels, techniciens, décideurs, et du monde de la pêche.
Recueils de bonnes pratiques et des dangers de prolifération, ils constitueraient un véritable guide pratique.

! mettre en synergie les actions publiques grâce à un espace régional d'échanges
Nombreuses sont les collectivités engagées de fait dans la lutte contre les envahissantes, et pour des coûts
annuels importants. Des démarches de concertation entre acteurs publics existent dans plusieurs
départements (Loire, Isère,...) et quelques initiatives à l'échelle régionale ont eu lieu. Elles sont à encourager. Un
espace d'échanges entre les acteurs, à l'échelle régionale, pourrait être mis en place. Il permettrait de connaître
et de suivre l'évolution de ces espèces dans tout Rhône-Alpes, de mettre en place une surveillance accrue dans
les secteurs ainsi désignés “en danger”, et d'étendre les solutions techniques mises en œuvre avec succès par
certains gestionnaires. Des initiatives en ce sens ont été ébauchées par le CREN et la Région.
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Développer les connaissances nécessaires à 
une protection efficace

Les connaissances scientifiques relatives à la biodiversité méritent d'être complétées afin d'accroître l'efficacité
des actions de protection.

! renforcer la filière d'enseignement de certains domaines naturalistes
La connaissance naturaliste est satisfaisante en ce qui concerne les vertébrés et les plantes supérieures grâce à un
travail de qualité de plusieurs organismes : universités, sociétés savantes, associations, conservatoires,... Par contre,
il devient de plus en plus difficile de solliciter un spécialiste des invertébrés ou des champignons notamment.
Groupes pourtant fondamentaux, ils sont au cœur du fonctionnement des écosystèmes et représentent de ce fait
d'excellents bio-indicateurs que nous connaissons de moins en moins.
La FRAPNA propose trois actions à mettre en œuvre en Rhône-Alpes :
Compléter les équipes des laboratoires universitaires avec des spécialistes des champignons et des invertébrés 
et soutenir les programmes de suivi de ces équipes.
Accentuer les efforts éducatifs relatifs à la biodiversité dans le secondaire et dans le cadre de l'éducation à
l'environnement et au développement durable, y compris dans les établissements agricoles.
Soutenir l'ensemble des actions menées par les associations concourant à l'amélioration des connaissances,
notamment relatives à la micro-faune et à la micro-flore.

! améliorer la connaissance des espèces régionales
Compléter les Listes rouges à l'échelle régionale
Les espèces menacées d'extinction sont inscrites sur des Listes Rouges d'échelle mondiale ou nationale. C'est à
l'échelle internationale que l'expression “espèce menacée d'extinction”prend véritablement son sens.Une Liste rouge
peut aussi être réalisée à une échelle régionale. Elle permet alors d'appréhender l'évolution de populations d'espèces :
on parlera alors de population(s) d'espèce(s) menacée(s) de disparition et non pas de l'extinction de l'espèce elle-
même car celle-ci peut encore subsister en dehors de la région (cas de l'agrion à lunule, Coenagrion lunulatum, une
libellule qui fut observée en Isère dans le massif de Bonnevaux, et qui subsiste aujourd'hui de manière marginale en
Auvergne dans le Massif Central et ailleurs de manière plus satisfaisante hors de France, en Europe).
Les Listes rouges permettent d'acquérir et surtout d'analyser des informations sur la présence et les effectifs des
espèces pour en dégager des orientations utiles à leur préservation. La disparition de cortèges spécifiques peut par
exemple être mise en relation avec le développement de certaines pratiques. La leucorrhine à large queue, Leucorrhinia
caudalis, en est un exemple. Particulièrement sensible à l'empoissonnement des étangs de plaine qu'elle occupe, ou
aux divers bouleversements de ses habitats, cette libellule est aujourd'hui très menacée en Rhône-Alpes.
Certains groupes d'espèces sont insuffisamment connus pour être protégés efficacement. Les efforts doivent être
orientés en ce sens, et notamment vers l'amélioration de la connaissance de la flore (bryophytes, lichens) et des
invertébrés (arthropodes…). [ Cf. encadré p.50 ]

Réaliser des Atlas pour les groupes pour lesquels il n'en existe pas aujourd'hui, notamment pour la faune :
invertébrés, avec les mollusques, et les arthropodes (plécoptères, éphéméroptères, trichoptères).

Favoriser l'archéozoologie : l'étude des espèces disparues
Située à la rencontre des sciences humaines et des sciences naturelles, l'archéozoologie étudie les relations de
l'homme avec le monde animal à travers les âges en s'appuyant sur l'étude des vestiges organiques mis au jour lors
des fouilles (ossements, momies animales, vertèbres et écailles de poissons, mollusques, insectes, parasites,…).
Cette discipline apporte un éclairage sur la présence d'espèces aujourd'hui rares ou disparues (loups, ours,
vautours,…), d'espèces discrètes révélatrices de biotopes modifiés (micro-mammifères, amphibiens). Cet outil,
associé à d'autres analyses paléo-environnementales (anthracologie, archéobotanique, palynologie, carpologie,
dendrochronologie, géologie, malacologie,…) aide à définir la formation des paysages, l'évolution des terroirs,
l'emprise des populations humaines sur leur milieu.
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Améliorer le savoir requis pour la conservation des espèces
L'inventaire des espèces et de leur état de conservation est important. Cependant, pour pouvoir leur apporter une
protection efficace, il importe de connaître leur biologie. Une branche de la biologie moderne appelée la “biologie
de la conservation des populations” y est consacrée. Elle repose principalement sur l'analyse des processus de
maintien de la biodiversité, à différents niveaux spatio-temporels et écosystémiques, afin de fournir des éléments
tangibles pour la gestion conservatoire et durable des espèces, des communautés, des écosystèmes et des
paysages. Elle apporte également de précieux éléments pour la lutte contre les différentes espèces envahissantes.
La région Rhône-Alpes bénéficie de structures universitaires actives dans ce domaine. Les travaux de recherche
affectés à la biologie de la conservation doivent être soutenus. La mise en réseau des gestionnaires doit être
encouragée tout comme la publication des expériences de gestion.

Prochaine réactualisation des inventaires ZNIEFF : des moyens à la hauteur des objectifs
La réactualisation des inventaires ZNIEFF vient de se terminer. Cependant, les périmètres inventoriés ont été
insuffisants. Faute de moyens financiers, les secteurs présentant un intérêt n'ont pas pu être prospectés dans leur
intégralité. Lors de la prochaine réactualisation des inventaires ZNIEFF, ils devront être pris en compte.

! évaluer les effets du changement climatique
Les premiers effets du réchauffement climatique semblent avoir des répercussions sur la distribution et le cycle
des espèces. Un observatoire de ces modifications pour mieux les accompagner est nécessaire. Ce paramètre
peut en effet devenir important dans la délimitation des espaces à protéger, en ce sens qu'ils devront permettre
les “migrations” des espèces pour suivre celles des habitats (déplacements en latitude (jusqu'à 500 km) et en
altitude (jusqu'à 500m).
Le lagopède alpin, le papillon apollon, ou encore l'edelweiss sont autant d'espèces pour lesquelles il faudra
trouver des solutions s'il s'agit d'en maintenir des populations viables dans la chaîne alpine. A terme, on peut
craindre de fortes modifications dans l'étagement de la végétation en montagne, avec entre autres, une
remontée de la limite de la forêt et une disparition d'un certain nombre d'espèces. (Source : “Recensement des
études concernant les effets du climat et du réchauffement climatique sur les espèces de montagne en France
métropolitaine” - Observatoire National sur les effets du réchauffement climatique - mars 2006).

! favoriser les échanges entre les universitaires, les collectivités et les associations 
Créer des passerelles entre collectivités, universitaires, associations de protection de la nature et sociétés
savantes
Il importe de dynamiser les passerelles entre chercheurs, gestionnaires et protecteurs de la nature et de
l'environnement (associations et sociétés savantes). La conservation de la nature les intéresse tout autant : leurs
connaissances sont complémentaires et oeuvrent pour l'intérêt du patrimoine naturel.
Chercheurs et associations travaillent ensemble. Ces dernières sont souvent utiles aux universitaires lors de la
désignation de sites pilotes pour la recherche par exemple. A titre d'illustration, le Conseil Général de l'Isère
finance des travaux de recherche se déroulant dans ses “Espaces Naturels Sensibles” et organise chaque année
une journée de restitution à destination des élus, associations,... Ce type d'action est à encourager. La Région
pourrait promouvoir une démarche similaire au travers de ses Réserves Naturelles Régionales.

Faire bénéficier les étudiants des filières environnementales de sorties de terrain naturalistes 
De nombreuses filières universitaires proposent des formations qui conduiront les futurs diplômés à des
carrières embrassant les thèmes de l'environnement. Il importe qu'ils aient une connaissance minimale des
sciences naturalistes, or cet enseignement n'est généralement pas assuré. Des sorties nature encadrées par les
associations de protection de la nature permettraient de pallier ce manque.

Renforcer la dynamique associative régionale
Le tissu des associations de protection de la nature et de l'environnement est important dans notre région.Tout
travail faisant appel à des savoirs croisés est bénéfique au renforcement de ce réseau. Par exemple, le projet de
“Liste Rouge de la flore de l'Ain” a favorisé l'éveil d'un réseau naturaliste sur ce territoire. Néanmoins, le travail
conséquent d'animation qui est nécessaire doit être pérennisé. La tenue de colloques régionaux est également
un bon outil pour favoriser les échanges.
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Suivre l'évolution des populations d'espèces 
Suivre l'évolution des populations d'espèces est l'outil d'évaluation par excellence des actions menées en faveur
de la biodiversité.
Plusieurs outils peuvent d'ores et déjà être proposés :

! réactualiser les Listes Rouges régionales
Parce qu'une Liste Rouge régionale n'est pas qu'une liste des populations d'espèces menacées de disparition, mais
bien la “photographie” de l'état de conservation de toutes les espèces d'un groupe donné, leur réactualisation
apporte un éclairage sur l'évolution des populations des espèces de Rhône-Alpes (les espèces dites communes y
sont incluses), mais aussi sur l'évolution des connaissances qui ont souvent alors été renforcées pour les espèces
menacées.

! poursuivre les inventaires STOC EPS 
(Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Echantillonnage Ponctuel Simple)

Il s'agit d'une technique d'inventaire reposant sur le suivi, selon un protocole fixe au fil des ans, de points
géographiques sur lesquels les oiseaux sont dénombrés par écoute et observation. Ce protocole national est
défini et piloté par le Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d'Oiseaux (CRBPO) du Muséum
National d'Histoire Naturelle qui attribue les points sur demande et réalise l'exploitation des données au niveau
national. Les résultats en sont publiés annuellement dans la revue “Ornithos” (LPO). D'autres articles
scientifiques exploitant ces données peuvent également être publiés dans des revues nationales ou
internationales. Un suivi comparable s'est en effet mis en place maintenant dans de nombreux pays d'Europe,
ce qui en renforce l'intérêt.
Les participants sont des naturalistes confirmés capables d'identifier les oiseaux aussi bien à l'écoute que
visuellement. En Rhône-Alpes, il s'agit essentiellement d'adhérents du CORA ou de la LPO selon les dépar-
tements. Des initiatives de formation, notamment aux techniques d'écoute, existent en Rhône-Alpes pour
étendre encore le réseau des participants. Elles sont assurées par la LPO Isère et le CORA Rhône.
Le protocole actuellement en vigueur accumule des résultats depuis 2001. Un ancien protocole a été utilisé en
France depuis les années 1980. En Rhône-Alpes, l'exploitation des données du nouveau protocole de 2001 vient
de commencer. Le CRBPO fournit les outils, la méthode et le conseil scientifique mais le travail doit être effectué
localement. C'est le CORA Région qui assure ce travail.
Dernier point, le suivi par points d'écoute est doublé d'un suivi par baguage ; animé par les bagueurs du
Muséum et sous la direction scientifique du CRBPO. Les bagueurs bénévoles de Rhône-Alpes participent
largement à ce programme, une majorité d'entre eux étant membres actifs des sections CORA ou LPO.
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Favoriser la capitalisation des données naturalistes
Les naturalistes (bénévoles ou regroupés au sein des associations dédiées) sont à l'origine d'une grande part des
données naturalistes régionales et de leur évolution. C'est notamment le bénévolat qui a permis leur acquisition
à un coût très réduit pour la société. Aujourd'hui, les sollicitations relatives à la faune, la flore et les milieux ne
cessent de croître.
Aussi, la gestion (au sens large) de ces données revêt de multiples intérêts pour :
• la connaissance du patrimoine naturel et de son évolution,
• le traitement des données par les spécialistes, bénévoles et scientifiques au sein des associations membres,
• la diffusion pertinente de l'information,
• et l'utilisation comme base objective pour l'évaluation des politiques de protection et de gestion.

Le collectif ODONAT en Rhône-Alpes 
A l'initiative de France Nature Environnement, les associations naturalistes ont décidé de se regrouper
régionalement afin de mutualiser leurs bases de données et de les valoriser. ODONAT Rhône-Alpes est né en
décembre 2000 et regroupe les deux fédérations régionales CORA et FRAPNA, les sections départementales
CORA et FRAPNA, les délégations LPO, Gentiana, Nature et Vie Sociale, le groupe Sympétrum, Miramella, Lo Parvi.
Le CORA Région a été missionné pour assurer le secrétariat de ce collectif.
Avec les initiatives actuelles du Ministère en charge de l'écologie pour la mise en place du SINP (Système
d'information sur la nature et les paysages) et sa déclinaison régionale (qui devrait être pilotée par la DIREN avec
le soutien de collectivités territoriales), ce collectif a toute sa légitimité.
Il est essentiel que la Région Rhône-Alpes accompagne cette capitalisation des données pour une meilleure
connaissance de notre patrimoine naturel.
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Département de l’ AIN
Degré intérêt

• d'ordre supra-régional 

••d'ordre régional ou départemental

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

••
••
••
••
••••
••
••

Intérêt patrimonial

Un travail a déjà été fait : Joël BROYER et al., La Dombes,“Constat sur l'écosys-
tème Mesures à mettre en œuvre dans le cadre de Natura 2000,avril 2002”.
Dernier site de nidification du râle des genêts,site de nidification  de nom-
breux limicoles,du courlis cendré,etc.
Végétation de tuffière hébergeant la grassette de Reuter (endémique juras-
sienne) et la grassette à grande fleur (plus importante localité connue de
cette plante protégée)
Constituent la plus importante localité de la région Rhône-Alpes pour la
leucorrhine à front blanc (espèce rare,menacée et protégée).D'autre part un
inventaire des hydrophytes pourrait réveler un intérêt floristique élevé.
Grand rhinolophe en hivernage et reproduction.Dans les bâtiments :grand
rhinolophe,rhinolophe euryale,murin à oreilles échancrées.

Ensemble de marais,prairies humides nés d'une résurgence et situés dans une
zone en plein “développement”. Situés en périphérie d'une source mise en
bouteille par Cristalline.Très riche en flore/habitat principalement,mais
sous prospecté pour sa faune (insectes notamment).
Il s'agit d'un vaste complexe de tourbières,bas-marais,mégaphorbiaies et prai-
ries humides menacé par le développement d'infrastructures touristiques.
Prairies humides montagnardes à fritillaires constituant l'habitats du damier
de la succise.Ces prairies sont menacées par le drainage et l'amendement.

Complexe de milieux humides largement mis en valeur par les inventaires
existants (notamment,voir inventaire des tourbières de Rhône-Alpes/CREN).
La tourbière de Colliard est en voie d'aterrissement,elle est une des rares 
localité pour la canneberge,éricacée inféodée aux hauts-marais et menacée
à moyen terme d'extinction sur le département.

Rôle dans la régulation des eaux,la qualité des eaux,du courlis cendré,espèce
d'amphibiens (enjeu important pour le triton crêté).
Deux des localités sont particulièrement préoccupantes.La localité de Brénod
est de faible étendue et située en bord de route, le sabot de Vénus étant une
fleur notoirement attractive ce site est très vulnérable.La sous-population
de la Haute-Chaîne a été l'objet d'une transplantation mal conduite, les indi-
vidus ne fleurissent plus ce qui condamne la localité à court terme.
Présence de castors,oiseaux d’eau,balbuzard pêcheur.Malgré leur classe-
ment en APPB,la fréquentation et le dérangement par les véhicules,activités
de baignade,feux,musique,camping sauvage,sont fréquents l’été. Interdic-
tion non respectée faute de barrières. Intérêt floristique élevé car il constitue
l'unique localité du département pour plusieurs taxons.
Courlis cendré,scorzonère,fritillaire pintade en concentrations 
exceptionnelles.

Rôle dans la régulation des eaux – limitation des crues – loutre – castor.Nom-
breuses orchidées et autres espèces végétales protégées – cistude d'Europe.
Agrion de mercure.

Nidification du loriot – rôle dans la régulation des eaux – limitation des crues
– loutre – castor – présence d’odonates.
Pics,dont cendrés et mars,bien d'autres,…

Pics,dont cendrés et mars,bien d'autres,…

Pelouses mises en valeur par l'inventaire départemental des pelouses
sèches (FRAPNA).
Dernières pelouses sèches du Pays de Gex.
Enjeux faune/flore importants – Forte pression d'urbanisation.

Protection 
actuelle
NATURA 2000

NATURA 2000,quelques
secteurs en APPB
Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune,qqs conventions
de gestion CREN
Aucune

Aucune

Aucune

APPB.Gestion :
Conservatoire des Espaces
Naturels de Savoie

Aucune

NATURA 2000,SAGE,
APPB
Aucune

NATURA 2000,SAGE

Aucune

Aucune
Aucune,qqs conventions
de gestion CREN
Aucune

Typologie 
de milieux
Milieux 
humides
Milieux 
humides
Milieux 
humides

Milieux 
humides

Bâtiment,
carrière

Milieux 
humides

Milieux 
humides
Milieux 
humides

Milieux 
humides
Milieux 
humides

Milieux 
humides
Milieu 
forestier,
talus

Milieux 
humides

Milieux 
humides,
bocages
Milieux humides 
et pelouses sèches
Milieux 
humides
Milieux humides

Forêt

Forêt
Pelouses sèches

Pelouses 
sèches

Nom du site 

La Dombes

Prairies humides 
du Val de Saône
Tuffière 
de Chezery-Forens 
(projet APPB )
Etangs Marrons

Carrières souterraines 
et bâtiments de la 
Sabla à Culoz
Sources de la Doye

Zones humides haute 
vallée de la Valserine
Prairies humides et
tourbières du secteur 
Brenod / Hauteville
Tourbières et marais 
du Bugey
Tourbières et zones 
humides des monts 
d’Ain (Colliard,
Malbronde,Béroude)
Zones humides 
de la Bresse
Sites à sabot de vénus 
(Echallon,Brénod,
Haute-Chaîne du Jura)

Iles de la Malourdie 
(HautRhône)

Prairies bocagères 
de Saint-Jean sur Veyle

Plaine de l'Ain :pelouses
sèches,lônes et ripisylves
Marais du Dévora

Basse vallée de l'ain

Forêt de la Réna

Forêt de Seillon
Pelouses sèches 
du bas Bugey

Pelouses sèches 
des Bas Monts 
(hors RN Haute Chaîne)

LES SITES INSUFFISAMMENT PRIS EN COMPTE
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Département de l’ ARDECHE
Degré intérêt

• d'ordre supra-régional 

••d'ordre régional ou départemental

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

Intérêt patrimonial

Site à fort enjeux chauves-souris,odonates, lépidoptères, flore,et soumis 
à une forte fréquentation.

Mosaïque de milieux de garrigues représentatifs (pelouses méditerranéennes,
marnes, milieux rocheux,mattoral...) sur  la plus grande surface de garrigues
de Rhône-Alpes ; fort intérêt pour la faune (oiseaux,orthoptères,papillons
diurnes) et la flore méditerranéenne.
Mares temporaires méditerranéennes avec flore remarquable,batraciens.

Important réseau de zones humides et de tourbières de montagne ;
fort intérêt pour la flore et la faune (loutre,oiseaux nicheurs,papillons
diurnes,odonates…).
Présence d'une vieille chênaie méditerranéenne sur lapiaz ; faune et flore 
remarquable (coléoptères,odonates,flore, lichens...) Milieu soumis à une
forte fréquentation,escalade trop importante.

Rivières cévenoles et milieux associés (suintements, mares sur rochers,prai-
rie de fauche...) à fort intérêt pour la flore et la faune ;présence du seul  bois
de pins de Salzmann de Rhône-Alpes (menacé par pollution génétique).
Tout un réseau de ruisseaux et prairies humides méditerranéennes
méconnus,en limite avec le Gard.
Remarquable réseau de tourbières sur le plateau ardéchois.

Oiseaux,forêts montagnarde.

Le plus bel ensemble de hêtraie-sapinière d'Ardèche (vielle forêt
montagnarde).
Crête montagnarde, landes,prairies,et hêtraie non exploitée ;
rôle de corridor écologique.

Sucs phonolitiques, tourbières.

Site important pour la faune (oiseaux,batraciens...).
Réseau de tourbières.

Réseau de tourbières, forêts âgées.

Pelouses et milieux rocheux sur basalte ;bocage agricole encore préservé
(faune,flore,prairies).

Gorges  peu accessibles à végétation supra-méditerranéenne marquée.

Protection 
actuelle
Néant ;Natura 2000
très partiellement

Natura 2000 
(Docob en cours)

Aucune

Natura 2000

Natura 2000

Natura 2000

Natura 2000 
(Docob non démarré)
très partiellement
en Natura 2000

Natura 2000

Natura 2000

Aucune

Natura 2000

Aucune
Partiellement
en Natura 2000
Partiellement en Natura
2000

Aucune

Aucune

Typologie 
de milieux
Milieux 
rupestres,
cours d'eau
Pelouses sèche,
garrigues

Milieux  
humides
Milieux  
humides,
tourbières
Milieux 
forestiers,
milieux 
rupestres
Milieux  
forestiers,
cours d'eau
Milieux  
humides
Milieux  
humides,
tourbières
Milieux  
forestiers, landes
montagnardes,
milieux rupestres
Milieux  forestiers

Lande et milieux 
rocheux 
montagnards
Landes et milieux 
rocheux 
montagnards,
tourbières
Milieux  humides
Milieux  humides,
tourbières
Milieux  humides,
tourbières,milieux
forestiers
Milieux 
agropastoraux,
milieux rocheux
Milieux rupestres,
cours d'eau

Nom du site 

Vallée de Louyre

Gras de Chauzon et
de Lanas

Plaine du Regard,
Coiron
Bassin
de la Langougnole

Bois de Païolive et
gorges du Chassezac

Bois d'Abeau 
et Ganière

Marais de Malibaud

Le Savoyard

Rocher d'Abraham

Forêt des Chambons,
tanargue
Serre de Pierre Plantée

Secteur des sucs

Zone humide de Signol
Tourbière de Rochessac

Bois de Cuze

Plateau du Coiron

Basse-vallée du Doux

LES SITES INSUFFISAMMENT PRIS EN COMPTE
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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

LES SITES INSUFFISAMMENT PRIS EN COMPTE
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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

LES SITES INSUFFISAMMENT PRIS EN COMPTE
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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
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Département de la LOIRE
Degré intérêt

• d'ordre supra-régional 

••d'ordre régional ou départemental

Degré
Intérêt
•
•
•

•

•
••

••

••

••

••
••
••

••
••

Intérêt patrimonial

Corridors écologiques.Espèces à forte valeur patrimoniale :
écrevisse à pieds blancs,moule perlière,ombre commun,loutre
(Semène).Importance odonatologique et ornithologique.
Espèce d'intérêt communautaire,en forte régression.
Seules rivières de Rhône-Alpes abritant cette espèce.

Corridor fluvial,axe migratoire.Plus long fleuve français,dernier
grand fleuve sauvage d'Europe.Menaces majeures :enfonce-
ment du lit lié à l'absence de transfert de sédiments dû au bar-
rage de Grangent,prélèvement important d'eau pour l'agricul-
ture via le canal du Forez.

300 étangs en plaine du Forez :grande zone humide d'intérêt
européen.Très grande richesse botanique et ornithologique.

Intérêt chiroptères :ce sont les 3 premiers sites d'hivernage de
la barbastelle en France.Présence également du grand murin,
des vespertilion de Natterer,de daubenton et à moustache.

Mosaïque de milieux (landes,prairies de fauche,tourbières,fo-
rêts) à fort intérêt patrimonial.Richesse botanique,ornitholo-
gique,entomologique…

Affleurements basaltiques comprenant des milieux d'intérêt
communautaire (notamment les pelouses sèches) et des es-
pèces faunistiques et floristiques rares et/ou protégées.Ten-
dance à la fermeture des pelouses sèches.

Mosaïque de milieux thermophiles.Richesse ornithologique
(grosse densité de grand duc,nidification du milan royal),ento-
mologique (écaille chinée,azuré du Serpollet...),batracologique
(crapaud sonneur à ventre jaune…) et en chiroptères (grand
murin,petit murin...).
Sols argileux secs ne permettant pas une utilisation agricole in-
tensive.Milieux naturels variés,refuge de nombreuses espèces
animales (densité importante d'oedicnème criard,de vanneau
huppé,de bruant proyer) et végétales (laîche à épi noir…).

Les forêts de feuillus de plaine sont rares.Chênaie-charmaie de
Lespinasse :intérêt odonatologique (pic mar,aigle botté...),en
chiroptères (vespertilion de Beschtein…) et batracologique (gre-
nouille rousse,sonneur à ventre jaune..).
Nidification des dernières populations de busard cendré et de
busard Saint Martin.

19 tourbières,dont 5 sont des tourbières actives,7 des tourbières
bombées et 7 des tourbières en régression.Essentielles pour le
fonctionnement hydrologique des cours d’eau de la Madeleine.
Elles contribuent aussi au maintien de nombreuses espèces
rares,reliques glaciaires ou atlantiques (papillons,flore).
Fort intérêt botanique avec des espèces d'influence atlantique :
Walhenbergia hederacea,Scutellaria minor,Hypericum 
androsaemum…
Intérêt botanique (espèces d'influence atlantique :Anagallis 
tenella,Cirsium anglicum,Walhenbergia hederacea,Scutellaria
minor..).

Protection 
actuelle

Site Natura 2000

Site Natura 2000 sur le
Fleuve.ZPS (Ecozone du
Forez et Gorges de la Loire
aval).Site Natura 2000
(Gorges de la Loire
amont).ENS
Etangs du Forez en ENS,
un étang en APPB(Etangs
de la Ronze), 1 APPB 
en cours sur un étang 
propriété du Départe-
ment, la zone des étangs
de la plaine du Forez 
en ZPS

Quelques parcelles en RNV
(Jasseries de Colleigne),
Natura 2000 (en cours 
élaboration Docob).ENS

Aucune.Certains sont gé-
rés par convention par le
CREN (pelouses sèches)

RNR des Condamines,
Natura 2000 (Docob 
depuis 2003),Site Classé
(1500 ha)

En cours de mise en place
d'un APPB

Typologie 
de milieux

Forêts alluviales,grèves et
îlots,gorges thermophiles,
gourds,anciennes gravières
restaurées

Roselières,herbiers flottants,
vases exondées,prairies 
humides

Tourbières acides,pelouses 
et landes subalpines et
montagnardes,prairies de
fauche (fumades),mégaphor-
biaies,prairieshumides
d'altitude,cours d'eau,
hêtraies-sapinières
Pelouses sèches,dalles 
rocheuses,pinèdes à pin de
boullange,forêt de feuillus à
chêne pubsecent,mares et
suintements temporaires,
prairies de fauche
Landes à genêt purgatif,pe-
louses sèches,rochers,prairies
de fauche,hêtraies,boisements
clairs de pin sylvestre,
de feuillus et mixtes
Marécages,prés maigres,
étangs,haies bocagères 
et cultures

Chênaie-charmaie,aulnaie-
frênaie,petits étangs,cours
d'eau

Lande à Genêt purgatif

Tourbières hautes actives,
tourbières boisées,dépressions
sur substrat tourbeux, tour-
bières de transition et trem-
blants,prairies à molinie

Nom du site 

Toutes les rivières 
du département

Rivières à moule perlière
(Anse du nord,Boën et
Font d'Aix)
Fleuve Loire et milieux
annexes

Etangs de la plaine 
du Forez et de la plaine
du roannais

Tunnels de Sainte 
Colombe sur Gand 
et Viricelles et cavités 
de Néronde
Hautes-Chaumes du Fo-
rez - Parties sommitales
des Monts du Forez

Pitons basaltiques

Gorges de la Loire
amont

Chaninats de la plaine
du Forez (L'Hôpital le
grand,Grézieux le fro-
mental,Boisset les
Montrond,Précieux)
Forêts de Lespinasse et
de Bas

Barrage de Couzon,
landes des Brosses et de
la Marcelline (Sainte
Croix en Jarez)
Tourbières des Monts de
la Madeleine

Prairies humides
d'Ecoche

Etang de Royon (Les
Salles)

LES SITES INSUFFISAMMENT PRIS EN COMPTE
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Département du RHONE
Degré intérêt

• d'ordre supra-régional 

••d'ordre régional ou départemental

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

Intérêt patrimonial

Milieux naturels remarquables relictuels et milieux restaurés.Enjeux  habi-
tats pour avifaune et castors.
Enjeux prairie humide et bocage.

Barbeau méridional (station la plus septentrionale de l’espèce).
Ecrevisse à pattes blanches (important bassin de population) 
et Coenagrion mercuriale (libellule).
Milieux relictuels et enjeux avifaune (héronnière mixte).

Milieux relictuels.

Une des seules tourbières du département du Rhône.
Enjeux habitats, flore et faune, limite d'aire.

Zone bocagère et d’agriculture extensive,mosaïque de milieux.Grande ri-
chesse en oiseaux nicheurs, busard cendré,batraciens et reptiles.Flore re-
marquable… Menace par les projets autoroutiers.
Préservation hêtraies relictuelles.Présence de la chouette de Tengmalm…

Le genêt hérisson (flore).

Site majeur d’hibernation des chauves-souris dans le département du
Rhône.
Enjeu chauves-souris (hibernation des rhinolophes,..).

Protection 
actuelle
Natura 2000

Natura 2000

Aucune
Aucune

Aucune

Natura 2000

Aucune
Parc Naturel Régional du
Pilat (partiellement) 

APPB partiel

Aucune

Aucune

Natura 2000

Aucune

Typologie 
de milieux
Milieux
humides
Prairies 
humides
Cours d'eau
Cours d'eau

Milieux 
humides
Milieux 
humides
Tourbières
Landes,milieux 
à végétation 
arbustive
Landes,milieux 
à végétation 
arbustive
Forêts

Falaises 
et pelouses
Milieu souterrain

Milieu souterrain

Nom du site 

Lônes et ripisylves de
Miribel-Jonage
Prairies humides de 
St Georges de Reneins
Ruisseau le Conan 
Ruisseaux affluents de
l'Azergues 
Lône des Arboras 
à Grigny
Marais de Boitray

Tourbière du Couty
Vallons rhodaniens 
du Pilat

Landes orientales du
Plateau Mornantais

Hêtraies/Sapinières
sommitales du Haut
Beaujolais 
Falaises et pelouses
sèches du Vinouve
Mines de Claveisolles

Carrière souterraine 
de Légny

LES SITES INSUFFISAMMENT PRIS EN COMPTE
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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

LES SITES INSUFFISAMMENT PRIS EN COMPTE
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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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rhône-alpes

Des espèces à favoriser
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Aigle de Bonelli Hieraaetus fasciatus

“
”

L'aigle de Bonelli est un rapace de taille moyenne (envergure :
160 cm) située entre la buse variable et l'aigle royal. Son plumage se
caractérise par des couleurs brunes sur le dessus des ailes et le dos,
avec sur ce dernier une tache blanche chez l'adulte. Le ventre blanc
marqué de flammèches brunes contraste avec le dessous des ailes
plus sombre. Son allure en vol se distingue par ses ailes légèrement
courbées, une tête proéminente et une queue relativement longue
bordée d'une barre terminale sombre. Les jeunes de ton plus
sombre ont le plumage du poitrail et du ventre brun-roux. La barre
terminale de la queue et la tache blanche sur le dos apparaî-
tront progressivement (plumage adulte vers 3-4 ans).

Cause(s) de sa fragilisation
Le Bonelli représente une espèce ombelle caractéristique du biome méditerranéen. Ses habitats (la falaise
pour la nidification et les vallées et collines méditerranéennes pour la recherche de nourriture) sont très forte-
ment exploités par l'homme (urbanisation, industrialisation, déprise agricole, modification des techniques
agricoles, sport de nature, tourisme, activités cynégétiques, exploitation forestière,…). Contrairement à
d'autres espèces le Bonelli n'évolue pas dans les régions d'altitudes élevées et retirées, ses exigences écolo-
giques le “confinent”à une répartition méditerranéenne,similaire à celle de la culture de l'olivier.Ne pouvant
faire face à toutes ces menaces,qui se sontdéveloppées surtout depuis ces 50 dernières années,la population
nationale est passée de 80-100 couples à 25-30 depuis les années 2000.Cette régression s'explique principa-
lement par le déséquilibre des paramètres démographiques que sont la mortalité et la productivité. Les
causes de mortalité (électrocution sur les poteaux des lignes de moyenne tension,les actes de braconnage –
tir,piégeage,empoisonnement) sont principalement incriminées dans la disparition des individus adultes et
jeunes. Ces destructions pouvant être difficilement compensées par la productivité naturellement faible (1
jeune par an en moyenne) de l'espèce,celle-ci est de surcroît affaiblie par les dérangements provoqués par les
activités humaines (sport de nature ...) sur les sites de reproduction,et par la mutation de leurs domaines vi-
taux (l'urbanisation et la déprise agricole bouleversent les habitats favorables à certaines espèces proies,pou-
vant jouer un rôle dans la productivité de certains couples). En Rhône-alpes, les preuves de reproduction ont
été notées exclusivement en Ardèche méridionale bien que la Drôme méridionale paraisse propice.La popu-
lation ardéchoise estimée à 6-9 couples avant les années 1960,est aujourd'hui de 2 couples.

Actions préconisées (et secteurs concernés)
L'aigle de Bonelli est le rapace le plus menacé de France, il figure en Annexe 1 de la Directive “Oiseaux”eu-
ropéenne relative à la conservation des oiseaux sauvages. A ce titre la France, se doit de maintenir cette
espèce dans un état de conservation favorable.
Depuis 1999,le Ministère en charge de l'écologie a initié un Plan National de Restauration (PNRAB) animé
par le “Collectif Bonelli”regroupant des associations naturalistes (CENLR,CEEP,LPO,COGARD,GOR,Salse-
pareille,CORA),des représentant des chasseurs (FRC LR,ONCFS) et des collectivités territoriales (SMGG).
Le CORA en tant que coordinateur régional du PNRAB a en charge de réaliser et coordonner les actions
préconisées dans le PNRAB pour les sites de l'Ardèche (Gorges de l'Ardèche).Toute l'année un suivi régu-
lier est organisé (CORA et Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche SGGA) afin de vérifier la présence
des couples (sédentaires) et pour suivre la phénologie de la reproduction. Chaque année les jeunes sont
bagués afin de suivre l'évolution de la population (dynamique de population). Des actions de conserva-
tion sont menées en partenariat avec différents acteurs :EDF (réduction des électrocutions),Associations
de chasse,SGGA,ONF07 (sensibilisation du monde de la chasse et gestion des espèces proies et de leurs
habitats), Comité Départementaux d'Escalade et de Spéléologie, CREPS Rhône-Alpes, pratiquants des
sports de nature (sensibilisation des pratiquants et limitation des risques de dérangements).
Dès 1990, le Conseil Régional Rhône-Alpes a soutenu les actions du CORA en faveur de l'espèce en parti-
cipant au premier plan de conservation établi dans le cadre des Actions Communautaires pour l'Environ-
nement (ACE :fonds européens).Sa confiance s'est poursuivie en cofinançant le Plan National de Restau-
ration de l'Aigle de Bonelli depuis son lancement (1999).
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Alose feinte du Rhône Alosa fallax 

“
”

L’alose feinte du Rhône est une
espèce vivant en mer et qui se
reproduit dans les cours d’eau. En
Rhône-Alpes, elle est de retour sur le
cours aval de l’Ardèche.

Cause(s) de sa fragilisation
L’alose feinte du Rhône remontait le cours de ce fleuve jusqu’à hauteur de Seyssel (Haute-Savoie) et,par la
vallée de la Saône atteignait le pied des Vosges.Des affluents étaient occupés comme l’Ardèche, la Drôme,
l’Isère, l’Ain et le Doubs. Aujourd’hui, un fonctionnement adapté des écluses, sur plusieurs barrages de la
partie aval du Rhône permet à quelques individus de remonter l’Ardèche jusqu’à Salavas en amont des
gorges et le Rhône jusqu’au barrage de Donzère. Ce premier résultat mérite d’être conforté numérique-
ment. On peut à ce propos s’interroger sur la pertinence de la pêche (de plusieurs tonnes de poissons) à
l’aval du barrage de Vallabrègues.

Actions préconisées (et secteurs concernés)
• Permettre le franchissement des ouvrages.
• Il convient en complément d’étendre la répartition de l’espèce afin de tenter de retrouver ses frayères
originelles.Le programme de Méditerranée,Rhône,Migrateurs (MRM) va dans ce sens.
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Grande alose Alosa alosa

“”
Cette espèce vit en mer et vient se reproduire

dans les cours d’eau. La Grande Alose devrait
à nouveau atteindre la Loire rhônalpine à l’aval 
de Roanne.

Cause(s) de sa fragilisation
La migration est fortement empêchée par les multiples ouvrages sur le cours de la Loire.

Actions préconisées (et secteurs concernés)
Pour la grande Alose, le programme de LOGRAMI sur les migrateurs de la Loire a permis le retour de l’es-
pèce sur la Loire en amont de la passe du barrage de Decize avec, notamment, 15273 individus en 2005. Il
conviendrait de suivre les remontées de cette espèce jusqu’à notre région et d’envisager son retour plus
en amont ou tout du moins acter l’impossibilité de ce retour à cause du barrage de Villerest,voire celui de
Grangent.
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Bouquetin Capra ibex

“

”

Le Bouquetin des Alpes est un ongulé occupant les
zones rocheuses escarpées des massifs montagneux
alpins des fonds de vallée aux plus hautes altitudes. Son
aire de répartition préhistorique atteignait au sud les côtes
méditerranéennes. Il était également présent dans le
Massif Central.
C’est une espèce naturellement peu farouche dont la
distance de fuite est inférieure à 50 m. Le bouquetin fait la
joie des observateurs de tous âges qui trouvent là une
approche facile de la grande faune sauvage. Ce phéno-
mène est conforté par le statut de protection intégral.
Actuellement, la population naturelle la plus importante
est localisée en Vanoise et dans le massif des Encombres
en Maurienne. À partir de cette population et de celle du
Mont Pleureur en Suisse, des réintroductions ont permis
de restaurer une partie de son aire de répartition histo-
rique de la région Rhône-Alpes : massifs de Haute-Savoie
(Tournette, Bargy, Mont-Blanc, etc.), Parc National des
Ecrins, massif du Vercors, Chaîne de Belledonne.

Cause(s) de sa fragilisation
Une chasse intensive a provoqué la disparition du bouquetin en France avant le 20e siècle.Il n’en subsistait
qu’une centaine dans le massif du Grand Paradis en Italie au début du 20e siècle. De nombreuses réintro-
ductions dans les Alpes ont permis de restaurer des populations (Alpes Suisses,Italiennes,Slovènes et fran-
çaises).
Le bouquetin est actuellement une espèce protégée encore fragile en RA puisque ses effectifs sont de
l’ordre de 5000 à 7000 individus.Le programme national de réintroduction préconise une restauration de
l’espèce dans tous les massifs favorables.

Actions préconisées (et secteurs concernés)
Réintroduction à réaliser 
• Bauges (projet présenté à la commission du patrimoine naturel du PNR des Bauges)
• Chartreuse (projet en cours)
• Lauzière
• Baronnies (projet à relancer)
• Forêt de Saou
• Dévoluy 
•Vallée de la Roanne
• Gorges de l’Ardèche

Potentialités régionales
La plupart des massifs de la région sont favorables. La capacité d’accueil de la région dépasse les 20,000
individus.
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Campagnol amphibie Arvicola sapidus

“

”

C’est le plus gros des campagnols européens. Ce
rongeur, qui ne commet aucun dommage, vit près des
milieux aquatiques (grands cours d’eau, petits ruisseaux,
mares, jusqu’aux tourbières situées à des altitudes
supérieures à 2000 mètres,…). Son aire de répartition
mondiale n’occupe que trois pays : l’Espagne, le Portugal
et une partie de la France.
Autrefois commune dans tous les ruisseaux de campagne
de la région, à l’exception de la Haute-Savoie où elle n’a
jamais été signalée, cette espèce est aujourd’hui forte-
ment menacée. A titre d’exemple, dans les années 1970,
sa présence a été notée dans 26 communes iséroises,
mais n’a pas été retrouvée lors des prospections menées
en 2002-2003 : la disparition de l’espèce en Isère aujour-
d’hui est hautement probable.
Quelques stations ont également été recensées dans
les départements de l’Ain, du Rhône et de la Loire mais
les effectifs semblent régresser. Les populations encore
présentes en Drôme et en Ardèche se trouvent
désormais isolées les unes des autres.

Cause(s) de sa fragilisation
Les causes de déclin généralisé et rapide pour cette espèce de rongeur à fort potentiel de reproduction ne
sont pas clairement élucidées.On peut citer parmi les plus importantes :
• les campagnes d’empoisonnement et de dératisation par produits toxiques,
• la concurrence avec le rat musqué et le ragondin et les espèces exotiques introduites,
• la prédation par le surmulot et le vison d’Amérique,
• le piégeage et le tir destiné aux nuisibles,
• la modification des milieux humides (drainage, remblaiement, bétonnage et enrochement des
berges,…).
Les pollutions des milieux dans lesquels vit le campagnol amphibie expliquent certainement également
sa raréfaction.

Actions préconisées (et secteurs concernés)
Plusieurs actions peuvent être menées conjointement en Rhône-Alpes pour restaurer les effectifs de cette
espèce.
•mener des inventaires et des prospections de terrain dans les départements de l’Ain,l’Ardèche,la Drôme,
l’Isère, la Loire et le Rhône,
• doter l’espèce d’un statut de protection réglementaire régional,
• protéger les sites où l’espèce est encore présente,
• interdire les campagnes de dératisation et d’empoisonnement par produits toxiques,
• former les piégeurs de ragondins et de rats musqués,
•sensibiliser les élus locaux et les personnes concernées (chasseurs,pêcheurs,naturalistes,…),notamment
par la plaquette réalisée par l’association Nature & Humanisme,
• mettre en place un élevage en captivité,
• réaménager les cours d’eau de façon écologique,
• étudier des réintroductions éventuelles.

Le campagnol amphibie fait l’objet d’une action particulière par l’association Nature et humanisme qui
peut être contactée pour tout complément d’informations. (Nature et humanisme – 60 rue Paul Pouteil
noble – 38250 Villard de Lans ;Contact :Jean-François Noblet).

la biodiversité en rhône-alpes DES ESPÈCES À FAVORISER

Ph
ot

o :
J.F

.N
ob

let



la biodiversité en rhône-alpes

101

Cistude d’Europe Emys orbicularis

“

”

La cistude d’Europe est une tortue d’eau douce de petite
taille (une vingtaine de cm au plus), dotée d’une carapace de
couleur sombre, ponctuée de jaune, tout comme les pattes,
la tête et la queue. En France elle est présente dans le Centre,
dans l’Ouest, en Provence et en Languedoc, en Corse et en
région Rhône-Alpes.
La cistude fréquente plusieurs types de milieux : étangs, rivières,
marais d’eau douce, mares permanentes et même temporaires,
canaux, tourbières où elle se nourrit principalement d’insectes
aquatiques. Les accouplements ont lieu dans l’eau à partir de
mars tandis que les pontes ont généralement lieu en juin sur
des milieux secs : prairies ou pelouses sèches. Le comportement
de ponte peut occasionner des déplacements de plusieurs
centaines de mètres à plusieurs kilomètres. La prédation sur 
les œufs peut atteindre 75 à 85%. Après 90 jours d’incubation,
les jeunes sortent du nid soit à la faveur de pluies 
automnales, soit au printemps suivant.

Cause(s) de sa fragilisation
Les facteurs identifiés de régression sont multiples :assèchement et drainage des zones humides,disparition
des sites de ponte (mise en cultures,enfrichement,motocross...),fragmentation des habitats et isolementdes
populations, pollutions ponctuelles ou diffuses, ramassage occasionnel (pêche, promeneur…) et depuis
quelques années concurrence d’une espèce exotique :la tortue à tempes rouges (Trachemys scripta elegans).

Actions préconisées (et secteurs concernés)
Depuis 1995,plusieurs actions de conservation de cette espèce ont été entreprises en région Rhône-Alpes.A
partir de 1996 et surtout en 1997 et 1998,les associations naturalistes “Lo Parvi ”et“Nature etVie Sociale ”ont
lancé une vaste opération de prospection ayant pour objectif d’établir la répartition géographique de la Cis-
tude en Isère.En région Rhône-Alpes,seul le Nord-Isère abrite encore une véritable population et sur les 126
sites potentiellement favorables 90 seulement présentent des populations plus ou moins importantes.
En 1999, deux sites (étang de Lemps, étangs de La Serre) ont été choisis pour faire l’objet d’un suivi de po-
pulation visant à mieux cerner le fonctionnement des populations et leurs besoins (coopération entre le
CREN,Lo Parvi et l'Université Lyon 1).Les résultats obtenus dans le cadre de ces suivis ont permis la préconi-
sation de mesures de gestion utilisables notamment dans le cadre de la rédaction du document d’objectif
pour la mise en place de Natura 2000 et de la création d'un guide technique disponible au CREN.

Plusieurs actions sont à encourager sur les sites favorables à la Cistude :
• éviter la fermeture des milieux type “pelouses sèches ”à proximité des zones humides,
• favoriser les prairies entretenues par pâture à proximité des étangs,
• demander conseils avant de réaliser des opérations de vidange et de curage des étangs 
• favoriser les berges en pentes douces et les zones en eau peu profondes riches en végétation aquatique,
• maintenir de petites zones de végétation denses (saulaies,cariçaie) en queue d’étang.
• favoriser les solariums (troncs d'arbres,touradons) abrités du vent et bien exposés au soleil
• conserver des berges “non pêchées”sur les étangs afin d’éviter les prises accidentelles de tortues par les
pêcheurs à la ligne

En parallèle,pour conforter la présence de l’espèce en région,il importe de :
• continuer le renforcement de la population présente sur le lac du Bourget (Conservatoire du Patrimoine
Naturel de la Savoie) 
•étudier les possibilités sur le haut Rhône pour assurer la connectivité des populations de Savoie  et de l'Isle
Crémieu  
La cistude fait l’objet d’une action particulière par l’association Lo Parvi qui peut être contactée pour tout
complément d’informations.(Lo Parvi – Place de la Mairie – 38890 Saint Chef ;Contact :Raphaël Quesada).
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Huppe fasciée Upupa epops

“

”

Cette espèce eurasiatique a une vaste aire de répartition
du Portugal jusqu’à la Chine. En Rhône Alpes, elle fréquente
son territoire de reproduction d’avril à août puis hiverne en
Afrique sahélienne. La beauté de son plumage noir, blanc et
orange, sa huppe et son vol papillonnant sont inoubliables et
permettent au néophyte de l’identifier facilement. Les films
et livres Kirikou ont récemment mis cette espèce à l’honneur.
Son chant typique “houpoupoup” doux et monotone n’est
pas sonore de près mais porte fort loin et permet de déceler
facilement sa présence. Elle pèse un peu moins de 100 gram-
mes pour une envergure inférieure à 50 centimètres.
La huppe niche dans des cavités d’arbres, des anciennes
loges de pics, des trous dans les murs de pierre, des nichoirs
artificiels. Elle recherche sa nourriture au sol, son régime
alimentaire étant essentiellement constitué de gros insectes
et de leurs larves, notamment celles vivant dans les bouses et
crottins. Elle consomme également des grillons, des chenilles,
des fourmis et leurs oeufs, des vers de terre, des limaces,…
Ces exigences l’amènent à rechercher des milieux de type
bocager avec de vieux vergers, ou des milieux plus ouverts,
chauds et secs rappelant ceux de ses zones d’hivernage.

Cause(s) de sa fragilisation
La population rhônalpine  est estimée en 2003 entre 200 et 800 couples avec une diminution des effectifs
de l’ordre de 50% depuis 30 ans et une diminution spatiale de l’ordre de 20 % ! Les dernières nouvelles
confirment une régression confinant à la disparition …
Cette “ implosion”démographique spectaculaire est due à une accumulation de facteurs défavorables :
• arrachage des haies et des vieux arbres à cavités
• mise en culture des prairies
• transformation de prairies naturelles en prairies temporaires   
• utilisation d’insecticides détruisant ses proies et /ou la contaminant
• conditions d’hivernage défavorables.

Actions préconisées (et secteurs concernés)
Il importe de mener des études selon deux axes :
1- Recenser sur 2 ans la population rhônalpine de huppes dans les milieux potentiellement favorables en
associant le grand public :où reste-t-il des huppes en Rhône Alpes ?
2- Rechercher les pesticides 
Analyser les cadavres de huppe pour rechercher la présence d’insecticides utilisés à l’encontre de ses po-
pulations proies (notamment la famille des ivermectines).

Des actions spécifiques sont à mettre en œuvre pour favoriser la dynamique de population :
1- Aider la nidification
•Implanter des nichoirs spécifiques dans des zones test favorables à l’espèce (1 zone par département),no-
tamment là où l’espèce a récemment disparu afin de quantifier l’impact du manque de site de nidification.
•Installer des nichoirs dans les éléments bâtis,notamment lors des rénovations,inclus dans des territoires
à huppe en complément des éléments qui leur sont favorables (granges,vieux murs,cabanes,…),
• Faire aménager par des ornithologues  des cavités existantes de vieux arbres afin de les rendre propices
à la nidification de la huppe.
2- Prévoir l’avenir
Financer la plantation d’arbres fruitiers à haute tige de variétés anciennes dans les espaces naturels des
collectivités territoriales  et chez les particuliers possédant des espaces naturels idoines.
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Lamproie marine Petromyson marinus
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La lamproie marine fait partie des
agnathes, un groupe de vertébrés sans
mâchoires. Elle vit en mer sur le plateau
continental et, à la fin de l’hiver, elle quitte
les eaux côtières et remonte, la nuit, dans
les rivières jusqu’à plus de 500 km de la
mer pour se reproduire. La reproduction a
lieu de fin avril à fin mai à des températures
de 15 à 18°C sur des zones très typées. Les
lamproies ont besoin d’une eau fraîche et
bien oxygénée. Enfouies pendant plusieurs
années dans les dépôts sableux, elles sont
particulièrement sensibles à toute altéra-
tion du sédiment ou de l’eau interstitielle.

Cause(s) de sa fragilisation
Les conditions de remontée et d’accès aux zones de frayères sont déterminantes pour la lamproie marine.
Largement étendue en France au début du XIXe siècle, son aire de répartition s’est considérablement ré-
duite et fragmentée en raison de la multiplication des barrages qui ont bloqué sa remontée dans de nom-
breux cours d’eau,ainsi que d’autres activités anthropiques (recalibrages,barrages,pollutions,…).

Actions préconisées (et secteurs concernés)
Jadis,l’espèce se reproduisait sur le bassin du Rhône jusqu’au niveau du lac du Bourget,des frayères étaient
connues notammentà Brégnier Cordon et plus à l’aval,dans le secteur de Condrieu.Sur les affluents,la lam-
proie marine remontait dans l’Ardèche, la Drôme, l’Eyrieux, le Doux, l’Isère et le Drac, l’Ain et sans doute
d’autres cours d’eau. C’est dire l’étendue de cette disparition. Aujourd’hui, aucun individu n’a été observé
dans le bassin du Rhône rhônalpin et les données de la partie basse du Rhône sont de plus en plus rares,fai-
sant craindre une totale disparition de ce bassin. Il semble donc urgent de tenter le retour de cette espèce
dans notre région à l’instar de l’alose.

Sur le bassin de la Loire, la situation est complètement différente.L’espèce avait complètement disparu de
notre région,suite au barrage de Decize sur la Loire,à l’amont de Nevers.Son équipement a permis une re-
montée des effectifs et,en 2004,environ 500 nids de lamproie marine ont été comptabilisés entre la limite
du département de la Loire et la Saône et Loire et le barrage de Roanne. Ce retour de la lamproie marine
dans notre région mériterait d’être conforté par la suppression ou l’équipement du barrage de Roanne et
de la prise en compte de l’impact des barrages de Villerest et Grangent,au moins pour acter l’impossibilité
de leur équipement et donc du fort impact sur les poissons migrateurs.
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Loutre Lutra lutra Linnaeus

“

”

Avec un poids moyen de 7 à 9 kg, la loutre est un animal
de belle taille. Elle est caractérisée par une coloration brun
marron avec des zones plus claires et plus grisâtres sur la
poitrine, le ventre ainsi qu’au museau et à la gorge.
Son territoire est important. La femelle parcourt sans cesse
une dizaine de kilomètres de rives et le mâle, dont le
territoire peut inclure plusieurs territoires de femelles, peut
par courir jusqu’à 50 km.
Le corps long et fuselé très hydrodynamique de la loutre, sa
queue conique, recouverte de poils et effilée à l’extrémité
servant de godille et de gouvernail, ainsi que ses 4 pattes
palmées la rende parfaitement adaptée à la vie aquatique.
De plus, en plongée, ses narines et ses oreilles se ferment
hermétiquement tandis que, grâce à un ingénieux système,
le cristallin de ses yeux se modifie et lui permet de conserver
une excellente vision subaquatique ; en eaux troubles, ses
grandes moustaches (vibrisses) lui permettent d’éviter les
obstacles et de déceler ses proies. Ainsi, le loutre peut
fréquenter n’importe quel milieu aquatique (ruisseaux et
rivières, marais et étangs, grands fleuves et estuaires, côtes
marines). Sa présence est signalée jusqu’à 2000m d’altitude.

Cause(s) de sa fragilisation
•la pression de la chasse etde la pêche ontété une des causes principales de la raréfaction de l’espèce en Région
Rhône-Alpes. Elle avait pratiquement disparu sauf en Ardèche ou elle a été redécouverte en 1988. D’après de
récentes études du CORA,elle recolonise doucement les autres départements (à l’exception du Rhône),
• la pollution ne semble pas être un facteur direct,mais plutôt indirect en entraînant la contamination des
poissons,essentielles proies de la loutre,
• la construction de barrage sur le Rhône et la perturbation du milieu de vie,
•dans l’avenir si les effectifs de sa population remontent,les accidents automobiles peuvent être un facteur
important de mortalité ( c’est fréquent en Bretagne etVendée,et un cas a déjà été signalé dans la Loire).

Actions préconisées (et secteurs concernés)
Plusieurs actions en faveur du renforcement de la population de loutre sont à mener.Elles concernent tout
d’abord :

1- L’amélioration de la connaissance :
• de l’état actuel de la population en Rhône-Alpes (le CORA va créer un réseau loutre pour encourager les
prospections et la capitalisation des données),
• des biotopes qui lui sont favorables compte tenu des derniers sites occupés par secteur,
•des corridors biologiques existants ou à restaurer pour ne pas avoir d’individus isolés territorialement du
bassin réservoir que peut-être la rivière Ardèche pour les populations de Rhône-Alpes,

2- De favoriser la bonne qualité halieutique des rivières.
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Pivoine officinale Paeonia officinalis L. subsp. huthii Soldano

“

”

La pivoine sauvage est l'une des
plus belles fleurs sauvages de la flore
française. Sa tige dressée porte une
magnifique fleur, rouge vif ou parfois
rosée, d'environ dix centimètres de
diamètre. Dans la région Rhône-Alpes, la
pivoine sauvage n'est présente que sur
les montagnes méridionales de Drôme
et d'Ardèche, l'unique station iséroise
ayant disparu. Dans la Drôme, la pivoine
occupe deux grands noyaux de popula-
tions, dans le Diois et dans le Séderonnais,
en continuité avec les populations des
Alpes du Sud. En Ardèche, la pivoine n'est
connue que de quelques montagnes
calcaires du sud du département.
La pivoine recherche de préférence des
milieux ouverts pour se développer,
particulièrement les éboulis, les bois
clairs de chênes pubescents ou les landes
à genêts cendrés et lavandes. Elle peut
être localement abondante sur certaines
montagnes des Préalpes.
La pivoine est inscrite sur la liste des espè-
ces protégées sur le territoire national.

Cause(s) de sa fragilisation
• Fermeture du couvert forestier
• Plantation de  pins noirs d'Autriche
• Recolonisation de landes par le pin noir d'Autriche
• Cueillette (bouquet, laboratoires...),arrachage pour transplantation
• Ouvertures de pistes sur les stations

Actions préconisées (et secteurs concernés)
Sensibilisation
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Sabot de Vénus Cypripedium calceolus L.

“

”

Le Sabot-de-Vénus est considéré comme la
plus belle orchidée d'Europe, avec sa remarquable
fleur d'un beau jaune se détachant sur le brun-
pourpre des pétales et sépales. Le Sabot-de-Vénus
pousse surtout dans les boisements clairs
collinéens ou montagnards entre 600 et 1800 m
d'altitude (hêtraies-sapinières, pinèdes, hêtraies),
et plus rarement en plaine dès 300 m.
Dans la région Rhône-Alpes, le Sabot-de-Vénus
est présent dans les départements alpins
(Haute-Savoie, Savoie, Isère, Drôme) et dans l'Ain.
Le Sabot-de-Vénus a fortement régressé ou
disparu de ces stations de plaine et de basse
altitude. En montagne, il peut localement être
assez abondant. Dans les montagnes provençales
de la Drôme, il est très rare et se localise à
quelques stations forestières d'ubac.
Le Sabot-de-Vénus bénéficie aujourd'hui de nom-
breuses mesures de protection nationales et
européennes. En particulier, il est protégé sur le
territoire national (1982), et inscrit à l'annexe 
2 de la directive Habitat (1992).

Cause(s) de sa fragilisation
• Fermeture du couvert forestier
• Cueillette pour bouquet,arrachage pour transplantation
• Ouverture de pistes

Actions préconisées (et secteurs concernés)
•Voir cahiers d'habitat http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/natura2000/habitats/pdf/tome6/1902.pdf
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Tétras lyre Tetrao tetrix 

“

”

Le tétras lyre est de la famille des tétraonidés,
comme le grand tétras (Tetrao urogallus), le lagopède
des Alpes (Lagopus mutus) et la gélinotte des bois
(Bonasa bonasia). L’espèce présente un dimorphisme
sexuel important : le mâle (noir bleuté et blanc) pèse 
1 à 1,4 kg et la femelle plus terne (brun roux) pèse un
peu moins de 1 kg.
Le tétras lyre se cantonne à la limite supérieure des
forêts dans la zone de pré bois.
8000 à 11000 coqs adultes –mâles chanteurs- ont été
recensés en France (moins de 10 % de l’effectif européen),
dont les 2/3 dans les Alpes du Nord. Rhône-Alpes abrite
probablement 80 % de la population française.

Cause(s) de sa fragilisation
Quatre causes majeures :
• Pastoralisme mal raisonné :charge à l’hectare trop élevée,mauvaise conduite du troupeau ou troupeau
non gardé,traitement des troupeaux par les produits vétérinaires rémanents (antiparasitaires…),
• Reboisement des milieux :soit naturellement,soit – plus rarement - par des reboisements artificiels,
• Perturbation par les sports de neige (multiplication des lignes aériennes,ski hors piste et raquettes,Kite
surf…) qui multiplient les dérangements avec envol de l’oiseau en période de grande fragilité,
• Prélèvement par la chasse sur une population en situation critique (Rhône-Alpes constitue la limite de
l’aire de reproduction mondiale de l’espèce, réduction constante de l’aire de distribution depuis 40 ans,
poursuite du déclin -estimé à 20-50 % depuis le début des années 70…).
N.B.:Il est probable que les nouvelles conditions climatiques,dues au réchauffement planétaire,aggravent
très sensiblement le statut de conservation déjà précaire de cette espèce emblématique des Alpes.

Actions préconisées (et secteurs concernés)
1- Protection du tétras lyre dans les Préalpes françaises et gestion plus rigoureuse pour permettre à l’espèce
de reconquérir l’ensemble de son aire de distribution dans les Alpes.
2- Politique de conservation volontariste et cohérente sur l’ensemble de l’aire de distribution actuelle com-
prenant simultanément :
•Signature de conventions de gestion (avec cahier des charges précis et contrôle) entre les collectivités pu-
bliques et les éleveurs sur l’ensemble des espaces bénéficiant d’un statut de protection et/ou de finance-
ments publics (Parcs nationaux,Réserves naturelles,Parcs régionaux,sites Natura 2000…),
• Protection des grandes zones d’hivernage vis-à-vis des activités sportives liées à la neige, dispositifs de
visualisation des câbles aériens meurtriers,maîtrise du développement des domaines skiables ;
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Vautour fauve Gyps fulvus

“

”

C’est un des plus grands oiseaux
d’Europe : il atteint 2,70 m d’envergure et
un poids de 7 à 8 kg. Ce charognard joue
dans la nature un rôle d’éboueur et limite
la propagation des maladies du bétail et
des risques de pollution organique. Il
atteint en Rhône-Alpes (Drôme) la limite
nord de son aire de reproduction en Europe
occidentale (A l’Ouest de son aire de
distribution mondiale).
En Rhône-Alpes, deux programmes de
réintroduction ont réussi, tous les deux
dans la Drôme : Baronnies en 1996 et
Vercors sud en 1999. Aujourd’hui le noyau
reproducteur compte 55 couples (2006)
avec des échanges naturels réguliers entre
les oiseaux drômois et ceux d’Espagne,
d’Italie et des Balkans.

Cause(s) de sa fragilisation
• fragilité du noyau reproducteur qui ne compte qu’une cinquantaine de couples
• collision sur les câbles aériens (essentiellement électriques) et les éoliennes 
• utilisation illégale du poison pour la destruction des mammifères prédateurs
• dérangement des sites rupestres de reproduction par le survol à basse altitude (parapentes,avions civils
ou militaires…) ou par la pratique de l’escalade.
Menace potentielle : nouvelle réglementation, encore plus draconienne, concernant la collecte des car-
casses d’ongulés domestiques (brebis et chèvres essentiellement).

Actions préconisées (et secteurs concernés)
• Soutien des  collectivités publiques permettant aux organismes qui gèrent les programmes de réintro-
duction (Association “ Vautours en Baronnies ”et Parc naturel régional du Vercors) d’assurer la pérennisa-
tion de la collecte des carcasses auprès des éleveurs (Ces organismes agissent actuellement et jusqu’en
2009,en sous-traitant des entreprises d’équarrissage) ;

•Favoriser les ongulés sauvages (densité naturelle) pour,à terme,s’affranchir (au moins partiellement) des
ongulés domestiques ;

• Poursuivre l’information auprès des pratiquants de sports aériens et d’escalades tout en garantissant la
tranquillité des sites de nidification par des mesures réglementaires fortes (ZPS) ;

•Meilleur investissement des responsables d’EDF (lignes électriques) et de la sécurité aérienne de l’armée
(survol à très basse altitude par des engins militaires) ;

•Vigilance accrue concernant l’utilisation illégale du poison.
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Vautour moine Aegypius monachus

“

”

Le vautour moine est l’un des plus grands
rapaces d’Europe avec une envergure atteignant
2.95 m. Cet oiseau strictement charognard a un rôle
complémentaire aux vautours fauves et percnop-
tères en consommant les parties les plus coriaces
des cadavres : peau, tendons, oreilles … Ce vautour a
la particularité d’établir son aire sur un arbre, en géné-
ral un Pin sylvestre, un Pin d’Alep ou un chêne vert.
Depuis 2004, un programme de réintroduction est en
cours dans le sud du département de la Drôme (gorges
de l’Aygues) géré par la Fondation pour la Conservation
du Vautour moine et l’association “Vautours en Baronnies”.
Deux méthodes de réintroduction sont utilisées :
• la méthode du “taquet” qui consiste à réintroduire
des vautours nés en captivité, placés dans une aire
artificielle un mois avant qu’ils sachent voler (âgés
de trois mois) et nourris la nuit jusqu’à leur envol,
• la méthode des volières qui permet de réintro-
duire des oiseaux récupérés en difficulté en nature
après un séjour de quelques mois dans des volières
situées au cœur du site de réintroduction.
En 2007, la population compte une dizaine d’individus.
Un premier couple semble être formé.

Cause(s) de sa fragilisation
• fragilité de la population réintroduite qui ne compte qu’une dizaine d’individus en 2007.
• collision sur les câbles aériens (essentiellement électriques) et les éoliennes.
• utilisation illégale du poison pour la destruction des mammifères prédateurs.
• dérangement des sites de reproduction par le survol à basse altitude (parapentes, avions civils ou mili-
taires…),
• exploitation forestière sur les sites de reproduction
• accessibilité à la nourriture (notamment cadavres issus de l’élevage local)
• activités de loisirs de pleine nature (randonnée,via ferrata,vol libre …)

Actions préconisées (et secteurs concernés)
• à ce jour la population est extrêmement fragile. Il convient donc de poursuivre le programme de réintro-
duction jusqu’à la présence d’un noyau reproducteur d’au moins une vingtaine de couples
•neutralisation des lignes aériennes de transport d’électricité sur un rayon minimum de trente kilomètres
autour du site de réintroduction
• créer une zone d’exclusion (sur un rayon de trente kilomètres) pour les projets éoliens
• vigilance accrue concernant l’utilisation illégale du poison (information auprès des agents de l’ONCFS,
gendarmerie,éleveurs …)
• concertations avec l’ONF et le CRPF sur les futurs sites de reproduction (sur des arbres) et avec les diffé-
rents acteurs des activités de pleine nature (notamment sentier de randonnée). Ces concertations pour-
raient être réalisées dans le cadre de la mise en place de la ZPS des gorges de l’Aygues.
• mise en place d’un réseau de placette de nourrissage auprès des éleveurs de la région (sur un rayon de
trente kilomètres)
• maintien du service d’équarrissage (sur un rayon de 25 km) qui permet une mise à disposition des vau-
tours des cadavres issus de l’élevage local.
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Vautour percnoptère neophron percnopterus

“
”

Avec une envergure de 1,50 m le Vautour
percnoptère est le plus petit des vautours
européens. Son plumage se caractérise par le
contraste des couleurs entre le blanc du corps, des
ailes et de la queue et le noir du bord fuyant des
ailes. La face dénudée est jaune à orange, le bec
est jaune avec l'extrémité noire. Les jeunes ont un
corps brun foncé avec des nuances brun clair sur
les ailes. La face dénudée et le bec sont gris. Ils
acquièrent le plumage adulte à 4-5 ans.

Cause(s) de sa fragilisation
Ce petit charognard,“éboueur” des écosystèmes, profite de toutes sortes de nourriture : petits animaux
morts,cadavres d'ongulés sauvages et domestiques,excréments et même petites proies (insectes,lézards,
batraciens). Autrefois sa répartition s'étendait des Pyrénées jusqu'aux Alpes (présence sur toute la vallée
du Rhône jusqu'en Suisse-Mont Salève) en passant par le Massif Central et la Provence. A présent on dis-
tingue deux noyaux de population : Pyrénées (65-70 couples en 2006) et le Sud-Est de la France (20
couples). En Rhône-Alpes il est présent en Ardèche méridionale (1 couple) et dans la Drôme -Vercors et Ba-
ronnies- (2 couples).La régression de sa répartition s'explique par l'abandon de l'élevage (exode rural) et les
campagnes de destruction des grands prédateurs par empoisonnement,tir et piégeage (XIXe et début du
XXe siècle).A la fin du XXe siècle la régression de l'élevage a persisté et la règlementation sur l'équarrissage
ainsi que la fermeture des décharges a réduit d'autant les ressources alimentaires d'origine domestique et
anthropique.La forte régression des populations du lapin de garenne,et l'absence des grands ongulés,no-
tamment dans les régions méditerranéennes,n'ont pu compenser la perte des ressources liées à l'homme.
Les destructions par braconnage (tir,empoisonnement) et sur les lignes électriques restent d'actualité.Les
dérangements sur les sites de reproduction (sport de nature, véhicules tout terrain, travaux forestiers...)
compromettent la reproduction des couples. De plus, le percnoptère est un migrateur transsaharien, des
menaces tel que le poison et le tir en Espagne et d'autres encore méconnues en Afrique sont possibles.

Actions préconisées (et secteurs concernés)
Les populations de Vautour percnoptère diminuent dans toute l'Europe.Il figure en Annexe 1 de la Directive
“Oiseaux”européenne relative à la conservation des oiseaux sauvages.A ce titre la France se doit de main-
tenir cette espèce dans un état de conservation favorable.
En 2002,le Ministère de l'Écologie et du Développement Durable a initié un Plan National de Restauration
animé par la LPO Mission rapaces.Un programme financé par l'Union Européenne (LIFE) a été engagé pour
la population du sud-est (2003-2008).Il implique divers opérateurs (CEEP,LPO,SMGG,PNR Luberon,CNITV,
CNRS,CORA). Les sites drômois ne bénéficient pas des fonds LIFE. Sur ceux-ci des actions sont menées par
“Vautours en Baronnies”et le PNR Vercors. Le CORA coordonne le programme LIFE sur le site “Ardèche mé-
ridionale”et travaille en partenariat avec le SGGA et l'ONF.
La conservation de l'espèce passe par :
• La réhabilitation des liens entre l'activité d'élevage et le vautour, et le maintien des couples par la
construction de placettes d'alimentation permettant l'accès aux ressources d'origine domestique (dépôt
règlementaire d'animaux morts),
• le suivi et la surveillance des sites et des couples pour mieux appréhender la phénologie de la reproduc-
tion et les risques de dérangement,
• la réduction des facteurs de mortalité (électrocution, destruction) par un suivi (enquêtes, analyses) des
cas avérés et récoltés,
• l'amélioration des connaissances (cartographique des menaces, inventaire des anciens sites et des po-
tentialités alimentaires),5. la sensibilisation des acteurs locaux (sports de nature,élus,EDF,scolaires).
Le Conseil Régional Rhône-Alpes, principal co-financeur du Plan National de Restauration et du LIFE Perc-
noptère, soutien le CORA depuis le début des années 1990. En 2006, il a soutenu le suivi du percnoptère
mené par le PNR du Vercors. En 2002, il a participé au financement de trois placettes de nourrissage
construites par “Vautours en Baronnies”. Les programmes de réintroduction des vautours fauve et moine,
co-financés par le Conseil régional ont fortement contribué au retour des couples drômois de percnoptère.
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Cerf élaphe Cervus elaphus

“

”

Le cerf est le plus grand ongulé sauvage de France.
Il s’agit d’une espèce dont le principal habitat est
forestier mais la forêt dense, fermée et homogène
n’est pas son milieu de prédilection. Il peut prospérer
en l’absence totale d’arbres, surtout dans les zones de
montagne ou fortement vallonnées.
Pour cette espèce emblématique, en Rhône-Alpes, les
situations sont très différentes suivant les secteurs :
• dans le massif alpin, l’espèce est présente mais avec des
effectifs le plus souvent très faibles en forêt (exemples
des massifs forestiers de Bramans ou du Semnoz). Ainsi, il
n’existe pas de secteur avec de grandes hardes, comme
dans le Parc National suisse ou dans les Abruzzes.
Situation pourtant complètement naturelle,
• dans le Massif central, le cerf est tout simplement
absent des trois départements : Loire, Rhône et
Ardèche. Sur la carte de France de la répartition du cerf,
ces trois départements ressortent comme une
exception peu glorieuse pour notre région,
• dans les régions de plaine ou de basse altitude, comme
dans la Dombes, l’Ile Crémieu, le Bugey ou encore dans le
Forez ou les monts du Lyonnais, où l’espèce est absente.

Cause(s) de sa disparition
La responsabilité de la disparition du cerf élaphe est due davantage au monde forestier (officiel et / ou
privé) qu’au milieu cynégétique proprement dit.

Intérêt(s) / inconvénient(s) de sa réintroduction
Il est important de noter que, contrairement au chevreuil, le cerf occupe volontiers les pelouses alpines. Il
participe alors à un certain “ entretien ”des milieux dits “ ouverts ”.Le cerf est un bien meilleur candidat que
le mouton dans ce rôle. De plus, la nécromasse peut être utilisée par les nécrophages nouvellement réin-
troduits.Le trio ongulés (cerf),prédateur (loup,lynx) et nécrophages (vautours,gypaète …) peut alors fonc-
tionner avec une valeur pédagogique :cela se passe bien sans nous !

Potentialités régionales
Il est indispensable,pour redonner tout son sens à l’approche biodiversité,de permettre :
• le retour du cerf dans les trois départements du Massif central,d’autant plus qu’un certain nombre d’in-
dividus arrivent spontanément de Bourgogne dans les départements du Rhône et de la Loire ou du Parc
National des Cévennes en Ardèche,
• une progression des effectifs dans le massif alpin puisque cette population est maintenant en partie 
“ sous le contrôle ”du loup nouvellement arrivé,
• le retour de l’espèce dans le Bugey et l’Ile Crémieu.

la biodiversité en rhône-alpes DES ESPÈCES À RÉ-INTRODUIRE
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Chamois Rupicapra rupicapra

“
”

Le chamois est caractérisé par son
masque facial clair et barré d’une large
bande sombre joignant l’oreille au
mufle. (Le pelage change de coloris en
fonction de la saison). Le chamois
occupe tous les milieux pentus, boisés
ou non, avec une présence moindre que
le bouquetin sur les parois rocheuses
subverticales, sur lesquelles il trouve
parfois refuge.
Le chamois est représenté dans l’arc
alpin et dans le Jura.

Cause(s) de sa disparition
C’est une chasse excessive depuis le XIXe siècle (et le braconnage) qui a porté une forte atteinte à l’espèce,
excepté dans certains secteurs privilégiés.

Intérêt(s) / inconvénient(s) de sa réintroduction
Espèce emblématique et facile à observer pour le grand public,ce qui lui confère un intérêt en terme de sen-
sibilisation à la nature.

Potentialités régionales
La mise en place de plan de chasse a permis son retour dans les massifs des Alpes et du Jura où ses effectifs
étaient devenus dérisoires.Après ce premier succès,il est possible de continuer pour retrouver l’abondance
originelle.

Dans les Alpes et le Jura,il devient pertinent de demander une gestion plus rigoureuse afin que les effectifs
puissent progresser. En effet, il n’y a aucun problème d’impact sur le milieu étant donnés les biotopes ru-
pestres occupés par l’espèce. Les soi-disant risques de maladies liés à la surpopulation sont en fait appor-
tés par les troupeaux domestiques. Et surtout, la situation a complètement changé ces dernières années
avec le retour du lynx et du loup, permettant de réguler et de disperser naturellement les populations. La
raison d’être de la chasse est maintenant sans fondement.De plus,le chamois non chassé participera à ali-
menter de façon importante la nécromasse,notamment pour les grands vautours. Il convient de rappeler
que ce rôle n’est pour l’instant joué que par une seule espèce :le bouquetin.Enfin, les capacités en matière
de biotope du chamois ont élargi la notion étriquée de niche écologique que nous avions de cette espèce.
Cette extension d’habitats ne demande qu’à s’exprimer.

Dans le Massif central,l’espèce a été introduite (ou peut-être réintroduite) en Auvergne.De là,des individus
ont atteint les monts du Forez de façon très ponctuelle et,peut-être de cette provenance,le massif du Mé-
zenc. Cependant, un autre phénomène plus remarquable se produit : la colonisation de la côte du Rhône
sur les départements de l’Ardèche et de la Loire,cette fois en provenance des massifs des Préalpes.Les rares
pionniers ont réussi à traverser autoroute,ligne TGV,Nationale et canal … Il est clair que dans des conditions
naturelles,cette traversée aurait été beaucoup plus simple.Cette observation éclaire d’un jour nouveau la
situation du chamois dans le Massif Central. L’espèce a sans doute été présente mais éliminée facilement
par l’homme. Aussi, son retour serait sans doute judicieux. Les milieux propices sont très abondants, no-
tamment dans la Cévenne ardéchoise. Malheureusement, l’arrivée chaotique de quelques individus ne
semble pas permettre l’installation d’une population. Un mâle esseulé au dessus de Tournon semble at-
tendre désespérément une femelle !
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Grand Tétras Tetrao urogallus

“

”

Le grand tétras, espèce arctico-alpine
répandue en Europe du Nord est, en
France, emblématique des vieilles forêts de
montagne du Jura, des Vosges et des
Pyrénées. Il ne reste aucune population
viable dans les Alpes françaises. Quelques
rares individus ont été observés dans les 10
dernières années en Haute-Savoie.
Les derniers grands tétras de Savoie ont
été observés au milieu du 20e siècle dans
le Beaufortin et en Maurienne.
Le grand tétras occupe les vieilles forêts
boréales hétérogènes comportant un tapis
d’éricacées. C’est une espèce “parapluie”
permettant par la préservation de son
milieu de vie le maintien d’autres espèces
animales et végétales.

Cause(s) de sa disparition
Chasse et destruction des milieux au 19e et début du 20e siècle.Dérangement et pratiques sylvicoles non
adaptées actuellement dans le Jura.

Actions préconisées (et secteurs concernés)
2 actions doivent être mises en œuvre pour conserver ce joyau de la faune française :
• Conforter la population jurassienne en renforçant les mesures de gestion actuelles
•Étudier la faisabilité d’une réintroduction dans les Alpes.Depuis le milieu du 20e siècle, le processus d’af-
forestation lié à l’abandon des terres agricoles a permis le retour de biotopes favorables à l’espèce. C’est le
cas des pessières et pinèdes à éricacées. Une analyse globale de l’ensemble des massifs alpins par les mé-
thodes de l’écologie du paysage déjà expérimentées en Suisse permettrait de répertorier des zones poten-
tiellement favorables à l’espèce et les contraintes liées aux activités humaines.
Ce diagnostic préalable permettrait de dire si une réintroduction est envisageable.
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Gypaète ou Casseur d’os Gypaetus barbatus

“

”

Très grand rapace diurne (Accipitridés) faisant près de 3
mètres d’envergure. Sa silhouette et sa coloration sont très
typées. Les adultes teignent leur plumage par des bains de
boue riche en oxyde de fer.
Nicheur rupestre : sa niche optimale se situe dans les massifs
calcaires.
Nourrriture : il se nourrit essentiellement d’ossements.
Chamois et plus encore bouquetins, lui sont particulièrement
favorables du fait de leur habitat rupestre (cela maximalise la
probabilité de détection et facilite le bris d’os). Les charognes
du bétail en estive sont un supplément de ressources saisonnier
précieux en fin d’élevage et au début de l’émancipation du jeune
(le mouton semblant le plus favorable).
Le plus étoffé des quatre noyaux de population réintroduits
du Mercantour à l’Autriche se trouve dans le nord-ouest
de Rhône-Alpes (Aravis et Vanoise) : huit couples y sont
présents mais il y a davantage d’immatures.

Cause(s) de sa disparition
Persécution acharnée par tous les moyens  (fusil,piège,poison,dénichage) au XIX° et jusqu’à sa disparition
au début du XX° siècle,aggravée par des collectes de collectionneurs :œufs,taxidermie,zoos.

Intérêt(s) / inconvénient(s) de sa réintroduction
Inconvénients :aucun inconvénient particulier,si ce n‘est la nécessité d’assurer la tranquillité de sites de ni-
dification éventuellement menacés par des perturbations (essentiellement par les activités sportives de
plein air :vol libre,escalade...)
Intérêt continental :contribution majeure à la restauration de la situation du Gypaète en Europe,donc à la pé-
rennité de l’espèce.A la demande de la Fondation pour la Conservation du Gypaète,la réintroduction de l’espèce
dans le Parc Naturel Régional du Vercors està l’étude.C’estla position géographique du massif,à l’extrême ouest
des Alpes,entre les couples actuels de Vanoise etdu Mercantour d’une part,des Pyrénées orientales d’autre part,
qui en fait la pièce maîtresse d’une inflexion majeure de la stratégie de réintroduction visant à constituer une
vaste métapopulation avec flux d’individus entre Alpes etPyrénées via le Massif Central.Au sein d’une même ré-
gion,le Gypaète colonise spontanément les massifs :ceux lâchés ou nés en Haute-Savoie,s’installent de la Va-
noise au Valais.Par contre,en dépit d’errance parfois lointaine, il est attaché à sa région d’origine (ex.Alpes du
nord-ouest).D’où la nécessité de nouveaux lâchers pour créer de nouveaux noyaux de population.
Intérêt régional :dynamisation de la recolonisation de l’ensemble des Alpes françaises qui seront alors en-
cadrées par trois noyaux de population (deux Savoies,Mercantour-Argentera,Vercors-Diois) dynamisant le
transit dans tous les massifs.
Intérêt local :
• reconstitution majeure de la biodiversité faunistique par son extrême originalité. Unique au monde à
deux niveaux :taxonomique (seule espèce dans son genre) et niche écologique (seul oiseau mangeur d’os) ;
• élimination des charognes d’ongulés sauvages et domestique : complète la guilde des vautours pour
l’élimination totale des charognes ;
• tourisme de nature :espèce spectaculaire et prestigieuse.
N.B.:L’importance de populations étoffées et sans prélèvement de Bouquetin et Chamois pour le retour du
Gypaète donne de forts arguments en faveur du maintien des espaces hors chasses (PN etc.) et de la pro-
tection du premier.

Potentialités régionales
Il est indispensable,pour redonner tout son sens à l’approche biodiversité,de permettre :
• le retour du cerf dans les trois départements du Massif central,d’autant plus qu’un certain nombre d’in-
dividus arrivent spontanément de Bourgogne dans les départements du Rhône et de la Loire ou du Parc
National des Cévennes en Ardèche,
• une progression des effectifs dans le massif alpin puisque cette population est maintenant en partie 
“ sous le contrôle ”du loup nouvellement arrivé,
- le retour de l’espèce dans le Bugey et l’Ile Crémieu.
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Ibis chauve Geronticus eremita

“

”

Noir, lustré de vert, l’ibis chauve est
dénudé à la tête et à la gorge.Il niche en
colonies dans les falaises dominant les
cours d'eau et se nourrit d'invertébrés (liés
aux charognes) et de petits vertébrés.
Présent autrefois en Suisse, Allemagne et
Autriche, il est encore présent au Maroc et
en Syrie où la reproduction vient d'être
prouvée récemment. Mais l’espèce a prati-
quement disparu de Turquie.
Plus de 800 individus vivent aujourd’hui
en captivité.
Un programme de réintroduction est mené
en Autriche, en Espagne et est projeté 
en Italie. Le projet autrichien comprend 
un apprentissage de voies migratoires 
avec accompagnement en ULM.

Cause(s) de sa disparition
La découverte récente d’ossements historiques (début de notre ère) d’Ibis chauve dans les gorges de l’Ar-
dèche par Michel Philippe, paléontologue lyonnais, apporte une vision nouvelle sur cette espèce, connue
historiquement (au moins jusqu’à la Renaissance) dans les Alpes de Suisse et d’Autriche. (L’ibis chauve est
cité dans les Alpes par Pline au Ier siècle après JC).Son milieu est constitué par des gorges calcaires au des-
sus de cours d’eau. Sa présence ancienne dans les gorges de l’Ardèche reste dans une logique d’habitat de
cette espèce.On sait que cet ibis était très abondant en Afrique du Nord et notamment au Maroc,avec plu-
sieurs centaines de colonies,réduites pratiquement à néant aujourd’hui.
L’Ibis chauve étant une espèce très confiante a sans doute disparu à cause de la facilité qu’il y avait à le tuer.
C’est un peu notre “Dodo paléarctique”! 

Intérêt(s) / inconvénient(s) de sa réintroduction
Aujourd’hui, il existe plusieurs plans de réintroduction, notamment en Espagne et en Autriche. L’espèce
s’élève très bien en captivité.
Mettre cette espèce sur la voie de la réintroduction en Rhône-Alpes permettrait bien sûr de reconstruire un
peu ce que notre espèce a détruit. De plus, cela évite de tomber dans le piège des “références glissantes ”,
nous faisant oublier la richesse passée et disparue,dès lors que cela dépasse les dernières générations.En-
fin, c’est une approche novatrice résultant d’une action concertée entre paléontologues, archéologues et
naturalistes qui,si elle est poursuivie,devrait être très féconde en propositions de reconstitution des faunes
disparues du seul fait de l’Homme.

Potentialités régionales
La réserve naturelle des gorges de l’Ardèche présente un site exceptionnel pour envisager le retour de l’es-
pèce. Par ailleurs, des recherches paléontologiques pourrait nous guider vers d’autres sites (Gorges de
l’Eygues,Défilé de Pierre-Châtel sur le Rhône …)
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Outarde canepetière Tetrax tetrax

“ ”
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“L'outarde canepetière est un oiseau de steppe, ce
qui inclut les cultures herbacées, les friches et les
prairies. Espèce de taille moyenne, les parties
supérieures de son corps sont de couleur brun marron
à beige, finement vermiculées. Son ventre et sa
poitrine sont blancs. Ses remises sont bordées de noir.
Cette espèce au bord de l'extinction en France est
devenue  emblématique. La canepetière est la seule
espèce de plaine qui bénéficie d'un plan de
restauration national. Dans la région Rhône Alpes les
sites historiques de reproduction sont la plaine du
Forez, où l'espèce a disparu en 1985, la plaine de l'Ain, la
steppe de la Valbonne, et la plaine de la Bièvre où les
outardes se sont éteintes dans les années 1990.

Cause(s) de sa disparition
On comptait encore 30 couples en 1976 dans la région Rhône Alpes.L'industrialisation de l'agriculture,l'em-
ploi massif des herbicides et des pesticides ont eu raison de cette espèce de plaine qui pourtant bénéficie
du statut d'espèce  protégée.
Les mesures agro-environnementales mises en place dans la Crau, le Languedoc Roussillon, le Charente
Poitou ont pu sauver,jusqu'à ce jour,les dernières 3000 outardes encore présentes sur le territoire Français.

Intérêt(s) / inconvénient(s) de sa réintroduction
Cette réintroduction aurait un double effet :ramener l'outarde canepetière dans le patrimoine Rhône alpin
en réconciliant biodiversité et agriculture.

Potentialités régionales
On peut espérer que la stratégie nationale sur la biodiversité avec son plan “agriculture”permettront de
préserver l'espèce.
Dans la région Rhône Alpes,seul un programme ambitieux de réintroduction pourra redynamiser la cane-
petière qui dépend entièrement des milieux agricoles et de la gestion des jachères.
Ces réintroductions sont possibles grâce au centre d'élevage de Sainte Blandine dans les Deux Sèvres qui a
libéré en 2006 ces premiers oiseaux élevés en captivité. Cette expérience doit être poursuivie en Rhône
Alpes dans les trois départements où les outardes ont récemment disparu : la Loire, l'Isère et l'Ain, mais
aussi dans les basses plaines de la Drôme et de l'Ardèche.
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–
Espaces urbains et habitat p.125 à 142

– 
Transports et déplacements p.143 à 156

–
Air et santé p.157 à 164

–
Forêt p.165 à 174

– 
Agriculture p.175 à 186

– 
Eau p.187 à 202

– 
Exploitation des matériaux p.203 à 208

– 
Tourisme et sports de nature p.209 à 224

– 
Déchets p.225 à 236

– 
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“Introduit dans les années 1930 et à l’origine de la science écologique,le concept d’écosystème a longtemps ignoré l’ac-
tivité humaine ou, du moins, considéré qu’elle ne faisait pas partie de son champ d’analyse. Ces dernières années,
l’étude du climat, le rôle majeur de l’homme dans le cycle du carbone et l’effet de serre ont modifié la vision des éco-
systèmes. Etant donné l’impact de l’homme sur la teneur en carbone de l’atmosphère, les scientifiques ne pouvaient
plus laisser de côté l’activité humaine dans leur compréhension des écosystèmes.Cette activité joue désormais un rôle
global au même titre que les forêts ou les océans.”

(La Revue Durable,numéro 7 – octobre-novembre 2003).

Les atteintes des activités humaines sur le patrimoine naturel ont été évoquées précédemment. Au delà des pro-
positions développées dans le premier chapitre consacré à la biodiversité, la protection particulière de certains
sites ne doit pas conduire à abandonner toute préoccupation environnementale en dehors de ces espaces. Au
contraire, la nature dite “ordinaire”- que l’on peut définir comme étant celle qui quotidiennement nous entoure,
en dehors des endroits protégés - et les ressources naturelles qui en assurent l’équilibre doivent être préservées.

Ce deuxième chapitre traite individuellement de thèmes environnementaux : les déplacements, les déchets, l’ur-
banisation, les ressources naturelles… Cependant, les décisions pour préserver et améliorer notre environnement
doivent être prises en intégrant trois enjeux majeurs dont la maîtrise est essentielle :
• l’augmentation du taux de gaz à effet de serre dans l’atmosphère (lié en particulier aux rejets de l’utilisation des
énergies fossiles),
• l’artificialisation croissante du territoire (la consommation de l’espace),
• l’accroissement des pollutions et leurs impacts sanitaires (dans les eaux, l’air, les sols et les écosystèmes).

Nous n’avons pas la prétention d’apporter des “solutions toutes faites”.L’ampleur de la tâche doit tous nous mobi-
liser,de l’élu au citoyen,en tant qu’acteurs de notre territoire.
Pour chaque thème abordé dans ce chapitre, nous avons désigné les objectifs qui nous semblent majeurs et pro-
posé des pistes d’actions (dont certaines dépassent la seule échelle rhônalpine) pour améliorer l’environnement
et le cadre de vie dans notre région.

La lutte contre les émissions de gaz à effet de serre :
la recherche de la sobriété et de l’efficacité énergétique

Pour mémoire,les principaux gaz incriminés sont :la vapeur d'eau,le dioxyde de carbone,le méthane,le protoxyde d'azote,
l'oxyde d'azote,et l'ozone).La vapeur d’eau est le principal gaz à effet de serre.Elle occupe 2 à 3% de l’atmosphère et repré-
sente environ 55% des gaz à effet de serre. Cependant, sa durée de vie atmosphérique est très courte. Le recyclage
complet de l’eau atmosphérique, par la pluie, la neige puis l’évaporation des sols, se fait en quelques semaines. Les
rejets de vapeur d’eau produits par l’activité humaine ne peuvent que très faiblement perturber un cycle naturel
aussi rapide.Il est donc convenu de ne pas la prendre en compte dans les mesures des émissions d’origine humaine.

!viser la sobriété et l’efficacité énergétique
Il est primordial aujourd’hui de réduire de manière importante et rapide les émissions de gaz à effet de serre (GES).
Pour cela,une seule alternative :rechercher à tous les niveaux la sobriété et l’efficacité énergétique.
Cela implique en particulier d’engager des actions majeures pour adapter :
• nos modes de vie actuels, trop consommateurs d’énergie (voyages,alimentation,produits importés…),
• nos déplacements (les modes les plus économes en énergie ne sont pas favorisés),
• notre habitat (rappelons que le logement représente 45% de l’énergie totale consommée en France en tenant
compte des consommations pour les transports, l’agriculture,et l’industrie).
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!diversifier les sources d’énergie
Dans un second temps, il faut chercher à diversifier les sources d’énergie et en particulier, réduire les systèmes ex-
ploitant les énergies fossiles et utiliser le potentiel des énergies renouvelables selon les ressources et les potentia-
lités climatiques régionales.
Dans un contexte où la demande aurait été maîtrisée,la part que pourrait fournir l’éolien correspond à 10% de nos
besoins, celle du solaire : 20 à 30 %, et la biomasse valorisée pourrait couvrir une part significative des besoins de
chauffage et de chaleur des particuliers et de l’industrie.
Notre région dispose d’un potentiel intéressant pour investir le champ des énergies renouvelables et en particu-
lier ceux du bois,des réseaux de chaleur (2e région après Ile-de-France :50 équipements pour une longueur totale
de 630 km), et surtout de l’énergie solaire. Actuellement, Rhône-Alpes est la première région française en terme
d’offres et de réalisations (notamment chauffage des bâtiments et équipements photo-voltaïques raccordés au
réseau EDF). Le potentiel éolien est plus incertain : les secteurs les plus intéressants se situent dans la Drôme, l’Ar-
dèche et la vallée du Rhône. Les expertises semblent montrer que le potentiel de production hydroélectrique des
cours d’eau est,quant à lui, largement atteint.
La région Rhône-Alpes peut devenir motrice sur ce grand chantier car elle bénéficie d’un tissu d’acteurs particuliè-
rement dynamique composé de nombreux centres de recherches, associations (RhônAlpénergie-Environnement,
AGEDEN,ASDER,HESPUL,HELIANTHE …),industries et bureaux d’études qui travaillent pour valoriser les énergies re-
nouvelables (Centre Scientifique Technique du Bâtiment,Université de Savoie, Institut National des Sciences Appli-
quées,Institut National Polytechnique de Grenoble,création en cours de l’Institut National de l’Energie Solaire INES,
Photowatt,…) 

LES PRINCIPAUX GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

Le dioxyde de carbone (CO2)
Il représente 39% des gaz à effet de serre. Certaines émissions
de CO2 sont d’origine naturelle : la respiration, certaines fer-
mentations, incendies naturels etc. Les autres sont d’origine
humaine : la combustion d’énergies fossiles (pétrole, gaz, char-
bon), certaines industries (cimenteries) et la déforestation
puisque celle-ci ne permet plus la réintégration du CO2. L’émis-
sion de CO2 compte environ pour 48% de l’effet de serre. Son
temps de résidence dans l’atmosphère est de 100 ans.

Le méthane (CH4)
Il représente 2% des GES. Il provient de la décomposition natu-
relle végétale et animale. Les émissions anthropiques sont
l’élevage (fermentation issue de la digestion), la combustion
du bois, les cultures de riz (fermentation à la surface), les dé-
charges d’ordures ménagères et de compostage et l’exploita-
tion du pétrole et du gaz. L’émission de CH4 compte environ
pour 17% de l’effet de serre. Sa durée de résidence est de 12 ans.
Son pouvoir réchauffant est 21 fois celui du CO2.

L’ozone (O3)
Il représente 2% des GES. L’ozone est un cas particulier puisqu’il
ne s’agit pas d’un gaz émis naturellement dans l’atmosphère ni
émis directement par les activités humaines. Sa présence n’est
naturelle et nécessaire que dans la couche d’ozone protectrice
qui se situe à la limite de la troposphère et de la stratosphère.
Dans les autres cas, il s’agit d’un polluant secondaire issu de
l’action des UV sur des polluants primaires (NOx et COV).
L’émission d’O3 compte environ pour 11% de l’effet de serre.

Le protoxyde d’azote (N2O)
Il représente 2% des GES. Les émissions naturelles de ce gaz
proviennent essentiellement des zones humides. Les émis-
sions anthropiques proviennent de l’utilisation des engrais
azotés en agriculture et de certains procédés chimiques.
L’émission d’N2O compte environ pour 6% de l’effet de serre.
Sa durée de séjour dans l’atmosphère est de 120 ans et son
pouvoir réchauffant est 320 fois celui du CO2.

Les hydrocarbures halogènes (CFC et HFC)
Il n’existe aucun hydrocarbure halogène naturel.Tous,sans ex-
ception, proviennent de l’activité humaine : les gaz propul-
seurs dans les bombes (progressivement interdits par la
convention de Montréal, ils sont aussi responsables de la di-
minution de l’ozone en haute altitude). Les gaz réfrigérants
des systèmes de climatisation, de congélation etc. Certains
procédés industriels comme la fabrication de mousses plas-
tiques, de composants d’ordinateurs ou de téléphones por-
tables émettent aussi des halocarbures (principalement fluo-
rocarbures). Les émissions anthropiques comptent environ
pour 18% de l’effet de serre. Leur durée de séjour s’élève à
50000 ans et leur pouvoir réchauffant vaut 140 à 23900 fois
celui du CO2.

La vapeur d’eau (H20)
Cf. page précédente.

Source : guide des petits débrouillards et ADEME 
“Ne laissons pas faire l’effet de serre” 2004



La préservation du foncier en tant que ressource :
organiser l’espace pour l’économiser

Ce deuxième enjeu est lié au premier : l’étalement urbain au rythme actuel entraîne des déplacements toujours
plus longs,et donc des émissions de gaz à effet de serre croissants.

Or,cette expansion des espaces urbains n’est possible aujourd’hui que parce que l’énergie est vendue à un prix qui
ne prend pas en compte les coûts induits. Nos modes d’aménagement du territoire et de déplacement doivent
changer pour empêcher une artificialisation irréversible.

Le foncier fait aujourd’hui l’objet d’une forte concurrence.Il importe de rationaliser la gestion de l’espace dans une
vision durable de l’affectation des terres. Une absence de gestion aura pour conséquence la croissance des prix et
sera source de conflits et de mécontentements.De plus,cela n’est pas sans effet sur notre santé,notre cadre de vie,
mais aussi sur les écosystèmes (milieux et espèces). Ces derniers nous rendent pourtant des services irrempla-
çables dont les plus connus sont sans doute la lutte contre les risques (inondations,sécheresse,glissement de ter-
rain…), la régulation des pollutions, le maintien de la fertilité du sol utile à nos cultures : il faut maintenant les re-
connaître.
En parallèle,un rapprochement des lieux de travail,de domicile et de loisirs,le retour à une agriculture de proximité
diversifiée, ainsi que la protection et la reconquête des espaces naturels sont indispensables. Ce dernier point ne
doit pas se traduire par une “sanctuarisation”mais bien par la volonté aussi d’intégration systématique effective
de l’environnement dans les démarches d’aménagement.
Les outils de planification ont pour ambition de concilier toutes ces politiques et de favoriser une évolution ur-
baine durablement équilibrée avec les ressources et les milieux, et intégrant les économies d’énergie et la lutte
contre les pollutions.Y sont-ils réellement adaptés ? Les résultats obtenus jusqu’à aujourd’hui en font douter.
Les documents d’urbanisme (en phase avec les orientations de la planification) demandent des temps trop longs
avant d’être opérationnels. L’échelle communale ne semble pas la plus adéquate : les communes ne disposent pas
toujours de services compétents pour l’élaboration d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable, et
les décideurs font l’objet de multiples pressions de la part des usagers.Les outils supra-communaux ne couvrent pas
l’ensemble du territoire de Rhône-Alpes : de nombreux territoires ne bénéficient pas aujourd’hui d’un programme
ou d’une stratégie permettant une cohérence avec leurs voisins.Et les prospectives qui y sont adoptées peuvent être
en contradiction avec les enjeux de préservation des milieux naturels.Soulignons à ce titre encore une fois l’impor-
tance de disposer de données relatives à l’état de l’environnement et en particulier en matière d’écologie (présence
d’écosystèmes remarquables ou particuliers,d’espèces fragilisées,déplacement des espèces...).
Certains secteurs ont pu bénéficier d’une Directive Territoriale d’Aménagement (Alpes du Nord, agglomération
lyonnaise…) contenant des analyses pertinentes et énonçant des objectifs satisfaisants mais qui ne sont pas en-
suite traduits dans les démarches territoriales.
La spéculation foncière pourrait-elle être ralentie par une taxation des plus values ? Dans plusieurs pays européens,ce
ne sont pas les particuliers qui touchent les dividendes dûs aux changements d’affectation des terrains,mais l’Etat.
Un projet de territoire pourrait-il rendre efficace ces dispositifs prévus par la loi ? Il appartiendrait alors aux habitants
d’un territoire de définir leurs souhaits en matière de cadre de vie, d’utilisation de l’espace et d’activités diverses, et
aux élus de les réaliser.
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60.000 hectares
de terrains naturels
ou agricoles disparais-
sent chaque année 
en France sous l’effet
de l’urbanisation,
soit un département
français tous les 
10 ans à ce rythme

IFEN, " L’environnement
en France ", 2006



La réduction des pollutions : mener des politiques préventives 
et non plus curatives pour répondre à un enjeu sanitaire et écologique

Pollution de l’air, des sols, des eaux, des sédiments dans les cours d’eau, des aliments que l’on consomme quoti-
diennement… ou encore pollutions d’origine chimique, génétique, bactériologique, lumineuse…  la liste est
longue.La méfiance est de mise lorsqu’il s’agit de préserver notre santé et notre patrimoine environnemental.

Plusieurs événements récents ont déstabilisé la confiance du citoyen envers les pouvoirs publics : incinérateur de
Gilly,eau du service contaminée par l’atrazine à Bourgoin-Jallieu (Isère),micropolluants dans le Rhône .

Est-il normal que la qualité des eaux à notre robinet s’améliore alors que celle des nappes et des rivières se dégrade ?
L’homme a pris l’habitude de “contrôler” et de “réparer” la nature, croyant la domestiquer. Pourtant, pour faire un
parallèle avec les risques naturels où cela est bien visible,son erreur a été rendue manifeste lors d’événements plu-
viométriques exceptionnels. Les dégâts générés par les inondations ont été amplifiés à cause des dispositifs cen-
sés nous protéger.Cela devrait nous conduire a plus d’humilité,et surtout à nous inscrire dans le domaine du pré-
ventif et non plus dans celui du curatif.Il en va d’un investissement sur le long terme,d’autant que certaines de nos
actions sont irréversibles, ou réversibles à des échelles de temps qui nous dépassent largement. C’est un principe
qui doit être généralisé dans toutes nos politiques.

Environnement et développement durable : la nécessité d’agir
de manière collective et de mettre en place la gouvernance

Si les pouvoirs publics ont le devoir de prendre les décisions politiques ambitieuses en mesure de changer la si-
tuation, l’échelon individuel est essentiel pour les mettre en application.
Cette interdépendance détermine l’importance de co-construire dès aujourd’hui notre projet d’avenir,en connais-
sance de cause. En ce sens, le citoyen doit être amené à prendre part aux choix d’aménagement et de gestion de
son environnement. La gouvernance doit devenir un mode de faire. Elle peut être définie comme “une prise de dé-
cision combinant la démocratie élective et participative. Elle veille à ce que les priorités politiques, sociales et écono-
miques soient fondées sur un large consensus de la société. La gouvernance se caractérise notamment par la partici-
pation, la transparence, la responsabilité, l’équité et l’efficacité”(Agenda 21 du Grand Lyon).
La Région Rhône-Alpes est déjà impliquée en la matière avec la démarche de Démocratie participative qu’elle a en-
gagée pour de nombreux thèmes. Sans doute pas les plus faciles, ceux de l’environnement doivent être investi-
gués auprès des rhônalpins (le thème de la gouvernance est développé dans le chapitre 3).
Cette ambition d’éco-région nous pousse à faire, en préalable de ce chapitre, plusieurs propositions d’engage-
ments qui nous semblent fondamentaux pour réduire efficacement nos émissions de gaz à effet de serre.

N.B. : nous avons choisi de consacrer ce deuxième chapitre aux problématiques regroupées sous l’appellation
“environnement”(même si ce mot peut recouvrir un sens sensiblement différent pour chacun d’entre nous).Cette
“séparation” entre le patrimoine naturel (traité dans le chapitre 1) et l’environnement est bien sûr artificielle. Ces
deux thèmes se retrouvent nécessairement au sein de l’écologie.
Cette présentation a été adoptée dans le but de faciliter la lecture.Les thèmes environnementaux y sont traités sé-
parément, néanmoins, chacun d’entre eux est en interaction avec les autres. Des renvois sont donc indiqués dans
le texte. Ils sont signalés au lecteur par des renvois : [   Cf. ]
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Evaluer les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de la région Rhône-Alpes 
est nécessaire afin de bâtir un schéma d’aménagement efficace des activités. Il s’agit d’inscrire dans le long terme
une démarche “négaWatt” systématique : sobriété, efficacité et utilisation des énergies renouvelables et aug-
mentation significative de la part des énergies renouvelables.L’objectif prioritaire devra porter sur la volonté d’ac-
quérir la plus grande autonomie possible tant sur le plan alimentaire,énergétique que des services en raisonnant
sur le fonctionnement par usage et non plus par secteur (exemples :mobilité,nourriture,chaleur…).

Créer un observatoire régional des collectivités territoriales pour la maîtrise de l’énergie 
et le développement des énergies renouvelables 

(sous l’égide du Conseil Régional), lieu d’observation, d’incitation et de coordination des politiques énergétiques
territoriales.
Mettre en place une véritable politique de gestion des besoins énergétiques de la région Rhône-Alpes pour les sec-
teurs secondaires et tertiaires. Privilégier la re-localisation afin de réduire les déplacements. Pour chaque de-
mande d’implantation de nouvelles activités, il est nécessaire de raisonner sur la base du facteur 4 afin de donner
priorité aux activités qui contribueront à une réduction des émissions de GES de la région.
Ces mesures visant à réduire les émissions de GES devront être accompagnées par une évaluation des opportuni-
tés en énergies renouvelables de la région et une politique incitative afin de sortir le plus rapidement des énergies
non renouvelables (fossiles et nucléaire). Une valorisation des énergies renouvelables en Rhône-Alpes contribue-
rait à augmenter la part des énergies renouvelables en France et en Europe (scénario négawatt).

Mettre en place des partenariats avec les banques pour les inciter à proposer 
des services bancaires éthiques

(pas d’investissements dans les projets énergivores etémetteurs de gaz à effetde serre,transparence,microcrédits locaux…)

Rechercher des accords avec Electricité de France pour favoriser l’utilisation d’autres sources d’énergie
En particulier : limiter les subventions d’EDF aux communes pour le matériel d’éclairage public qui conduisent à
des équipements consommateurs,et favoriser les délais pour le raccordement des énergies renouvelables indivi-
duelles au réseau électrique.

Mettre en place un grand chantier de requalification pour les travailleurs des corps de métiers
pétro-dépendants et de formation dans le domaine des énergies nouvelles

La nécessité de mutation d’activités risque fortement d’être freinée par des pressions économiques et sociales.Pour
cette raison, la région se doit de casser ce cercle vicieux conduisant à l’immobilisme en mettant en place un grand
chantier de requalifications pour les travailleurs des corps de métiers pétro-dépendants voués à disparaître. En pa-
rallèle,et après les difficultés dans le passé à assurer le financement sur les lignes Formation Professionnelle de for-
mations aux énergies renouvelables (ex.ASDER),n’entrant pas dans les critères existants de métiers reconnus ou de
formations qualifiantes, il est important de continuer à soutenir des formations pour des nouveaux métiers en
cours d’émergence,et pour la formation aux nouvelles technologies et approches énergies renouvelables et écono-
mies d’énergie des corps de métier existants (architectes,artisans,installateurs…)
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La Région Rhône-Alpes s’est engagée dans une démarche d’éco-région. Nous vous
proposons de renforcer cette ambition en intégrant les objectifs suivants.
L’objectif d’une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre d’un facteur 4* est
désormais confirmé au travers du Plan Climat validé par le gouvernement en juillet 2004 et
par le Président de la République en février 2005 à l’occasion de l’entrée en vigueur du
Protocole de Kyoto.
Dans cette  perspective,il est nécessaire pour les régions d’opérer une profonde mutation de leurs
activités pour aller vers davantage d’autonomie et une re-localisation des productions.

14

15

16

17

18
* le facteur 4 correspond à un
objectif de division par quatre de
nos émissions de gaz à effet de
serre d’ici à 2050 afin de contenir
le réchauffement climatique à un
niveau d’élévation de 2°C. : voir
détail en annexe).

rhône-alpes

propositions pour une éco-région 
engagée dans la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
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Organiser la ville et l’habitat pour économiser l’espace

Donner sa place à la Nature en ville

Favoriser la biodiversité dans les espaces publics

Faire participer les habitants au retour de la biodiversité

S’engager pour un habitat qui respecte les principes de sobriété 
et d’efficacité énergétique

Favoriser les possibilités offertes par les énergies renouvelables
en substitution aux sources d’énergie non renouvelables

Généraliser l’éco-conception du bâti en Rhône-Alpes

Réduire les pollutions lumineuses



L’évolution des espaces et des temporalités urbaines
transforme les mobilités

L’étalement urbain et les déplacements qui lui sont associés sont la cause d’une artificialisation sans précédent de
notre territoire.Nous sommes désormais majoritairement citadins :les spécialistes estiment qu’en 2025,nous se-
rons 6 sur 10 à habiter en ville. C’est donc au cœur de l’organisation de la ville et de la vie en ville que beaucoup de
choses vont se jouer.
Or,aujourd’hui,“les villes éclatent en îlots fonctionnels spécialisés et cette ségrégation transforme notre espace de vie
en un archipel.L’évolution des espaces et des temporalités urbaines transforme aussi les mobilités.Le citoyen zappe au
dernier moment d’un endroit à l’autre de la ville éclatée et éphémère.
Le déplacement se fait parcours :on se rend à son travail mais on en profite aussi pour faire ses courses,déposer les en-
fants.L’outil favori de ces mobilités est la voiture avec tous les problèmes posés par son utilisation massive.”Cet extrait
d’un article du journal d’ATE (Association Transports et Environnement) de février 2005 illustre le problème de la
ville d’aujourd’hui,qui éclate en îlots fonctionnels,engendrant un mitage urbain important et une multiplication
des déplacements ainsi qu’une destruction des espaces agricoles et naturels étant considérés comme le vase d’ex-
pansion de la ville.

Un étalement urbain qui progresse
Depuis 2000,la loi sur la Solidarité et le Renouvellement Urbain (et autres lois corollaires) invite les collectivités lo-
cales à harmoniser leurs politiques d’aménagement en articulant les politiques d’urbanisme, de déplacement et
de logement à l’échelle des aires urbaines.
Pourtant, cet étalement se poursuit. La recherche d’un marché immobilier plus abordable, et d’un cadre de vie au
contact de la nature conduit au développement de l’habitat pavillonnaire diffus.On assiste à une véritable concur-
rence entre les communes situées dans les aires périurbaines pour attirer de nouveaux ménages.Cette urbanisa-
tion a un coût important pour les collectivités qui ne peut être rentabilisé par ces nouveaux arrivants : dépenses
nécessaires à la construction et l’entretien des réseaux :eau,gaz,électricité, télécommunications,services publics
et commerciaux, transport de personne, que ce soit pour des transports en commun ou pour des routes…. Aussi,
des projets de zones d’activités naissent pour  espérer financer les nouveaux services nécessaires,projets qui ne sa-
tisfont pas les habitants,venus pour un cadre de vie plus proche de la nature...

Une cause majeure au gaspillage de l’espace : nos choix de vie
Cette expansion urbaine a plusieurs causes. Elle ne s’explique qu’en partie par l’augmentation de la population :
les surfaces artificielles (routes, bâti, parkings,…) augmentent trois fois plus vite que la population en France ! Ce
sont les “besoins” que nous nous sommes définis en matière d’espace habitable et d’infrastructures qui expli-
quent cette artificialisation du territoire. Certaines communes sont pourvues d’installations de transport déme-
surées par rapport à la population qu’elles accueillent. L’espace nécessaire par habitant comprend le logement,
mais aussi les surfaces qu’il utilise chaque jour :commerces,services,… En 1975 :un habitant occupait en moyenne
240 m2,en 1995 :380 m2 et aujourd’hui, il a dépassé les 400 m2…

Cette expansion n’est pas identique en tout point du territoire : elle touche bien sûr, comme dans toutes les ré-
gions françaises, les périphéries des grandes agglomérations. Mais, la spécificité de Rhône-Alpes est qu’elle
concerne aussi les communes situées en altitude, présentant un attrait pour le sport d’hiver [ Cf. “le tourisme et
les loisirs”].
En Rhône-Alpes,entre 1993 et 2004,cette artificialisation du territoire a augmenté de plus de 21,4%,soit de quatre
points de plus que la moyenne nationale (chiffres IFEN,2006).Et ce sont essentiellement les terres agricoles et les
espaces naturels qui disparaissent [ Cf.Chapitre 1 p.36 et Chapitre 2,Agriculture p.178 ].
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Pour le départe-
ment de l’Ain, la SAFER
a constaté une perte
moyenne de 604 ha
de terrain agricole 
par an entre 1997 
et 2005, constitués à
plus de 60% de terres
cultivées avec généra-
lement un bon poten-
tiel agronomique.



Un coût environnemental et social énorme
L’étalement urbain s’accompagne inexorablement de :
• la multiplication des déplacements automobiles (et donc la consommation d’énergie fossile),
• la destruction des milieux naturels et des corridors écologiques,
• la disparition de l’agriculture périurbaine,
• la  banalisation, le mitage et la déstructuration du paysage,
• la généralisation de bruits,embouteillages,et éclairages excessifs :autant de facteurs qui sont sources de pollu-
tion de l’air et générateurs de stress pour les habitants et de gaspillage d’énergie.

Ce contexte nourrit un important besoin de nature chez les urbains qui conduit à des conflits d’usage au sein des
espaces verts de proximité aujourd’hui insuffisants pour répondre à la demande.

Des milieux urbains fortement consommateurs d’énergie
Le logement représente en France environ 45% de la consommation totale d’énergie, ce qui signifie en d’autres
termes que pratiquement 1 kwh consommé sur 2 est affecté au logement dans sa globalité (chauffage,eau chaude
sanitaire, réfrigérateur, cuisson, éclairage, appareils électro-ménagers,…) en tenant compte de la consommation
due aux transports,à l’agriculture,et même à l’industrie ;dans cette consommation industrielle,on intègre celle re-
lative à la production électrique (une centrale nucléaire par exemple consomme 9% de sa production).
Pourtant des solutions multiples existent pour réduire ces gaspillages.Elles peuvent être apportées par des mesures
pour réduire les consommations et en particulier en améliorant l’isolation des bâtiments.L’éclairage public (et privé)
est lui aussi un poste important des dépenses énergétiques.
Les énergies renouvelables offrent de nombreuses solutions en substitution après cet effort de réduction.
Mais l’habitat peut aussi être l’objet d’amélioration dans le choix des matériaux et de la conception pour être respec-
tueux de l’environnement et pour le bien être de ses habitants.L’éco-conception se développe aujourd’hui fortement.

Il est temps de mettre en pratique l'écologie urbaine : que ce soit pour faire un bâti confortable et sain, pour don-
ner à nos villes un aspect convivial,agréable,humain en limitant l'usage de la voiture et en recréant un cadre de vie
qui rapproche les citadins les uns des autres,mais aussi d'une nature perdue de vue.
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TROP D’ÉCLAIRAGE… NUIT !

Avec l’augmentation du niveau de vie dans nos sociétés occi-
dentales, l’éclairage artificiel connaît un développement im-
portant :éclairage de confort, mais aussi éclairage publicitaire
et de “mise en valeur”de monuments ou de sites naturels.
L’éclairage public compte pour 45% des consommations élec-
triques totales des collectivités et correspond à 37% de leurs
dépenses pour le “poste énergie”(1ères assises de l’écologie de
la lumière pour un éclairage urbain de qualité. AFE Rhône-
Alpes 2003).
Outre une consommation irraisonnée d’énergie, ces éclai-
rages artificiels ont des effets sur les espèces animales et vé-
gétales. Si leurs impacts sur les populations d’insectes sont
délicats à évaluer, certains chercheurs parlent d’une diminu-
tion importante de la diversité et du nombre d’individus dans
les zones éclairées (points lumineux qui attirent et provo-
quent la mort des insectes). Les insectes ayant un rôle essen-
tiel dans les écosystèmes (chaîne alimentaire, pollinisa-
teurs,…), on ne peut qu’être inquiet des répercussions à long
terme de cette mortalité importante.
Des conséquences sont mesurables également chez les mam-
mifères (perturbation de leur transit la nuit dans les vallées)
mais aussi chez les oiseaux : perturbation de la migration,

allongement des périodes de fertilité des pigeons en ville… Du
côté des plantes, la germination des graines, la couleur ou en-
core la chute des feuilles, sont autant de mécanismes photo-
dépendants susceptibles d’être perturbés.
L’éclairage artificiel constitue une entrave à la quiétude des
animaux, mais aussi à celle de l’homme ! 
La  sécrétion de mélatonine, hormone indispensable à notre
rythme biologique, est en effet inhibée par la lumière.
Aussi,nous ne pouvons que militer en faveur d’une réduction de
l’éclairage (dans les espaces naturels (falaises, montagne…)
mais aussi en milieu urbain) afin de permettre à chacun de re-
trouver la beauté du ciel nocturne… car trop d’éclairage…nuit !
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Les lois et les règlements d’urbanisme incitent les élus municipaux à favoriser l’ha-
bitat dense et à mettre un terme à cette urbanisation diffuse en particulier depuis
la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU).Cela relève d’un double intérêt pu-
blic :éviter le gaspillage financier et foncier,mais aussi réduire fortement les émis-
sions de gaz à effet de serre (dont les déplacements routiers, notamment en véhi-
cule individuel, sont en grande partie responsables) tout en créant un cadre de vie
agréable et fonctionnel.
L’écueil du clivage entre espaces protégés et autres territoires doit être évité car il
conduit à faire des espaces naturels des “espaces de consommation”.

Il importe aujourd’hui de façonner une nouvelle approche de l’espace urbain en
combinant trois impératifs au travers de nos choix d’urbanisme :
• il nous faut à tout prix lutter contre le développement anarchique des périphé-
ries et le mitage abusif de l’habitat qui favorisent encore davantage l’utilisation
des véhicules particuliers (ce qui rend difficile une desserte efficace par les trans-
ports en commun) et tendent à détruire les campagnes avoisinant les pôles ur-
bains,
• faire revenir la nature en ville pour répondre au besoin des habitants,
• rechercher la sobriété et l’efficacité énergétiques que ce soit dans notre loge-
ment ou dans nos déplacements.
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Propositions pour 
les espaces urbains 

et l’habitat
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Organiser la ville et l’habitat
pour économiser l’espace 

Deux objectifs doivent être recherchés :
•favoriser l’organisation du bâti la moins consommatrice d’espace (adapter les transports pour desservir le milieu
urbain et densifier ce dernier) et mixer les zonages (commerces,résidences, loisirs, tertiaire…),
• densifier la ville et redonner une image positive à cette notion.

Cela passe par une organisation de la présence des services et des lieux d’activités,et le développement d’espaces
de vie partagés,éléments forts du lien social.

! densifier la ville et redonner une image sociale et positive à cette notion 
Nos voisins européens l’ont bien compris et développent des formes urbaines plus compactes qui accroissent le
nombre d’habitants en même temps que la qualité de vie offerte.La densité n’est pas qu’une donnée quantitative.
Sa composition,la répartition des pleins et des vides comptent pour beaucoup dans la qualité perçue. Il est temps
de développer les formes urbaines alternatives d’habitats individuels groupés capables d’optimiser les réseaux et
services tout autant que de satisfaire le besoin de lien social. La densification doit devenir un réflexe urbain plus
fréquent. En Allemagne, la “ville à portée de main” permet une moindre consommation d’énergie et l’usage de
modes de déplacement non polluants. Des programmes de recherche et d’expérimentation, à l’échelle d’îlots ou
de quartiers, renouent en milieu urbain avec l’élément naturel par la récupération et le recyclage des eaux plu-
viales, la décantation des eaux usées, l’utilisation d’énergies renouvelables. L’enjeu de notre époque consiste à
construire une approche environnementale raisonnée du milieu urbain avec la même exigence en centre histo-
rique qu’en périphérie.

Cette préoccupation est désormais intégrée par les services publics et les urbanistes.Néanmoins,elle demande à se
traduire par des actes concrets sur notre territoire.Nous avons choisi de présenter deux initiatives qui montrent que
“penser l’espace autrement”permet d’éviter l’étalement urbain.[ Cf.aussi proposition 27 p.148 :“Bureau des temps”]

Rennes :plus d’habitants sur moins de terrain
Depuis plusieurs années,Rennes Métropole,communauté d’agglomération de 37 communes,a opté pour la den-
sification urbaine :davantage d’habitants sur moins de terrain,avec en contrepartie,des zones vertes préservées.
Quatre objectifs sont poursuivis :
• répondre au désir de logement individuel,
• maîtriser les coûts pour les rendre accessibles aux plus modestes,
• économiser l’espace,
• s’inscrire dans une démarche de préservation de l’environnement.
Cette densification s’appuie sur des modes d’habitation innovants.“Pour limiter les déplacements, il faut rappro-
cher les gens des services tout en conservant la qualité de vie.Sans renier le rôle de la ville centre historique,nous cher-
chons à créer des poches d’urbanisation avec leurs services et des liaisons vertes qui favorisent les modes de déplace-
ments doux comme la marche ou le vélo. Il faut aussi des transports en commun performants”.
Dans le nouveau quartier de la Morinais, où les constructions ont été calquées sur les délimitations du bocage
d’autrefois, derrière des immeubles de facture assez classique sont apparues des formes plus originales : des pe-
tites maisons blanches à toit plat de 90 à 100 m2 avec leur bout de jardin,serrées mais décalées pour préserver l’in-
timité de chacun. Ici ni hall, ni ascenseur, mais des accès par coursives ou escaliers qui font pénétrer directement
dans des appartements de rez-de-chaussée ou des duplex prévus pour des familles de deux ou trois enfants.
Rennes Métropole doit construire 4500 logements par an jusqu’en 2012. Pour atteindre son objectif :“doubler le
nombre de logements tout en diminuant de moitié l’espace à urbaniser”.

Grenoble : le Chrono-aménagement
Plus près de nous,un projet novateur a déjà cours à Grenoble.Les équipes du schéma directeur ont travaillé sur un
projet de “chrono aménagement”,appelé aussi “autoroutes apaisées”.
Le constat initial est que l’augmentation de vitesse de déplacement permise par le développement important du
réseau routier,et notamment des autoroutes et des voies rapides urbaines,a servi à aller plus loin et à gaspiller de
l’espace,plutôt qu’à gagner du temps.Un des objectifs du projet est donc de modifier la carte mentale du territoire
en réintroduisant de la “distance / temps”entre les pôles urbains et l’agglomération centrale.
Le but est d’apaiser l’ensemble de la circulation dans la traversée de l’aire urbaine,donc de s’orienter vers une hiérar-
chisation du réseau de voiries avec moins de catégories et moins de différences dans les vitesses autorisées (de 30 à
70 km/h, au lieu de 30 à 130 km/h). Ainsi, le centre urbain sera plus loin en terme de temps de parcours. Cela doit
conduire à court terme,pour certaines activités offrant plusieurs choix de lieux,à une réorientation partielle vers les
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pôles de proximité. Et à plus long terme, lors des choix de la localisation de son logement,à un rapprochement des
pôles urbains. Pour ceux qui continueront à se déplacer entre la périphérie et le pôle urbain, les transports en com-
mun seront plus attractifs et représenteront une alternative crédible,d’autant que des couloirs prioritaires leurs se-
ront réservés. Le but général est donc de re-localiser les activités quotidiennes et de réserver les activités plus ex-
ceptionnelles au centre ville.Nous attendons la mise en place de ce projet afin d’en apprécier les bénéfices concrets.

!privilégier un urbanisme permettant de réduire les déplacements et facilitant l‘utilisation 
des transports collectifs

Il s’agit d’organiser la ville et les villages pour rendre efficace une desserte par les transports en commun (concen-
trer l’habitat à proximité de desserte en transport en commun).
Les pôles urbains doivent être organisés de manière à permettre un regroupement des services (réseaux,services
à la population…)

! construire des ZAC moins consommatrices d’espace
Les ZAC se développent autour des agglomérations pour répondre à la demande économique croissante. Elles
sont fortement consommatrices d’espace et s'installent le plus souvent sur des milieux naturels  (zones humides)
ou agricoles de proximité à la source des circuits courts de distribution. Pour éviter cette expansion qui aura de
toute manière une fin du fait de la non extensibilité de l'espace,et pour préserver une nature de proximité ayant le
double rôle de corridor écologique et de zone de ressourcement pour les urbains, il est nécessaire de construire les
ZAC autrement : construction verticale, intégration des parkings, végétalisation maximale, intégration de mini
corridors pour la petite faune...
C'est donc une nouvelle politique d'aménagement du territoire qu'il faut envisager. Elle doit se décider au niveau
des communautés d'agglomération ou de communes. Une réflexion intéressante a été menée dans le cadre du
SCOT de Métropole Savoie sur le plateau de Boige (Chambéry).

Donner sa place à la Nature en ville 
Le milieu urbain peut abriter,avec ses nombreuses niches potentielles,une faune et une flore spécifiques.Les parcs et
les jardins, les friches (lorsqu’elles sont exemptes de pollution et d’espèces envahissantes), les rives des lacs et des
cours d’eau,les cavités dans les toits et les murs,certaines places publiques… peuvent constituer ou devenir autant de
biotopes de valeur. Par exemple, les agglomérations sont favorables aux chauves-souris par la température qui y
règne (supérieure à celle des milieux environnants),et les nombreux gîtes offerts derrière les volets,sous les toitures.
Au printemps,à Grenoble,il est possible par exemple d’observer de nombreux chiroptères sortant de leur hibernation
:des pipistrelles communes,des pipistrelles de Khul,mais aussi des oreillards communs,des molosses de Cestoni…

!maintenir et favoriser les corridors écologiques en milieu urbain 
Il apparaît urgent d’intervenir afin de conduire le développement du territoire de façon optimale et de préserver
les corridors écologiques reliant les espaces naturels. La mise en place de corridors écologiques constitue de plus
un atout pour un aménagement durable du territoire. La connexion des parcs urbains entre eux doit être recher-
chée,des haies d’arbres et d’arbustes en continuité avec les zones vertes existantes doivent être plantés,… la voca-
tion écologique de ces continuums est évidente.Mais quelques “règles écologiques”doivent être respectées pour
ne pas en faire des haies abiotiques faites d’espèces exotiques… 
La réalisation de ces “infrastructures vertes”peut être menée conjointement à l’amélioration du cadre de vie des
habitants. Ils permettent :
• l’organisation de circulations douces grâce à des chemins bordés de haies. Ils seront par exemple empruntés par
les enfants pour aller à l’école (pédibus), par les personnes peu mobiles de se déplacer plus facilement et plus
agréablement (personnes âgées,personnes porteuses de handicaps,parents avec jeunes enfants,…),
• l’accès à une nature de proximité :une zone que l’on choisit de ne pas urbaniser est susceptible de répondre éga-
lement à la demande de nature de proximité exprimée par les populations urbaines,
• l’amélioration de la structuration du paysage,et un plaisir visuel.

De façon moins traditionnelle,ces “couloirs verts”peuvent aussi être mis à profit dans le cadre de la gestion des eaux
pluviales par des techniques dites “alternatives”(comprendre alternatives au tout tuyau !). Il s’agit de privilégier l’in-
filtration de l’eau ce qui signifie le bannissement des zones imperméabilisées au profit de zones enherbées,boisées…
Efficaces dans la protection de la ressource,il s’agit également de zones plus agréables que des parkings en enrobé…

réconcilier homme et nature ESPACES URBAINS ET HABITAT

130

20

Ph
ot

o :
R.

Qu
es

ad
a



Pour que ces corridors aient un sens,il est primordial de maintenir l’agriculture périurbaine à condition qu’elle per-
mette la présence de la biodiversité.Elle est de plus un élément caractéristique de l’identité paysagère du territoire
et peut-être à l’origine d’un tourisme vert de proximité.
L’importance des corridors écologiques est détaillée dans le premier chapitre [ Cf. p. 42 et 70 ].

! gérer en biodiversité le “foncier public” (zones de captages, dépendances, friches…)
Il existe de nombreux espaces publics qui n’ont pas une vocation immédiate à accueillir du public. Ils offrent des
potentialités pour le retour de la nature en milieu bâti.Par exemple,les zones de captages d’eau potable ou encore
les délaissés urbains peuvent devenir des supports de nature.

Les zones de captage d’eau potable 
Dans le Rhône, l’exemple du Service Lyon Agglomération de VEOLIA Eau est à ce titre innovant. Un partenariat est
engagé entre cette entreprise (gestionnaire), le Grand Lyon (propriétaire) et la FRAPNA pour favoriser la biodiver-
sité sur les sites de production,de captage et de distribution d’eau potable dans l’agglomération lyonnaise. Après
une classification des sites en fonction de leur intérêt écologique et de leur degré de naturalité, des actions sont
préconisées au cas par cas ou généralisables à l’ensemble des sites pour favoriser la biodiversité (restauration de
prairies de fauche,création de gîtes pour la faune par les déchets de taille...).Cette démarche a été rendue possible
par l'expérience collectée au sein des îles de Crépieux-Charmy, un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
(APPB) de près de 400 hectares situé en plein coeur urbain qui permet de concilier sur un même lieu production
d'eau potable et préservation de la biodiversité.

Valoriser les délaissés urbains : friches industrielles et urbaines 
Les délaissés urbains (friches industrielles et urbaines) sont des atouts pour laisser une place à la biodiversité en
ville.Cela peut se faire sans recourir à des aménagements coûteux.Plutôt que de tout arborer,de tels espaces peu-
vent,pour bien moins cher, jouer un rôle écologique.Bien souvent, les friches sont“réhabilitées”pour être ré-urba-
nisées en Zones d’Aménagement Concerté ou en prestigieux parcs urbains. Ces terrains constituent des réserves
foncières pour éviter l’expansion de la ville. Mais, dans ce cas, l’aménagement peut être étudié pour y laisser une
place à la nature (pour des coûts souvent modiques) en particulier en préservant des zones de refuge et des zones
de passage. D’autres friches peuvent purement et simplement être des réservoirs de biodiversité (à condition
qu’elles ne soient pas colonisées par des plantes envahissantes).
(Bien entendu,notre propos n’est pas de justifier l’abandon sans réhabilitation de terrains pollués par des activités
industrielles passées…).

!intégrer des aménagements pour favoriser la biodiversité dès la conception des espaces publics 
Développer la biodiversité ne s’oppose pas à la visite du public.Quelques principes “simples”doivent être favorisés
autant que possible dans les espaces publics,comme le maintien de zones isolées du passage du public,la création
de “lisières”(interfaces entre milieux très riches en biodiversité), l’infiltration maximum des eaux…
Tous ces principes sont plus faciles à mettre en œuvre dès lors qu’ils sont intégrés à la phase de conception d’un projet.
Par exemple,en Savoie,un partenariat avec la FRAPNA a permis au SIVU de Savoie-Hexapôle de préserver une zone hu-
mide de un hectare participant à la gestion des eaux superficielles.

! promouvoir les opérations de végétalisation des bâtiments (toitures, façades, balcons,…)  

La végétalisation peut se faire par des aménagements simples et peu coûteux, tout en étant hautement béné-
fique pour l’environnement,et pour notre santé.
Les structures horizontales comme verticales (toitures,façades,balcons,…) peuvent être végétalisées.Le rôle du vé-
gétal est inégalé dans la création de micro-climat :cela a été démontré dans les villes du sud de la France, lorsqu’il
est combiné avec des formes urbaines adéquates. En été, la masse foliaire des arbres annule l’effet du rayonne-
ment solaire et crée des surfaces ombragées plus fraîches que celles situées sous des parasols. De plus, elles re-
tiennent une partie des poussières émises et absorbent le CO2,ce qui améliore la qualité de l’air.
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LES SURFACES VÉGÉTALISÉES : DES BÉNÉFICES MULTIPLES

• atténuation des sons en provenance de la ville,
(là où les surfaces dures réfléchissent les sons,
elles les absorbent),
• absorption de la poussière,
• isolation thermique,
• humidification de l’air,
• protection et embellissement des façades,

• et bien sûr développement de la biodiversité ! 
Le surcoût engendré (charges supplémentaires,
étanchéité, plantations) peut être compensé par
les économies d’énergie (chauffage en hiver et cli-
matisation en été), celles sur l’isolation phonique
et sur le réseau d’évacuation des eaux d’orages.
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Les toitures ou façades végétalisées peuvent en partie remplir la fonction de corridor écologique, et compenser les
pertes de sol et de biodiversité dans les secteurs à forte densité.Pour les façades, le lierre,souvent utilisé,fournit en
quantité pollen et nectar à l’automne et nourrit ainsi beaucoup d’insectes qui sont bénéfiques dans la lutte intégrée
(remplaçant la lutte chimique contre les parasites).Ses fruits qui arrivent à maturité au cœur de l’hiver sont une au-
baine pour les merles, les grives… La vigne vierge permet de coloniser rapidement et durablement de grandes sur-
faces de façade. Caduque, elle permet une alternance du paysage urbain. Les fruits qu’elle produit en début d’au-
tomne permettent aux migrateurs de constituer d’indispensables réserves de graisse. D’autres espèces peuvent
être plantées comme le houblon,le chèvrefeuille des bois,la glycine… à condition toutefois de prévoir leur palissage.
Les toitures ou terrasses végétalisées permettent une très bonne isolation thermique des bâtiments et peuvent
constituer de véritables réservoirs de diversité biologique. Les plantes choisies doivent bien sûr être résistantes
tout à la fois au sec et à la canicule l’été,et au froid l’hiver.De nombreuses espèces de sédum remplissent parfaite-
ment ces conditions. Leur floraison échelonnée accueillera quantité d’insectes pollinisateurs. A leur tour ces in-
sectes seront favorables à la venue de quelques prédateurs (oiseaux, insectes,chauves-souris…).

! restaurer des rivières vivantes au cœur des villes  
De nombreuses villes et villages rhônalpins bénéficient de la présence d’un cours d’eau : c’est un atout pour ani-
mer ou raviver le milieu urbain. Cette présence doit être mise à profit pour créer des corridors et des zones favo-
rables à la nature et à la promenade.Redonner vie à nos rivières,mettre en valeur nos cours d’eau urbains,remettre
en eau les zones qui peuvent en bénéficier :tout cela est encore possible et participe à rendre à nos cours d’eau leur
fonction de corridor écologique  [ Cf.p.42 :“Les corridors écologiques :des liens rompus” ].
L’endiguement, les voiries sur berges et l’intense pollution domestique et industrielle des années 60 à 90 ont
écarté les anciens utilisateurs.Pourtant,dans  les zones réhabilitées ou préservées,les fréquentations de bordures
de rivières sont importantes, surtout lorsque des arbres sont encore présents. Il faut redonner aux habitants la
possibilité et des raisons de côtoyer à nouveau ces espaces. Par exemple, les bords du Rhône au cœur de la ville de
Lyon ont été aménagés par des pistes cyclables pour relier le Parc de la Feyssine à celui de Gerland. Leur succès est
grandissant.Sans être incompatible,une part de ces espaces doit être laissée à sa propre re-naturalisation.Ce type
de milieu s’y prête très bien.Un peu de nature sauvage au cœur ou en périphérie des villes est un élément très fort
de diversité biologique.

! accroître la superficie des espaces verts et en faire des espaces de nature pour la détente 
La recherche d’aménités*  par les urbains est aujourd’hui bien présente. Pour rendre les milieux urbains plus
agréables à vivre et pour réduire la pression sur les espaces naturels péri-urbains, les politiques d’aménagement
des agglomérations doivent intégrer le développement de réels espaces verts dans la ville. L’insuffisance des es-
paces de détente conduit à des conflits d’usage au sein des espaces de proximité existant dans lesquels tout le
monde se concentre.L’objectif est de diversifier l’offre en espaces de détente au cœur et à proximité des villes afin
de répondre à la demande. (C’est également un moyen de préserver les sites sensibles situés à proximité des ag-
glomérations d’un excès de fréquentation.)

! végétaliser les cours des immeubles 
A une autre échelle, de nombreux parkings pourraient être transformés en espaces verts. En particulier, les îlots
(immeubles formant un ensemble avec, au centre, une cour) bénéficient de cours généralement calmes qui per-
mettent aux habitants de disposer d’une certaine quiétude. Malheureusement, souvent ces îlots ne jouent pas
leur rôle “d’oasis verts”car ils ont été envahis par les voitures et transformés en parkings goudronnées qui,au lieu
d’apporter de la fraîcheur en été, rayonnent la chaleur de la journée. Dans plusieurs grandes villes de l’Europe du
Nord,des associations de riverains ont entrepris de végétaliser les cours du centre ville. A Munich,ce sont ainsi un
millier d’îlots qui ont été requalifiés,ce qui correspond à la création d’un parc urbain de 65 hectares.
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UN LIVRET PÉDAGOGIQUE POUR DÉCOUVRIR LA NATURE

La communauté d’agglomération de Grenoble
et la FRAPNA Isère ont créé un livret pédago-
gique mettant en avant les atouts faunistiques,
floristiques et les paysages de six sites naturels
situés aux portes de l’agglomération.
Ces sites permettent aux citadins de profiter des
bienfaits de la nature tout en découvrant ses

spécificités. Ce guide s’adresse autant au grand
public (pour la réalisation de promenades)
qu’aux enseignants qui peuvent les intégrer à
leur programme de sorties nature avec des
pistes d’activités pédagogiques touchant à dif-
férentes thématiques comme la forêt, la rivière,
le paysage, l’agriculture…

* Aménités :biens ou services produits par la nature ou résultant d’une interaction de l’homme avec la nature,améliorant le bien être des individus.Les
beaux paysages cultivés ou non,la flore, la faune, la biodiversité… sont autant d’aménités.
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Favoriser la biodiversité dans les espaces publics 

! adopter des pratiques de gestion préservant et favorisant la biodiversité 
Adopter des pratiques de gestion dites douces* et promouvoir en particulier un désherbage raisonné et le déve-
loppement de la lutte biologique 
pour l’entretien des espaces publics (espaces verts,voiries,…).Elles apportent une véritable plus-value écologique.
Cela permet de réduire considérablement la consommation d’engrais et de produits phytosanitaires dont les ef-
fets sur la santé et sur la qualité des ressources sont loin d’être négligeables.Les pollutions chroniques de l’eau,des
sols, de l’air, des aliments par les pesticides augmentent les risques de maladie, et notamment de cancers au sein
des populations les plus fragiles.
Les coûts de plus en plus élevés des produits de traitement phytosanitaires conduisent à un intérêt des gestion-
naires publics vers ces “nouvelles” techniques. Elles mobilisent de nouvelles compétences (ou plutôt de compé-
tences oubliées car elles s’apparentent souvent à ce qui se pratiquait anciennement), mais leur plus-value est in-
discutable que ce soit en terme environnemental ou social.

Accompagner les agents en charge de l’entretien des espaces… 
La mise en place de techniques douces ne se fait pas en un jour.Ce type de démarche doit s’accompagner d’efforts
d’organisation,de formation,d’observation et d’éducation importants.L’adoption de techniques douces constitue
l’occasion de valoriser le travail mené par le personnel des services techniques.

… et les habitants
Les habitants ne doivent pas être oubliés :initialement surpris par ces nouvelles pratiques,ils ne retiennent que le ca-
ractère apparemment“négligé”d’une gestion pourtant plus respectueuse de la biodiversité et de la santé publique.
Aussi,il faut l’expliquer.(Voir ci-dessous “expliquer l’intérêt de gérer écologiquement les espaces publics”).

! poursuivre la valorisation de la gestion écologique à travers le label régional “Villes et villages fleuris”
Promouvoir l’utilisation des vivaces,les plantations d’arbres et de végétaux locaux,maîtriser les dépenses énergé-
tiques, la consommation d’eau et préférer les alternatives aux pesticides au sein des espaces publics :autant d’ac-
tions déjà fortement soutenues par la Région dans le cadre du concours des “ Villes et Villages Fleuris”.
Cette “promotion”est à poursuivre et à faire davantage connaître auprès des communes et acteurs locaux qui ne
s’y sont pas encore intéressés. (Aujourd’hui ce sont 300 communes rhônalpines qui bénéficient de ce label).

! fixer des objectifs “zéro sanitaires” et “faible consommation d’eau”
Les espaces verts sont fortement consommateurs d’engrais et d’eau et produisent beaucoup de déchets. Le fait
d’appliquer des modes d’entretien favorisant la biodiversité atténue beaucoup ces nuisances et contribue à faire
revenir la nature en ville.
Certaines villes sont très avancées en la matière :Rennes et Lyon [ Cf. encart p.40 :“La ville de Lyon se met au vert”]
ont déjà réduit de manière significative l’emploi des produits phytosanitaires.

! expliquer l’intérêt de gérer écologiquement les espaces publics 
[ Cf.proposition 80 p.248 :“Démultiplier la sensibilisation en s’appuyant sur les relais associatifs”]

Promouvoir des “Rencontres avec la nature ”
Développer la biodiversité en ville implique de l’expliquer aux habitants.Des “ Rencontres avec la nature”pour des
groupes scolaires,des écoles de loisirs,les habitants peuvent être organisées avec le concours d’animateurs nature
et/ou de techniciens d’entretien pour montrer la biodiversité préservée grâce à des choix de gestion précis.

Jardiner avec les habitants
Impliquer directement les habitants (enfants comme adultes) dans la réalisation d’actions favorables à la biodi-
versité est un gage d’appropriation. Pour cela,de multiples actions peuvent être organisées comme :
réaliser des plantations avec les enfants,développer des jardins familiaux… 
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* c’est à dire respectant les milieux, les ressources et la biodiversité (à travers ses équilibres,biorythmes…)

Nichoir à huppe fasciée.



Faire participer les habitants 
au retour de la biodiversité 

! accompagner les particuliers qui souhaitent renforcer la valeur écologique de leur jardin 
Quelques actions de base, relativement simples,permettent de doter les jardins individuels d’une réelle plus-value
écologique. Parmi celles-ci : restreindre l’emploi de produits phytosanitaires et d’engrais, préférer les haies d’es-
sences locales aux clôtures,éviter les plantations exotiques,laisser la part belle au végétal (et sa liberté),ne pas ra-
masser toutes les feuilles mortes à l’automne,favoriser des passages entre jardins voisins pour les hérissons… 
Les personnes disposant d’un grand jardin peuvent créer une mare ou encore abriter de véritables écosystèmes
dans leur tas de bois (insectes,hérissons,…)…
Les associations sont présentes sur le terrain pour aider les particuliers en leur prodiguant des conseils.
Les “Refuges LPO”(Ligue de Protection des Oiseaux) en sont un exemple. Il s’agit d’un agrément accordé à tout ter-
rain sur lequel est initiée une démarche de valorisation volontaire de la nature par un particulier.

! faire participer les habitants à la préservation des richesses naturelles de leur quartier  
Une telle expérimentation est en cours dans le Rhône à Montagny. Proche de l’agglomération lyonnaise, la com-
mune est à la fois confrontée aux enjeux de préservation de son patrimoine agricole et paysager et d’intégration
de nouveaux habitants.Un lotissement d’environ 90 maisons est prévu au lieu-dit Sourzy.Ce site,remarquable du
point de vue des milieux (mares, haies, et bosquets) et des espèces présentes (tritons dont une population de tri-
tons crêtés, plantes aquatiques), attire depuis de nombreuses années l’attention des associations d’éducation à
l’environnement et de protection de la nature.
Les naturalistes et animateurs de la FRAPNA et de plusieurs associations de la région lyonnaise voient sur ce site
l’occasion de sensibiliser les nouveaux habitants aux richesses écologiques du site, ainsi qu’à leur respect. Pour
cela, un plan d’opérations concertées de préservation des milieux naturels et des espèces qu’ils hébergent a été
proposé à la commune.

Il consiste notamment en :
•de l’animation autour du projet (campagne d’information et journées de découvertes destinées aux habitants,…),
• des inventaires (zones humides,haies,stations de plantes aquatiques,…),
•ainsi qu’en des chantiers concrets (nettoyage des mares,plantation de haies champêtres,de refuges pour amphibiens,…) 
Maillon essentiel, la commune adhère au projet. Cependant, l’appropriation par les habitants de ce patrimoine
sera le seul gage de sa protection.

!diffuser un guide destiné à l’intégration de sa propriété dans l’environnement
Dans la Drôme,la FRAPNA expérimente une telle démarche.Ce “guide”soutenu par le Conseil Général, va être distri-
bué à l’échelle du département.Il serait intéressant de le compléter par des conseils relatifs aux bons usages de l’eau,
aux possibilités offertes par la “haute qualité environnementale”… et d’organiser sa diffusion à l’échelle régionale.
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S’engager pour un habitat qui respecte 
les principes de sobriété et d’efficacité énergétique

En considérant que la meilleure énergie est celle que l’on ne consomme pas,le logement constitue le plus important
gisement d’économie d’énergie à réaliser.Aussi,avant de penser aux énergies renouvelables,il faut d’abord et abso-
lument diminuer la consommation :la sobriété et l’efficacité  (isolation thermique,rendement de chauffage,…) doi-
vent être recherchées en priorité,et ce,tant chez les particuliers que dans les établissements publics.Les énergies re-
nouvelables ne pourront vraiment être généralisées que lorsque les consommations (dont les gaspillages) auront
fortement diminué. De plus, jamais les savoir-faire et la technologie ne nous ont permis de développer un habitat
aussi confortable et respectueux de l’environnement : les solutions existent. A chacun à son niveau de s’en saisir
pour rechercher les réponses les plus cohérentes et adaptées pour réconcilier projet individuel et intérêt général.
La Région Rhône-Alpes a affiché de manière forte sa politique en faveur de maîtrise de l’énergie et du développe-
ment des énergies renouvelables.Voici nos propositions pour poursuivre et compléter les actions déjà engagées.

!mettre en place un “Plan Marshall” pour appliquer la sobriété énergétique dans le bâti existant
Dans un objectif de développement durable,il est admis qu’un logement ne doit pas dépasser une consommation
de 50 kwh/an/m2 pour le chauffage.Cela implique des travaux importants en terme d’efficacité énergétique (iso-
lation thermique, ventilation,…), surtout dans les logements anciens précédant la première crise du pétrole. Les
techniques faisant appel aux énergies renouvelables permettent d’approcher une consommation de 15
kwh/an/m2. Leur généralisation constituerait une forte économie de ressources (pétrole, gaz, charbon ou ura-
nium),et bien entendu,une diminution considérable des émissions de gaz à effet de serre.

! encourager la sobriété énergétique par des actions de démonstration fortes de la part des collectivités 
La démonstration revêt un caractère incitatif fort auprès de la population.Les collectivités ont un rôle important à
remplir. Il en va de la crédibilité même des politiques de soutien aux actions individuelles.En effet,comment espé-
rer un engagement des particuliers si les pouvoirs publics ne l’appliquent pas en premier lieu ? (Ce thème est lar-
gement traité dans le Chapitre 3). Les collectivités territoriales se doivent d’être exemplaires dans la recherche de
la sobriété et de l’efficacité énergétiques.

Multiplier les actions de rénovation de bâti (isolation, dispositifs de chauffe-eau solaire, exploitation d’énergies
renouvelables…)

Appliquer l’exemplarité dans les constructions neuves 

Multiplier les initiatives “Display”
C’est dans cette idée qu’à été promue l’initiative européenne “Display”.Cette campagne initiée par “Énergie-Cités”
(association des autorités locales européennes pour une politique énergétique locale durable) a débuté en 2003
et doit durer au minimum 10 ans. Elle vise à encourager toute autorité locale à afficher volontairement les per-
formances énergétiques et environnementales de ses bâtiments publics,en utilisant le modèle de l’étiquette des
appareils électroménagers.
À ce jour, plus d’une centaine de villes européennes ont rejoint la campagne DISPLAY. En 2006, les villes ayant ob-
tenu les meilleurs résultats en ce qui concerne leurs campagnes de communication seront récompensées par le
“Toward Class A Award”. En Rhône-Alpes, la commune de Meylan (Isère) participe à cette campagne depuis 2005
dans le cadre du Plan Climat Local de l’agglomération grenobloise. Cinq bâtiments ont été sélectionnés par quar-
tier et par usage et sur leurs façades ont été apposés des panneaux indiquant leur consommation énergétique,
leur rejet de CO2, et leur consommation en eau. Le bilan de cette campagne s’avère très positif. Cette initiative in-
terpelle et mobilise aussi bien l’ensemble de la population que les personnes utilisant spécifiquement les bâti-
ments. Il est également riche en échanges : des rencontres ont eu lieu avec chaque responsable d’équipement
pour réfléchir à des gestes simples pour améliorer les performances des bâtiments. Un suivi et une comparaison
entre l’année en cours et les années précédentes sont également prévus.
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!multiplier les OPATB 
(Opérations Programmées de l’Amélioration Thermique et énergétique des Bâtiments) 

Toujours dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, la France a pris un ensemble de mesures vi-
sant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.Pour les bâtiments existants,ce sont des mesures incitatives qui
ont été mises en place dans le cadre du programme OPATB. Les OPATB sont des programmes d’actions locales dé-
veloppées à l’initiative des collectivités,visant à inciter les maîtres d’ouvrage à entreprendre des travaux d’amélio-
ration énergétique sur leur patrimoine. Issues d’un partenariat étroit entre différents services et agences de l’État
(ADEME (Agence gouvernementale De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie), ANAH (Agence Nationale
de l’Habitat), Secrétariat au Logement...), ces opérations concernent tous les secteurs de bâtiments existants. Par
conséquent,elles s’adressent à un grand nombre d’acteurs.En Rhône-Alpes,par exemple,la commune d’Échirolles
s’est lancée dans une opération de ce type. Elle fera un diagnostic de ses bâtiments communaux les plus énergi-
vores, elle apposera des étiquettes énergie sur cinq bâtiments communaux, elle mettra en place une démarche
HQE pour la construction d’une école maternelle et d’une école primaire ainsi que pour les travaux de l’hôtel de
ville (aujourd’hui terminé), le chauffage de l’eau du stade nautique se fera à partir d’un équipement solaire de 700
m2,et enfin le raccordement au chauffage urbain sera systématiquement privilégié.

!définir des objectifs de performances énergétiques ambitieux dans les cahiers des charges
auxquels doivent répondre les promoteurs pour les nouveaux programmes publics de construction 

! encourager les demandes de “Certificats Blancs”
(ou certificats d’économies d’énergie) de la part des collectivités

La Loi d'orientation sur l'énergie du 13 Juillet 2005 (Loi n°2005-781) fixe, dans le contexte de l'application du Proto-
cole de Kyoto, les orientations énergétiques de la France (articles 14, 15, 16, et 17). Elle est à l’origine des Certificats
d'économie d'énergie (CEE ou Certificats Blancs) qui doivent permettre d'uniformiser,de réglementer et de valider
les économies d'énergies. Des dispositifs similaires sont déjà en place en Italie et en Grande Bretagne avec des ré-
sultats encourageants.
En France, ce sont les producteurs/distributeurs d'énergie, tels que EDF ou GDF, qui dépassent un certain seuil de
ventes qui se voient contraints d'appliquer cette réglementation. Pour bénéficier de CEE, des actions pour dimi-
nuer la consommation énergétique de leur clientèle doivent être mises en place par leurs soins.
Les autres acteurs sont pour le moment “éligibles” aux certificats d'économie d'énergie. Toute personne morale
peut donc émettre une demande de CEE suite à une action d'économie d'énergie ou à la substitution d'une source
d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable produisant de la chaleur. Dispositifs à l’heure
actuelle peu délivrés, l’engagement de notre région pourrait se traduire par un appel à leur multiplication.

! favoriser les produits écologiques (d’isolation, de construction, de chauffage… )
Une action forte de l’Etat via la diminution de la TVA sur tous ces matériaux et produits serait une mesure phare
pour le développement des produits écologiques. Elle constituerait également une mesure sociale (en favorisant
des filières productions locales et en augmentant la possibilité pour les ménages moins aisés de s’équiper).

! diffuser le “Passeport énergie” pour promouvoir la qualification énergétique 
des bâtiments (bâti existant)  

La Communauté urbaine et l’ALE de Lyon ont réalisé un “Passeport Energie”. Il s’agit d’un document technique et
graphique permettant d’illustrer la qualité énergétique globale d’un bâtiment et d’en détailler les points d’amé-
lioration possible. Il propose un diagnostic des “performances”(pour l’isolation thermique du logement,la qualité
des systèmes de chauffage et de la production d’eau chaude) et indique les mesures d’améliorations (avec des
conseils pour la réalisation des travaux).
Les propriétaires régionaux doivent être informés de l’existence de ce guide.

!multiplier le nombre “d’Espaces info énergie”
Lieux-ressource où tout un chacun peut trouver de précieux informations et conseils relatifs aux modalités de sobriété
énergétique,ces “Espaces info énergie”doivent être multipliés sur notre territoire (il en existe actuellement onze).
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!mettre en place une “Prime de mise à la casse” des équipements énergétiquement obsolètes
Cette prime serait adressée aux particuliers comme aux entreprises, industries ou administrations.

! poursuivre et/ou renforcer les aides des collectivités aux équipements individuels en chauffe-eau solaire
Plusieurs collectivités rhônalpines se sont déjà investies dans l’aide à l’équipement individuel en chauffe-eau so-
laires soutenues par leur Département et par la Région.
L’opération “Coup de soleil”lancée par la ville de Romans sur Isère en partenariat avec l’Espace Information Energie de
la Drôme qui s’inscrit dans les orientations du plan national de lutte contre le réchauffement climatique en est un bel
exemple. Le grand public est informé de l’intérêt de l’énergie solaire et est encouragé à installer chez lui un chauffe-
eau solaire individuel grâce à des aides qui abaissent le prix de revient de l’installation de près de 50%.Actuellement
à Romans,la Ville subventionne 30 installations solaires par an à hauteur de 300! (en complément des aides dépar-
tementales,régionales et du crédit d'impôts) :avant l'opération,il y avait 7 à 8 installations faites chaque année.Mais
d’autres collectivités le proposent.Par exemple en Isère,les habitants des communes de la Tronche,de Villard de Lans,
ou encore des pays de Belledonne ou de Bièvre-Valloire peuvent en bénéficier.

Favoriser les possibilités offertes 
par les énergies renouvelables en substitution 
aux sources d’énergie non renouvelables  

Les solutions offertes par les énergies renouvelables sont nombreuses : énergie solaire ou éolienne, géothermie,
bois-énergie… Le besoin résiduel peut pratiquement être couvert par des installations d’énergies renouvelables
telles que bois,géothermie,vent ou solaire pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire ou par un équipement pho-
tovoltaïque pour la production électrique.
La Région Rhône-Alpes occupe une place de pilote dans la valorisation des potentialités offertes par les énergies
renouvelables.Le Plan Régional de l’Energie y contribue de manière efficace auprès des particuliers,des gîtes d’ac-
cueils, ou encore des exploitations agricoles. Nous ne pouvons qu’approuver toutes ces actions et souhaiter
qu’elles soient encore renforcées.

! inciter financièrement à la valorisation des Energies Renouvelables en logement locatif 
Des aides sont déjà allouées,mais elles visent essentiellement le pavillonnaire (résidences individuelles occupées
par leur propriétaire). Il manque une aide incitative pour que les logements locatifs bénéficient d’investissements
en faveur des énergies renouvelables.Cela passe nécessairement par une incitation des propriétaires :aide directe,
réduction d’impôts locaux,ou autre forme d’aide à définir.

! assurer un soutien technique et financier aux maîtres d’ouvrage qui s’engagent dans la valorisation
des Energies Renouvelables en collectif neuf

De même qu’évoqué précédemment, les aides allouées profitent essentiellement au pavillonnaire. Les maîtres
d’ouvrage doivent être interpellés et incités à favoriser les énergies renouvelables lors d’opération de construction
de logements collectifs neufs.

! améliorer la lisibilité des outils techniques et financiers offerts par les pouvoirs publics aux particuliers
La sensibilisation et l’incitation du grand public à s’engager en faveur des énergies renouvelables doivent être rapide-
ment accélérées. L’ensemble de la population doit avoir conscience que chaque triple vitrage installé, chaque mètre
carré d’isolant posé,chaque panneau solaire connecté permettra de réduire les effets du réchauffement climatique.
Faire connaître les dispositifs existants et les subventions possibles aux particuliers,aux loueurs (propriétaires de
logements locatifs),aux co-propriétaires sont les plus sûrs outils pour valoriser ces énergies.
[ Les outils de sensibilisation et d’incitation des citoyens aux enjeux à relever pour le développement durable sont
développés dans le Chapitre 3 ].
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! développer les systèmes collectifs de chauffage à énergie renouvelable 
La Région Rhône-Alpes est assez dynamique en la matière,et toute initiative nouvelle sera la bienvenue.
La ville de Grenoble, par exemple, est équipée d’un réseau collectif géré par la Compagnie de Chauffage depuis
1960. Il s’agit du second plus important réseau de ce type à l’échelle nationale après celui de l’Ile de France. Il per-
met l’alimentation en chauffage et en eau chaude de l’équivalent de 86.000 logements situés dans sept com-
munes de l’agglomération. Alimenté actuellement par différents combustibles (dont le gaz naturel, le bois ou or-
dures ménagères par exemple), l’objectif est que la part des énergies renouvelables dans la fourniture de chaleur
dépasse 50% en moyenne annuelle (avec notamment l’augmentation de la part du bois) en remplacement des
ordures ménagères.
Cet outil collectif apporte donc au territoire la maîtrise de son approvisionnement énergétique et la possibilité de
développer les énergies renouvelables.
Le raccordement à un réseau de chauffage urbain n’est économiquement possible que si l’habitat est suffisam-
ment dense,ce qui renforce l’intérêt de la densification urbaine.En effet, l’investissement nécessaire à l’extension
du réseau doit pouvoir être amorti par la connexion d’un nombre suffisant de logements.

Citons encore le projet récent développé par la ville de Vénissieux qui s’est équipée d’une chaufferie au bois inté-
grée dans son tissu urbain avec un niveau d’exigence et de modernité précurseur et exemplaire.Le pari du bois au
cœur de la ville a été gagné à plusieurs titres :
• le recyclage efficace des déchets du bois (sous-produits de l’industrie, entretien des forêts, déchets d’embal-
lage…) en énergie,
• un chauffage urbain solidaire mêlant le bois (pour bientôt 40% des besoins) à la co-génération et aux combus-
tibles à haute viscosité,graisse et fuel lourd.Cette diversification des énergies peut à la fois garantir le confort des
usagers, la stabilité de leurs factures et limiter les rejets polluants dans l’atmosphère.

! rechercher l’innovation dans les énergies renouvelables utilisées 
Il existe en région des expériences innovantes dans la valorisation d’énergies renouvelables. Il faut les encourager
et les faire connaître :

Développer la co-génération (poêle à bois à granulés)

Utiliser les capacités calorifiques hydrogéologiques
Par exemple, au sein du Palais des congrès de la Cité internationale à Lyon, ce sont les infiltrations de la nappe
phréatique (nécessairement pompées pour assurer la mise hors d’eau) qui sont utilisées : elles alimentent une
thermofrigopompe.Ce procédé permet de produire une eau froide (7° à 12 °C) et une eau chaude et d’assurer 70%
du chauffage et de la climatisation du bâtiment. (L’eau est ré-injectée dans la nappe seulement après avoir re-
trouvé sa température d’origine).

! développer des systèmes d’abonnement pour le chauffage bois local 
Des systèmes d’abonnement annuels pour le chauffage à partir de bois local à la fois pour le combustible, mais
aussi pour l’équipement permettrait de voir ces procédés se multiplier grâce à la réalisation d’achats groupés.

! réduire les délais de raccordement des énergies renouvelables individuelles au réseau électrique 
Ces délais sont aujourd’hui d’environ 18 mois,ce qui dissuade bon nombre de personnes ou d’organismes intéressés.
Un accord avec EDF doit être recherché.
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Généraliser l’éco-conception du bâti en Rhône-Alpes
La “HQE”ou Haute Qualité Environnementale est considérée comme étant un outil pouvant répondre aux objec-
tifs d’économie d’énergie (réduction des consommation énergétiques, des pollutions lumineuses, du respect des
écosystèmes,des ressources en matériaux,en eau…).Mais,elle ne doit pas être “récupérée”comme argument com-
mercial pour vanter les mérites de la laine de verre ou du parpaing de ciment… Des négociations sont en cours à
l’échelle nationale pour arrêter un seuil d’exigence pour la “HQE” (Haute Qualité Environnementale) dans la
construction. Il semble que les ambitions soient insuffisantes et trop peu exigeantes du point de vue écologique.
Aussi, ce “seuil officiel”risque de faire référence auprès des décideurs et du public et d’occulter les possibilités dé-
veloppées par les éco-constructeurs plus exigeants.
Mais l’éco-conception ne vise pas que les bâtiments, leur fonctionnement, et les matériaux de construction. Ce
sont aussi la santé et le bien être des occupants, l’accès aux transports…qui sont considérés comme des critères à
part entière. Il s’agit d’intégrer les critères du développement durable dès la conception de l’aménagement.

! créer un “Label régional d’éco-conception”
Il existe de nombreux labels.Certains développés par nos voisins européens sont des exemples à suivre (Breeam en
Angleterre,Minergie (Eco et P) en Suisse). Le premier par exemple implique une analyse complète du bâtiment et de
son fonctionnement, y compris pour la santé et le bien être de ses occupants, l’accès aux transports, les matériaux
utilisés dans la construction.La définition d’un “Label régional d’éco-conception”devrait intégrer des exigences su-
périeures à celles des démarches HQE (qui n’est,comme son nom l’indique qu’une démarche),et en particulier :
• obliger à atteindre au minimum 50kWh/m2/an,
• prendre en compte le cycle de vie des matériaux,
• et impliquer l’emploi des matériaux sains.
Ce label pourrait être encouragé financièrement par les recettes de la taxe.

L’exemple par un “Hôtel de Région Durable”
Le futur siège de Région à la Confluence est l’occasion d’afficher le développement d’une politique forte en faveur
des énergies renouvelables.Ce sont des standards exigeants qui doivent être visés en terme de “Haute Qualité En-
vironnementale”,la recherche d’une connexion au réseau de chauffage urbain,l’accès prioritaire aux transports en
commun et en vélo (avec la possibilité de stationner les vélos à proximité immédiate du bâtiment). Ce bâtiment
est l’occasion de promouvoir les approches mises en œuvre en réalisant des circuits de visite.

! instaurer une taxe décourageant la construction de logements ne répondant pas à l’éco-conception
Au même titre que la TDENS,une taxe sur les nouvelles constructions qui ne respectent pas la démarche HQE pour-
raitêtre appliquée rendantl’éco-conception plus compétitive etrendantla démarche HQE systématique eta minima.

! intégrer la sobriété de gestion à la conception des aménagements et architectures
La conception des bâtiments, mais également des aménagements publics et projets d’urbanisme, doit mieux inté-
grer les contraintes de gestion et les coûts de fonctionnement pendant la vie de la réalisation :coûts de chauffage et
climatisation,qui peuvent être réduits par une conception appropriée (orientation des bâtiments notamment,isola-
tion,ventilation naturelle,énergies renouvelables …),nettoyage et entretien (vitres …),durée de vie des matériaux uti-
lisés,choix de plantations adaptées au climat. Un surcoût limité à  la réalisation sera généralement remboursé à un
horizon bien moins long que la vie d’un bâtiment et souvent il n’y a pas de surcoût à la réalisation,uniquement en ma-
tière grise de conception.Cependant,une telle approche estencore peu intégrée par les architectes,formés pour “créer
un objet”et à une époque où les coûts de gestion (énergie,personnel) étaient un moindre souci. Des actions ciblées
sont donc à concevoir pour inciter à :
• un soutien à la conception sobre,notamment formation des architectes et maîtres d’œuvre,
• la formation des maîtres d’ouvrage publics et assistance à la reformulation de cahiers de charges,
• l’assistance aux surcoûts de conception (audit préalable des coûts de gestion estimés pour différents projets lors de
concours ou appels d’offres …)
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! développer les cartographies des zones bâties à risque sonore
Pour le confort de tous,renforcer l’isolation thermique doit aller de pair avec l’atténuation des nuisances sonores.

! encourager financièrement les “Maisons passives” (label) et des “Maisons positives”
La “Maison passive” répond à un label précisant des exigences en terme énergétique pour “éviter les pertes et
maximiser les gains”(valorisant l’énergie solaire,sans système de chauffage traditionnel, totalement étanche,…).
La maison positive génère en plus une production énergétique,grâce à la pose de panneaux solaires.
Ces deux types de bâtiments écologiques doivent être promus auprès du grand public.

! atteindre l’objectif de 20 % des lycées rhônalpins “passifs” en 2020
En plus d’un intéressement financier aux économies d'énergie pour les lycées publics déjà mis en place, la Région
pourrait aller plus loin en définissant un objectif de 20% de lycées énergétiquement passifs en 2020 par des aides
financières directes.(Cette ambition pourrait s’inscrire dans l’opération des “établissements éco-responsables” [ Cf.
p.263 proposition 85 :“Renforcer l’EEDD au sein de l’école”].

! développer les formations (initiales et continues) à l’éco-construction
Ce sont tous les corps de métiers qui sont concernés :électriciens,plombiers,charpentiers,peintres...
Des associations spécialisées existent en Rhône-Alpes.ASDER (Association Savoyarde pour le Développement des
Energies Renouvelables) et Ecobâtir,par exemple,assurent des formations et même des animations scolaires dans
le cas d’ASDER. Cela est également proposé dans le cadre du Cluster Rhône-Alpes Eco-énergie lancé par la Région
en 2004.
En parallèle, les filières de formations initiales doivent être renforcées.

! s’appuyer sur les acteurs de l’immobilier comme “ambassadeurs de l’éco-conception”
Les acteurs de la société qui interviennent dans le bâtiment, l’immobilier, l’entretien et la rénovation des loge-
ments peuvent contribuer de manière très efficace à la réduction de la consommation énergétique de l’habitat.
Un projet novateur a été développé par un réseau d’agences immobilières sur une partie du territoire du Grand
Lyon afin de faire de ses agents de véritables “ambassadeurs de l’immobilier soutenable”.
Nous proposons de promouvoir sa régionalisation par une communication aux acteurs de l’immobilier.
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UNE IMPLICATION DES ACTEURS DU BÂTIMENT : LE PROJET “IMMOBILIER SOUTENABLE”

C’est au moment des changements d’occupants locataires ou
propriétaires que l’on peut au mieux réaliser dans les loge-
ments des travaux d’économies d’énergie et d’installations de
systèmes à énergies renouvelables.
Partant de ce constat, la profession d’agent immobilier a une
responsabilité citoyenne dans la lutte contre le changement cli-
matique.
Aussi, un projet “Immobilier soutenable” a été développé par
Century 21 (dans plusieurs agences de Lyon  et de quelques
communes limitrophes) en collaboration avec l’Agence Locale
de l’Energie du Grand Lyon. Il consiste à sensibiliser les acqué-
reurs et bailleurs privés à la nécessité de réduire les consomma-
tions énergétiques liées au logement. Pour cela, un dépliant a
été réalisé,reprenant quatre messages vulgarisés :
• Général :changement climatique,nécessité de la maîtrise de
l’énergie et gisement d’économie constitué par le logement,
• Technique : rappel de la contrainte des Certificats de Perfor-
mance Energétique et nécessité de réaliser des travaux de ré-

habilitation thermique sur les logements anciens,
•Fiscal :rappel des avantages fiscaux relatifs aux travaux d’iso-
lation thermique et d’installations à énergies renouvelables,
•Financier :proposer un  produit financier permettant de réali-
ser ces opérations à un coût du crédit plus attractif (proposé par
le Crédit Foncier par exemple).

Avant le lancement du projet une formation a été prodiguée
aux conseillers transaction et location (destinés à devenir des
ambassadeurs de “l’immobilier soutenable”) et à tous les par-
tenaires de Century 21.
Ce projet constitue aujourd’hui un laboratoire d’essai sur un ter-
ritoire très restreint. Néanmoins, compte-tenu de l’urgence du
défi qui nous attend,il doit être encouragé à des échelles plus im-
portantes,telle que celle de la région Rhône-Alpes et même de la
France,puisque les initiateurs de ce projet y sont représentés.

B. ROMAN, ADMINISTRATEUR DE LA FRAPNA RHÔNE



Réduire les pollutions lumineuses 
L’éclairage urbain est source de multiples nuisances pour la faune et la flore. Le rôle néfaste des pesticides,de l'ur-
banisation, du  réseau routier sur la faune sont souvent évoqués. Mais les effets néfastes de l'éclairage nocturne
sont trop souvent méconnus.
L’éclairage public occupe aussi un poste important des budgets communaux. L’éclairage public compte pour 45%
des consommations électriques totales des collectivités locales et correspond à 37% de leurs dépenses pour le
“poste énergie”.
Les bénéfices à la réduction de l’éclairage sont multiples.Eclairer de manière raisonnée permet :
• d’économiser l’énergie,
• de préserver la biodiversité,
• de garantir une meilleure qualité de vie,de préserver le ciel nocturne.
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DES PRÉCONISATIONS PAR L’ANPCN* POUR L’ÉCLAIRAGE URBAIN 

! Eclairage pour raison de sécurité routière
Pas d’éclairage en dehors des agglomérations 
L’éclairage des routes et ronds-points n’apporte pas de sécurité
supplémentaire (des études menées en Belgique et en Grande
Bretagne l’ont montré). Il est plus efficace de privilégier le bali-
sage par matériel réfléchissant : balises, plots encastrés, pan-
neaux de signalisation…

Un éclairage adapté en agglomération 
Eclairer en douceur les zones de circulation douce :les trottoirs,
les pistes cyclables, les passages piétons,ainsi que les abri-bus.
Ne pas éclairer les façades d’habitation.
Utiliser du matériel limitant la pollution lumineuse (pas de dif-
fusion de lumière vers le ciel).
Limiter le nombre et la hauteur des lampadaires.

Doser l’éclairage en fonction des besoins 
Dans les villages et les quartiers résidentiels,un niveau d’éclai-
rement léger. Il importe de l’éteindre en fin de soirée.
Dans les villes et les quartiers de vie nocturne, la réduction du
niveau d’éclairement en fin de soirée est justifiée (elle est une
forme d’appel au calme des noctambules).

! Eclairage pour raisons 
commerciales ou de sécurité des biens

Pour les zones d’activités etcommerciales, un règlementpeutêtre
introduit dans les PLU pour faire appliquer les principes suivants :

Pas d’éclairage toute la nuit :L’éclairage peut être arrêté à la fer-
meture de l’activité.
Il n’y a pas de chaland en milieu de nuit. L’éclairage permanent
n’est pas dissuasif pour les cambriolages (80% ont lieu le jour,
les voleurs ont aussi besoin de voir). Eclairer des biens les dési-
gnent au lieu de les protéger.

Préconiser la mise en place de télésurveillance :Une garde des
habitations et lieux industriels et commerciaux est efficace.
Dans le cas où une source lumineuse est souhaitée,mieux vaut
utiliser des projecteurs couplés à un détecteur de mouvement
qui sont très dissuasifs.

! Eclairage “patrimonial”:églises,monuments,
bâtiments publics,sites naturels

Cet éclairage n’est pas indispensable,il s’agit d’un éclairage événe-
mentiel,festif.Sa durée està adapter en conséquence.En aucun cas,
un éclairage durant toute la nuit,ni toutes les nuits n’est justifié.
Les éclairages existants peuvent être programmés en fonction
du passage de ‘spectateurs’ potentiels. Les nouvelles installa-
tions pérennes de mise en lumière doivent être évitées.

L’éclairage de sites naturels est à proscrire :falaises,arbres,zones
enneigées. Ces mises en lumière entraînent de très fortes per-
turbations de la biodiversité. [ Cf. encart p.127 :“Trop d’éclai-
rage…nuit ! ”] Il est possible  de mettre différemment en valeur
le patrimoine naturel.Par exemple,les sorties en raquettes noc-
turnes, les descentes de ski aux flambeaux, les feux d’artifices,
les soirées ‘pleine lune’, les ‘fêtes étoilées’sont autant de mani-
festations appréciées par les habitants. Contrairement à une
mise en lumière pérenne qui suscite un intérêt à l’inauguration,
des événements festifs et/ou culturels sont des occasions
renouvelées d’échanges, d’appropriation du patrimoine très
appréciées. A titre d’exemple, les sorties “Nocturne de raquet-
tes” soutenues par le Conseil Général de la Drôme pendant
l’hiver 2006 ont rassemblé : 160 participants à Lus-la-Croix-
Haute,35 au Grand Echaillon,36 à Herbouilly,et 70 à Valdrôme.

Ajoutons que,d’une manière générale,il faut prohiber les éclai-
rages publics à vapeur de mercure, aux néons et toutes les lu-
mières blanches, qui exterminent les papillons et les coléo-
ptères nocturnes,dont des espèces remarquables et protégées
(Graellsia isabellae, sphinx...). Ces lumières peuvent tout au-
tant être remplacées par des éclairages jaunes non attractifs.
Les ampoules au sodium,qui n'émettent pas d'UV,ont un  pou-
voir attractif quasi nul sur les insectes.

* ANPCN :Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’environnement
Nocturne (ANPCN)



! réduire et adapter les éclairages publics 
Une politique énergétique cohérente et respectueuse de l’environnement cherchera à réduire drastiquement ces
éclairages.De multiples solutions existent pour réduire ces consommations.Elles sont en particulier promues par
l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’environnement Nocturne (ANPCN) [ Cf. encart page pré-
cédente ].

! informer le public et les élus sur les nuisances de la pollution lumineuse et les moyens de la réduire 
L’ANPCN et la FRAPNA ont édité un livret de sensibilisation aux pollutions lumineuses. Il convient maintenant de
se servir des documents existants pour sensibiliser en particulier les syndicats d’électrification départementaux
et qui sont souvent en charge de l’éclairage communal pour inciter à une diminution des consommations.
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Traduire l’urgence climatique dans les politiques publiques territoriales 
par des mesures efficaces pour réduire la part du transport routier

Donner la priorité au rail sur la route et l’avion pour le transport
des marchandises et pour les déplacements de personnes 

Adapter les transports collectifs aux besoins des usagers

Réduire l’usage de l’automobile individuelle

Influer sur la réduction des transports routiers en choisissant
les achats de proximité

Développer les déplacements “en modes doux” (non motorisés)

Réduire les nuisances des infrastructures de transport



“Le système actuel de mobilité n’est pas soutenable et ne risque pas de le devenir si la tendance [adoptée aujourd’hui]
continue”.Cette phrase pourrait être signée par une association de protection de la nature et de l’environnement…
or elle résume en fait un consensus entre une douzaine de grandes compagnies impliquées dans les transports,
comprenant notamment Shell,BP,Renault,ou encore Toyota !
Nous entrons dans une ère de pétrole cher, sans alternatives énergétiques crédibles à large échelle. La consom-
mation énergétique liée aux transports est un problème majeur. Il est nécessaire de développer très rapidement
et à grande échelle des alternatives au “tout routier”.Cela implique des changements globaux en terme d’aména-
gements du territoire,de modes de production et de transports des biens et denrées (en particulier dans l’alimen-
taire),et de remettre en cause la culture liée à l’automobile auprès des particuliers.
Il semblerait que l’opinion publique évolue en faveur du refus de l’extension du réseau autoroutier,d’une maîtrise
de la mobilité urbaine et d’un report du trafic routier de fret sur le rail et la voie d’eau (enquête menée par la Com-
mission Nationale du Débat Public concernant la vallée du Rhône et l’arc languedocien) :enfin un espoir de chan-
gement pour la politique des transports menée en France depuis plus de trente ans ?

Des déplacements toujours plus consommateurs d’espace…

Directement liée à l’étalement urbain,les dernières décennies ont été témoins d’une forte augmentation des pres-
tations des transports,en particulier du trafic individuel motorisé,ou du trafic routier de marchandises de transit
ou quotidien au détriment du rail et de la voie d’eau.
La conséquence est un “boom”de construction des voies de communication avec tous leurs effets nuisibles. Elles
génèrent une artificialisation énorme du territoire entraînant avec elle de manière systématique un développe-
ment de zones d’activités,de centres commerciaux,et d’habitat pavillonnaire. Il s’ensuit une banalisation du pay-
sage, mais aussi une disparition des milieux naturels et des terres agricoles. Le recul des terres cultivables a pour
résultat une modification des pratiques agricoles et sylvicoles sur les surfaces maintenues : les nouvelles routes
favorisent l’intensification de l’agriculture et de l’exploitation forestière (remaniement parcellaire, drainage, ap-
port d’engrais,accroissement de l’intensité d’exploitation de forêt,…).
Pourtant,les infrastructures routières,eten particulier les autoroutes,bénéficientd’une image positive auprès de nom-
breux acteurs territoriaux.Comme le mentionne le Cahier d’acteur n°29 du débat public sur la politique des transports
dans la vallée du Rhône et l’arc languedocien :“derrière les soi-disant bienfaits du désenclavement se cache une autre réa-
lité :l’autoroute n’irrigue pas,elle assèche. Elle permetde rouler très vite mais canalise le trafic.Elle banalise l’environnement
naturel etpénalise le tourisme vert.Elle metbrutalementen contact les petites villes avec les grandes,qui les aspirenten of-
frant à leurs habitants des emplois,commerces et services plus attractifs et aisément accessibles.Selon la Cour des Comptes :
les autoroutes accélèrent les déséquilibres territoriaux et accentuent la polarisation du territoire.”

… mais qui pourtant ne nous font pas gagner de temps
Dans le monde vivant,lorsqu’une espèce tend à croître exagérément,cette croissance entraîne des réactions du ré-
seau d’interactions dans lequel elle se trouve, qui se traduisent localement par des rétrocontrôles (ou “feed back”
en franglais) négatifs,qui viennent contrecarrer cette croissance.
Dans la société humaine occidentale, un a priori veut que toute contrainte doive être éliminée, sans que l’on
cherche à savoir quelles sont les conséquences de cette transgression.
Le résultat est clair : l’espèce humaine se rend elle-même,de par sa croissance et par la croissance de ses activités,
incompatible avec son milieu de vie.
Dans le cas des transports, il a été,jusqu’à il y a peu,considéré comme une évidence que toute cause de ralentisse-
ment, et même tout frein à l’accélération et à la fluidité des transports devait être éliminée. Ce sont pourtant les
embouteillages qui constituaient le premier rétro-contrôle négatif à la prolifération de l’automobile par exemple.
D’une façon générale, même si on cherche à réorienter vers les transports en communs les moins polluants, l’ob-
jectif majeur est bien de “gagner du temps”.Or,comme l’a montré,semble-t-il en premier,Zahavi1 ,“l’amélioration”
des transports ne conduit en rien à un gain de temps,mais essentiellement en un gain (colossal) de kilomètres par-
courus.Le temps moyen passé dans les transports reste en effet à peu près constant à toutes les époques,avec plu-
tôt une légère tendance à l’augmentation à l’heure actuelle.
Plutôt que de s’acharner, à l’aide de moyens gigantesques entraînant de gigantesques nuisances, à “gagner du
temps”en augmentant la vitesse ET les kilomètres parcourus,ne vaudrait-il pas mieux chercher à diminuer le be-
soin en kilomètres parcourus,pour réellement gagner du temps ?
Certes,ce n’est pas si simple,mais il nous semble qu’un groupe de travail dédié à cet objectif complexe devrait être
mis en place. Ainsi, une étude des coûts/bénéfices d’une aide à l’emploi de proximité et à la mobilité profession-
nelle visant au regroupement géographique du travail des couples pourrait être faite (si ce n’est déjà fait…).
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“ ”
La mobilité des

ménages est élevée et
4/5 des déplacements
se font en voiture
particulière.
IFEN, " l’état
de l’environnement ",
mai 2006 

1 : Zahavi,Y. (1980) Travel characteristics in cities of developping and developped countries.World Bank Staff working paper n°230
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Des transports responsables d’émissions de gaz à effet de
serre et de particules polluantes à des taux non tolérables 

Les transports faisant appel aux carburants fossiles sont à l’origine d’émissions polluantes et sonores dont les ré-
percussions sur notre santé,sur l’état des écosystèmes et sur le réchauffement climatique sont majeures et désor-
mais reconnues.Les améliorations technologiques des véhicules automobiles sont mises en avant :ajout de pots ca-
talytiques,amélioration des moteurs et des carburants,réduction des émissions de poussières fines,du CO2,du SO2
et des NOX par kilomètre parcouru... Mais toutes ces améliorations sont bien loin de compenser l’explosion du tra-
fic routier et des infrastructures,la banalisation de la climatisation ou des voitures à forte consommation (mode des
4x4).La conséquence est la poursuite de la hausse des émissions des gaz responsables de l’effet de serre.
Dans le même temps,les émissions de poussières fines et autres substances nocives pour la santé ne diminuent pas
suffisamment dans un objectif de préservation de la santé publique.Une étude menée par l’lFEN (Institut Français de
l’Environnement) conclut que “Les pollutions liées aux transports restent préoccupantes. Les concentrations des parti-
cules fines (les plus dangereuses pour la santé) et celles d’oxydes d’azote et les composés organiques volatils (tous deux
précurseurs de l’ozone) demeurent élevés dans l’air des agglomérations à proximité des axes de circulation.”(source IFEN
:Etat de l’environnement en France – 2006).Elles sont en grande partie générées par les véhicules particuliers.

La voiture individuelle : un mode de déplacement non
soutenable 

Pourtant, la voiture dans son usage individuel reste aujourd’hui le moyen de transport privilégié par les français,
même si sa pérennité est une illusion écologique, sociale et économique. Le “système automobile”a  tendance à
l’expansion. L’augmentation du trafic (liée à la hausse du niveau de vie et à l’étalement urbain qui accroît les dé-
placements) suscite la construction de nouvelles infrastructures routières qui,à leur tour,encouragent une hausse
du trafic.
L’utilisation de la voiture individuelle exige un tel espace et de telles dépenses publiques que les modes de trans-
port alternatifs que sont les transports en commun et les déplacements non motorisés ne peuvent se développer
de manière satisfaisante malgré une demande sociale croissante.
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RHÔNE-ALPES, UNE RÉGION BRUYANTE…

La région Rhône-Alpes, située au carrefour de
grands axes de transit et dotée d’aires urbaines
très dynamiques, est considérée comme la
deuxième région de France en terme d’exposi-
tion à des nuisances sonores.
En Rhône-Alpes les “zones de bruit” correspon-
dent principalement aux secteurs urbanisés. En
dehors de ces secteurs, leurs délimitations sui-
vent le maillage des grandes infrastructures de

transport. Le recensement des “points noirs
bruit*” (1995, en cours de révision) a fait appa-
raître 218 points, ce qui est un nombre élevé. 130
points ont fait l’objet de mesures correctives.
* Zones où la population est exposée à des niveaux sonores dé-
passant 70dBA (73 dBA pour les infrastructures ferroviaires) le
jour, et 65 dBA (68 dBA pour le fer) la nuit.

Source : Panorama de la santé en Rhône-Alpes,
DRASS Rhône-Alpes, janvier 2005

LA VOITURE INDIVIDUELLE,
un mode de déplacement
dont l’impact environ-
nemental ne se limite pas à
la pollution de l’air et au
bruit : la forte consom-
mation d’espace urbain,
rural et naturel et les effets
de coupure qu’impliquent
la circulation et le station-
nement ne pourront jamais
être réduits.

UN EXEMPLE DU PLAN DE DÉPLACEMENT D’ENTREPRISE  

STMicroelectronics, à Grenoble, a mis en place
son PDE en 2000 et a développé quelques initia-
tives, telles que la mise en service d’une navette,
la participation à hauteur de 80 % aux abonne-
ments de transports en commun, la mise en

place d’un “cyclo-joker” (assurance de retour en
bus et en taxi pour les cyclistes en cas d’intem-
péries), la distribution de kits cyclistes et instal-
lations de douches, la mise en place de 6 vélos de
fonction.
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Des infrastructures routières qui appauvrissent
la biodiversité par morcellement, isolement et pollution 

En plus des nuisances d’ordre climatique et sanitaire entraînées par les transports routiers, les routes morcellent
de façon importante les territoires qu’elles traversent. Les corridors écologiques sont rompus et les habitats sont
morcelés. Plus le réseau routier est dense et plus cet effet de morcellement est important, or le réseau rhônalpin
est l’un des plus dense de France. Les surfaces naturelles qui subsistent sont trop restreintes pour satisfaire tous
les besoins des espèces dans leur cycle de vie complet,et les échanges inter-populations sont entravés.L’isolement,
le morcellement et la régression des biotopes naturels entraînent un appauvrissement de la biodiversité.Pour une
information plus complète sur les notions de corridors écologiques et d’effet de morcellement,[ Cf. Chapitre 1,
pages 42 et 70 ]. De plus, la construction d’infrastructures routières améliore l’accessibilité en voiture individuelle
et augmente considérablement la pression de la fréquentation sur les sites ainsi desservis.

Le tableau suivant indique les linéaires d’infrastructures de Rhône-Alpes et leur traversée dans les milieux natu-
rels protégés. Les impacts semblent faibles, néanmoins, soulignons qu’ils ne prennent en compte que ceux “pro-
tégés” (c’est à dire peu en regard des espaces naturels existants) et ne prennent pas en compte le morcellement
des milieux. Il serait intéressant de connaître le nombre de “morceaux”en lequel la région Rhône-Alpes est divisée
par toutes ces infrastructures.

En plus de ces effets de morcellement, les oxydes d’azote dégagés par la combustion de carburants et de combus-
tibles fossiles se déposent en grande quantité sur les sols situés à proximité des routes. Combinés au dioxyde de
soufre (qui provient essentiellement des combustibles fossiles soufrés), ils sont responsables d’une acidification
des sols pouvant conduire à un déséquilibre des substances nutritives, au confinement de certaines espèces aux
stations pauvres en azote, à une hypersensibilité des plantes à des facteurs de stress extérieurs comme les tem-
pêtes, et à un ralentissement de la croissance végétale. (Des études en cours par l’INRA de Nancy semblent mon-
trer un ralentissement de la croissance chez les végétaux soumis à l’ozone de l’ordre de 15% +/- 5%).
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LA DENSITÉ DES RÉSEAUX DE COMMUNICATION EN  RHÔNE-ALPES (2004)

AIN 5 785.2 248.0 218.1 1.9 353.3 11.5 3 933.9 37.2 64.9 0.0 386.8 4.2 0.86 0.22 
ARDECHE 5 571.3 64.5 0.0 0.0 294.0 1.0 3171.9 16.8 0.0 0.0 145.1 0.0 0.65 0.28 
DROME 6 567.2 72.0 132.8 0.0 206.4 0.0 3 883.2 0.6 122.5 0.0 270.8 0.9 0.70 0.02 
HAUTE-SAVOIE 4 605.4 277.4 156.5 0.4 386.2 1.1 2 290.4 4.2 0.0 0.0 230.9 2.0 0.67 0.03 
ISERE 7 883.0 503.8 251.4 1.3 599.0 1.3 4 277.9 3.0 43.1 0.0 344.5 0.1 0.70 0.01 
LOIRE 4 805.4 5.1 115.1 0.0 265.5 0.0 3 382.8 0.5 0.0 0.0 293.1 0.0 0.84 0.11 
RHONE 3 258.8 17.1 170.1 0.0 215.4 0.0 2 762.3 0.7 26.4 0.0 376.4 1.4 1.09 0.12 
SAVOIE 6 273.0 684.2 162.9 2.5 389.7 8.1 2 407.1 10.0 0.0 0.0 278.8 0.9 0.52 0.03 
RHONE-ALPES 44 749.3 1 872.1 1 206.9 6.1 2 709.5 22.8 26 109.4 73.0 256.9 0.0 2 326.3 9.5 0.73 0.06 
France 549 434.9 6 221.0 10 529.0 12.8 27 211.3 57.0 343 135.5 617.7 1 524.4 0.0 27 891.3 50.8 0.75 0.12
métropolitaine 
Les espaces protégés pris en compte sont les réserves naturelles nationales et régionales, les arrêtés de protection de biotope, les zones centrales des parcs nationaux
(*) La pression sur les espaces est égale à la somme des kilomètres de réseau,quelque soit leur type,sur la surface totale. Elle ne tient pas compte notamment de la largeur 
de ces réseaux.

Producteurs : IFEN (Institut Français de l'Environnement) , IGN (Institut géographique national) - Source : Route 500 
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Propositions pour 
les transports et les déplacements

Aussi ,devant le constat des multiples nuisances générées par les modes de déplacement actuels et en particulier :
• pour agir de manière rapide et efficace contre le réchauffement climatique en réduisant les émissions de gaz à
effet de serre,
• pour tenir compte de l’augmentation du coût du pétrole,en lien avec le déclin de la ressource (ceci conduisant à
une baisse inéluctable du trafic sur des axes à terme surdimensionnés,gaspilleurs de l’investissement consenti),
• pour préserver la santé de tous,
• pour protéger les paysages,patrimoine de grande valeur écologique,sociale et touristique,
• pour maintenir des zones de silence,
• et pour protéger la biodiversité,menacée par l’effet de barrière que génèrent les infrastructures,

la mobilité doit être repensée en intégrant la qualité de la vie, l'environnement et le changement climatique.

Pour cela, les infrastructures de déplacement doivent souscrire à trois principes :
• le respect de la qualité de l’environnement,
• faire en sorte que les écosystèmes traversés ne soient pas menacés,
•ne pas aggraver les phénomènes d’échelle planétaire négatifs (comme la pollution de l’atmosphère,l’effet de serre…).

De manière incontournable, le trafic routier doit être réduit.Cela implique d’importants transferts vers les modes
moins polluants comme les transports en commun terrestres, la marche, le vélo et,surtout,une maîtrise de la de-
mande de la mobilité des personnes et des biens (ce qui passe par les politiques d’aménagement du territoire).
Un changement de comportement au quotidien et de nouveaux aménagements sont indispensables et urgents :
modes de déplacement alternatifs et en premier les transports en commun, covoiturage, limitation des zones
commerciales péri-urbaines qui imposent d’utiliser sa voiture pour faire ses courses… Limiter l’usage de la voiture
individuelle est primordial si l’on souhaite diminuer de façon drastique la pollution de l’air et les émissions de gaz
à effet de serre. En effet, la voiture individuelle reste aujourd’hui le moyen de transport privilégié, et même si les
augmentations successives du prix du carburant commencent à modifier certaines habitudes,il est nécessaire de
susciter une prise de conscience qui dépasse le seul argument économique.Cependant,cette prise de conscience
n’est pas suffisante en elle-même si l’on ne propose pas des alternatives réalistes et adaptées. Les acteurs publics
ont à ce titre un rôle incontournable.
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Traduire l’urgence climatique dans les politiques 
publiques territoriales par des mesures efficaces 
pour réduire la part du transport routier

!prendre des mesures adaptées pour réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre
dans les Politiques Publiques Territoriales 

Ce sont en particulier le rail,le ferroutage,la voie d’eau,le transport maritime,et les transports en commun urbains
qui doivent être résolument soutenus à l’échelle régionale et nationale.Une étude réalisée en décembre 2005 par
le Réseau Action Climat (RAC) et l’ADEME démontre ces insuffisances.
Des mesures ambitieuses en faveur des transports non routiers  permettraient de réduire significativement les
émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures sont directement ou indirectement liées aux politiques publiques
territoriales. Aussi, les CIADT (Comité Interministériel d'Aménagement et de Développement du Territoire),
Contrats de Plan Etat Région, SCOT (Schéma de COhérence Territoriale), Plans de Déplacements Urbains… sont
autant de documents de planification qui doivent être guidés par cet objectif.

!poursuivre et amplifier l’effort de réduction de gaz à effet de serre dans le Contrat de Plan Etat
Région et le Schéma Régional des Transports et décliner les orientations pour y parvenir

!examiner avec le même soin les différents scénarios proposés dans le cadre de projets 
liés aux transports (solution de base et alternatives)

!rechercher la maîtrise du temps et des horaires dans les projets d’aménagement
Il s’agit de la notion qui se développe et qui est appelée “le temps des villes”.Il s’agit d’harmoniser les déplacements
au travers de solutions nouvelles comme par exemple décaler les horaires d’ouverture de certaines structures afin
d’étaler les déplacements. Poitiers est novatrice dans la démarche en France. Des initiatives ont été menées en
Rhône-Alpes : le Grand Lyon a instauré un “Bureau des temps”afin d’assurer la réflexion pour le lycée de Neuville.
Ces “Bureaux des temps”se développent en Europe et sont à prévoir dans la cadre des projets d’aménagement. Ils
réfléchissent sur les évolutions du fonctionnement des territoires en fonction des temps individuels et collectifs.
Leur objectif est de trouver une plus grande harmonie et de nouveaux équilibres par la gestion du temps des uti-
lisateurs de temps que sont les usagers de la ville et les prescripteurs de temps (entreprises, transports, services,
Education nationale…).
[ Cf.aussi “le Chrono-aménagement à Grenoble”:page 129 ] 

Donner la priorité au rail sur la route et l’avion 
pour le transport des marchandises 
et pour les déplacements de personnes 

La Région Rhône-Alpes s’est résolument engagée dans une politique d’orientation vers les transports en commun,
vers une amélioration de ceux-ci et vers une - particulièrement difficile - ré-orientation du fret vers le fluvial et le
ferroviaire.Sur ces points très techniques,la FRAPNA ne peut,tout en rappelant ses positions générales,qu’encou-
rager la Région à poursuivre une politique résolue,qui porte déjà ses premiers fruits.
Comme évoqué dans le cadre du Schéma Régional des Transports,il est nécessaire de prendre aussi en compte dans
les projections les scénarios de rupture :crise énergétique,effet de serre,… et pas toujours ceux liés à une croissance
(augmentation des marchandises, de la population,…). En effet, la prévision de l’explosion du trafic estimée par les
experts à 40% de plus en 2025 avec prépondérance de la route est à moduler car elle repose sur une extrapolation
des tendances du passé (modèle de la voiture individuelle validé par expérience). Il faut intégrer à ces prévisions des
éléments comme la hausse du coût du baril de pétrole qui ne manqueront pas de “changer la donne”.

réconcilier homme et nature TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS

148

27

28



!adopter un moratoire sur les nouveaux projets autoroutiers et aériens 
Adopter un moratoire sur la construction de toute nouvelle infrastructure de type autoroute ou voie rapide 
La création de nouvelles infrastructures autoroutières fait reculer la nécessité de changer nos comportements et
de trouver des alternatives enfin crédibles. Aussi, nous ne pouvons qu’approuver la position du Conseil Régional
prise  au cours du débat sur les transports de la vallée du Rhône : la Région a en effet affirmé son “refus d’un ac-
croissement des autoroutes”(“La lettre d’information du Conseil Régional Rhône-Alpes”,Juin 2006).L’enjeu est de
taille puisque les déplacements dans la vallée du Rhône pourraient augmenter de 40% d’ici 2025 et ce, pour des
raisons démographiques,économiques et touristiques.

Abandonner des projets relatifs aux autoroutes A48, A51, A89 et A45, ou aux infrastructures telles le tunnel sous
Grenoble, le contournement ouest de Lyon, le périphérique ouest lyonnais,…
Alfred Sauvy le disait déjà en 1968 dans son ouvrage méconnu “Les quatre roues de la fortune”,“Elargir la voirie ne per-
mettra pas de réduire les embouteillages mais permettra à un plus grand nombre de véhicules de rouler avec le même de-
gré d’embouteillage qu’auparavant”. Certains spécialistes considèrent même qu’au delà d’un certain niveau, la de-
mande de transport n’existe plus en elle-même, mais qu’elle découle des infrastructures disponibles. En d’autres
termes,c’est le trafic qui s’adapte à l’offre en infrastructure.L’effort doit donc porter sur la maîtrise des infrastructures.

Adopter un moratoire sur la construction de nouveaux aéroports et sur l’extension de ceux-ci
Ce moratoire se justifie pour de multiples raisons :nuisances sonores majeures pour les riverains,contribution im-
portante à la production de gaz à effet de serre,artificialisation du territoire,…
Ce mode de transport est,de plus,appelé à subir de plein fouet les effets du renchérissement du pétrole.

!développer les plateformes multimodales nécessaires
“Le transport combiné est souvent présenté comme une philosophie : celle d’un transport durable. Mais le transport
combiné est avant tout une technique qui doit s’insérer dans un processus industriel.Nos voisins européens l’ont bien
compris :ils ont fait en matière d’infrastructure et de matériel un effort d’investissement important.Les opérateurs se
multiplient.Le transport combiné est devenu chez eux le moteur du fret ferroviaire : il représente plus de la moitié du
fret ferroviaire en Italie, contre 1/4 en France ; chez nos voisins, la fiabilité progresse, la distance de pertinence se rac-
courcit.”(FNAUT :Fédération Nationale des Associations d’Usagers du Transport)

Nous soutenons donc l’intermodalité. Cependant, rappelons que la voie d'eau n'est pas toujours un mode de
transport écologique. Si, effectivement, ce mode de transport est peu bruyant et peu coûteux en énergie (encore
qu'il ne le soit pas significativement moins que le rail), il peut être profondément destructeur par son infrastruc-
ture en portant gravement atteinte aux milieux qu'il emprunte. C'est le cas pour le projet de liaison entre le Rhin
et le Rhône qui correspond à : une dénivellation de 264 mètres, la construction de 15 barrages mobiles, la création
de 24 écluses,le déplacement de 14 stations de pompage,la reconstruction de 86 ponts,3 mètres de tirant d’eau et
7 mètres de tirant d’air  un tunnel sous la citadelle de Besançon,la disparition de 4700 hectares de terres agricoles,
et 75 millions de m3 de déblais dont la moitié devant être stockée sur un site à trouver.
Dans ce contexte, les expertises menées par le corps des Ponts et chaussées a amené le gouvernement en 1997 à
abandonner le projet“pharaonique”du canal Saône/Rhin par le Doubs.La FRAPNA maintient sa position d’alors et
est opposée à la réalisation de ce canal dont les économies d’énergie sont un non-sens au vu des coûts environne-
mentaux des travaux d’infrastructures.
Ceci milite pour des stratégies multimodales qui permettraient de mieux mettre en valeur la complémentarité
fer-fluvial. Elles sont indissociables d’une substitution des modes routiers au profit de la voie d’eau et du rail. Elles
font l’objet d’un soutien par la FNAUT.

!taxer les énergies fossiles pour faire payer le vrai coût des transports routiers
Faire payer le vrai coût des transports routiers serait le signe d’un engagement politique fort pour aboutir au chan-
gement de mentalité aujourd’hui nécessaire dans nos politiques de transport.
Les transports utilisant les énergies fossiles génèrent des effets sur les personnes autres que les utilisateurs eux-
même, c’est ce que l’on appelle les “externalités négatives”. Ces effets sont répartis sur l’ensemble de la société
mais ne sont pas payés par les utilisateurs des transports,car ils n’entrent pas dans les calculs de coût de leurs dé-
placements par mode routier et aérien.
Or,que ce soit en terme de santé,de décès prématurés,de déficit de la production alimentaire,de pertes de temps
et d’atteintes à l’environnement (pollution,bruit,banalisation,…), les coûts sont bien réels pour la société.
93% des coûts externes totaux du transport sont imputables à la route (contre 1,6% pour le rail par exemple). La
non-intégration des externalités négatives a pour résultat de désavantager les modes de transport pourtant
moins agressifs pour l’environnement et qui seraient normalement plus utilisés :rail, fluvial et maritime.
L’internalisation des coûts environnementaux et sociaux des transports routiers,en les imputant aux utilisateurs
de ce mode,est nécessaire.Cela semble être la seule solution pour que les utilisateurs soient rendus conscients des
coûts que leurs décisions font peser sur la collectivité.Ainsi, leurs choix seraient arrêtés en conséquence.
Plusieurs pays européens ont déjà mis en place cette démarche et les résultats sont fortement encourageants.
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Augmenter la taxe carburant à l’aéroport

Soutenir le principe d’éco-redevance type “euro-vignette”pour le transport de marchandise sur route 
L’adoption d’une éco-redevance type “euro-vignette”, notamment pour les poids lourds, serait un signal fort d’une
politique volontariste en faveur des modes alternatifs au tout routier.La mise en place de cette éco-redevance pour-
rait s’effectuer en deux étapes,la première concernant les zones urbaines et la seconde les zones de montagne.

Adapter les transports collectifs aux besoins 
des usagers 

La Région vient de signer une nouvelle convention avec la SNCF pour la période allant de 2007 à 2014. Un budget
conséquent (350 millions d’euros) est prévu afin de soutenir le développement de la fréquentation par l’augmen-
tation du nombre de trains et l’amélioration de la qualité du transport des voyageurs. Cet engagement participera
grandement aux propositions suivantes.

!développer et coordonner les transports collectifs urbains et inter-urbains
Les transports en commun doivent être rendus efficaces.Pour cela,ils doivent être développés et coordonnés pour
offrir un véritable service.Dans le même temps, les conditions de sécurité et de confort devront aussi être amélio-
rées pour les rendre plus attractifs.
La nouvelle Convention SNCF / Région intègre le développement de l’intermodalité dans les gares.
Cela concerne les trains et les bus,en milieu urbain comme en milieu rural.
En particulier, un effort important est à mener pour sortir des “logiques compartimentées”des autorités organi-
satrices de transport qui constituent un frein majeur au développement des transports en commun. (L’homogé-
néité doit être recherchée dans le matériel, les dessertes, les supports d’abonnement,…).

!améliorer et diversifier l’offre de transports en commun 
Les pouvoirs publics se doivent de mettre des moyens à la hauteur des enjeux pour améliorer et diversifier l’offre
de transports en commun et ainsi les rendre plus accessibles au plus grand nombre.Cela passe par une meilleure
desserte du territoire ne laissant pas de côté certaines populations.

Proposer des navettes entre les gares et les zones industrielles avec des horaires plus flexibles afin de ne pas im-
poser la voiture par défaut.

Organiser une desserte plus régulière des zones périurbaines le soir

Envisager une réduction forte des tarifs des transports publics
La question du prix des transports est aussi primordiale dans la mesure où beaucoup de personnes ne peuvent se
permettre de payer à la fois les frais afférents à leur véhicule personnel et un abonnement dans les transports en
commun,faute de quoi la plupart choisissent la voiture.La gratuité pourrait même être envisagée dans certains cas.
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L’EXEMPLE SUISSE DE LA REDEVANCE POIDS LOURDS LIÉE AUX PRESTATIONS (RPLP)

Le peuple suisse a largement plébiscité la mise
en place de la RPLP.
Celle-ci est entrée en vigueur depuis le 01 janvier
2001.
En 2004, quelque 1.255.000 poids lourds de mar-
chandises ont traversé les Alpes suisses, soit 3%
de moins que l’année précédente et presque 10%
de moins qu’en 2000. Durant cette même pé-
riode, le rail a enregistré une croissance du trafic
de marchandises à travers les Alpes supérieure à
10% (en tonnes). La hausse est particulièrement
marquée dans le trafic combiné, se caractérisant

dans le trafic à travers les Alpes par une crois-
sance de 18% en 2004.
Le parc des véhicules pollue moins qu’il y a quatre
ans grâce à une modernisation encouragée par
la RPLP ; de même, la charge moyenne des poids
lourds est passée de 6,3 tonnes en 2000 à 9,6
tonnes en 2004, entraînant une diminution du
nombre de camions relativement à la quantité
de marchandises transportées.
Source : France Nature Environnement

Projet transports 2005-2006
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!renforcer l’offre en Transports Express Régionaux (TER) 
Depuis 2002,date de l’élargissement des compétences de la Région aux TER,ce mode de transport a été favorisé :
le matériel a été fortement renouvelé, les conditions de sécurité et l’intermodalité améliorées… La fréquentation
croît de 10% par an depuis 2004.Des engagements sont déjà pris par la Région pour renforcer l’offre en TER,néan-
moins,nous rappelons l’importance de continuer à :

Augmenter le nombre de voitures aux heures de pointe
Les TER ne permettent pas de répondre à la demande de tous les citoyens,en particulier sur certaines lignes.Celle re-
liant Ambérieu-en-Bugey à Lyon par exemple manque cruellement de places assises,voire de places disponibles… La
presse régionale s’est faite l’écho de ces manques à plusieurs reprises.Des progrès sont encore attendus.

Poursuivre la mise en place du cadencement pour renforcer l’offre inter-cités (déjà engagé sur certaines lignes)
La nouvelle Convention SNCF / Région prévoit notamment la modification des horaires des 1100 trains régionaux
journaliers pour améliorer les correspondances. C’est un objectif d’augmentation de l’offre ferroviaire de 9% qui
est attendue rapidement et de 16% d’ici 2010.

!coupler transports publics et modes doux 
Aménager des espaces de stationnement sécurisés et de consignes automatisées aux abords des gares

Aménager des pistes cyclables en rabattement à proximité des gares TER
…
Certaines de ces actions sont déjà programmées par la Région Rhône-Alpes. [ Cf.proposition 32,p.154 ].

!rechercher la qualité environnementale dans les transports en commun 
Les alternatives aux carburants fossiles existentetontété mises en place pour les transports en commun de plusieurs
villes françaises.Soulignons l’initiative de la ville de Lille qui va faire rouler 150 bus urbains grâce au méthane dégagé
par la décomposition de ses ordures ménagères.Les 85 communes de la communauté urbaine de Lille (1,1 million d'ha-
bitants) gèrent chaque année un volume de déchets équivalant la hauteur de la tour Eiffel et occupant une surface
équivalente à celle d’une pelouse de football.La plus-value écologique est d'éviter la dissipation du méthane issu des
résidus urbains,qui induit le réchauffement de l'atmosphère,mais aussi de produire un carburant à source renouve-
lable.L'originalité lilloise estde réaliser cela à grande échelle,etla Ville envisage de l’étendre ultérieurementaux flottes
automobiles des collectivités,des entreprises ou des sociétés de taxis.

Réduire l’usage de l’automobile individuelle
Limiter la place de l’automobile doit aller de pair avec la réflexion sur l’aménagement du bâti et l’organisation des
services. Rappelons que les pollutions atmosphériques liées aux transports restent prépondérantes. Les concen-
trations des particules fines (les plus dangereuses pour la santé) et celles d’oxydes d’azote et les composés orga-
niques volatils (tous deux précurseurs de l’ozone) demeurent élevés dans l’air des agglomérations à proximité des
axes de circulation (source IFEN :Etat de l’environnement en France – 2006).
De nombreuses initiatives alternatives à la voiture individuelle sontaujourd’hui possibles eturgentes à mettre en place.

!multiplier les Plans de Déplacement d’Entreprises (PDE) et les les Plans de Déplacement
des Administrations (PDA)

Ces démarches visent à limiter l’usage de la voiture individuelle par  les salariés en proposant, après une phase
d’enquête,des actions visant à :
• promouvoir des modes de déplacements alternatifs (vélo, transports en commun…),
• limiter les besoins en déplacement (télétravail,création de services sur le site…).
La Région qui soutient ces dispositifs pourrait les rendre plus incitatifs auprès des grandes entreprises en modu-
lant les subventions au niveau d’investissement dans leur PDE,voire par des allègements fiscaux pour compenser
les frais engagés.
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tures ou entreprises
de plus de 9 salariés
sont susceptibles
d’adopter un PDE



!développer les possibilités offertes par les télécommunications pour réduire les déplacements :
télétravail, télé-échange…

Compte tenu de la part du tertiaire dans l’activité de notre pays,et de la place occupée par l’informatique et les télé-
communications, le télétravail et les télé-échanges offrent des potentialités pour un nouvel aménagement du ter-
ritoire visant la gestion de l’espace et des déplacements.
Dotés d’une ampleur significative (qui n’existe pas aujourd’hui), ils pourraient permettre de réduire de manière si-
gnificative les déplacements domicile-travail et professionnels (dont une partie importante s’effectue en voiture),et
aussi de diminuer la surface des bureaux,et corrélativement les surfaces de parkings qui y sont souvent associées.
Dans une vision prospective,ces outils permettraient même de créer des bassins d’emploi de plus petite taille (ce qui
contribue aussi à limiter les déplacements).Utilisé à bon escient (sans “débordement”sur la vie privée de chacun),le
télétravail peut également participer du progrès social en augmentant la qualité de vie de chacun.

!dissuader le stationnement des automobiles (hors résidents) en ville 
Réduire les places de parking en centre-ville
Instaurer une tarification dissuasive
Augmenter le nombre de parkings-relais aux abords des agglomérations pour assurer une complémentarité
entre déplacement individuel et transport en commun, aussi bien urbain que sub-urbain ou régional. Ils doivent
être localisés à proximité des stations de transport en commun,mais en dehors des agglomérations et à proximité
des grands axes routiers,avec une tarification motivante (voire la gratuité) par rapport au parking du centre ville.
Cependant, il ne faut pas oublier que même si cette structure permet de réduire la pollution de l’air en ville et de
réduire le trafic,elle ne permet pas de limiter les déplacements pendulaires entre le pôle urbain et ses périphéries.
C’est dans cette mesure qu’il faut envisager d’organiser des parkings-relais au sein des gares,permettant ainsi de
diminuer l’engorgement aux heures de pointes et la pollution de l’air,et ce,pas uniquement dans les centres-villes.
Ils doivent être intégrés dans les Plans Locaux d’Urbanisme.

!faire connaître et développer le dispositif d’auto-partage 
Avantageux économiquement et écologiquement,l’auto-partage - qui consiste en l’usage partagé d’une flotte de
voitures par un groupe d’abonnés - peut répondre au besoin d’une partie de la population.Ce service est parfaite-
ment adapté aux personnes ayant besoin d’un véhicule (ou d’un second véhicule) occasionnellement.
Il est actuellement disponible dans les agglomérations de Lyon et de Grenoble, mais aussi à Marseille et Stras-
bourg,et dernièrement à Lille où 16 véhicules sont à disposition.
L’auto-partage peut également être développé pour les besoins des administrations (c’est un choix qui a été
adopté par la ville de Villeurbanne par exemple dans le cadre de son PDA).
En parallèle,des mesures d’accompagnement doivent être mises en place afin d’éviter la transformation de la zone
soumise au péage en réserve de privilégiés : aide au logement social, maintien de l’emploi, soutien au commerce
de proximité,densification urbaine.

!accroître le covoiturage grâce à des sites internet dédiés
Cela permettrait aux usagers d’échanger une information en ligne de leurs besoins et projets de déplacement
pour les optimiser.
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Les parkings relais sont des parcs de stationne-
ment automobiles situés en périphérie et destinés
à inciter les automobilistes à se rendre dans le
centre en transport en commun.Certains permet-
tent aussi le stationnement des vélos et des deux
roues motorisés. Ils favorisent l’accès à l’agglomé-
ration depuis les territoires extérieurs tout en
contenant le trafic automobile. Ils sont générale-
ment sécurisés et très intéressants économique-
ment. A Grenoble par exemple, pour 1,5 euro, il est
possible de stationner son véhicule et tous les pas-
sagers ( jusqu’à 5 personnes) bénéficient d’un
aller-retour en centre-ville.Entre le parcmètre et le
carburant,le parking-relais constitue la solution la
plus économique et la plus écologique.
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!poursuivre l’étude du péage urbain pour réduire les flux de véhicules au sein des grandes agglomérations 
Le péage urbain constitue un outil efficace pour maîtriser l’automobile en milieu dense, et l’exemple de Londres
montre qu’il est possible d’obtenir de très bons résultats. Ce n’est pas une solution miracle pour maîtriser l’auto-
mobile en ville : il ne remplace pas la panoplie des outils déjà exploités avec plus ou moins de volonté. Il en est un
complément. Péage et partage de la voirie ne doivent pas être opposés mais bien être mis en œuvre simultané-
ment dans le cadre des Plans de Déplacement Urbains afin d’obtenir rapidement une réduction de la circulation.
Soulignons que le principe de ce péage n’est acceptable que si son produit est affecté essentiellement au finance-
ment du transport collectif et à celui du réaménagement de la voirie au bénéfice du transport collectif et des
modes non motorisés.Nous proposons que soit poursuivie l’étude pour la mise en place de péage(s) urbain(s).Son
prix pourrait être modulé en fonction du véhicule, laissant l’accès pour les véhicules utilitaires de société.

!dédier des voies de circulation aux véhicules utilitaires
On entend ici par “véhicules utilitaires”ceux qui sont nécessaires dans le cadre d’une activité professionnelle.Cette
proposition est faite dans le but de fluidifier leurs déplacements, mais surtout de dissuader les petits déplace-
ments faits sur les contournements qui sont responsables d’embouteillages et qu’il est possible de faire en trans-
port en commun.

!cesser tout soutien aux sports motorisés  
La pratique des activités motorisées à des fins de compétition ou de loisirs (de même que la publicité pour les trans-
ports motorisés individuels) devrait être prioritairement combattue au niveau national,régional et départemental.
Il s’agit là,en effet,d’une nuisance majeure,et d’une valorisation de l’image des véhicules individuels à moteur.
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LE PÉAGE URBAIN : UN OUTIL NÉCESSAIRE

Jean Sivardière, président de la FNAUT
Fédération Nationale des Associations d’Usagers 
des Transports
Le péage urbain se répand peu à peu en Europe : après plu-
sieurs villes norvégiennes dès la fin des années 1980, Londres
en 2003 et Stockholm en 2005, il va être introduit à Milan. En
France, ce nouvel outil de gestion des déplacements urbains
suscite de fortes réticences : sa légalisation, demandée par le
Groupement des Autorités Responsables de Transports, a été
refusée par le gouvernement Raffarin.

Le péage est-il légitime ? Péage de congestion analogue au
stationnement payant dont l’efficacité est aujourd’hui bien re-
connue, il vise à restaurer la fluidité de la circulation. Péage en-
vironnemental, il applique le principe pollueur-payeur. Péage
de financement, il permet de dégager une ressource nouvelle
pour les transports collectifs. Le produit du péage peut certes
être affecté aux investissements routiers (c’est le cas en Nor-
vège),mais toute voirie nouvelle induit des trafics nouveaux et
renforce à terme les embouteillages.

Le péage est-il efficace ? A Londres comme à Stockholm, la cir-
culation et ses nuisances ont diminué fortement dans la zone
soumise à péage et sur ses itinéraires d’accès ; la fréquentation
des transports collectifs et l’usage de la bicyclette ont aug-
menté ; malgré le coût élevé de perception du péage, un béné-
fice important a été dégagé.

Le péage est-il nécessaire ? Tous les outils disponibles pour
maîtriser l’automobile en ville - réduction de la capacité et
augmentation du prix des parkings centraux, réduction de la
vitesse autorisée, aménagements cyclables, renforcement des
transports collectifs, péage - doivent être exploités simultané-

ment.Le péage est-il réservé aux grandes métropoles ? Ses jus-
tifications sont valables dans la plupart des agglomérations
françaises, dont la voirie est congestionnée et le cadre de vie
dégradé par l’omniprésence de la voiture,et où les élus peinent
à financer le développement des transports collectifs.Le péage
peut être adapté aux spécificités locales : géographie de l’ag-
glomération, densité des emplois dans la ville-centre. On peut
ainsi ajuster la zone soumise à péage, le tarif et son éventuelle
modulation horaire, les réductions et les exemptions (habi-
tants de la zone, véhicules de sécurité, taxis, artisans, livreurs),
le montant des amendes.

Le péage est-il compatible avec la vitalité économique de la
zone soumise à péage ? L’accessibilité de la zone augmente glo-
balement,car l’accès automobile n’est pas interdit et l’instaura-
tion du péage s’accompagne d’un renforcement des transports
collectifs. Le péage permet de rétablir rapidement la fluidité du
trafic, ce qui facilite les déplacements professionnels.

Le péage est-il socialement équitable ? La réduction de la cir-
culation et l’affectation du  produit du péage au transport col-
lectif bénéficient aux ménages les plus modestes, qui souf-
frent le plus de la pénurie de transport collectif et des
nuisances de la circulation. Les automobilistes peu fortunés
peuvent utiliser le transport collectif ou, s’ils ne sont pas des-
servis à proximité de leur domicile, se rabattre en voiture sur
un parking relais, suivant une pratique qui se développe.

L’agglomération de Grenoble peut être un bon terrain d’expé-
rimentation du péage urbain. Les transports collectifs y sont
déjà bien développés, mais le financement de l’extension du
réseau de tramway n’est pas assuré, et l’instauration du péage
permettrait d’y éviter les lourds investissements routiers pré-
vus malgré le succès des transports collectifs.



Influer sur la réduction des transports routiers 
en choisissant les achats de proximité

!soutenir les circuits courts par un étiquetage des produits 
Le consommateur doit être conscient de l’impact de ses choix économiques. En faisant celui de favoriser les cir-
cuits courts de distribution, il fait aussi celui de préserver son environnement.
Un étiquetage des produits mentionnant le nombre de kilomètres parcourus et les grammes de CO2 équivalents
permettrait au consommateur de choisir les denrées produites près de chez lui, ce choix étant également béné-
fique à une agriculture de proximité et respectueuse de l’environnement… [ Cf.Chapitre 2,Agriculture :p.175 ]

!préférer les commerces de proximité 
La création de supermarchés en périphérie des villes, et l’extension de ceux existants augmentent les déplace-
ments. (Des études ont montré que ces grandes surfaces sont à l’origine d’une surémission de gaz à effet de serre
importante par rapport à la fréquentation d’un commerce de proximité).
Des facilités fiscales octroyées aux commerces de proximité dans certains secteurs de la distribution, au premier
rang desquels l’alimentation,pourrait constituer un atout pour favoriser leur attractivité.

!valoriser la proximité via les achats publics  
Les collectivités territoriales peuvent avoir ici un rôle moteur,en favorisant les filières d’approvisionnement et de trans-
portcourtes pour les cantines scolaires etautres marchés publics de leur compétence.[ Cf.p.246 proposition 79 :“Mettre
à profit l’éco-responsabilité par une commande publique basée sur le critère du mieux disant environnemental” ]

Développer les déplacements “en mode doux”
(non motorisés) 

!rendre la ville aux piétons
Il s’agit de prévoir des itinéraires piétonniers sécurisés grâce à :
• l’élargissement de trottoirs,
• la mise en place d’itinéraires dédiés dans la ville,
• et de zones exclusivement piétonnes,
• ….

!créer les conditions pour l’utilisation du vélo en milieu urbain comme en milieu rural
Et notamment
Développer les pistes cyclables
Créer des itinéraires jalonnés 
Séparer la circulation des vélos et des automobiles dans les zones de trafic modéré (car la vitesse des véhicules
motorisés y est la plus forte)
Multiplier les zones 30
Résorber les points noirs de la sécurité,
Prévoir des stationnements adaptés (localisation stratégique par rapportaux commerces,infrastructures publiques…) 
Associer systématiquement une surface d’un mètre carré au minimum par logement destinée à accueillir les vé-
los dans les constructions d’immeubles collectifs
Permettre le couplage avec les transports publics, et en particulier les Transports Express Régionaux 
[ Cf.proposition  29,p.150]
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!en vélo et à pied vers l’école : multiplier les “Pédibus” et les “Vélobus”
Alternatifs aux déplacements en voiture,les pédibus (“autobus de ramassage scolaire pédestre”)  et vélobus (idem
mais à vélo) sont des déplacements conviviaux et des atouts pour créer de nouveaux liens sociaux.
Ils permettent de plus l’apprentissage de la sécurité routière aux enfants. Ce sont des vecteurs forts pour de nou-
velles habitudes de déplacement auprès des enfants,mais aussi des parents.Des villes comme Chambéry,Lyon ou
Grenoble s’y sont déjà converties. (Ces dispositifs doivent bien sûr être accompagnés des aménagements néces-
saires à la sécurité des personnes.) 

!développer le prêt ou la location de vélos publics
L’initiatives des “Velo’v”à Lyon est exemplaire. Le Grand Lyon estime que ce sont désormais plus de 1000 déplace-
ments par jour en voiture qui sont ainsi évités.D’autres dispositifs existent :la ville de Bordeaux a choisi le prêt.Les
habitants peuvent ainsi bénéficier d’un vélo prêté gratuitement par la ville  jusqu’à douze mois consécutifs. (Un
nouveau prêt est possible après une interruption de trois mois.) La mise à disposition de vélos redonne envie à de
nombreuses personnes de ressortir aussi leur vélo et d’en faire une pratique régulière.Ces dispositifs doivent bien
sûr être accompagnés des infrastructures sécurisées nécessaires (voir supra).

!accélérer la création des “Véloroutes et Voies Vertes”
La région Rhône-Alpes est traversée par un maillon du projet européen de “Véloroutes et Voies Vertes”. Itinéraires
sécurisés et pouvant être valorisés comme corridors écologiques, ces voies sont à destination des cyclistes, mais
aussi des joggers, des rollers et des personnes à mobilité réduite. Le projet reliant le “Léman à la Mer” doit être
exemplaire. Réalisées par le Conseil Général de Savoie, les avenues vertes de Savoie en sont déjà un premier
maillon qui satisfait les utilisateurs.
La Région doit poursuivre son accompagnement à ce projet international.

!imaginer de nouvelles formes de sensibilisation à la pratique du vélo
Multiplier les manifestations lors de la “Fête du Vélo”
Les associations sont des partenaires privilégiés pour inaugurer de nouvelles formes de sensibilisation à la pratique du
vélo.La Fête du Vélo (qui se tient au début du mois de juin),est l’occasion de valoriser ce mode de déplacement en pro-
posant par exemple des promenades sécurisées,une initiation à l’utilisation du vélo pour aller au travail ou à l’école… 

Accompagner les citoyens à une “remise en selle”
Certaines populations, par manque de temps, d’argent, de confiance en elles, ont oublié la possibilité qu’offre le
vélo pour effectuer des petits trajets. Les accompagner, leur faire redécouvrir le plaisir et le côté pratique du vélo
peut susciter de nouvelles habitudes de déplacement.
Par exemple, l’Association pour le Développement des Transports en commun, des voies cyclables et piétonnes
(ADTC) a été sollicitée par deux partenaires que sont l’Heure Bleue (espace parents-enfants) et Trait d’Union Parole
Santé pour redonner goût à la pratique du vélo pendant“la semaine du goût”de 2005.Cette opération qui allie sen-
sibilisation aux bienfaits des pratiques sportives et aux mobilités douces s’est adressée à un public de jeunes ma-
mans n’ayant plus l’occasion de faire du vélo. Encadrement pour retrouver la confiance, promenade sur pistes cy-
clables grâce à un prêt de vélos,autant d’actions pour retrouver convivialité et engouement pour “la petite reine”!

!développer des outils pour une éducation comportementale à la mobilité
Il existe peu de soutien aux actions pédagogiques en faveur d’un changement de mobilité.Par ailleurs,peu d’outils
d’éducation comportementale à la mobilité sont disponibles aujourd’hui. Il faut chercher à développer des outils
de sensibilisation en ce sens [ Cf.supra :“imaginer de nouvelles formes de sensibilisation,à la pratique du vélo”].
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QUELQUES RELAIS… 

… nationaux
CIPRA France
Mountain Wilderness
FNAUT (Fédération Nationale des Usagers des
transports)
FNE (France Nature Environnement)
… régionaux
Association déplacements citoyens (Lyon, 69)
Saint-Genis Sud (St Genis Laval, 69)

Trait d’Union (Crolles, 38)
Les Amis de la Terre (38)
ADTC Grenoble
Roulons en ville à vélo (Valence, 26)
DARLY (Lyon)
Pignon sur rue
Association Genevois Faucigny des Usagers des
Transports (AGFUT La Roche sur Foron)
Vélo Piste Loire 42 (en création)
…
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Réduire les nuisances des infrastructures de transport
!soutenir les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA)

Des PPA se mettent en place en Rhône-Alpes (Lyon,Grenoble,Saint-Etienne,…). Leur concrétisation tarde à se faire
par manque de moyens financiers.Aussi,nous demandons un engagement financier de la Région pour la mise en
œuvre effective de ces PPA. [ Cf.aussi propositions 34 à 37 pour améliorer la qualité de l’air (p.160 à 163) ]

!limiter les impacts sonores des infrastructures de déplacement
A ce titre,la Région peut soutenir les cartographies des zones les plus bruyantes [ Cf.aussi proposition 25 p.140 :“Géné-
raliser l’éco-conception du bâti en Rhône-Alpes”].

!préserver les corridors écologiques
L’effet de barrière engendré par les infrastructures responsables d’un morcellement des milieux et d’une rupture
des corridors écologiques fait l’objet d’un développement dans le premier chapitre [ Cf. pages 42 et 70 ].

Doter les grandes infrastructures de “passages grande faune”fonctionnels
[ Cf.Chapitre 1 p.71 ]

Maintenir les passages pour la petite faune
[ Cf.Chapitre 1 p.71 ]

S’engager dans une gestion écologique des bords de route
Appliquer une gestion “raisonnée”sur les délaissées et en particulier les bords de routes a de multiples effets bé-
néfiques pour l’environnement qui sont désormais largement plébiscités :réduction des pollutions liées aux pro-
duits phytosanitaires, respect des biorythmes des espèces, non introduction d’espèces exotiques,… Les linéaires
ainsi concernés par des modes de gestion plus respectueux de l’environnement peuvent retrouver une biodiver-
sité intéressante et constituer même pour certains des corridors écologiques.
Plusieurs gestionnaires publics ont déjà engagé une telle démarche en Rhône-Alpes, en particulier le Conseil
Général de l’Isère qui a participé activement au développement de ces pratiques.Elles doivent servir d’exemple et
de “moteur”pour le développement d’une synergie à l’échelle régionale.
La FRAPNA a d’ores et déjà investi le sujet auprès de partenaires territoriaux. En Haute-Savoie par exemple, les
services techniques ont été accompagnés dans une expérience de fauche tardive des bords de routes commu-
nales.La preuve d’une réelle valeur ajoutée a été faite (le nombre d’espèces de plantes à fleurs a été multiplié entre
3 et 5 fois !) et a permis de convaincre les gestionnaires.
L’association iséroise Gentiana a publié un guide technique à destination des collectivités pour faciliter la mise en
œuvre de ces pratiques :“Le guide de la gestion raisonnable des espaces communaux”[ Cf.Chapitre 1 p.40 ].

Il s’agit aujourd’hui de promouvoir ces pratiques et de mettre en place une synergie entre acteurs publics,animée
par une association dont la présence sur le territoire est régionale (sous forme de journées d’échanges,de mise en
place d’un “blog”,de formations,…).

!favoriser la recherche et les améliorations technologiques pour réduire les nuisances 
Comme mentionné en introduction, les améliorations technologiques sur les véhicules ne permettront pas de
compenser les effets de l’augmentation du trafic. Dans l’hypothèse où le trafic aura été réduit, celles-ci pourront
apporter des améliorations sur la part des véhicules restant. Aussi, il importe de favoriser la recherche et les amé-
liorations technologiques pour réduire les nuisances des véhicules.
Ces améliorations doivent viser :
• les véhicules individuels comme les transports en commun,
• les carburants de toute nature,
• et la maîtrise des émissions.

[ Cf.proposition 29 p.151 :“Rechercher la qualité environnementale dans les transports en commun”]
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rhône-alpes

air et santé
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Réduire les pollutions à la source

Améliorer  la surveillance de la qualité de l’air 

Utiliser des matériaux sains dans la construction

Elargir l’accessibilité à l’information pour les citoyens



Une seule alternative : la réduction des émissions 
à la source au travers des politiques publiques

Transports, activités industrielles, élimination des déchets, traitements phytosanitaires (agricoles mais aussi ur-
bains), rejets liés à l’habitat… :autant de sources de pollution de l’air,en ville,mais aussi en campagne.
La région Rhône-Alpes est particulièrement concernée (carrefour de transports routiers,bassins de vie importants,
fortes productions agricoles, conditions météorologiques…) et les secteurs situés dans des dépressions topogra-
phiques (Grenoble et Lyon en particulier) y sont encore plus sensibles.

Cela n’est pas sans conséquence sur la santé des rhônalpins,et en particulier sur celle de personnes sensibles que
sont les enfants ou les personnes âgées.Les effets de la pollution de l'air sur la santé sont prouvés en terme de mor-
bidité (toutes maladies respiratoires chroniques) et de mortalité par cancer et accidents cardiovasculaires (car-
diaques ou cérébraux). Une étude épidémiologique menée à l’échelle nationale a montré une surmortalité de
33000 personnes âgées de plus de 30 ans par les seules particules.

Les dispositifs de suivi actuel de la qualité de l’air restent trop peu développés,et les informations ne sont pas suf-
fisamment diffusées.De plus,les associations agréées pour le suivi de la qualité de l’air (AASQA) sont actuellement
fragilisées car leurs financements s’amoindrissent.La participation des industries diminue.S’il faut s’en réjouir,car
cette baisse est justifiée par une réduction des pollutions émises par tout un secteur d’activité (et pas des
moindres dans notre région), cela risque de poser des difficultés pour le fonctionnement de ces associations et
pourrait donc à terme entraver la surveillance de la qualité de l’air.

Ce sont prioritairement des mesures fortes pour réduire les émissions liées aux transports utilisant les énergies
fossiles et à l’habitat qui peuvent permettre d’améliorer la qualité de l’air. Soulignons la contradiction évidente qui
existe entre les objectifs poursuivis dans le cadre des Plans de Protection de l’Atmosphère et les projets de déve-
loppement des infrastructures de transports. Certains secteurs géographiques de Rhône-Alpes sont concernés
par une autre nuisance : les pollens, et en particulier l’ambroisie (plante dite “envahissante”). Pour mémoire, en
Rhône-Alpes, ce sont près de 100.000 personnes qui souffrent de pathologies allergiques liées à l’ambroisie
(asthme, rhinite, conjonctivite, urticaire, eczéma). Il s’agit donc d’un réel problème de santé publique. Les collecti-
vités territoriales en sont d’ailleurs bien conscientes et luttent contre ces plantes allergènes.

Rappelons également que les émissions atmosphériques ont des impacts importants sur notre environnement.
En particulier, ils peuvent provoquer :
•des effets sur les animaux (fluorose du bétail liée à l’absorption de fourrage contaminé par des retombées de fluor,…),
• des pluies acides qui peuvent entraîner une acidification des eaux et des sols avec des conséquences sur la qua-
lité de la couverture forestière et des eaux de surface,
• la contamination des zones situées à proximité des axes routiers,
• et bien sûr l’aggravation de l’effet de serre et ses conséquences sur le changement climatique.
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En Rhône-Alpes, le 
dioxyde de soufre et
les particules causent
152 décès cardiorespi-
ratoires prématurés
chaque année et
454 hospitalisations
pour pathologies 
cardiorespiratoires.

Programme Régional
de Qualité de l’Air,2001

Source :Inventaire 
régional France 2000,
CITEPA (mise à jour 2004)

Ph
ot

o :
FR

AP
NA

 Is
èr

e

LES POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES ET LEURS ORIGINES EN RHÔNE-ALPES
Substances Contributeurs principaux Emissions Poids de Rhône- 

Rhône-Alpes Alpes / France
SO2 en tonnes/an (dioxyde de soufre) Transformation énergie, industrie, résidentiel, tertiaire 47030 7,5%
NOx en tonnes/an (oxydes d’azote) Transport routier, transformation énergie, industrie 131250 9,2%
COVNM en tonnes/an(composés Transformation énergie, industrie, transport routier 317640 10,4%
organo volatils non méthaniques)
NH3 en tonnes/an (ammoniac) Agriculture 42330 5,4%
CO en tonnes(monoxyde de carbone) Transport routier, résidentiel, tertiaire 500820 7,5%
TSP en tonnes/an (total des particules en suspension) 111280 7,4%
PM10 en tonnes/an (particules en suspension < =10 micron) Transformation énergie, industrie, résidentiel, tertiaire,agriculture 41590 7,5%
PM2,5 en tonnes/an (particules en suspension < =2,5 micron) Transformation énergie, industrie, résidentiel, tertiaire,agriculture 23550 7,6%
Cadmium en kg/an Transformation énergie, industrie 2200 21,1%
Mercure en kg/an Transformation énergie, industrie 1320 9,9%
Plomb en kg/an Transformation énergie, industrie, transport routier 22070 8,9%
Dioxines/furannes en mg/an ITEQ Transformation énergie, industrie 49660 9,4%
HAP en kg/an(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) Transport routier, résidentiel, tertiaire 18870 7,2%
CO2 en tonnes/an Transformation énergie, industrie, transport routier, résidentiel, 48463 9,4%

tertiaire
CH4 en tonnes/an(méthane) Transformation énergie, industrie,agriculture 206320 6,5%



Des molécules chimiques présentes partout
et dont l’innocuité reste à démontrer

“Ce que la biodiversité a perdu en espèces vivantes, elle l'a gagné en produits chimiques industriels disponibles sur le
marché : 100.000 substances créées par l'homme,et qui aboutissent dans notre environnement un jour ou l'autre”
(J.M.Pelt et G.E.Séralini,“Après nous le déluge ?”- Editions Flammarion Fayard- 2006).

Nous sommes quotidiennement entourés de matériaux,produits et appareils constitués ou comprenant des sub-
stances issues de l’industrie de la chimie.La pollution de l’air intérieur devient un sujet de préoccupation.Pourtant,
elle fait encore très peu l’objet d’une communication au grand public.C’est un enjeu de santé publique qui ne doit
pas être pris à la légère.
A ce titre,il nous semble important de souligner notre déception quant à la nouvelle orientation prise par le projet
REACH.Ce projet, initié en 2003 par la Commission Européenne,avait pour objectif la définition d’une nouvelle ré-
glementation en matière d’autorisation de mise sur le marché de substances chimiques existantes et à venir.L’éva-
luation devait se traduire par des tests systématiques prouvant l’innocuité de ces substances sur l’homme et son
environnement.Le cas échéant, le produit se serait vu refuser son autorisation de mise sur le marché.Ce projet al-
lait donc vers une chimie non toxique, et vers l’abandon progressif des produits les plus dangereux au profit de
composés ne présentant pas de risques prévisibles. Il avait été prévu de mettre en place sur onze ans un système
d’enregistrement d’au moins 30.000 substances chimiques dont l’absence de nocivité n’avait pas été démontrée.
Le projet,ainsi approuvé par le Parlement européen en 2005 ne concerne malheureusement plus que les produits
chimiques dont la production est supérieure  à une tonne dans l’Union Européenne. 18.000 d’entre eux ne vont
donc faire l’objet d’aucune évaluation. Et pour les substances hautement préoccupantes (cancérigènes, muta-
gènes ou repro-toxiques) jusqu’alors autorisées quand aucun produit de substitution n’existe, l’exploitation est
dorénavant limitée à cinq ans,mais cinq ans renouvelables…
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LA POLLUTION INTÉRIEURE : UNE ATTEINTE À LA SANTÉ MÉCONNUE 

L’homme passe plus de 70 % de son temps dansdes locaux (ha-
bitations, salles de classe, bureaux…). L’air qu’il respire contient
une multitude de polluants qui sont souvent présents à des
concentrations supérieures à celles de l’extérieur. L’impact de
ces polluants sur la santé est d’autant plus important que ce
sont les personnes les plus sensibles ( jeunes enfants, per-
sonnes âgées ou malades) qui passent le plus de temps dans
ces lieux. Une utilisation rationnelle des produits d’entretien et
des appareils de chauffage ou de cuisson ainsi que le respect
des règlements concernant le taux de renouvellement d’air
pourraient éviter la majeure partie des intoxications que l’on
rencontre encore trop souvent. Mais les intoxications ponc-
tuelles ne sont pas les seules à poser problème. En effet, les in-
toxications chroniques,à faibles doses mais répétées,sont éga-
lement très préoccupantes en particulier dans la mesure où on
connaît encore mal leurs effets.
Presque tous les objets du quotidien contiennent des produits
chimiques qui peuvent s’avérer toxiques, par exemple :
• les retardateurs de flamme (substances ajoutées, ou traite-
ments appliqués à une matière afin de supprimer, de réduire
considérablement ou de retarder la propagation des flammes)
dans les télévisions,ordinateurs,meubles, teintures pour vête-
ments... qui sont suspectés de perturber le système hormonal
et le développement cérébral, et d’entraîner des cancers,
• les phtalates présents dans les PVC, les emballages, les adhé-
sifs,etc.qui sont soupçonnés de perturber le système hormonal,
• les composés fluorés présents dans les poêles antiadhésives,
certains meubles et vêtements,etc.suspectés d’entraîner des dif-
ficultés d’apprentissage,des atteintes hépatiques,des cancers.
Sur 100 000 substances chimiques présentes sur le marché eu-
ropéen, à peine 3000 ont été étudiées. Il est absolument néces-

saire de sensibiliser le plus de personnes possible à ce problème
de santé publique afin d’impliquer une réaction de la part des
pouvoirs publics,qui ont écrit eux-mêmes dans le plan Santé-En-
vironnement adopté en juin 2004 que “7 à 20 % des cancers se-
raient imputables à des facteurs environnementaux”.

DES COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV) QUI NOUS ENTOURENT

Sources d’émission Principaux COV
Bois traités Pentachlorophénol (PCP)

Lindane
Sels CCA (cuivre,chrome,arsenic)
Solvants et éthers de glycol
(associés aux pyréthrinoïdes de synthèse)

Bois recomposés Formaldéhyde
Colles Hydrocarbures aliphatiques 

(nonane,décane,undécane)
Hydrocarbures aromatiques 
(toluène,styrène, triméthylbenzène)
Esters (acétate d’éthyl et de vinyle)
Alcools (propanol, isopropanol,butanol)
Acétone
Formaldéhyde et acétaldéhyde
Ethers de glycol (éthylglycol,méthylglycol)

isolants Formaldéhyde
Styrène
Acétone

Peintures en phase solvant Toluène,benzène,xylène
Hydrocarbures aliphatiques
Alcools
Acétone
Acétate d’éthyle

Peintures en phase aqueuse Alcools
Ethers de glycol
formaldéhyde

Papiers peints formaldéhyde

Source :extrait de “Construire sain et naturel”- Le guide des matériaux écologiques,
M.Vincent-Fourrier



L’amélioration de la qualité de l’air passe,et ce de manière incontournable,par une approche préventive.La seule al-
ternative est la réduction à la source des polluants. Il faut réduire de manière prioritaire les pollutions induites par :
• les modes de transport les plus polluants (en particulier routiers),
• l’étalement urbain (qui multiplie les déplacements en véhicule individuel),
• les rejets industriels,
• l’habitat,
• la gestion des déchets,
• les traitements phytosanitaires,
• les molécules chimiques présentes dans notre quotidien.

En parallèle,le citoyen doitpouvoir disposer d’une information sur la qualité de l’air qu’il respire de manière quotidienne.

Réduire les pollutions à la source 

! faire appliquer le Programme National de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques
La Directive Européenne du 23 octobre 2001 impose aux États membres de réduire leurs émissions de polluants
afin de respecter en 2010 les plafonds fixés pour les émissions de dioxydes de soufre (SO2),d’oxyde d’azote (NOx),
de composés Organiques Volatils (COV) et d’ammoniac (NH3).La France a adopté son programme le 08 juillet 2003
et a fixé un objectif de réduction de près de 40% d’ici 2010.Nous demandons qu’il soit appliqué efficacement.

! faire du Plan Régional Santé Environnement un outil fort de l’amélioration de la qualité de l’air
en particulier en y inscrivant :
• la nécessaire maîtrise des risques liés aux substances chimiques,
• la protection de la santé publique en améliorant la qualité des milieux (air,sol,eau).

! prendre des mesures fortes pour rendre les transports moins polluants  
La volonté de limiter les pollutions atmosphériques passe nécessairement par une politique volontariste de ré-
duction des transports routiers.Les projets de développement autoroutiers vont à l’encontre des objectifs qui doi-
vent figurer dans le Plan Régional de la Qualité de l’Air (actuellement en projet), et surtout dans les Plans de Pro-
tection de l’Atmosphère (PPA).Limiter les transports routiers et l’usage de la voiture individuelle est indispensable
si l’on souhaite diminuer de façon drastique la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre.Le dévelop-
pement parallèle des transports en commun est une priorité.
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En complément,des mesures fortes peuvent être prises comme :
Interdire les véhicules les plus polluants en centre ville (selon la norme “Euro”)
Une vignette pourrait être instaurée,que ce soit pour les poids lourds,ou les véhicules légers (4x4 en particulier).
Prendre des mesures spécifiques sur les axes les plus polluants 
Tout un arsenal de mesures permet de réduire les émissions polluantes dégagées par le trafic routier (comme par
exemple la réduction des vitesses, l’alternance d’autorisation de rouler selon un code d’immatriculation…) 
Renforcer les Plans de Déplacements d’Entreprises et d’Administration
Il ne s’agit ici que de quelques exemples [ Cf.aussi les propositions 27 à 33 pour les Transports et les déplacements
(p.148 à 156) ].
Fixer un objectif de réduction de 20% les émissions de particules en suspension (essentiellement liées aux trans-
ports) d’ici 2010 accélèrerait toutes les solutions offertes.

!adopter un moratoire sur l’incinération 
La priorité est de prévenir l’apparition de déchets pour abaisser la quantité à traiter [ Cf. proposition 72 :“Réduire
les nuisances des déchets de l’activité agricole” p.232 ]. En parallèle, nous demandons un moratoire relatif à tout
nouveau projet d’incinération ou d’augmentation de capacité des installations existantes.Les effets de l’incinéra-
tion sont irréversibles et de plus,adopter cette technique ne permet pas de sensibiliser à la diminution de la quan-
tité des déchets.

!réduire les émissions polluantes liées à l’habitat
Des propositions en ce sens sont faites dans la partie Espaces urbains et habitat [ Cf.propositions 23 à 25 pages 135
à 140 ]. En complément, il faudrait :
Renforcer le contrôle des chaudières 
Réglementer l’utilisation du bois énergie dans l’habitat individuel (selon les normes “NF Bois”,le label “Flamme Verte”,…)

!réduire les émissions de pollution liées à l’industrie et l’artisanat
Des efforts importants sont à mener dans l’Industrie.
Citons également l’importance de réduire les émissions de Composés Organiques Volatils liées à l’artisanat (dans les ac-
tivités de nettoyage à sec,d’imprimerie,de distribution de carburant…).

!renforcer la lutte contre les plantes allergènes
Provoquant de graves allergies,c’est en priorité l’ambroisie qui doitfaire l’objetde mesures [ Cf.aussi proposition 10 :“Lut-
ter contre la prolifération des espèces envahissantes”(p.79) et proposition 57:“Prendre des mesures aptes à favoriser la
biodiversité pendant l’exploitation”(p.26)  ].De même,l’utilisation d’essences allergènes au sein des espaces publics doit
être restreinte.

Améliorer la surveillance de la qualité de l'air 

!élargir la gamme des produits mesurés 
Etendre les mesures aux PM 2,5 et localement aux PM 1 
Les mesures réglementaires des particules fines sont actuellement limitées à 10 microns (mesures appelées “PM 10”).
Une extension aux PM 2,5 (2,5 microns), qui représentent la majorité des particules et aux PM 1 (1 micron) sur cer-
tains sites pilotes plus sensibles est réellement indispensable. Cela permettrait en particulier de prendre en
compte les polluants tels que les pesticides dont les teneurs ne sont actuellement pas analysées.
Outre la généralisation de l’analyse chimique de ces particules, les résultats doivent être intégrés dans l’indice
ATMO (indice qui caractérise la qualité de l’air globale d’une agglomération) via un cœfficient majorateur.

Elargir les mesures réglementaires aux polluants émergeants que sont les polluants organiques persistants
(POP), aux pesticides, dioxines, nanocomposés, Composés Organiques Volatils et Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques,est également prioritaire.
A ce titre,une expérience soutenue par la Région etmenée dans la zone maraîchère de la Loire,permetla mesure des pesti-
cides dans l’air.Son extension aux secteurs d’arboriculture de la Drôme età celles de viticulture de l’Ardèche estprévue.
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!faire participer les transports au financement des AASQA 
(AASQA : Associations Agréées de la Surveillance de la Qualité de l’Air) 

La part de l’industrie dans le financement des AASQA ne cesse de diminuer car les pollutions d’origine industrielle
régressent. Cela pourrait poser des difficultés au fonctionnement de ces associations et donc à terme entraver la
surveillance de la qualité de l’air.
Il serait juste d’imposer une participation financière liée à l’utilisation des modes de transport routiers et aéropor-
tuaires qui créent maintenant une pollution supérieure à celle générée par l’industrie.

!renforcer les contrôles 
La législation est précise concernant l’autorisation de rejeter dans l’atmosphère. Cependant, les pratiques de cer-
tains industriels restent “hors la loi”. Les moyens de contrôle actuels des ICPE sont insuffisants. La DRIRE (dans ce
cas précis) ne dispose pas de moyens techniques et humains suffisants pour permettre la vérification du respect
des prescriptions qu’elle ordonne.
Rappelons également l’importance de faire respecter l’interdiction du brûlage des déchets en plein air.

!pérenniser la présence des partenaires associatifs et de la santé au sein des AASQA
Les moyens techniques des AASQA vont être prochainement regroupés dans un Groupement d’Intérêt Econo-
mique,baptisé GIERSA.Les associations devront absolument être représentées dans le conseil de gérance de ce fu-
tur organisme, en particulier celles de défense de l’environnement. Les métiers de la santé doivent y être impérati-
vement présents.

!engager des études relatives aux nuisances provoquées par les polluants atmosphériques
Mener des études épidémiologiques évaluant les effets de la pollution atmosphérique (à court et long terme)
Les associations demandent depuis plusieurs années que les données relatives aux développements de cancers
ou autres maladies imputables à une mauvaise qualité de l’air fassent l’objet d’un recensement à l’échelle de la ré-
gion (de manière prioritaire à proximité des zones sensibles,et en particulier des incinérateurs actuels et anciens).

Evaluer l’impact sanitaire  de la pollution atmosphérique 
Une telle démarche nécessite de disposer de données chiffrées et de connaissances scientifiques suffisantes.Elle
est indispensable pour hiérarchiser les actions à entreprendre et évaluer leurs résultats.

Utiliser des matériaux sains dans la construction 
De nombreux matériaux utilisés dans la construction entraînent des perturbations, plus ou moins importantes,
sur notre organisme.Notre habitat ne constitue pas une barrière protectrice,bien au contraire.[ cf encart pollution
de l'air intérieur ]
Ainsi,des produits utilisant des métaux lourds  et de nombreuses substances chimiques (des solvants,des aldéhydes
et autres Composés Organiques Volatiles) peuvent entraîner une pollution de l’air à l’intérieur des habitations supé-
rieure à celle de l’extérieur.Ce phénomène est aggravé lorsque les matériaux utilisés pour l’isolation ne sont pas suf-
fisamment poreux ou “respirant”et empêchent alors de bénéficier d’une régulation hygro-thermique naturelle.
Par ailleurs, la filière du bâtiment est à l’origine de nombreux déchets :24 millions de tonnes de déchets par an en
France et dont la majeure partie est simplement dirigée vers des installations de stockage… ou dans la nature ! Les
matériaux sains doivent être favorisés dans la construction.

Il importe de :

!faire connaître ces matériaux, leurs techniques et leurs intérêts auprès de la population 
!définir un “label régional” dans la production de certains de ces matériaux 

(valoriser les circuits courts et la culture locale) 
Certains matériaux sont déjà dotés de labels,comme le bois [ Cf.proposition 39 p.172 :“Soutenir les filières de bois
indigène labellisé crédible” ] mais une labellisation régionale serait à étendre à d’autres productions locales. Les
matériaux qui produisent le plus de valeur sociale et de qualification doivent être recherchés.
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Cela permettrait d’établir des liens entre “producteurs” et “usagers” et de valoriser le savoir-faire et la culture ré-
gionale. Ce sont ainsi les sous-produits agricoles (paille, bois, chanvre, lin, laine de mouton…), les matériaux pre-
miers (sables,argile,calcaire,…),ainsi que les techniques locales qui seraient favorisés.
Insistons sur le fait que dans le cadre d’une labellisation, les écosystèmes doivent être respectés tout au long du
cycle de vie des matériaux et ce,depuis les stades de la fabrication,de la mise en œuvre à ceux de l’utilisation et en-
fin du recyclage.

!sensibiliser la filière du bâtiment aux matériaux sains 
Il s’agit de soutenir financièrement les actions de formation organisées à destination des professionnels et des 
éco-constructeurs, des écoles du bâtiment, lors des salons et des foires… [ Cf. proposition 25 p. 140 :“Développer les
formations (initiales et continues) à l’éco-construction”].

Elargir l'accessibilité à l'information pour les citoyens 
Les AASQA délivrent des informations concernant la pollution de l'air et les allergènes sur leurs sites Internet et sur un ser-
veur vocal.Mais hormis lors des pics de pollution,l'information n'estpas forcémentaccessible pour tous.

!créer des “Kiosques” d’information sur la qualité de l’air
Nous proposons que cet accès à l’information soit“démocratisé”grâce à la mise en place de “kiosques”. Un tel service
tiendrait à disposition l’ensemble des informations relatives aux atmosphères domestiques, à l’air ambiant et aux
problèmes plus généraux, comme le réchauffement climatique. (Actuellement, ces informations sont disponibles
mais auprès de multiples organismes. Cela demande une motivation forte du citoyen pour les collecter). Il s’agit ici
de centraliser l’information,et de pouvoir orienter les citoyens vers la structure correspondant à leurs demandes.
Des bornes indicatives sur la pollution de l’air et les allergènes pourraient être installées dans certains lieux repères
comme les offices du tourisme ou les mairies afin que chacun (et en particulier les personnes fragiles) disposent
d’une information en temps réel.

!informer la population des gestes à adopter pour réduire les pollutions intérieures 
La pollution de l’air est trop peu connue par les citoyens.Des gestes simples permettent d’y remédier (aérer,placer les
produits chimiques,lorsqu’ils sont indispensables,dans des endroits ventilés…).Encore faut-il en avoir connaissance.

!implanter des stations de mesure de la qualité de l’air intérieur
En complément à l’information, des actions de démonstration peuvent alors être efficaces. Il est possible de
mettre en place des stations dont les résultats des mesures sont accessibles aux personnes partageant les locaux.
Les bâtiments publics peuvent en être équipés. (Une telle initiative a été menée au sein des bâtiments du Conseil
Régional du Nord-Pas de Calais.) 
La réalisation de mesures de la qualité de l’air intérieur (contrôles de formaldéhydes) dans 50 établissements ac-
cueillant des enfants (crèches, maternelles…) en Rhône-Alpes en collaboration avec les AASQA et la DRASS est un
exemple de sensibilisation in situ.Ce sont quatre campagnes de mesures qui sont effectuées sur un an. Le premier
rendu est prévu pour juin 2007.Ce type d’action pourrait être étendu à d’autres bâtiments publics.

!étendre les dispositifs de surveillance et de lutte contre les nuisances olfactives faisant appel 
au grand public

Un tel dispositif existe à Lyon.Mis en place en novembre 2003 par le SPIRAL,“RESPIRALYON”est un dispositif de sur-
veillance et de lutte contre les nuisances olfactives. Il complète les mesures réalisées quotidiennement par
COPARLY sur la qualité de l'air dans l’agglomération par des indications sur les odeurs dans l'ensemble de l'agglo-
mération lyonnaise.
Reposant sur la mise en place d'un réseau de “nez volontaires et bénévoles”,ce dispositif a pour objectif de permettre de :
• réaliser un état des lieux des nuisances,
• localiser les zones odorantes,
• gérer les crises olfactives,
• mener des actions de prévention et en informer le grand public.
Des opérations similaires sont à mettre en œuvre au sein des grandes agglomérations rhônalpines.
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Favoriser la naturalité forestière

Garantir une gestion durable des forêts exploitées

Reconnaître les multiples valeurs de la forêt



Une économie en perte de vitesse 

Le contexte économique lié à l'activité forestière connaît une profonde mutation à l'échelle nationale : le prix du
bois est en baisse depuis 30 ans,et la tempête de 1999 a aggravé la chute des cours (en mettant 130 millions de m3
sur le marché,soit l'équivalent de trois années d'exploitation).Si le hêtre a conservé sa valeur, le sapin a perdu 40%
de la sienne en 20 ans,et le chêne et le peuplier jusqu'à 60% (source :Ministère de l'Agriculture,2000).

De plus, la libéralisation de l'importation de produits ligneux a conduit à une diminution de la rentabilité de l'ex-
ploitation du bois : des palettes sont importées de Chine, 95% des bardeaux ou tavaillons de Savoie et Haute-Sa-
voie (revêtement permettant de protéger les toitures et les façades des intempéries) proviennent des Etats Unis
et du Canada,de nombreux chalets de montagne sont construits en bois polonais,et la pâte à papier importée du
Canada ou de Russie arrivée au port de Rouen est moins onéreuse que le bois issu du Fonds Forestier National (FFN)
qui transite par les routes du Massif Central jusqu'à l'usine de Tarascon...

Le bois français s'accumule sur pied dans la plupart des forêts françaises et seulement 60% du bois produit est ex-
ploité en moyenne nationale.Le bois ne peut donc désormais plus “payer la forêt”.

Cette réalité économique n'est pourtant pas prise en compte par les pouvoirs publics. Est-ce par crainte de l'équi-
valent d'une “panique boursière”auprès des petits propriétaires privés ? Rappelons qu'environ 70 % des forêts de
Rhône-Alpes et de France sont privées.Ou bien est-ce par peur de revendication de la part des acteurs ruraux d'être
rétribués pour les services rendus par la forêt à la collectivité ? 
A ce propos,un rapport récemment publié par le Ministère de l'Agriculture conclut qu' “en dehors de la perspective
d'un abandon plus ou moins généralisé de la forêt à elle-même, il ne peut donc y avoir une gestion durable des forêts
sans un marché important et rémunérateur des produits et services de la forêt.La société trouve actuellement un in-
térêt grandissant pour la forêt mais les citoyens ne semblent pas prêts à rémunérer personnellement (en dehors des
mécanismes fiscaux) le gestionnaire forestier pour avoir accès à la forêt et à ses menus produits, ce qu'acceptent
d'autres citoyens européens ou nord-américains”.

Une forêt aux multiples valeurs  
En effet,si le “produit bois”est le bien marchand le plus “visible”, la forêt est source de nombreux biens et services
non marchands mal rétribués.En terme de services,citons :
• la protection contre les risques naturels (érosion,avalanches,notamment pour les secteurs dont la pente est su-
périeure à 30% et ceux dont l'altitude est supérieure à 1500 mètres),
• la préservation quantitative et qualitative de la ressource en eau,
• le maintien de la biodiversité et des paysages,
• la régulation du changement climatique (en France, le flux annuel de carbone capté par la forêt française est
d'environ 16 millions de tonnes de CO2,soit 12% des émissions nationales (source IFEN)),
• les apports bénéfiques des ripisylves en tant que corridors écologiques,mais aussi pour la régulation et le main-
tien de la qualité des cours d'eau,
• ...

A cette liste s'ajoutent les aménités offertes par les milieux boisés. Il s'agit des biens et services produits par la na-
ture ou résultant d'une interaction de l'homme avec la nature, améliorant le bien-être des individus. La pression
exercée par la fréquentation des forêts péri-urbaines illustre l'importance de cette demande sociale.
Les services non marchands de la forêt ont une valeur supérieure à celle de la production de bois,cette dernière re-
présentant sans doute moins de 30% (en moyenne) de la “valeur”économique des forêts.
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LES MULTIPLES “VALEURS” DE LA FORÊT

Valeur absolue  (Millions Euro/an)

1092
247
1339

96
121
217

2000 au minimum

364

25 au minimum

700 +/-350

0 au minimum

4645 millions d’Euros
(environ 30 milliards de francs)

Valeur relative(% du total)

23,5
5,3

28,8

2,1
2,6
4,7

43,0

7,8

0,5

15,1

pour mémoire

100

1 – Bois
•commercialisé
•non commercialisé
• total

2 – Produits non-Bois
•chasse
•cueillette
• total

3 – Récréation (hors chasse)

4 – Biodiversité

5 – Sols et eaux (eaux non prises en compte)

6 – Fixation du carbone

7 – Valeurs méconnues,ou inconnues 
(climat, incendies,santé,sécurité,autres à découvrir)

Total

Comme le disent les auteurs précités, " les ordres de grandeur obtenus montrent que le bois récolté ne constitue probable-
ment pas la première valeur produite annuellement par la forêt française,et plus sûrement que l’ensemble des services non
marchands a une valeur supérieure à la production de bois ".
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Une gestion forestière adaptée ?

Une forêt peut très bien évoluer de façon naturelle. Inversement, les modes d'exploitation adoptés conduisent
souvent à une forêt telle qu'elle est vue (ou que l'on encourage à voir) dans l'imaginaire collectif, c'est-à-dire avec
une notion d'ordre.Or,la “spontanéité”favorise la diversité écologique [ cf chapitre Patrimoine Naturel :les milieux
forestiers ].
Aujourd'hui, l'aménagement forestier dans les forêts publiques françaises doit être un instrument fondamental
d'une gestion durable des écosystèmes forestiers.D'après les Déclarations de l'Office National des Forêts (ONF) en
1994,cela “répond à un objectif fondamental de préservation de la transmission du patrimoine naturel”.

“L'aménagement forestier s'appuie sur le “respect de grands principes communs”:
• la gestion est globale,“intégrée”,
• les impératifs écologiques et la perception des paysages sont toujours pris en compte,
• la biodiversité est maintenue et les éléments remarquables,biologiques ou paysagers,sont partout protégés,
• l'équilibre des classes d'âge constitue une condition fondamentale d'une gestion durable,
• la régénération est recherchée,dans la mesure du possible,par ensemencement naturel,à l'aide de coupes progres-
sives,plus ou moins étalées dans le temps.”
(Déclaration ONF 1994)

Or, malgré ces dispositions qui vont dans le sens d'une préservation de la diversité écologique en forêt, des com-
portements contradictoires subsistent. L'implantation du chêne rouge en Dombes en est une illustration. Ou en-
core, la plantation de certaines espèces exotiques faisant l'objet de subventions au titre de la biodiversité,comme
le tulipier de Virginie...

• les valeurs 1 à 2,marchandes,représentent donc au plus le tiers du total
• les valeurs 1 à 3,valeurs dites d’action,représenteraient les trois quarts du total,mais le quart restant ou valeurs dites

d’état,est fortement sous-estimé,pour raisons pratiques ou conceptuelles
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DES CRITÈRES DE FINANCEMENT CONTRE NATURE

De même, peut-on continuer à enrésiner dans notre région (Douglas, pins noirs), alors que la France a ratifié la
Convention Alpine de 1991,qui prévoit que les états contractants s'engagent à “assurer avant tout la régénération
naturelle de la forêt”en utilisant des essences indigènes et de provenance locale ? 
Toute plantation mono-spécifique entraîne la régression de peuplements variés et originels beaucoup plus inté-
ressants pour la biodiversité. Or les exemples sont malheureusement encore trop nombreux en Rhône-Alpes :
Douglas dans le Haut-Beaujolais, pins noirs d'Autriche dans la Drôme, pins noirs et de Weymouth dans l'Ain, hê-
traies et hêtraies mixtes de Haute-Savoie ou hêtraies sapinières de l'Ardèche remplacées par des sapinières, chê-
naies progressivement remplacées par des peuplements de pins maritimes dans l'axe rhodanien,du Tricastin à la
Drôme des collines,ou encore dans les Cévennes.
L'exploitation forestière s'accompagne souvent de l'ouverture de pistes :véritables aménagements,ces dessertes
menacent le couvert forestier ainsi que la faune et la flore associées,en particulier en montagne.Elles ont pour ef-
fet direct l'exploitation de forêts originelles, mais aussi la destruction ou la banalisation de biotopes humides ou
aquatiques (le drainage qui accompagne la réalisation de ces pistes peut assécher des zones étendues situées en
amont).Des phénomènes d'érosion peuvent détruire la végétation et les sols sur des superficies largement supé-
rieures à celles de la seule desserte forestière. De plus, le cloisonnement de l'espace généré par ces pistes est né-
faste pour la faune sauvage.

Outre des effets directs,ces dessertes entraînent un dérangement de la faune en rendant accessibles des secteurs
préservés sur lesquels se développent alors de nombreuses pratiques dites de sports de nature (randonnées,
VTT,...) mais également des pratiques de sports mécaniques générant un stress intense pour la faune (4x4,quads).
Ces pressions continues et agressives ont également un effet sur la flore (par érosion, par prélèvement) et sur les
habitats. De plus, quand la piste est réalisée et que le parcellaire est morcelé, il arrive que des coupes massives
soient faites, parfois de façon anarchique.Toutes ces nuisances peuvent suffire à compromettre la pérennité des
espèces animales et végétales peu abondantes ou très recherchées.Les galliformes de montagne,et en particulier
le grand tétras,en sont les victimes les plus emblématiques.
Pourtant,la création de dessertes forestières n'est pas,loin s'en faut,toujours rentable (sans prendre en compte les
impacts négatifs et difficilement chiffrables mentionnés précédemment).Dans les zones dont l'accès est difficile,
le produit issu de l'exploitation des bois ne couvre pas le coût de réalisation et d'entretien des pistes.Leur rentabi-
lité repose en grande partie sur les subventions accordées par les acteurs publics (Conseil Régional, Conseils Gé-
néraux, Parcs Naturels Régionaux,...) qui peuvent participer à hauteur de 40 à 50% du coût des travaux de voirie.
Compte-tenu du marché, le bois ainsi vendu peut l'être au détriment d'autres secteurs plus “rentables”et moins
sensibles.
Dans les cas où un entretien s'avère nécessaire,d'autres moyens d'accès que les dessertes forestières peuvent être
mis en oeuvre.N'oublions pas que les forêts de montagne font partie de notre patrimoine et sont source d'intérêts
multiples et parfois essentiels, qui sont largement supérieurs aux seuls bénéfices de la production ligneuse (rôle
dans le stockage du CO2, l'épuration des eaux,valeur récréative,cueillette,...).

Une couverture forestière dont la qualité s'amenuise
La disparition des forêts naturelles,ou à caractère naturel,est cachée par les chiffres de l'accroissement du taux de
boisement. Le couvert forestier est important en Rhône-Alpes : il représente 37% de la surface du territoire (pour
une moyenne nationale de 27%) [chiffres IFEN 2005].
Cependant, il n'y a pas “une”forêt,mais “des”forêts :cet accroissement de surface boisée n'est malheureusement
pas un gage de qualité. Certains types de forêts sont particulièrement menacés dans la région. Il s'agit des forêts
de plaine (notamment périurbaines),des forêts anciennes et vieillissantes et des forêts alluviales [ Cf. détail p.47 :
“Etat de conservation des milieux naturels”].
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Extrait du projet d’arrêté sur les “conditions de financement,par
les budgets de l’Etat et de l’Union européenne, des projets d’in-
vestissements forestiers”,soumis le 30 juin 2005 à la commission
forestière régionale par le Préfet de la Région Rhône-Alpes :
“Les essences, dont la liste suit, sont toutes considérées comme
des essences accessoires et subventionnables dans la limite de
20% de la surface du projet, au titre de la biodiversité : …/ Epicea

de Sitka…/ Robinier faux-acacia…/ Sapin d’Espagne…/ Sapin de
Céphalonie…/ Sapin noble …/ Tulipier de Virginie”.Quant à la liste
des “essences objectifs “(de production), elle comporte, à côté du
Chêne rouvre ou du Sapin pectiné, non seulement l’incontour-
nable Douglas vert,mais“ le Noyer royal,le Cèdre de l’Atlas et le Sa-
pin de Bornmüller, toutes essences (qui) peuvent être utilisées au
titre de la biodiversité”.

Ph
ot

o :
J.J

.La
co

ste

LE GRAND TÉTRAS, inféodé
aux forêts de montagne, est
malheureusement en déclin.
Il n’existe plus dans les Alpes
françaises et subsiste
aujourd’hui dans le Jura.



La gestion de la forêt ne doit pas seulement se résumer à ce que la matière première “bois”soit disponible pour les
générations futures,mais bien que les autres besoins de la société soient également satisfaits. Les exploitants ré-
clament moins de contraintes écologiques avec comme argument, les surcoûts entraînés par la mise en place de
tels modes de gestion. Ces arguments ne peuvent être qualifiés de recevables :ce n'est pas le développement du-
rable qui est à l'origine des difficultés économiques de la filière bois, déjà largement subventionnée par les fonds
publics,mais bien la non rentabilité des débouchés choisis jusqu'à présent. Poursuivre dans cette logique de sou-
tien à une filière bois non respectueuse de la ressource forestière n'aurait que pour effet de générer des désordres
écologiques supplémentaires.
Or, une “politique de forêt naturelle”est aujourd'hui plus que jamais réalisable et souhaitable en France puisque
près de la moitié du bois produit n'est pas commercialisé, et que la soif de paysages aussi “naturels”que possible
est devenue une demande sociale et un bien de consommation aussi réels et crédibles que la production de bois.

Favoriser la naturalité forestière 
Scientifiquement,on peut définir ainsi la naturalité forestière :une forêt (comme tout autre milieu vivant) est na-
turelle lorsque son peuplement (ensemble interactif de ses espèces) est en harmonie écologique et évolutive avec
son milieu (vivant et non vivant).Cette harmonie se décline à plusieurs niveaux d'organisation biologique (origine
indigène des essences,accord avec les conditions bioclimatiques,hétérogénéité et spontanéité du milieu qui créé
le “charme de la nature”),dont le respect simultané permet seul de qualifier la forêt de ce point de vue.
Seule la conservation du caractère naturel de la forêtpeutvraimentrépondre à la préservation de la diversité biologique.

!adopter une gestion proche de la nature dans les forêts exploitées
Le pourcentage de forêt exploité en Rhône-Alpes concerne une part importante de nos surfaces forestières.Y appli-
quer des modes de gestion proches de la nature participe à retrouver une forêt plus naturelle. [ Cf. proposition 39 
p.171 :“Garantir une gestion durable des forêts exploitées”]

!accélérer la création de Réserves forestières (sans intervention) 
pour atteindre 10% des surfaces protégées en 2020

Il existe une politique de mise en réserve forestière (Réserves Biologiques Dirigées ou Intégrales :RBD,RBI) dont les
prémices datent de plusieurs années (réserve Naturelle du Haut Jura par exemple).Néanmoins,la préservation de
ces espaces a rarement été motivée par la sauvegarde d'un biotope forestier.La notion de “forêt de protection”em-
ployée par le législateur concerne la protection (des sols, des biens,...) par la forêt, et non la protection de la forêt
elle-même. Les Réserves Biologiques Intégrales (RBI), qui pourraient constituer un outil intéressant, sont aujour-
d'hui trop réduites en nombre et en surface, pour remplir efficacement leur rôle. Toutes les surfaces privées y
échappent,et la compréhension des pouvoirs publics de l'intérêt des RBI est pour le moins douteuse.
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De plus, le rythme n'est pas à la hauteur des enjeux : en Suisse, où les conditions de sol et de climat sont compa-
rables à celles de Rhône-Alpes, il existe actuellement 2,5% des surfaces forestières en réserves intégrales, soit 40
fois plus qu'en Rhône-Alpes ! L'objectif officiel de la Suisse est de porter ce chiffre à 40% d'ici à 2030. Sans aller
jusque là, le fossé est gigantesque entre ce qui serait souhaitable, voire nécessaire pour le naturaliste, et ce que le
système forestier semble aujourd'hui apte à concéder dans notre pays en général,dans notre région en particulier.
Le chiffre de 10% peut être facilement atteint à l'échelle de la région sans porter préjudice à la production ligneuse,
ni même à une politique réaliste de bois-énergie,et il est d'autant plus important de répondre à cet objectif qu'au-
jourd'hui, il subsiste des forêts à caractère naturel.
Les Alpes,notamment,possèdent encore des lambeaux de forêts naturelles qui doivent absolument être protégés.
Les zones de forêt libres de toute exploitation,dans lesquelles le fonctionnement naturel n'est pas perturbé,peu-
vent facilement participer à augmenter la part de forêt naturelle.Les forêts de montagne,compte tenu de la non-
exploitation du bois et surtout vu l'importance des zones boisées dont la pente est supérieure à 30%, peuvent y
contribuer activement.
Cependant, les forêts sur sols riches et les forêts de plaine ne doivent pas être négligées.

!protéger les forêts anciennes
Actuellement, le gain en surface forestière en Rhône-Alpes se produit essentiellement dans les zones de relief,
consécutivement à un retrait de l'activité agricole.Cependant,cet accroissement de surface boisée ne doit pas être
“l'arbre qui cache la forêt”. Car d'une part, quantité n'est pas synonyme de qualité. Dans ce chiffre sont inclues les
surfaces gagnées par les plantations de peupliers ou de résineux hors station biogéographique...
D'autre part,il sert de prétexte pour défricher par ailleurs certaines forêts qui existent depuis longtemps :en mon-
tagne au profit de la production de  bois ou en plaine pour en faire des terrains à bâtir. Mais des boisements nou-
veaux et jeunes ne remplacent pas des boisements anciens.Des dispositifs pour dissuader le défrichage des forêts
naturelles sont à mettre en place. Des mesures de remplacement doivent être exigées, non pas pour du reboise-
ment,mais en faveur de la protection des forêts anciennes.

!soutenir la protection de la biodiversité forestière en dehors des zones protégées
La maîtrise foncière est un outil pertinent pour assurer la protection d'espaces forestiers naturels (ces milieux ne
nécessitant pas d'entretien).
Des initiatives intéressantes privées existent dans la région et leur poursuite est à encourager. Plusieurs acteurs
publics possèdent la compétence de maîtrise foncière. Cependant, les acquisitions sont souvent cloisonnées par
les limites territoriales.

Des acquisitions par les acteurs publics
Les Conseils Généraux, via la Taxe Départementale des Espaces Naturels et Sensibles (TDENS), jouent un rôle im-
portant sur leur territoire.A titre d'exemple, le Conseil Général de la Drôme a ainsi protégé la forêt de Saou.
Les espaces acquis par cette politique sont destinés à protéger des espaces mais aussi à les ouvrir au public.Aussi,
le classement de forêts permettrait la découverte pédagogique de la valeur et de la diversité des biotopes fores-
tiers rhônalpins.
Les communes sont également susceptibles de réaliser des acquisitions foncières.Par ailleurs,pour les forêts allu-
viales,les syndicats mixtes en charge de la mise en œuvre de Contrats de rivière,ou de Schéma d'Aménagement et
de Gestion des Eaux peuvent souhaiter renforcer leurs actions par de la maîtrise foncière.Cependant, les budgets
alloués le permettent rarement.

Des outils pour les propriétaires volontaires
Les acteurs associatifs de protection de la Nature et de l'Environnement peuvent également être propriétaires de
terrains. La FRAPNA Rhône par exemple est propriétaire de la forêt mixte originelle au Mont St-Rigaud ou encore
de la forêt alluviale aux îles du Motio (Val de Saône). L'association “Forêts Sauvages”(Fonds pour la naturalité des
écosystèmes en France) a été constituée à l'initiative de plusieurs naturalistes afin d'élaborer un outil apte à maî-
triser des surfaces (forestières) suffisamment naturelles ou susceptibles de le (re)devenir. L'objectif est multiple :
maîtriser pour gérer et expérimenter,animer et éduquer.
La maîtrise peut se faire par de l'acquisition, de la cession, de la location, ou encore par une contractualisation ou
toute autre formule foncière. Cette association constitue un partenaire potentiel pour les propriétaires qui sou-
haiteraient promouvoir des forêts naturelles.

D'autres outils peuvent être développés à destination des propriétaires privés.
Les deux exemples suivants concernent des dispositifs mis en place en Europe du Nord.
En Suède, il existe un “Engagement de Conservation”: le propriétaire passe un accord avec l'autorité forestière ré-
gionale qui déclare quelle partie de ses terres seront :un espace protégé,une forêt restaurée,une forêt gérée d'une
manière particulière ou destinée à une gestion commerciale.Un engagement à maintenir ces conditions pour une
durée de 50 ans est signé,en échange de quoi, le propriétaire reçoit une subvention.
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En Finlande, une campagne de “protection volontaire du patrimoine forestier” a été lancée auprès des proprié-
taires privés qui décident de désigner un espace forestier particulier comme “Patrimoine forestier”. L'idée fonda-
trice est que ce patrimoine forestier sera préservé dans son état naturel d'une génération à la suivante. La conti-
nuité est basée sur un respect du choix de protection des parents, grands parents, et un respect de
l'environnement naturel.

Garantir une gestion durable des forêts exploitées 
La forêt est un écosystème dynamique : chaque stade de développement des arbres participe à l'évolution de cet
habitat.Elle l'a montré après la tempête de 1999 :elle possède un grand pouvoir de  régénération.
Certaines interventions ciblées peuvent être judicieuses et bénéfiques pour la forêt. Mais pour autant, toute in-
tervention n'est pas automatiquement plus avantageuse que l'évolution naturelle. Par exemple,certains massifs
forestiers alpins assurent aujourd'hui une fonction de protection efficace,et ce sans mise en place de mesures par-
ticulières.Une plus grande confiance doit être accordée à la force de la régénération spontanée et à la dynamique
naturelle forestière.Les forestiers formés à la sylviculture doivent s'ouvrir et s'adapter aux nouveaux impératifs de
naturalité.La filière bois doit en tenir compte, la respecter et s'en inspirer afin que les espaces forestiers soient gé-
rés durablement.

!sensibiliser et former les forestiers à des pratiques respectueuses 
“Les forestiers sont assez convaincus de la nécessité de la démarche, mais ils attendent des méthodes de mise en
œuvre ainsi que la garantie qu'une sylviculture proche de la nature n'est pas anti-économique, d'autant que, depuis
la tempête, beaucoup de forêts ne sont plus rentables”. (propos d'Olivier GILG, Docteur en écologie au sein des Ré-
serves Naturelles de France,recueillis dans “La Lettre des Sylves”de FNE n° 46 - mars 2006)
Le message à faire passer est donc :pourquoi faire “moins bien etcher”ce que la nature faità moindre coût? Par exemple,
une exploitation soignée etune régénération naturelle sur laquelle sontpratiqués des soins ponctuels autour des arbres
correspondant à  des essences recherchées peuvent s'avérer plus avantageuses que des reboisements artificiels.
De nombreux ouvrages techniques ont été publiés par les organismes spécialisés. Parmi les choix à privilégier, ci-
tons la mise en place de méthodes de régénération naturelle des boisements,l'utilisation d'essences autochtones
et adaptées à la station concernée, la diversification des essences, mais aussi des classes d'âge, la préservation de
bois morts et sénescents, l'arrêt du nettoyage systématique des parcelles et d'utilisation de produits phytosani-
taires. Certains acteurs, telle l'association PROSILVA, qui fait maintenant référence en la matière, se sont déjà en-
gagés dans une telle démarche.
Il est important que ces techniques,et leurs fondements,soient expliqués aux acteurs de la gestion afin qu'ils se les
approprient.Deux actions doivent être couplées :sensibiliser les propriétaires (tant publics que privés) et assurer la
formation des agents qui interviennent sur ces espaces.Il s'agit d'une forme de valorisation des “métiers du bois”.Le
pourcentage de forêts privées est très important : il correspond à 70% des forêts de France et de Rhône-Alpes. Les
propriétaires et gestionnaires des forêts privées doivent pouvoir également bénéficier de ces formations.

!valoriser la connaissance scientifique sur les apports du bois mort
Les résultats de recherches récentes sur le sujet des bois morts sont disponibles. (Colloque “Bois morts et à cavités :
une clé pour des forêts vivantes” - Chambéry, 25-28 octobre 2004). Des recherches avec suivi écologique sur
quelques applications de terrain sont néanmoins nécessaires pour affiner et adapter ces propositions à la diver-
sité de nos écosystèmes forestiers dans les forêts gérées, comme dans les réserves intégrales [ cf proposition sui-
vante“Suivre l'évolution forestière” ].

!limiter la création de routes forestières et déclasser les réseaux actuellement surdimensionnés
De nombreuses forêts sont d'ores et déjà desservies par des routes forestières,et il s'en construit de nouvelles dont
la rentabilité est assurée par les subventions publiques. Avant la création de telles infrastructures, la possibilité
d'utilisation de méthodes de desserte alternatives et moins dommageables doit être étudiée en priorité. L'entre-
tien des routes forestières qui ne sont plus utilisées est source d'un dérangement pour la faune. Or, ces pratiques
n'ont pas de sens économique.
De plus,ces routes doivent être interdites au trafic motorisé non forestier,et ce,pour le respect de la quiétude de la
faune qui vit en forêt,mais aussi pour les hommes en quête de ressourcement.
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!mettre en valeur les lisières forestières 
Les lisières forestières constituent un milieu à part entière entre forêt et espaces ouverts (souvent à usage agri-
cole). Ce sont des habitats précieux pour bon nombre d'espèces qui y trouvent nourriture et refuge. Elles repré-
sentent un linéaire de plusieurs milliers de kilomètres en Rhône-Alpes dont les fonctions doivent être préservées.
Elles ont un rôle particulier en terme de corridor écologique.

!soutenir les filières de bois indigène labellisé crédibles
La FRAPNA encourage le développement du bois éco-certifié et le soutien de la production de bois indigène. C'est
un moyen de soutenir la filière bois (cela permet aux exploitants de trouver des débouchés à leur production :donc
d'être parmi les 60% commercialisés) tout en favorisant une gestion forestière durable.
Cela permet de remplacer des matériaux non renouvelables ou du bois en provenance de régions éloignées (et
dont la production peut être à l'origine d'importantes dégradations des forêts locales,sans évoquer les transports
nécessaires...). Le consommateur doit pouvoir choisir du bois issu d'une économie forestière durable et locale.

Des constructions en bois local
A ce titre, la FRAPNA encourage la construction en bois local, d'autant que la région Rhône-Alpes offre un réel po-
tentiel pour la production de beaux bois, en particulier dans les zones de basse et moyenne montagne (stations
possibles pour le frêne, l'érable, le châtaignier, le noyer ou encore le merisier). Son rôle en éco-conception peut
prendre une place majeure.

Un développement adapté et réaliste du bois-énergie
Le créneau du bois-énergie peut valoriser les surplus de production.En effet,il ne s'agit pas de prélever de nouvelles
ressources forestières pour alimenter cette filière puisqu'il semble déjà difficile d'exploiter les 40% de résidus par
ce biais ! 
Aussi, les velléités de coupe dans les forêts anciennes de montagne n'ont pas de sens. A titre de comparaison, en
Suisse,aujourd'hui, le bois sur pied atteint 365 m3/ ha.En Rhône-Alpes, il est inférieur à 250 m3/ha.Aussi, les forêts
anciennes en montagne doivent être préservées pour leur valeur qualitative de toute velléité de coupe.Par ailleurs,
il convient d'éviter toute illusion : le bois-énergie ne permettra pas de répondre à la demande en énergie de toute
la France, ni même d'une partie significative, compte-tenu de notre voracité énergétique. Face aux carburants
d'origine agricole, le créneau du bois-énergie est restreint au chauffage (individuel ou collectif) dans les cam-
pagnes et les zones péri-urbaines (avec contrôle des modalités de coupe et de vente) mais il doit y être fortement
encouragé. Ce thème nous renvoie à d'autres principes et à d'autres solutions : diversifier les formes d'énergie, et
avant toute chose, instaurer et pratiquer des économies d'énergie.

La mise en place d'un véritable label de bois eco-certifié
Toute certification doit avoir pour objectif majeur la préservation de la biodiversité et de l'environnement.Elle doit
être établie dans un souci de cohérence,d'équité et de pertinence écologique.Cependant, la multiplication des la-
bels déposés (PEFC,SFI,CSA,...) fait craindre qu'ils ne deviennent un argument commercial sans fondement écolo-
gique réel.
Un partenariat dans le suivi des conditions d'attribution des certifications est incontournable pour garantir celles-ci.
Un système de certification doit être fondé sur des normes claires,et doit préciser les performances à atteindre sur
le terrain.Pour être crédible, il doit être indépendant,sans qu'un intérêt puisse dominer l'autre,et notamment pas
l'intérêt économique.
Le logo PEFC atteste que “le bois des produits marqués a été récolté dans des forêts dont les propriétaires se sont enga-
gés à respecter les règles de la gestion forestière durable et garantit également que les industriels qui les ont transfor-
més ont satisfait aux obligations de la chaîne de contrôle PEFC”.Pourtant,la prise en compte réelle des enjeux en ma-
tière de gestion durable de la biodiversité des forêts est très faible. Certains principes primordiaux, telles les
orientations pour améliorer la biodiversité dans la gestion courante, sont peu intégrés dans cette certification.
France Nature Environnement (FNE) a récemment démissionné du bureau du PEFC pour dénoncer le manque de
fondement écologique et de transparence dans l'attribution de ce label.Ce dernier certifie des opérations d'exploi-
tation dans les dernières forêts anciennes d'Europe ou encore,permet la certification de forêts sans qu'aucun audit
de terrain n'ait été réalisé ! En France et à l'échelle mondiale,c'est d'ailleurs le label FSC qui est préconisé par le WWF.
L'éco-certification constitue un réel atout pour la filière forestière.Cet élan doit être prolongé et renforcé.Cela passe
par une communication envers les consommateurs,privés et publics,et par une pression sur les distributeurs.
Cependant, il faut insister sur le besoin de re-localisation de cette économie pour permettre à tous les acteurs de
la filière de vivre de leurs métiers de l'amont à l'aval, et pour limiter les flux de transports en import et en export
avec toutes les pollutions induites :produire local pour consommer local.
Les démarches de certification ne se font pas à l'échelle régionale ou même nationale, mais doivent avoir lieu au
niveau de l'Unité Forestière.Néanmoins, les acteurs locaux peuvent participer par le choix d'un label au travers de
leurs achats. Aussi, il est important qu'ils puissent servir d'exemple en favorisant des labels fondés écologique-
ment parlant,et en communiquant sur leurs choix. [ Cf.propositions 78 et 79 pages 243 à 248 ]
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!suivre l'évolution de la biodiversité forestière 
La gestion forestière est un exercice difficile qui doit permettre d'aboutir à un équilibre pragmatique entre les
fonctions économiques,sociales et écologiques.Cet équilibre doit à la fois satisfaire l'état et le potentiel de la forêt,
les enjeux identifiés,mais également les souhaits du(des) propriétaire(s).
Les choix issus de la réflexion engagée au moment de l'élaboration du plan de gestion peuvent être contredits par
la réalité de la forêt au fil des années : il convient de pouvoir évaluer ces choix,et le cas échéant, les corriger.
La définition d'un ensemble d'indicateurs d'ordre technique, écologique, économique et social participe à la
construction d'un outil de suivi. Ce dernier permet d'adapter les pratiques de gestion si nécessaire, mais aussi de
valider le caractère durable de la gestion entreprise. Les indicateurs doivent être peu nombreux, simples, facile-
ment mesurables (donc peu coûteux),pertinents,objectifs et vérifiables.

Deux types d'indicateurs peuvent d'ores et déjà être proposés :des indicateurs lignicoles et naturalistes.Il s'agit de
données suffisamment simples et généralistes pour que le même observateur, formé et informé, puisse les re-
cueillir au cours d'une même visite (car le coût de tels relevés est en grande part tributaire du temps de déplace-
ment). Des listes de référence et de cotation seront à définir pour chaque type de station,fonction du sol et du cli-
mat locaux.Une cotation globale par points sera alors possible,avec tendances prévisibles et / ou souhaitables.
[ Cf.aussi proposition 6 p.74 :“Créer un observatoire de la qualité des milieux”]

Reconnaître les multiples valeurs de la forêt

!mettre à profit les Chartes Forestières Territoriales 
pour une gestion concertée entre usagers de la forêt

Des choix non partagés seront des décisions non appliquées.Si beaucoup de choses ont évolué ces dernières années
dans les relations entre les différents acteurs de la forêt,ce mouvement vers plus de participation doit se prolonger.
Le partenariat concerne les forestiers, les pouvoirs publics, les associations de protection de la nature, mais aussi
les “pratiquants non marchands” de ces espaces. Il doit se faire à tous les niveaux décisionnels, de la définition
d'orientations et d'objectifs,à l'évaluation et au suivi des décisions.
L'exemple des Chartes forestières de territoire, instituées par la Loi d'Orientation Forestière (LOF) du 9 juillet 2001
et qui sont progressivement mises en place sur les différents massifs, illustre ces évolutions.Cette nouvelle forme
de gouvernance correspond à une évolution de notre société mais surtout répond à un besoin évident d'une
meilleure co-gestion des espaces forestiers.Ainsi, l'ensemble des valeurs de la forêt peut être intégré à la réflexion :
rassemblement des élus,usagers et professionnels.
Dans ce contexte,la Région est un partenaire privilégié pour établir une “nouvelle politique forestière”en faveur de
la biodiversité.

!affirmer la valeur sociale de la forêt

Renforcer le rôle de la forêt comme outil d'éducation à l'environnement
L’objectif recherché est de développer la connaissance de la forêt comme outil d’éducation à l’environnement, et
l’éducation à l’environnement comme moyen de respecter la forêt [ Cf.proposition 86 p.265 :“Faciliter l’accès à cer-
tains espaces naturels en tant que supports à l’EEDD”].

Restituer la forêt aux “usages doux”
Il s'agit ici d'organiser un accès facile à la forêt, sans restreindre la découverte de la nature. Le public doit être “ca-
nalisé” pour préserver des zones de tranquillité, notamment aux abords des grands pôles urbains où la pression
peut mettre en péril ces espaces.
Les pratiques récréatives “douces” doivent être valorisées avec le refus catégorique des pratiques motorisées 
[ Cf.proposition 66 p.221 :“Respecter l’interdiction des loisirs motorisés dans les espaces naturels”].
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La forêt est la
seconde destination
de loisirs pour les
français. En 2004, on
estime que 70% de
nos concitoyens sont
allés au moins 
une fois en forêt.
Communes forestières
de France, 2ème trimestre
2005
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!favoriser les échanges entre les acteurs régionaux 
De nombreux acteurs régionaux possèdent des compétences ou des outils permettant la protection d'espaces
naturels,dont les espaces boisés.Pourtant,ces derniers font rarement l'objet d'une protection pour eux-mêmes.
Il serait intéressant, qu'à l'échelle régionale, les acteurs oeuvrant pour  la protection, la gestion, la valorisation et
l'exploitation de la couverture boisée  puissent échanger au sein d'un groupe de travail. Les modes d'intervention
étant aussi nombreux que les échelles territoriales,ce groupe de travail devrait en particulier inclure les acteurs in-
tervenant sur les Réserves Naturelles, les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope, les Espaces Naturels Sen-
sibles et bien sûr les Parcs Nationaux et Régionaux. Les échanges pourraient porter sur les pratiques, les projets,
mais aussi sur la création d'un véritable “réseau écologique d'espaces forestiers protégés” représentatif des éco-
systèmes forestiers présents dans notre région.

Rappelons qu'un réseau écologique cohérent doit comprendre des “noyaux” (ici, des zones forestières) et des
“liens”(éléments linéaires servant de liaison). Ces derniers peuvent être constitués d'éléments isolés-relais. Ainsi,
les arbres à cavité,ceux des haies et les éléments de bocage doivent être intégrés à ce réseau pour en renforcer l'ef-
ficacité. [ cf chapitre patrimoine naturel pages... ]
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Forêts et Réserves Naturelles
Très peu de Réserves Naturelles sont aujourd’hui
dédiées aux forêts. Les Réserves Naturelles Régio-
nales peuvent constituer l’occasion de créer des
sites exemplaires en terme de naturalité et de
gestion sylvicole respectueuses de l’environne-
ment. Les membres du réseau Réserves Natu-
relles de France pourraient en être le gestionnaire
privilégié.

Forêts et Parcs nationaux et régionaux
Une partie de la couverture boisée se trouve déjà
en zone de Parc (national et régional).Il serait inté-
ressant de réaliser un inventaire de ces espaces et
de profiter du statut des Parcs pour que les pra-
tiques de gestion qui y sont adoptées soient
exemplaires.
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Retrouver une agriculture (diversifiée) en cohérence 
avec les ressources naturelles locales

Réduire les pollutions phytosanitaires

Promouvoir une agriculture régionale qui participe 
à la conservation de la biodiversité

Promouvoir les circuits courts de distribution

Préserver le foncier nécessaire à l’agriculture de proximité



L’agriculture française entre dans une phase de mutation importante au regard de l’environnement.Après des dé-
cennies de production intensive, le début des années 2000 est marqué par une prise en compte croissante des
données environnementales dans l’agriculture :rupture du lien direct production / subventions,mise en place des
couverts environnementaux (comme les bandes enherbées),diminution du tonnage des pesticides, réglementa-
tion renforcée pour la protection de l’eau… 
Mais les mesures tardent à trouver leur efficacité dans le monde agricole, les blocages économiques et culturels
sont très forts, la pollution chronique des sols,de l’air,de l’eau et des chaînes alimentaires par les pesticides et leurs
résidus posent des problèmes énormes en terme de santé publique.Par ailleurs, la réduction constante du nombre
d’agriculteurs ne facilite pas le développement de fermes à taille humaine.Confrontée à la diminution des aides Po-
litique Agricole Commune (PAC 1er pilier) et à l’ouverture du marché mondial, l’agriculture française devrait jouer la
carte de la qualité (circuits courts et coopératifs,agriculture biologique,diversification) pour trouver une issue éco-
nomique et sociale.C’est particulièrement vrai en région Rhône-Alpes,où des territoires très variés se côtoient.

Une activité qui s’éloigne de la nature
L’agriculture a pour vocation de nourrir les hommes en utilisant et en respectant les équilibres naturels.
Ecologie et agronomie ont été en harmonie jusqu’à la Révolution agricole qui,à force d’intensification,a rompu les
liens entre cycles naturels et production agricole.
L’agriculture en Rhône-Alpes n’a pas échappé à cette dérive :banalisation des productions et des paysages,appau-
vrissement de la biodiversité des espaces ruraux,pollutions des eaux et des sols...
Elle garde cependant son originalité du fait de la grande diversité de ses caractéristiques pédo-climatiques no-
tamment par la présence d’espaces préservés : secteurs de montagne, exploitations d’agriculture biologique (re-
lativement importante chez nous mais encore insuffisante).
Cependant, les cultures intensives progressent d’autant plus vite que les petites exploitations disparaissent au
profit des grandes.Ces pratiques sont directement responsables de la disparition des habitats à forte valeur patri-
moniale dans les paysages ruraux.Preuve en est la régression importante de la faune et de la flore qui s’étaient ha-
bituées aux agro-systèmes “traditionnels”.Elles n’ont pas pu s’adapter aux milieux exploités de manière intensive,
et lorsqu’elles n’ont pas pu retrouver un habitat satisfaisant,elles ont disparu.

Des molécules chimiques qui ont envahi tous les maillons
de la chaîne écologique 

L’intensification des pratiques a porté atteinte à la qualité des sols ainsi qu’à celle des eaux superficielles et sou-
terraines.Les apports d’engrais et les traitements phytosanitaires ne sont en effet que partiellement absorbés par
les plantes : une partie non négligeable de ces substances est systématiquement lessivée et se retrouve dans de
nombreux cours d’eau et aquifères régionaux. Par voie de conséquence, elles se retrouvent de plus en plus fré-
quemment dans les eaux captées pour couvrir nos besoins d’alimentation en eau potable.Toutes ces molécules
chimiques et ces pratiques ne sont pas sans conséquences sur la saveur des produits que nous consommons, et
surtout sur notre santé. A titre d’exemple, sur 3375 analyses réalisées en 2003 par la DGCCRF (répression de
fraudes) : seuls 59% des légumes et 35,5% des fruits proposés au consommateur ne présentaient pas de trace de
pesticides,41 % des légumes et 64,5 % des fruits analysés contenaient des pesticides à des teneurs conformes aux
normes réglementaires, 24 % des fruits et légumes analysés contenaient plus de deux pesticides différents, 5,5 %
des fruits et 7 % des légumes dépassaient les limites maximales de résidus de pesticides.
Le rôle que jouaient les terrains agricoles dans l’épuration et la régulation de la ressource en eau s’étiole.Les pratiques
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L’AGRICULTURE 
EN RHÔNE-ALPES
4ème région française
du point de vue de la
production agricole,
5,3% du chiffre
d’affaire de l’agri-
culture française
20% du verger national
10% de la production
nationale de vin   

L’OUTARDE CANEPETIÈRE, UNE ESPÈCE QUI DISPARAÎT

L’outarde canepetière a disparu de la plaine du
Forez en 1985, avant de disparaître définitive-
ment de l’Ain. La cause est la spectaculaire ré-
gression des surfaces des milieux prairiaux au
profit des plaines céréalières,mais aussi à la non-
adéquation des pratiques agricoles adoptées.
Au final, ce sont 40% des pontes qui n’arrivent
pas au terme de l’éclosion car elles sont détruites,

essentiellement,par les fauches précoces (c’est le
cas pour la culture de luzerne en particulier). Et
les trois-quarts des poussins meurent de faim
car ils ne trouvent pas de quoi se nourrir.
Leur nourriture est en effet exclusivement
constituée de criquets et autres gros insectes
dont les populations ont elles aussi fortement
chuté en plaine céréalière.
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intensives avec la mise à nu de nombreuses surfaces,le creusement de sillons trop profonds,l’arrachage des haies,des
bosquets… ne permettent plus aux surfaces cultivées de jouer leur rôle dans le cycle de l’eau.A ce jour,ce sont 90 % des
rivières et 50 % des nappes phréatiques de France qui sont contaminées par les pesticides (Chiffres IFEN 2006).

FRÉQUENCE D’IDENTIFICATION DES SUBSTANCES
Au total,sur les 317 substances analysées en 2003,92 substances différentes ont été quantifiées dans les eaux super-
ficielles et 26 substances actives différentes ont été retrouvées dans les eaux souterraines,ce qui représente pour les
deux milieux confondus 93 substances différentes.
Les herbicides représentent le groupe d’usage le plus fréquemment identifié (environ 50% des substances quanti-
fiées), suivis par les fongicides et les insecticides. Les métabolites représentent une part importante des substances
retrouvées dans les eaux souterraines (15%).Tous les métabolites retrouvés dans les analyses réalisées sont des pro-
duits de dégradation d’herbicides.

réconcilier homme et natureAGRICULTURE

177

“ ”
Des pesticides

dans les eaux :
plus de 90% des eaux
superficielles en France
sont contaminées 
CHIFFRES IFEN 2006 

UNE AGRICULTURE À FAIBLE INTRANTS POUR RÉDUIRE LES TRAITEMENTS DE L’EAU

La ville de Munich (2 millions d’habitants) consom-
me 110 millions de mètres cubes par an,puisés dans
le sous-sol des terres agricoles et des forêts périphé-
riques.Dans les années 80,un début de contamina-
tion des eaux par des nitrates et des pesticides a
conduit la ville à soutenir les conversions et le main-
tien à l’agriculture biologique des agriculteurs si-
tués dans un périmètre de 6000 ha de captage des
eaux potables (qui comporte 2250 ha cultivables).
Aujourd’hui, la ville soutient financièrement
plus de 100 agriculteurs bio sur une base de
250!/ha/an en moyenne (contrat d’une durée
de 18 ans). Sur le périmètre de protection des
captages d’eau potable,2000 ha sont désormais
exploités en agriculture biologique.
La qualité de l’eau s’en est très nettement res-

sentie : les analyses d’aujourd’hui montrent des
teneurs très faibles en nitrates (8 mg/l pour un
seuil légal fixé à 50 mg/l). Les teneurs en pesti-
cides sont inférieures à 0.00003 mg/l (pour une
norme de 0.00005 mg/l).
Pour l’usager, le coût de la prévention par l’agri-
culture biologique revient à moins de 0.01! par
mètre cube d’eau. C’est négligeable compte
tenu du seul coût de la dénitrification en France,
qui est estimé à 0.28 centime d’!/m3 (sans inté-
grer le coût exorbitant de la dépollution des
eaux en pesticides).
Cette initiative démontre bien que la conversion
à l’agriculture à faible intrant, et a fortiori biolo-
gique, est la meilleure solution pour supprimer
les pollutions par les nitrates et les pesticides.

Source :Etat des lieux des pesticides dans les eaux de la région Rhône-Alpes :résultats de l’année 2003,
DIREN Rhône-Alpes et Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse.



Une consommation d’eau grandissante
L’agriculture est fortement consommatrice d’eau. Le développement des cultures irriguées, incité par les aides de
la Politique Agricole Commune (PAC) et les politiques nationales,peut avoir localement des conséquences sur nos
ressources. Même si les volumes prélevés semblent relativement faibles (ils constituent 10 % des prélèvements à
l’échelle du bassin Rhône Méditerranée Corse),ils sont concentrés sur une courte période de l’année et ils sont peu
restitués au milieu (à hauteur de 30% seulement). Durant la période estivale (de juin à août), l’irrigation corres-
pond à près de 60% des prélèvements nets d’eau en Rhône-Alpes (Conseil Economique et Social Régional, no-
vembre 2006). Par ailleurs, de nombreux forages agricoles se font sans déclaration, et échappent ainsi à toute
quantification. Ils sont autant de points d’entrée potentiels de pollution vers les eaux souterraines.

Une confluence entre ville et campagne à préserver
L’agriculture a pour rôle majeur de fournir des aliments frais et locaux pour tous. Une production agricole locale,
de qualité (de préférence en agriculture biologique) est essentielle pour nourrir la ville (et ainsi assurer l’autono-
mie alimentaire et diminuer la facture énergétique des produits agricoles, trop souvent acheminés par voie rou-
tière sur une longue distance) et jouer un rôle dans l’animation d’un lien ville / campagne garant d’une certaine co-
hésion sociale. De plus, l’agriculture péri-urbaine contribue au maintien des corridors biologiques  et constitue le
meilleur moyen pour juguler l’expansion de la ville [ Cf.pages 122 et 126 ].
Or, il est de plus en plus difficile pour les agriculteurs d’exercer leur activité à proximité des zones urbaines à cause
de l’éloignement et l’enclavement des parcelles, des vols ou nuisances, des plaintes des habitants… Et sous l’effet
de la pression et de la spéculation foncière,les zones fertiles péri-urbaines disparaissent au profit de secteurs à bâ-
tir,d’infrastructures ou sont dédiées aux grandes cultures (car les baux de courte durée proposés aux agriculteurs
ne permettent pas de développer des cultures pérennes).
Ces espaces sont pourtant complémentaires à la ville : l’agriculture a bien une fonction alimentaire de proximité.
Les décideurs politiques et les urbanistes doivent désormais mieux prendre en compte l’activité agricole et son
rôle social,patrimonial et paysager au sens du cadre de vie. Les espaces ruraux doivent être préservés et l’artificiel
et la nature doivent s’y compléter sans se combattre.
Par ailleurs,aujourd’hui les attentes sociétales vis à vis de l’agriculture sont en cours d’évolution et appellent,par là
même, la nécessité et l’opportunité d’un changement agricole en Rhône-Alpes. En effet, les inquiétudes des
consommateurs pour leur santé sont croissantes (liens entre alimentation et santé, qualité de l’air respiré, de l’eau
ingérée,…).La recherche de produits plus sains ainsi qu’une certaine relation directe au producteur émergent.
Au niveau européen,des changements se font jour. La nouvelle PAC introduit le découplage partiel des aides et sub-
ventions ainsi qu’une éco-conditionnalité appelée à se durcir progressivement. Les négociations de l’Organisation
Mondiale du Commerce pourraientégalementaboutir à la suppression pure etsimple des subventions directes en ne
reconnaissant alors que les subventions et rémunérations au titre de l’environnement et du développement rural. Il
faut accompagner la profession agricole pour anticiper ces évolutions et abandonner les schémas du passé.La simple
adaptation et/ou amélioration des systèmes existants risque d’une part de prolonger (voire d’accentuer) la dispari-
tion du tissu agricole en consacrant l’agrandissement de quelques exploitations seulement. Elle sera également in-
suffisante pour garantir durablement une eau et un milieu de qualité.
Cela offre l’occasion de renforcer une politique régionale de promotion d’une agriculture de qualité et de proxi-
mité,gérant écologiquement l’espace.
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En Rhône-Alpes,
plus de 80% des
légumes frais, 75%
des vergers et petits
fruits, près de 40%
des maïs semence et
grain sont irrigués.
"Les enjeux de l’eau
dans l’agriculture en
Rhône-Alpes" - Conseil
Economique et Social
Régional, nov.2006 

“La région Rhône-Alpes consomme plusieurs mil-
liers d’hectares annuellement dont 7000 ha de
terres agricoles,soit,tous les 15 ans,l’équivalent de
la superficie agricole du département du Rhône.A
ce rythme d’ailleurs, ce département n’aura plus
un seul hectare de terres agricoles dans moins de
cent ans. Toujours dans cette région, le départe-
ment de Haute-Savoie vient de créer un établisse-
ment public foncier : en effet, ses besoins en ter-
rain sont effrayants et l’espace disponible se
raréfie dangereusement. Il accueille chaque an-

née 7000 habitants supplémentaires, ce qui
conduit à une consommation annuelle de 500
m2 par nouvel habitant et de 500 ha pour les
aménagements et les constructions. En prolon-
geant la tendance actuelle, la vallée de l’Arve sera
totalement urbanisée d’ici 10 ans.”

La fin des paysages ? Livre Blanc pour une ges-
tion ménagère de nos espaces ruraux – fnsafer,
octobre 2004
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Toutes nos propositions vont dans le sens de la promotion d’une agriculture du-
rable pour les ressources naturelles, l’environnement , les écosystèmes et les agri-
culteurs.

L'agriculture durable est une agriculture écologiquement saine, socialement
équitable et économiquement viable.
Dans ce cadre, elle est
• celle qui maintient les ressources naturelles (eau, sol, air, biodiversité, pay-
sage) dans un bon état écologique (en qualité et quantité),
• celle  dont les impacts négatifs sur les ressources naturelles (pollutions, épui-
sement, appauvrissement des ressources et des milieux,…) sont limités et
• dont les effets positifs (diversification des milieux, maintien des équilibres
écologiques, épuration “naturelle”des eaux...) sont accrus.

Pour être durable, l’agriculture doit être reproductible à long terme en mainte-
nant, entre autres, les conditions de la fertilité du sol. Cette fertilité dépend de la
qualité des interactions écologiques qui agissent dans l’agro-écosystème, de
l’échelle de la parcelle à celle du territoire.

Concrètement il est important de soutenir des agro-systèmes :
• favorisant la biodiversité,
• diversifiés (diversité des productions, rotations longues),
• autonomes et liés au sol,
• sobres dans leur utilisation de l’eau, de l’énergie et des autres intrants (en-
grais, pesticides, énergie, nourriture du bétail …),
• préservant les équilibres naturels (fertilité des sols, cycle de l’eau …) et les cor-
ridors écologiques,
• produisant des denrées alimentaires de qualité et en particulier celles labelli-
sées “Agriculture Biologique”,
• favorisant les circuits courts (réduisant le transport).
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Propositions pour l’agriculture

Vignoble vers Condrieu.
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Retrouver une agriculture (diversifiée) 
en cohérence avec les ressources naturelles locales 

Epuisement des ressources naturelles,pollution des eaux,des sols,perte de biodiversité : les impacts sanitaires et
sociaux induits par l’agriculture productiviste ne sont plus tolérables. Il faut désormais chercher à mettre en adé-
quation agriculture et ressources locales. Plusieurs types d’agricultures peuvent y répondre (l’agriculture biolo-
gique par excellence, mais aussi d’autres formes d’agricultures durables comme les systèmes de polyculture éle-
vage, l’agriculture extensive de montagne…) et doivent être favorisés.

!réorienter les aides publiques vers les agricultures en cohérence 
avec leurs ressources locales et préservant les sols

Les collectivités territoriales disposent d’une responsabilité et d’un pouvoir important pour accompagner ce chan-
gement.
Actuellement les exploitations agricoles non durables émargent davantage que celles qui ont fait des efforts de
reconversion par le passé. Elles ont pourtant fait l’objet de subventions substantielles de la part des pouvoirs pu-
blics pour normaliser l’agriculture d’un point de vue environnemental. Il est temps que ces financements publics
parviennent aux agriculteurs vertueux et aient ainsi un effet visible d’amélioration de l’état de l’environnement.
L’accord d’aides aux agriculteurs ayant choisi de réellement modifier leurs pratiques conditionnées à un respect de
cahiers des charges exigeants et précis constituerait un outil incitatif fort.

Indexer les aides sur un diagnostic de durabilité des exploitations 
Elles iraient à ceux qui,en diversifiant leurs cultures et leurs élevages,entretiennent et développent la biodiversité,
consomment peu d’intrants et d’énergies fossiles,respectent la qualité de l’eau et de l’air,à ceux qui créent des em-
plois, dynamisent la vie rurale et adaptent leurs pratiques au milieu naturel. Ainsi, l’agriculture ne serait plus as-
sistée mais rémunérée pour des services rendus à la société.Les paysans y trouveraient une reconnaissance sociale
et une véritable ambition. (La monoculture céréalière, irriguée, intensifiée à coup d’engrais et de traitements chi-
miques ne trouverait pas sa place dans ce contrat, car comment justifier des aides publiques à une agriculture
dont les dégâts sur l’air, l’eau et les milieux nécessitent des dépenses publiques colossales de réparation ?) 
L’agriculture extensive de montagne et de bocage, la polyculture associée à l’élevage, l’élevage de qualité respec-
tueux du bien-être animal,y trouveraient tout naturellement un avenir par une rémunération correspondant aux
efforts fournis.

Conditionner les aides à un engagement non OGM 
• un engagement non OGM en plein champ
Nous soutenons la politique de la Région qui s’est déclarée hostile aux Organismes Génétiquement Modifiés
(OGM). Les aides agricoles pourraient être conditionnées à un engagement préalable,signé sur l’honneur,de non
utilisation d’OGM. Cet engagement figurerait en préalable sur chaque formulaire d’aide financière aux exploi-
tants agricoles.
• une transparence concernant les produits importés 
Il existe aujourd’hui des incertitudes sur la présence d’OGM dans les tourteaux importés. La traçabilité des tour-
teaux en provenance de l’étranger indiqués comme étant“non OGM”doit être assurée.

Soutenir l’AB au stade de la conversion mais aussi de la pérennisation
L’agriculture biologique (AB) est la forme actuelle la plus respectueuse de la santé des consommateurs ainsi que
des grands équilibres environnementaux et des sols. A ce titre, elle doit être favorisée sur notre territoire, et pas
seulement au stade de la conversion comme cela se fait actuellement.La pérennisation des exploitations doit elle
aussi être aidée.
Promouvoir le Bio en restauration collective est un moyen pour soutenir cette filière (tout en valorisant les pro-
ductions locales).Toutes les cantines publiques (hôpitaux, écoles, administrations…) pourraient être approvision-
nées par de tels produits. Plusieurs initiatives existent en région (et notamment, un projet pour les lycées de
Rhône-Alpes engagé par le Conseil Régional [ Cf. proposition 85 p.263 :“Renforcer l’EEDD au sein de l’école” ].
Certaines agglomérations s’en sont servi pour inciter les agriculteurs à se convertir à ce mode d’agriculture. C’est
le cas de la ville de Romans sur Isère et de la Communauté de Communes attenante qui se sont engagées dans une
lutte active contre les pollutions diffuses d’origine agricole.
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Le sol est un
milieu minéral, végétal
et animal qui héberge
80% de la masse
totale des êtres vivants
terrestres, sur une
épaisseur moyenne de
30 cm. L’essentiel de
ces êtres vivants est
constitué par des micro-
organismes (bactéries,
champignons), dont
l’importance est vitale
pour le développement
des animaux et des
végétaux.
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!rejeter le mirage des agro-carburants industriels
Les agro-carburants sont largement évoqués à l’heure actuelle.Mais,lorsqu’il s’agit de ceux pouvant être produits
à des fins industrielles, la prudence reste de mise.
Une telle production entraînerait de manière incontournable la poursuite de cultures mono-spécifiques et inten-
sives avec leur cortège d’effets associés.
L’agro-éthanol par exemple,qui vise à remplacer l’essence dans les moteurs classiques grâce à un système de car-
buration spécial, a un très mauvais rendement. Les processus de sa production sont complexes et surtout très
gourmands en énergie fossile :broyage,chauffage,distillation… 

!promouvoir l’autonomie et la sobriété énergétique des exploitations agricoles
L’autonomie et la sobriété des exploitations agricoles en intrants et en technologies constituent une priorité à
l’échelle nationale pour atteindre la durabilité économique et environnementale unanimement souhaitée.
Cela permettrait en outre d’équilibrer la balance commerciale et de stopper l’épuisement des ressources de pays
tiers,mais aussi de stopper la dégradation des ressources locales en eau.

Promouvoir la production d’Huile Végétale Brute (HVB) par et pour la ferme 
L’HVB est un agro-carburant pouvant être produit par et pour la ferme. Elle est obtenue par pression de plantes
oléagineuses, puis filtration. Elle peut être utilisée en complément voire en remplacement du gasoil. Facile à
mettre en œuvre,et d’un bon rendement,c’est le processus à favoriser par excellence. Il permet l’accroissement de
l’autonomie énergétique des exploitations agricoles,et surtout évite la dépendance aux filières industrielles.
L’huile végétale brute industrielle peut également être produite dans de très grandes unités. Mais dans ce cas, le
rendement varie énormément en fonction de l’éloignement des sites de transformation par rapport à ceux de pro-
duction,ainsi qu’en fonction des éventuelles économies d’échelles réalisées.Le bilan environnemental d’une telle
production serait fortement négatif et ne nous paraît ni souhaitable,ni réaliste.

Valoriser énergétiquement les sous-produits (ou “déchets”) de l’agriculture
Avant d’envisager la culture de plantes destinées à la transformation en agro-carburant,les pouvoirs publics et les
professionnels agricoles devraient tout d’abord promouvoir la valorisation énergétique des déchets agricoles. En
effet, de vastes gisements de matières ne pouvant être restitués au sol sont aujourd’hui gaspillés avec bien sou-
vent de lourdes conséquences environnementales.
Ces matières pourraient pourtant être utilisées pour produire de l’énergie par méthanisation notamment.(La mé-
thanisation est la décomposition des matières organiques par des bactéries anaérobies :elle produit du méthane,
gaz bien connu pour sa commodité de stockage,de transport et d’utilisation.)
De l’énergie peut, sous certaines conditions, être produite par incinération. L’incinération en co-génération, (c’est-
à-dire produisant de l’électricité avec valorisation de la chaleur indirectement dégagée) peut être intéressante s’il
existe à proximité du site, une demande en chaleur : habitations, entreprises artisanales ou industrielles… Ou
mieux,si la chaleur produite peut être réutilisée directement à la ferme :chauffage du lait pour la transformation
en fromage…
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Réduire les pollutions phytosanitaires 
Réduire les pollutions phytosanitaires,c’ests’engager pour le respectde la ressource en eau,de la biodiversité etde la santé
humaine.La France est le 1er consommateur européen de pesticides (sa consommation estestimée à 30% des quantités
totales utilisées).Ce sont 76100 tonnes de matières actives qui ont été vendues en 2004 sur le territoire national.
Disséminés par érosion, lessivage, volatilisation, ou transferts biologiques (via les chaînes alimentaires), les pesti-
cides se retrouvent partout : dans nos aliments, dans les eaux souterraines et superficielles, dans l’air et les sols,
dans la biomasse vivante et morte... Ils sont présents dans tous les milieux et tous les maillons biologiques. Il est
temps d’agir efficacement pour les faire disparaître.

!relayer la demande d’un engagement de l’Etat pour réduire l’utilisation des pesticides 
France Nature Environnement s’est engagée dans une campagne baptisée “Pesticides”, relayée par la FRAPNA,
visant à  exiger de l’Etat des objectifs chiffrés de réduction de l’utilisation de pesticides en France ainsi que l’adop-
tion de mesures réellement effectives pour les atteindre. Il s’agit de :
• Déterminer un objectif chiffré de réduction de l’utilisation pour l’ensemble des pesticides,selon un indicateur fiable
• Retirer, de la liste des pesticides homologués toutes les substances cancérigènes, mutagènes et dangereuses
pour la reproduction
• Mettre en place une formation obligatoire,sanctionnée par un diplôme de qualification associée à un permis de
traiter,pour tous les utilisateurs professionnels de pesticides
• Instaurer une taxation dissuasive des pesticides dont le produit accompagnerait le développement des tech-
niques alternatives
• Encourager des pratiques alternatives (assolements diversifiés, rotations longues, entretiens sans herbicides
dans le cadre des aides aux plantations forestières…) et,en particulier
• Soutenir de manière significative l’agriculture biologique au regard de l’intérêt de ce mode de production en
termes d’utilisation des pesticides
• Renforcer les contrôles et sanctions en cas de non respect de la réglementation.

!inscrire de nouveaux bassins versants régionaux en “Zones Vulnérables Nitrates”
Un nombre relativement important des nappes d’eau souterraine de Rhône-
Alpes est classé en “Zones Vulnérables aux Nitrates”(ZVN).Une “zone vulné-
rable  nitrate”est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet
direct ou indirect de nitrates d'origine agricole et d'autres composés azotés
susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité
des milieux aquatiques et plus particulièrement l'alimentation en eau po-
table.Ce sont principalement la vallée du Rhône,la plaine de l’Ain ainsi que la
plaine de Bièvre-Valloire qui sont concernées.
La re-définition des ZVN est en cours à l’échelle du bassin Rhône-Méditerra-
née-Corse.Plusieurs bassins versants de cours d’eau et de masses d’eau sou-
terraines identifiés comme risquant de ne pas atteindre le “bon état écolo-
gique” défini par l’Europe à cause de pollutions azotées d’origine agricole
n’ont pourtant pas été retenus à l’inscription en ZVN.Il nous semble impor-
tant qu’elles fassent l’objet d’une attention particulière à cet égard.

!collecter et traiter les déchets chimiques agricoles (phytosanitaires, contenants et déchets vétérinaires)
[ Cf.développement à la proposition 72 p.232 ]
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Etangs de la Dombes (zone sud-est non inscrite)
Bassins versants de la Varèze et de la Sanne
Bassin versant Drac amont et affluents
Bassins versants de la Brévenne et de la Turdine
Bassin versant du Suran amont (dans le Jura)
Bassin versant du lac d'Annecy et de ses affluents

Bassin versant de l'Arly (en amont de Flumet)
Bassin versant Isère amont et affluents
Nappes des plaines de Valence et de Bièvre-Valloire
Bassin versant (français) du Lac Léman
Bassin versant du lac du Bourget11
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!préserver/restaurer les milieux naturels participant à l’épuration de l’eau  (zones humides, bandes
enherbées, et talus boisés)

Le rôle de ces milieux dans la réduction des pollutions de l’eau n’est plus à démontrer. Ils doivent être préservés,et
recréés lorsqu’ils ont été détruits.
En particulier,les bandes enherbées en bordure de cours d’eau,les zones humides et les talus boisés sont à restaurer de
manière prioritaire.[ Cf.proposition 46 p.193 :“Préserver les écosystèmes qui sont les régénérateurs de la ressource”]

!mieux répartir et valoriser les effluents d’élevage
Précisons en préalable que dans le cas d’une nappe phréatique, un véritable diagnostic ne peut se passer d’un bi-
lan (entrées-sorties) à l’échelle du bassin versant concerné. C’est une condition essentielle pour quantifier les flux
d’azote,pour identifier les principales sources émettrices et pour cibler l’effort de réhabilitation.Les teneurs en ni-
trates de la nappe ne peuvent se comprendre sans les relier aux flux qui percolent et qui l’alimentent en continu. Il
est admis que dans les bassins versants faiblement urbanisés, les pollutions diffuses d’origine agricole sont res-
ponsables de plus de 80% de l’azote retrouvé dans les eaux souterraines (Corpen,Cemagref, Inra).

Lorsque l’impact par les activités d’élevage est confirmé,la répartition des effluents d’élevage est un levier majeur
dans la lutte contre les pollutions azotées diffuses. La mise en place de “banque à lisier” telle que pratiquée dans
certains cantons bretons (livrés au même problème d’excédents sur une partie de l’espace et de déficit ailleurs)
peut être envisagée sur certains bassins versants rhônalpins. C’est déjà le cas pour la nappe de Romans sur Isère,
qui s’est lancée dans une telle opération pilote. L’ambition est triple : la protection de la qualité des eaux, la réduc-
tion des achats d’intrants minéraux pour les agriculteurs et la mise en conformité avec les nouvelles règles de
conditionnalité issues de la réforme de la Politique Agricole Commune.

!promouvoir les techniques alternatives pour le désherbage et la lutte contre les parasites 
Remplir correctement son pulvérisateur, bien le rincer au champ, stocker les pesticides dans un local spécifique…
relèvent des obligations professionnelles de base et même du champ réglementaire. Mais réduire le nombre de
traitements, le nombre et la quantité de molécules utilisées et dispersées dans le milieu est davantage du ressort
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PRÉSERVER LES ZONES HUMIDES : UNE SOLUTION D’ÉPARGNE

Par exemple, la nappe alluviale qui alimente les
zones humides de la vallée de la Saône repré-
sente un potentiel de 57,5 millions de mètres
cubes pour l’alimentation en eau potable. Le re-
tournement des prairies humides puis leur mise
en culture intensive (maïs) ont progressé à proxi-
mité de nombreux champs captant. Ceci risque

de rendre nécessaire un lourd traitement de l’eau
potable en raison de la pollution de la nappe (et
les zones qui jouaient le rôle de “filtre naturel”
n’existent plus). Le coût de traitement pour
rendre ces eaux propres à la consommation (éli-
mination des pesticides et composés nitratés)
est estimé entre 4,5 et 11 millions d’euros par an.

DES PRATIQUES À FAVORISER POUR LIMITER L’EMPLOI D’INTRANTS CHIMIQUES 

Les rotations longues
Les rotations longues constituent la clef de voûte des systèmes à
bas niveaux d'intrants. Le retour fréquent des mêmes cultures sur
les mêmes parcelles favorise en effet la multiplication des parasites
spécifiques et aboutit ainsi aux infestations parasitaires chro-
niques justifiant des traitements systématiques. Ceux-ci dérégu-
lent en retour les équilibres écologiques et favorisent en perma-
nence de nouvelles menaces sanitaires. La conséquence pratique
qui découle du choix d'une rotation longue est bien sûr la diversité
des cultures et des assolements.Diversité qui s'oppose à la spéciali-
sation céréalière età la monoculture qui sontindirectementencou-
ragées par le développement des périmètres irrigués (maïs sur
maïs).Avec le choix des variétés résistantes ou tolérantes et avec la
mise en place d'espaces de régulation écologique insérés dans
l'agrosystème (haies,bosquets,enherbementdes vergers…),la pres-
sion parasitaire est en effet davantage contrôlable.

La lutte biologique
Enfin, en dépit de son efficacité prouvée sur certains parasites,
la lutte biologique (emploi d'un auxiliaire vivant pour com-
battre un parasite) reste confidentielle et marginalisée. Peu de
cultures sont concernées et les circuits de distribution sont en-
core largement embryonnaires. Pourtant, utilisés dans le
monde à une échelle significative, que ce soit en cultures sous
serre (Encarsia formosa contre les aleurodes…), en arboricultur,
(Bacillus thuringiensis sur carpocapse…), et même en cultures
céréalières (trichogrammes contre la pyrale du maïs), de nom-
breux agents biologiques ont montré leur pertinence dans la
lutte contre les parasites des cultures, pour peu que les itiné-
raires techniques utilisés et l'organisation spatiale du milieu
soient compatibles avec leur biologie.

Ph
ot

o :
P;B

ea
ud

ou
in



d'une dynamique de développement puisqu'elle repose sur de nouvelles approches agronomiques et techniques.
S’y ajoute un enjeu de santé publique : les agriculteurs sont en effet les premiers touchés par les maladies impu-
tables aux contacts avec les produits phytosanitaires (stérilité,cancers…).

Il existe une large palette de combinaisons techniques susceptibles de limiter considérablement l’emploi de pro-
duits chimiques. De nombreux systèmes agricoles sous label agriculture biologique utilisent de telles techniques.
Ils réussissent à combiner viabilité économique, protection des milieux et qualité des aliments. Le tout chimique
n'est pas un mal nécessaire incontournable.Avant chaque utilisation,il convient de s’informer des moyens agrono-
miques ou biologiques alternatifs.Par exemple, la lutte intégrée qui considère l'usage des pesticides comme un ul-
time recours,repose sur quelques principes agronomiques et écologiques qui gagneraient à être généralisés. Il im-
porte d’approfondir ces alternatives et de les promouvoir activement auprès de la profession agricole.

Promouvoir une agriculture régionale 
qui participe à la conservation de la biodiversité 

!mener une politique régionale de conservation et de restauration de l’ensemble 
des agroécosystèmes à forte valeur écologique ou patrimoniale 

A l’heure actuelle les milieux préservés par l’action des conservatoires, des collectivités ou des associations ne re-
présentent qu’une faible partie de ce qu’il faudrait prendre en compte au titre de la biodiversité. Les milieux que
sont les tourbières pastorales d’altitude, les prairies alluviales inondables, les pelouses pastorales sèches, les al-
pages… sont fragilisés par la déprise agricole. Or, ils ne peuvent pas tous être pris en charge par les gestionnaires
publics.L’agriculture doit être confortée dans son rôle d’entretien de ces milieux dont elle est à l’origine.

!reconstituer les milieux naturels “refuge”
Les éléments naturels présents dans les zones agricoles doivent faire l’objet de restauration le plus largement pos-
sible. Ils sont particulièrement importants pour la biodiversité (rôle de refuge) et pour la préservation des res-
sources en eau et de la fertilité du sol.

Préserver / restaurer les éléments boisés du paysage
Sauvegarde et entretien de prairies extensives, de surfaces à litière, de haies, de bosquets boisés et d’arbres frui-
tiers à hautes tiges, mais aussi respect de la ressource en eau : autant de “bonnes actions” pour enrichir la biodi-
versité en milieu rural.

Planter des haies dans les zones de monoculture
Cette action a également un effet majeur pour limiter l’érosion des sols,et donc la perte de fertilité.

Restaurer les prairies dans les zones humides régionales majeures 
Fortement altérées par l’intensification des pratiques agricoles (et particulièrement leur drainage au profit de la
culture de maïs) les prairies naturelles disparaissent, ainsi que la flore et la faune qui les caractérisent. Par exemple
dans la Dombes,toutes les espèces d’anatidés ont connu un effondrement brutal et massif à partir des années 1970.
L’exemple de la Dombes a été largement développé dans le Chapitre 1 [ Cf.encart p.58 :“La Dombes,un site majeur”].
L’enjeu majeur pour préserver ce site remarquable (qui mériterait une inscription au titre des zones Ramsar),est la
reconstitution de la prairie naturelle et du bocage. L’objectif doit être d’accroître significativement la surface tou-
jours en herbe sur l’ensemble de la Dombes pour atteindre 10.000 hectares dont 4000 ha en périphérie d’étangs
(soit 10% de la Surface Agricole Utile du secteur).
Les prairies humides du Val de Saône, de l’est lyonnais ou encore du Forez doivent faire l’objet d’une incitation à la
fauche tardive (avec compensation à destination des exploitants).

!impulser une politique régionale de soutien aux races et variétés culturales anciennes et menacées 
[ Cf.encart p.34 :“L’agriculture intensive :une incidence directe sur la diversité des races domestiques” ]

réconcilier homme et nature AGRICULTURE

184

43

Ph
ot

o :
FR

AP
NA

 H
au

te
-Sa

vo
ie

Muscardin



!adopter la concertation locale pour concilier intérêts agricoles et environnementaux 
Les recommandations techniques pour mettre en œuvre des pratiques respectueuses de l’environnement font l’ob-
jet d’une large bibliographie,et de nombreux organismes en animent la promotion auprès des exploitants agricoles.
Les associations de protection de la nature et de l’environnement sont à ce titre un relais territorial actif.Plusieurs ac-
tions ont ainsi eu lieu en région notamment dans le cadre de la  territorialisation des mesures agro-environnemen-
tales.Par exemple en Ardèche et Haute-Savoie, la FRAPNA et la filière agricole ont travaillé de manière partenariale.

!renforcer  la formation des acteurs ruraux sur les enjeux environnementaux 
La formation des acteurs ruraux sur les enjeux environnementaux doit être soutenue et développée : c’est la
condition fondamentale de la qualité à venir de l’espace rural.Cela passe entre autre par un renouvellement de l’ef-
fort global de communication et de mise en place de fermes expérimentales ouvertes,en partenariat étroit entre
l’administration, le Conseil Régional, la profession agricole et le monde de l’environnement.

Promouvoir les circuits courts de distribution 
Les circuits courts permettent de réduire les distances parcourues (et donc l’énergie consommée), de limiter les
emballages,et d’établir une relation de confiance entre le consommateur et le producteur.C’est aussi une aide ap-
portée aux exploitants qui souhaitent faire de la vente directe. Ces derniers sont ainsi responsabilisés dans leurs
productions.C’est un soutien fort d’une agriculture diversifiée.

!développer les Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP)
Initiées et suivies par l’Alliance Paysans Ecologistes Consommateurs, elles participent activement à la mise en
place de circuits courts de distribution. Il ne s’agit pas de débouchés anecdotiques : les ventes de “paniers”hebdo-
madaires se développent fortement. Il en existe aujourd’hui 75 en Rhône-Alpes.

!limiter l’exportation des produits agricoles par des partenariats entre distributeurs et collectivités
Il convient de chercher à limiter l’exportation des produits agricoles par des mesures incitatives.

Un partenariat avec les magasins de ventes de produits bio et locaux (biocoop, satoriz, nature et progrès par
exemple) et la Région 
Cela pourrait rendre plus compétitifs les produits locaux au détriment des produits d’importation trouvés dans les
grandes surfaces.

Proposer des espaces de ventes  de proximité en utilisant des espaces publics temporaires,marchés,...
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LES AMAP : UNE NOUVELLE RELATION AUX PRODUCTEURS

L’AMAP a deux objectifs :
•Offrir au producteur un revenu lui permettant
de vivre de son métier, et un lien social renforcé
avec ses consommateurs,
•Fournir aux consommateurs des aliments de
saison sains, frais et locaux, de préférence certi-
fiés en agriculture biologique (“AB”). C’est aussi
une éducation à l’alimentation, au goût et aux
problématiques de la production agricole.

C’est un contrat reposant sur un engagement
financier des consommateurs, qui payent à
l’avance une part de la production sur une pé-
riode définie avec le ou les producteurs. Les
deux parties s’engagent à respecter la charte
des AMAP en Rhône-Alpes.
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Préserver le foncier nécessaire à l’agriculture de proximité
!permettre l’accès au foncier pour les petits exploitants

Le poids du foncier fragilise les petites exploitations. Pourtant, c’est d’elles que dépend la préservation de notre
agriculture de proximité. Il faut encourager les dispositifs d’accompagnement des exploitants qui souhaitent
s’installer. C’est un moyen fort de redonner à la société, aux exploitants, mais aussi à l’ensemble des acteurs du
monde rural, une maîtrise de l’usage de la terre. Le maintien de la vocation agricole des terrains par l’acquisition
foncière recrée également un lien social dans les territoires ruraux. L’association Terre de Liens qui dispose d’une
antenne en Rhône-Alpes accompagne les agriculteurs dans l’accès au foncier (et au bâti) en milieu rural.

!inscrire le foncier nécessaire à l’agriculture d’aujourd’hui et de demain 
dans les documents de planification territoriale

Les politiques d’aménagement doivent intégrer de manière forte la préservation de l’espace agricole.C’est tout au-
tant celui utile aujourd’hui que celui utile pour l’avenir qui doivent être préservés. Les possibilités offertes par les
Schémas de Cohérence Territoriaux (SCOT) et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) sont maintenant complétées
par des outils réglementaires : les Zones Agricoles Protégées (ZAP), et les Périmètres de protection des Espaces
Agricoles et Naturels (PAEN) qui devraient permettre de pérenniser les espaces agricoles.
Malheureusement, ces outils sont à l’heure actuelle fort peu utilisés. Les ZAP ont été très peu suivies d’effet. Par
exemple,la ZAP projetée sur le plateau de Tremblay (La Motte Servolex) a échoué par l’absence de volonté des agri-
culteurs qui ont préféré conserver leurs terres pour les vendre en tant que terrains non agricoles.

Les PAEN sont prometteurs.Ils prévoient la création d’une Agence Régionale des Espaces Naturels pour gérer les ter-
rains acquis au titre de la protection des espaces naturels et permettent de mandater la SAFER pour exercer un  droit
de préemption dans le cas où les propriétaires modifieraient la vocation des terrains.Cet outil pourrait recréer le lien
fonctionnel entre les agglomérations et les espaces agricoles périphériques.Mais,faute d’objectifs assignés dans le
cadre d’un projet précis,les PAEN n’auront-ils pas un succès aussi mitigé que les ZAP ? Seule une véritable volonté po-
litique sera garante d’une réussite.Elle doit être accompagnée d’une large participation.
Pour favoriser cet engagement, le Conseil Régional pourrait privilégier les Contrats de Développement Rhône-
Alpes (CDRA) aux collectivités territoriales qui conduisent une politique volontariste dans ce domaine.
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rhône-alpes
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Assurer la protection de la ressource en eau grâce 
à des espaces dédiés

Lutter contre les pollutions en amont

Inscrire les enjeux de l’eau dans les documents de planification

Partager l’eau entre les usagers et la nature

Connaître les ressources que nous exploitons

Multiplier et pérenniser les démarches de gestion concertées 

Mener une étude globale des pollutions sédimentaires 
du fleuve Rhône

Renforcer les pouvoirs de police environnementale

Permettre une meilleure participation des partenaires associatifs
aux démarches de gestion de l’eau

Impliquer le citoyen dans la gestion de l’eau



N.B. : le thème “eau”est ici consacré à l'eau en tant que ressource.Mais l'eau peut aussi se traduire par des enjeux
importants en terme de milieux naturels,en particulier les milieux humides ou les cours d'eau en tant que support
de corridors fluviaux.Cet aspect est développé dans le premier chapitre. [ Cf. pages 31,37,41,44,47,67 et 70 ]

“Tout indique que la prétendue priorité accordée à la protection de l'eau,patrimoine de la Nation,n'en est pas une.
Elle doit le devenir. Effectivement, nous avons très peu de temps pour qu'elle le devienne puisque l'année 2015
constitue une échéance, fixée par la Directive Cadre sur l'Eau de 2000. Celle-ci fixe l'obligation du bon état de 
l'eau dans nos eaux souterraines et du bon état écologique dans les eaux superficielles.”

Gérard Miquel,Sénateur,2003.

Un bon état écologique nécessaire pour garantir la
pérennité des multiples usages de l'eau en Rhône-Alpes

L'eau est une ressource vitale.On assiste aujourd'hui à un paradoxe.D'une manière générale (mais avec toutefois
des exceptions localement), on peut dire que la qualité de l'eau du robinet s'améliore, tandis que celle des eaux
brutes (superficielles ou souterraines que l'on pompe pour couvrir nos besoins) régresse.Traitement des eaux, in-
terconnexion des réseaux, abandon de captages déclarés impropres à la consommation : tous ces choix relèvent,
non pas d'une démarche de durabilité,mais de recherche de conformité.On pollue,puis on traite pour répondre à
des normes sanitaires : il faut désormais sortir de cette situation et adopter le principe de prévention.

De plus, la région Rhône-Alpes est dotée d'une ressource en eau qui permet de multiples usages comme la bai-
gnade, le kayak, la pêche mais aussi la fourniture d'eau potable ou d'eau de procédé ou d'arrosage,support d’activi-
tés économiques appartenant aux secteurs du tourisme, de l'agriculture ou de l'industrie. Cela nous renvoie à la
nécessité de conserver ou d'atteindre un “bon état écologique” des eaux superficielles et souterraines qui est la
meilleure des garanties pour le maintien de ces usages et des activités qui y sont attachées. L'eau, en effet, ne doit
pas seulement être considérée comme un “fluide circulant dans des tuyaux” avant son arrivée à notre robinet.
Garantir le bon état écologique des eaux est la condition pour maintenir toutes ces activités et usages.

L'eau, au coeur de conflits d'usagers
L'eau répond à un besoin vital.Elle est nécessairement au coeur de nombre de conflits d'usage,que ce soit pour sa
disponibilité entre les différentes catégories de consommateurs (industriels, usagers, agriculteurs), pour la con-
servation des espaces qui lui sont nécessaires (divagation dans les lits, protection contre les crues) ou pour les
usages de production d'électricité,de fabrication de neige artificielle,de loisirs...sans parler de son influence sur les
paysages.
Qui dit multiples usages dit multiples impacts.La progression des pollutions diffuses est particulièrement préoc-
cupante.Azote et pesticides se concentrent progressivement dans les nappes souterraines et dans les cours d'eau.
Mais il s'y trouve aussi d'autres substances dont la nocivité est moins connue (micropolluants organiques pertur-
bateurs endocriniens, résidus de médicaments utilisés par les humains et le bétail...). Les interactions entre elles
sont inconnues. En existe -t-il ? La question reste posée. Le récent exemple de pollution par les PCB (PolyCloro-
Biphényls) dans le Rhône illustre la diversité des sources de pollution.
Bien sûr,les situations sont très différentes au sein de la région.La quantité et l'origine des composés varient selon
l'activité principale du bassin versant considéré (rejets urbains, industriels,azote et pesticides liés à l'activité agri-
cole,variations saisonnières des rejets et des débits...).
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Un paradoxe…
Aujourd’hui,
la qualité de l’eau 
au robinet ne cesse
de s’améliorer, tandis
que celle des eaux
brutes (souterraines
et superficielles) 
se dégrade.

RÉPARTITION 
DES 2 MILLIARDS D’EUROS
PERÇUS ANNUELLEMENT
PAR LES AGENCES DE L’EAU

! Agriculture = 1 %
! Industries = 14 %
!Ménages = 85 %

Or,actuellement, l’agriculture
représente 68 % de la
consommation d’eau en
France.
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Une réglementation pourtant exigeante
Pourtant, la réglementation est dotée d'un arsenal de textes et de mesures. Le tableau suivant résume les textes
de loi s'y rapportant [ Cf.annexes ].

Les déclarations d'intention qui font de l'eau une priorité sont légion,de même que les démarches mises en place. S'il
faut s'en réjouir,les résultats ne sont pas à la hauteur des investissements consentis (humains et financiers).Une accé-
lération s'impose.Certaines obligations ne sonttoujours pas remplies.Un exemple parmi d'autres,la loi sur l'eau de 1992
prévoyait la réalisation de périmètres de protection pour tous les captages d'eau potable nationaux à l'échéance de
1997.Aujourd'hui, le travail n'est toujours pas achevé.Les procédures de gestion concertée (Schémas d'Aménagement
etde Gestion des Eaux,Contrats de milieux...) donnentdes résultats intéressants mais leur mise en place est laborieuse.
Les périmètres de protection assurent en effet une protection contre les pollutions ponctuelles ou accidentelles
mais non contre les pollutions diffuses. Les démarches de gestion concertée ont pour principal avantage de faire
émerger un dialogue entre acteurs.Au vu du peu de résultats sur la régression des polluants d'origine agricole,et ce
malgré des dispositifs agri-environnementaux prévus depuis les années 90,on est en droit de s'interroger quant à
la stratégie poursuivie jusqu'à aujourd'hui. La réglementation ne pourra pas tout résoudre. Les incohérences dans
l'application simultanée de certaines politiques menées à différentes échelles (et en particulier européenne et na-
tionale) contradictoires ont déjà été évoquées au premier chapitre.Elles sont particulièrement nuisibles à l'égard de
la protection des eaux. Il faut aller au-delà des réglementations prévues.Il serait en effet fortement regrettable
qu'en 2010, 100% des captages soient effectivement protégés au sens de la réglementation mais sans aucune
amélioration notable de la qualité de l'eau ! 
Une réflexion doit être engagée sur la protection à mettre en place pour garantir nos ressources.Les zones stratégiques
doiventbénéficier d'une réelle protection.Pour cela,certaines pratiques ne peuventpas y être tolérées.Cela est toutà fait
réalisable.Plusieurs exemples ont montré des résultats positifs quand ils sont nés d'une volonté politique forte.L'encart
suivant décrit l'exemple d'une zone qui a été protégée efficacement pour permettre à un exploitant d'eau minérale de
poursuivre son activité alors mise en péril par une pollution azotée.Ces mesures mises en œuvre sont toutà fait transpo-
sables pour protéger l'eau destinée à notre consommation ! 
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DES CHANGEMENTS DE PRATIQUE QUI MONTRENT DES RÉSULTATS  

Une grande firme distributrice d’eau minérale a
failli se voir condamner à arrêter la vente pour
cause de présence de nitrates et de pesticides.
Conseillée par l’INRA, cette société a mis en place
une Charte de bonne conduite avec les agricul-
teurs. Jusqu’alors, l’agriculture locale était basée
sur l’élevage de vaches laitières et la production de
maïs. L’INRA a proposé que l’élevage soit pour-
suivi, mais que la culture de luzerne remplace
celle du maïs. Les engrais minéraux ont été inter-

dits et le compostage est devenu obligatoire. La
ville a remplacé ses traitements phytosanitaires
par de la lutte biologique et les tontes du golf ont
été données aux agriculteurs pour être compos-
tées. Aujourd’hui, cette marque d’eau minérale
n’est pas déclassée et les agriculteurs qui ont ad-
héré à la Charte bénéficient d’un revenu plus inté-
ressant et sont satisfaits de leur activité.Des solu-
tions existent donc, et la meilleure approche
semble être celle de la concertation.

Directive n° 76/160/CEE du 8 décembre 1975 relative à la qualité des eaux de baignade
Directive n° 75/440/CEE du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles
destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres
Directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
(dite directive ERU).
Directive n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pol-
lution par les nitrates à partir de sources agricoles (dite directive Nitrates).
Directive n° 2000/60/CEE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique com-
munautaire dans le domaine de l’eau (dite Directive Cadre sur l’Eau).

Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte
contre leur pollution.
Loi sur l'eau (loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau) 
Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques 

Directives européennes 

Lois françaises
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La surexploitation d’une
ressource gravitaire a
conduit à l’assèchement du
Forezan à l’automne 2006
dans le bassin de Chambéry
(Savoie).



Un potentiel quantitatif suffisant mais fragile 
Les textes législatifs encadrent la qualité des eaux, tandis que l'aspect quantitatif de la gestion de l'eau n'est évo-
qué que lors des périodes de pénurie (ou dans le cadre des autorisations de prélèvement). La ressource en termes
quantitatifs dans notre bassin n'est pas un sujet d'inquiétude. Elle est, sauf exception locale, en quantité suffi-
sante. Notre responsabilité est de bien l'utiliser. N'oublions pas qu'il s'agit d'une ressource au caractère renouve-
lable mais néanmoins fragile.
Le récent épisode de sécheresse conjugué à une canicule en 2003 l'a bien montré.La situation a pu être tendue lo-
calement.De nombreux cours d'eau en particulier ont connu des assecs lors des étés 2003 et 2004 et certains cap-
tages destinés à l'alimentation en eau potable (AEP) ont pu présenter des difficultés.De tels problèmes se sont po-
sés ponctuellement dans le département de l'Ain, et dans les départements dont le caractère méditerranéen est
plus marqué : la Drôme et en particulier l'Ardèche où les aquifères sont très compartimentés.Les zones d'altitude,
caractérisées par des nappes de très faible extension (et donc contenant peu de réserves), ont elles aussi été tou-
chées (dans les départements de l'Ain, de la Drôme, de l'Ardèche et de la Loire). Dans le Rhône, le Syndicat Mixte
d'Hydraulique Agricole du Rhône, a constaté en 2003 un rabattement extrême de l'aquifère qu'il exploite, proche
du dénoyage des pompes.

Cet épisode hydrologique nous renvoie vers la nécessaire connaissance des modalités de remplissage de nos aqui-
fères qui est indispensable à une bonne gestion de la ressource. Les réserves disponibles et l'alimentation de cer-
taines nappes régionales restent mal connues.
La gestion quantitative peut aussi avoir des répercussions autres que celle de la distribution de l'eau :une propor-
tion importante de la production électrique nationale et régionale en dépend.Un trop faible niveau dans les cours
d'eau peut empêcher la production d'hydroélectricité. Les centrales nucléaires ont été placées sous haute sur-
veillance durant l'été 2003... (Par ailleurs, l'élévation de la température des eaux entraînée par leur rejet d'eau
chaudes était très proche de dépasser le seuil de mortalité pour certaines espèces aquatiques).

Un lien essentiel entre milieux naturels et ressource en eau

L'eau est sans doute l'élément naturel qui nous montre de la manière la plus évidente l'importance de préserver
notre environnement.L'interaction entre milieu naturel et ressource en eau est désormais connue et reconnue.De
nombreuses études démontrent les rôles positifs des zones humides pour la régulation et l'épuration de l'eau. Plus
récemment,l'effet positif des boisements et du rôle même de l'arbre dans les talus (en particulier en contexte boca-
ger) a été démontré par l'INRA :un talus boisé de bas de pente (qui distingue la zone cultivée et la zone de prairie de
bordure de rivière) est capable de réduire jusqu'à 75% les teneurs en nitrates provenant du bassin versant.Si ce talus
n'est pas boisé,ce ne sont que 25% des teneurs en nitrates qui sont abattues.Cet élément renforce l'importance de
la préservation des éléments boisés du paysage, car, si l'on est capable de reconstruire des haies, il est très difficile
voire impossible de reconstruire des talus boisés.Or,si une haie boisée est intéressante pour la biodiversité,les talus
boisés présentent eux un intérêt supplémentaire pour la gestion de l'eau. Ces éléments du paysage permettent de
plus de limiter l'érosion des sols.Les forêts jouent elles aussi un rôle important de protection des ressources en eau.
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EAU ET ÉNERGIE

Les centrales nucléaires sont fortement dépen-
dantes de la ressource en eau pour assurer le refroi-
dissement de leurs réacteurs.Or,les fortes chaleurs
provoquent une augmentation de la consomma-
tion d’électricité pour alimenter les climatiseurs et
donc le maintien d’une forte production des cen-
trales. Dans ces situations, il est fait appel au ci-

visme des français afin qu’ils réduisent leurs
consommations d’électricité. De tels épisodes (qui
risquent de se multiplier dans le contexte de chan-
gement climatique) renforcent le bien fondé du dé-
veloppement d’une politique volontariste de diver-
sification des sources d’énergie, mais surtout de
maîtrise de la consommation d’énergie…Ph
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Centrale de Cruas (Ardèche)



Une relation citoyen / eau différente pour un nouvel
aménagement du territoire

La connaissance par le  grand public du cycle de l'eau et des modalités de son arrivée au robinet est encore frag-
mentaire,mais elle progresse.A l'occasion du débat national lancé en 2004,il a été montré que le souhait de la po-
pulation est bien sûr de disposer d'une eau saine,mais aussi que la préservation des eaux de rivières et de nappes
soit assurée.Le caractère indispensable et irremplaçable de l'eau fait l'unanimité.Or,gestion de l'eau et aménage-
ment du territoire sont intimement liés : la protection de nos ressources peut ainsi constituer une formidable oc-
casion d'améliorer notre cadre de vie. Certaines collectivités l'ont déjà expérimenté au travers de projets alliant
protection des ressources et restitution de “poumons verts”et d'espaces de ressourcement aux habitants.Le Parc
de Miribel Jonage, participant à la protection de la réserve en eau de l'agglomération lyonnaise, en est une belle
illustration.
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L’eau est sans
doute l’élément
naturel qui nous
montre de la manière
la plus évidente
l’importance de
préserver notre
environnement

LES FORÊTS FOURNISSENT DE L’EAU POTABLE À 33 DES PLUS GRANDES VILLES MONDIALES

“Une étude parue en 2003 quantifie pour la pre-
mière fois l’importance des forêts et des zones pro-
tégées dans l’approvisionnement en eau potable
des plus grandes villes du monde (Dudley et Stol-
ton).La Banque Mondiale et le WWF sont à l’origine
de ce travail. But de la démarche : dépasser les
études de cas isolées qui montrent le lien entre les
forêts et la qualité de l’eau de boisson pour avoir
une idée de leur importance au niveau mondial.Sur
le fond,il s’agit de montrer que les forêts rendent un
service économique monnayable. Car contraire-

ment à la biodiversité ou aux aspects culturels, la
production d’eau potable a une valeur marchande
directement quantifiable qui pourrait servir à fi-
nancer la protection des forêts.
Sur les 105 villes passées en revue […] 33 tirent leur
eau potable directement de zones protégées boi-
sées : cinq en Asie, deux en Amérique du Nord, onze
en Amérique du Sud,quatre en Europe,trois en Aus-
tralie et huit en Afrique.”

Source :La Revue Durable,n°7,oct-nov.2003

LE PARC DE MIRIBEL JONAGE : QUAND L’EAU GUIDE L’AMÉNAGEMENT 

Nécessité de la protection des ressources en eau, expansion ur-
baine galopante, manque d’espaces de nature et de détente, re-
cul des terrains agricoles, préoccupation environnementale,
cadre de vie… Tous ces enjeux ont été conciliés pour aboutir à la
création du Parc de Miribel à Lyon le long du Rhône dont l’idée est
née dans les années 50 au moment de l’élaboration du Schéma
Directeur.

Cette ancienne gravière est un exemple remarquable d’une na-
ture restituée aux habitants d’une métropole. L’eau est l’âme de
ce grand parc et le fil conducteur de son aménagement. Autour
du fleuve Rhône, ce parc réconcilie différents usages (agricul-
ture, promenade, détente, espaces naturels préservés…). Une
gestion différenciée selon l’usage des espaces a été mise en
place. Des Chartes ont été élaborées avec les agriculteurs, l’en-
tretien des espaces de détente est adapté à la fréquentation. Le
promeneur est “guidé” dans le parc de manière à préserver des
zones de nature sauvage.

Ce grand parc est proche des champs captant de Crépieux
Charmy, espace protégé strictement pour la préservation des
ressources en eau. [ Cf.page 193 ]



Propositions pour l’eau

La protection de la ressource en eau passe par des mesures efficaces qui doivent se traduire par une politique fon-
cière adaptée,mais aussi par une politique volontariste de lutte contre les pollutions.En parallèle, la maîtrise de la
consommation est incontournable pour limiter les gaspillages.
La réglementation dans le domaine de l'eau est exigeante et pertinente.Néanmoins, les résultats obtenus depuis
vingt ans avec des mesures qui restent sensiblement identiques n'ont pas permis d'aboutir aux résultats es-
comptés. A l'échelle du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, ce sont 30% seulement des masses d'eau qui attein-
dront le bon état exigé en 2015 par la Directive Cadre Européenne sur l'Eau si des actions suffisamment fortes ne
sont pas engagées.Cette situation n'est pas acceptable.

Aussi,afin de préserver un accès à une eau de qualité et en quantité suffisante (qui est à la fois indispensable mais
aussi un droit pour tous),et pour préserver tous les milieux aquatiques qui y sont associés, il est impératif de :
• Renforcer l'application de la loi (notamment celles décrites dans le tableau page 189 et en annexe )
•Améliorer la cohérence des politiques publiques entre elles dans le respect de la protection de la ressource en eau
(politiques liées à l'eau :d'aménagements agricoles,énergétiques, transports...),
• Renforcer la concertation entre les usagers et donner sa place au citoyen.

Cela passe par l’adoption d’une politique de prévention qui peut s’appuyer sur les propositions suivantes :

EAU
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Assurer la protection de la ressource en eau 
grâce à des espaces dédiés 

!accélérer la mise en place des périmètres de protection des captages d’eau potable 
La loi sur l'eau de 1992 prévoyait de doter chaque captage destiné à l'alimentation en eau potable d'un périmètre
de protection à l'échéance de 5 ans.On en est encore loin aujourd'hui.Comme cela a été expliqué précédemment,
cette protection ne pourra pas être efficace dans la protection contre les pollutions diffuses.Néanmoins,le rôle des
périmètres est avéré dans le cas de pollutions ponctuelles, et ils permettent de réglementer les activités à l'inté-
rieur d'un périmètre stratégique. Aussi, il importe que les captages situés dans des secteurs sensibles et qui n'en
sont pas encore dotés puissent l'être rapidement. Rappelons que le Plan National Santé Environnement fixe l’ob-
jectif ambitieux de la protection de 100% des captages destinés à l’alimentation en eau potable des populations
d’ici 2010 en France.
Insistons sur le fait que les prescriptions destinées à réglementer les activités au sein de ces périmètres pour as-
surer la protection de la ressource doivent être respectées.L’assouplissement de ces prescriptions pour permettre
le développement ultérieur de projets (extension de stations de sports d'hiver :cas de Macot-La Plagne en Savoie)
ne doit pas être autorisé.

!gérer les zones de captage en biodiversité  [ Cf. proposition 20 p.131 ]

!créer des “Réserves Naturelles hydrogéologiques”
Pour avoir une eau dénuée de pollution, il faut protéger la zone où elle s'infiltre. Il n'existe pas d'alternative à la pro-
tection.La proposition de créer des Parcs Naturels Hydrogéologiques a été faite par Ghislain de Marsily (professeur
d’hydrogéologie appliquée à l'université Pierre et Marie Curie à Paris)  il y a déjà plusieurs années.
L'idée est de dédier certaines parties du territoire à la protection des eaux. Ce sont des têtes de bassin où l'on inter-
dit toute activité polluante,et où l'on réglemente fortement les pratiques.Cette proposition s'est déjà appliquée en
Rhône-Alpes pour les champs captant de Crépieux-Charmy (375 hectares).Initialement classés en “réserve naturelle
volontaire”, ils sont aujourd’hui propriété du Grand Lyon. Ils constituent la réserve d'eau potable de l'agglomération
lyonnaise. En outre, ces champs captant constituent un poumon vert pour l'agglomération lyonnaise. Seule l'ex-
ploitation des captages y est autorisée :cela a permis à une faune et à une flore très diversifiées de proliférer en toute
quiétude.Soixante espèces d'oiseaux y font leurs nids,dont le faucon hobereau,le milan noir, le martin pêcheur...Le
castor s'y est également installé ainsi que d'importantes populations d'amphibiens et d'insectes.
De telles réserves devraient être réalisées au niveau des ressources de chaque agglomération.

!préserver les écosystèmes qui sont les “régénérateurs” de la ressource 
Eau et milieux naturels sont fortement liés : la présence de ces milieux est garante du bon état écologique des
eaux.Ce sont ainsi les forêts,zones humides,marais,haies et végétation rivulaire qui doivent être préservées.

Créer un réseau exemplaire de zones humides restaurées 
Un tel réseau aurait une forte vocation pédagogique auprès des aménageurs. Soulignons que ces zones sont forte-
ment utiles à la préservation de la ressource en eau,mais aussi très fragiles.La priorité reste bien sûr de les conserver.

Chiffrer les apports économiques des milieux régénérateurs
Les milieux régénérateurs de l'eau rendent d'innombrables services à la société. Les retombées environnemen-
tales, sociales et économiques doivent être prises en compte. Quelques études chiffrées ont été amorcées. Mais,
on ne dispose pas de “chiffres standards par hectare” pour les différentes fonctions exercées par ces milieux. De
tels chiffres sont utiles pour mesurer les rapports coûts / avantages. Ils serviraient de plus de base pour l'estima-
tion des mesures compensatoires en cas de destruction de milieux. A défaut, des chiffres reconnus par le Comité
de Bassin constitueraient un langage commun avec les décideurs.

Dissuader la destruction des zones humides par des mesures compensatoires à la hauteur des enjeux 
Nous renvoyons le lecteur à la proposition 5 page 73 du chapitre 1.Rappelons que la protection des zones humides
est une priorité identifiée au Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-
Méditerranée-Corse. Préserver ces milieux serait d'autant plus incitatif que le coût des mesures compensatoires,
y compris leur gestion pérenne,serait imputé aux projets d'aménagement.
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LES CHAMPS CAPTANT DE
CRÉPIEUX-CHARMY (375 ha)
protègent la ressource en 
eau destinée à  l’aggloméra-
tion lyonnaise. En continuité
avec le Parc de Miribel Jonage,
ils constituent un poumon vert
et abritent une biodiversité
importante.
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Lutter contre les pollutions en amont
La logique actuelle est de traiter les pollutions pour distribuer une eau conforme à l'usage souhaité.Les processus
de traitement progressent continuellement, mais cette démarche n'est pas durable. Il faut avant tout rechercher
la qualité des eaux en amont,c'est à dire dans les nappes et les cours d'eau.

!passer du principe pollué / payeur à celui de pollueur / payeur
Le système actuel fait reposer en grande partie le financement des actions de lutte contre la pollution de l'eau sur
les ménages. Les principaux pollueurs,les agriculteurs en particulier,n'y participent que pour une faible part.Cette
situation traduit l'influence des lobbies au sein des institutions de notre bassin (qui n'est nullement une exception
en France). Seule une redevance appliquée aux exploitations agricoles polluantes incitera à une plus grande par-
cimonie dans l'emploi de produits contaminants.
Les propositions pour la réduction de l'impactdes pollutions agricoles ainsi que le classementsupplémentaire de certains
secteurs rhônalpins en Zones Vulnérables Nitrates sont faites au chapitre agriculture [ Cf.proposition 42 p.182  ].

!abandonner des captages en nappes souterraines impropres à la consommation 
et utiliser de nouvelles ressources : une démarche acceptable seulement de façon exceptionnelle  

En l'attente, les captages doivent être soigneusement rebouchés dans les “règles de l'art”(arrêté du 11 septembre
2003) pour éviter toute atteinte à la nappe.A cet effet,un guide des bonnes pratiques en matière de forage réalisé
par le BRGM et édité par le ministère en charge de l’écologie est disponible.

!réduire l'impact de l'industrie
Développer des procédés industriels limitant les pollutions 
Les industries doivent être incitées à s'engager vers des procédés plus “propres” plutôt que de traiter leurs ef-
fluents.Si la rentabilité financière n'est pas immédiate en terme financier,elle l'est en terme d'image.

Des industries qui traitent leurs eaux avant de les rejeter 
De nombreux dispositifs sont proposés aux industriels pour réduire les impacts de leurs rejets. Il s'agit soit d'ef-
fectuer un traitement à la source, soit de renvoyer les effluents vers des stations capables de les éliminer. En tous
les cas, toute pollution doit être éliminée des rejets dans le milieu naturel ce qui exclut en tout premier lieu les re-
jets actuels de substances dangereuses :métaux lourds, toxiques et inhibiteurs .
Les élus doivent résister au discours sur la compétitivité des industries qui veulent s'implanter sur leurs com-
munes. Pour cela ils ne doivent pas oublier qu'une industrie qui ne respecte pas son environnement sera à terme
rejetée par les populations riveraines et cela doit faire réfléchir tout investisseur sérieux. Les industries doivent fi-
nancer elles-mêmes les dispositifs de traitement qui leur sont nécessaires, ce qui leur est de plus en plus imposé
par les règles limitant les distorsions de concurrence.Trop souvent encore des stations dimensionnées pour trai-
ter les rejets des habitants sont saturées par des effluents industriels.

!promouvoir des actions adaptées aux enjeux de l'agriculture diversifiée de proximité
L'activité agricole intensive a un poids important sur la qualité de nos ressources en eau. Une nouvelle forme
d'agriculture et / ou des pratiques différentes peuvent améliorer la situation. Des propositions en ce sens sont
faites au chapitre agriculture [ Cf.propositions 41 à 45  p.180 à 186 ].
En particulier,le choix des cultures en tête de bassin versant est déterminant.Il s’agit de préférer des cultures telles
que le boisement en tête de bassin et surtout d’éviter le maïs.De telles actions sont en cours dans le cadre du SAGE
de l’Est lyonnais en concertation avec la profession agricole :des taillis à courte rotation sont envisagés car ils peu-
vent constituer une solution à la fois pour la ressource en eau et pour les agriculteurs.

!respecter les normes imposées aux rejets urbains
La Directive Européenne Eaux Usées Urbaines 1991/271 exige la collecte et le traitement adéquat des eaux usées
municipales avant 2005, pour toutes les agglomérations (villes ou groupes de villages) d'une population totale
correspondant à plus de 2.000 équivalents habitant (charge en matières organiques et autres polluants corres-
pondant au rejet moyen d'une personne),ainsi qu'un traitement approprié des eaux usées des plus petits groupes
de villages dès lors que celles-ci seraient collectées.Or,aujourd'hui, la majeure partie de la gestion des eaux usées
urbaines ne sont pas encore en conformité avec cette directive.Certaines communes ont déjà été verbalisées.(Plu-
sieurs collectivités de Rhône-Alpes ont d'ailleurs été interpellées en ce sens par la FRAPNA en 2006).
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Les habitations non raccordées à un réseau doivent assurer l'épuration de leurs eaux grâce aux systèmes d'assai-
nissement autonomes (là aussi, des dispositifs normés existent). Les communes ont compétence pour contrôler
cette mise aux normes.Cette obligation s'impose aux particuliers non raccordés depuis la publication de la loi sur
l'eau du 3 janvier 1992.

!porter une attention renforcée aux “bassins versants sensibles à l’eutrophisation”
Cette loi prévoit un cas particulier pour les zones dites “sensibles”(au sens de bassins versants sensibles à l'eutro-
phisation). Un traitement supplémentaire adapté à une meilleure élimination des phosphates y est prévu. Ces
“Zones Sensibles” ont fait l'objet d'une révision en 2006. Certains bassins versants qui avaient été identifiés
comme étant sensibles à l'eutrophisation dans l'état des lieux de la DCE en 2005 n'y ont pourtant pas été intégrés.
Il serait souhaitable qu'ils soient a minima repris dans le nouveau Schéma Directeur d'Aménagement et de Ges-
tion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée (en cours).
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ZONES A INSCRIRE AUX “ZONES SENSIBLES AU TITRE DE L’EUTROPHISATION”

Agglomérations > 10.000  équivalent habitant
Rive de Gier,Saint Chamond

Vallon Pont d’Arc,Aubenas

Privas

Die,Crest

Nyons

Chambéry,Aix les Bains

Annecy,Rumilly,Thônes

Nantua

Oyonnax,Nantua

Bassins versants proposés par la FRAPNA
Gier (69,42)

Bassin de l’Ardèche en amont de Vallon Pont d’Arc (07)

Ouvèze (07)

Drôme (26)

Eygues (26)

Lac du Bourget

Fier (74)

Lacs de Nantua L47,Lac de Sylans L48 (01) 

Ange et Oignin (01)9
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!promouvoir les solutions alternatives permettant de réduire les pollutions 
Les solutions alternatives sont nombreuses et peuvent s'adresser aux différents utilisateurs.Nous n'en ferons pas
la liste ici...mais deux points nous semblent importants à rappeler.

Favoriser la phyto-épuration 
Il s'agit d'un procédé qui n'est pas applicable partout mais qui n'est souvent pas même envisagé. Or, il peut ré-
pondre à bien des besoins,à l'échelle intercommunale comme à celle d'un particulier. Pour ces derniers, les procé-
dures administratives sont bien vite décourageantes. Leur simplification permettrait de voir multiplier ces dispo-
sitifs écologiques. L'utilisation de cette technologie comme ultime étape d'un effluent de station d'épuration
avant son rejet peut également être très bénéfique pour des milieux présentant des débits faibles.

Favoriser les produits ménagers de moindre impact
Le phosphate ne devrait plus entrer dans la composition des lessives à dater du 1er juillet 2007. Outre ce composé
responsable de l'eutrophisation de nombre de nos zones aquatiques, les produits ménagers contiennent d'autres
substances pouvant être nuisibles.Des produits de moindre impact existent et leur intérêt doit être vulgarisé.Une
telle opération a été menée auprès des riverains du lac Léman.Elle pourrait être étendue à l'ensemble des bassins
versants de nos lacs subalpins.

Inscrire les enjeux de l’eau dans les documents 
de planification (SCOT, PLU…) 

!respecter la compatibilité imposée par le SDAGE et les SAGE
Eau et aménagement du territoire sont intimement liés. La prise en compte des enjeux liés à l’eau dans les docu-
ments de planification territoriale est prévue par la loi.Le SDAGE et les SAGE,institués par la loi sur l’eau de 1992 et
destinés à organiser l'avenir de notre patrimoine eau à l'échelle d'un territoire cohérent,ont un poids important vis
à vis de ces documents.
Leur portée juridique a été renforcée par l'article 7 de la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la
directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une po-
litique communautaire dans le domaine de l'eau.Cet article a modifié le code de l'urbanisme en imposant la mise
en compatibilité des Schémas de Cohérence et d'Organisation Territoriale (SCOT), des Plans Locaux d'Urbanisme
(PLU) et des cartes communales dans les trois ans qui suivent l'approbation d'un SDAGE ou d'un SAGE.

!traduire les enjeux de l’eau dans la planification territoriale, même dans les secteurs actuellement
non pourvus de SAGE

Mais,au delà de cette obligation,et pour les territoires qui ne sont pas munis de SAGE,les documents d’urbanisme
doivent devenir des outils garants d’une protection efficace.Les SCOT et les PLU en sont des outils forts.
Les projets territoriaux doivent,en amont,intégrer le nécessaire équilibre au partage de la ressource entre acteurs
et la non atteinte aux milieux aquatiques et semi-aquatiques.

La LEMA (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques) semble proposer de nouveaux moyens qui peuvent être mis à pro-
fit, bien sûr au sein des secteurs bénéficiant d’un dispositif de gestion concertée (car la légitimité est plus forte),
mais qui peuvent aussi guider le législateur qui souhaite s’en servir,en dehors de ces zones.
En particulier, la LEMA  a créé un outil pour permettre de répondre aux enjeux des zones où il est nécessaire d’as-
surer la protection quantitative et qualitative des aires d’alimentation des captages d’eau potable d’une impor-
tance particulière pour l’approvisionnement actuel ou futur.
Ce type de zonage ( “zones de sauvegarde des aires d’alimentation des captages AEP”) est différent de celui d’un
Plan Local d’Urbanisme. Il s’agit d’un encadrement et non d’un gel.Ce zonage sous-entend des objectifs en terme
de gestion patrimoniale de la ressource. Il vise à privilégier des pratiques ajustées en terme d’agriculture,de police
de l’eau,d’occupation du sol… L’objectif est plutôt de se donner les moyens de prévoir des mesures de réduction des
impacts (assainissement…), des mesures compensatoires,et de juger au cas par cas si un aménagement peut être
accepté ou non… 
Cet outil pourrait être mis à profit lors de l’élaboration des SCOT et des PLU pour renforcer la protection de la res-
source en eau dans les démarches de planification territoriale.
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Partager l'eau entre les usagers et la nature
La maîtrise de la demande est une priorité. L'eau est tellement omniprésente qu'elle est gaspillée. Plutôt que la
poursuite d'une exploitation grandissante (mais qui finira par être limitée par la disponibilité effective de la res-
source), nous devons chercher dès à présent à limiter notre demande. Chaque catégorie d'usagers dispose de
moyens pour agir.

!maîtriser l'irrigation 
La réorientation de l'agriculture intensive irriguée et subventionnée,vers une agriculture moins consommatrice en
eau  doit être étudiée.Le maïs irrigué,qui se développe de plus en plus en Rhône-Alpes,pourrait être en partie rem-
placé par des cultures adaptées à notre climat et à notre ressource. Aujourd'hui, l'établissement du principe
consommateur / payeur pour les agriculteurs n'est toujours pas adopté.Cependant,il s'agit de consommateurs im-
portants à l'échelle régionale.Les prélèvements (connus) pour l'irrigation correspondent à plus du tiers des eaux su-
perficielles captées en Ardèche et en Isère, et à plus de la moitié en Drôme !  (Rappelons que de nombreux forages
destinés à l'irrigation se font sans déclaration et que les débits ainsi extraits ne sont donc pas comptabilisés. ) 

Cette maîtrise de l’irrigation doit être accompagnée d'une évolution,dès l'amont,de la demande du consommateur.
La recherche croissante de “fruits joufflus”a pour conséquence l'irrigation galopante dans toute la vallée du Rhône.
Elle doit également s'accompagner d'une modification des contraintes imposées par la filière agroalimentaire ou
par la grande distribution qui,aujourd'hui,au travers de leurs cahiers des charges,entraînent un arrosage à outrance
pour justement garantir un produit conforme aux “attentes”que l'on a bien voulu attribuer au consommateur...

!assurer un débit réservé aux sources
Les sources,au même titre que les cours d’eau,devraient bénéficier d’un débit réservé.En particulier,lorsqu’elles sont
captées pour des besoins humains, cela garantirait qu’elles ne soient pas totalement “dérivées” de l’alimentation
des aquifères.En effet, la multiplication de captages de sources de coteaux peut poser des problèmes de réalimen-
tation d’aquifères si on se place à l’échelle d’une vallée.

!définir un seuil limite à la multiplication des retenues collinaires (en nombre et en taille)
Majoritairement réalisées en lieu et place de zones humides, les retenues collinaires prélèvent et stockent une par-
tie de la ressource destinée au cycle de l’eau et aux milieux naturels, souvent pour des usages agricoles producti-
vistes ou touristiques (neige de culture). Leur réalisation ne doit être autorisée et subventionnée uniquement :si le
projet proposé reste compatible avec la préservation des milieux et de la ressource,et si l’utilisation prévue de l’eau
ainsi retenue est compatible avec le développement durable local.
Il s’agit de prévenir les effets négatifs sur les écosystèmes situés en aval, d’éviter de priver le cycle hydrogéologique
d’une part trop importante de son eau (débit restitué aux nappes,aux sources,etaux cours d’eau),et de tenir compte
de la valeur écologique et hydrologique du site d’implantation.
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LES ENJEUX DE L’EAU DANS L’AGRICULTURE EN RHÔNE-ALPES

Le Conseil Economique et Social de Rhône-Alpes,
dans son rapport intitulé “Les enjeux de l’eau dans
l’agriculture en Rhône-Alpes” (janvier 2007) s’est
penché sur la question de la ressource en eau,mais
aussi sur les grands enjeux économiques, sociaux
et environnementaux d'aujourd'hui et de demain.
L'agriculture, en tant que principale source de
consommation d'eau dans la région, fait l’objet du

cœur de cette étude.Trois enjeux fondamentaux
pour l'agriculture en Rhône-Alpes ont été dégagés :
• assurer l'approvisionnement d'eau en quantité
pour garantir la pérennité des productions agri-
coles ;
• réduire les pollutions et garantir l'avenir des mi-
lieux et des zones humides ;
• partager l'eau.
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!réduire la demande pour les usages domestiques
L'exemplarité grâce aux collectivités territoriales
Les acteurs publics ont un rôle de modèle et d'incitation à tenir auprès des autres usagers.Tous les bâtiments pu-
blics peuvent être autant de vitrines.Les initiatives “Display” [ Cf. p. 135 ] sont à ce titre des outils intéressants pour
réduire la consommation d'eau. (Voir aussi le Chapitre 3 consacré aux outils de sensibilisation).
Un accompagnement par des outils spécifiquement adressés aux citoyens
Il existe de multiples dispositifs et gestes qui permettent de réaliser des économies d'eau au sein des foyers (et des éco-
nomies toutcourt).Il importe d'y sensibiliser les consommateurs.Le message de la campagne nationale initiée en 2006
sous forme de spots publicitaires “il n'y a pas de petits gestes quand on est 60 millions à les faire”doit être relayé.
Au delà de la sensibilisation,une aide à l'acquisition de matériel permettant la réalisation d'économies d'eau,ou de
récupération des eaux de pluie par les ménages doit être soutenue [ Cf.propositions 78 et 79 pages 243 et 246 ].
Un accompagnement des professionnels du bâtiment
Les professionnels du bâtiment tels les artisans, les plombiers, les architectes... pourraient être formés ou sensibi-
lisés aux possibilités de réaliser des économies d'eau dans l'habitat (récupération des eaux, dispositifs d'écono-
mies...). [ Cf.proposition 25 p.140 :“Développer les formations (initiales et continues) à l’éco-construction”]

!limiter les fuites des réseaux d'adduction 
Les fuites dans les réseaux d'adduction d'eau potable sont estimées à environ 20% de l'eau qui y circule, mais ce
chiffre peut aller jusqu'à 40%. Il s'agit d'un gisement potentiel d'économies conséquent de la ressource. A titre
d'illustration,ce sont 320.000 m3 d'eau qui alimentent chaque jour le Grand Lyon.
Il est regrettable que les organismes chargés des réseaux ne soient pas intéressés à détecter ces fuites, sous pré-
texte qu'une telle action leur coûte plus cher que l'eau “perdue”. Encore une fois, c'est uniquement la valeur mar-
chande immédiate de l'eau qui est prise en compte.

Connaître les ressources que nous exploitons    
Les effets du phénomène de sécheresse ne doivent pas être sous-estimés.S'ils ne peuvent être évalués que sur le long
terme,la répétition etl'allongementde ces événements (tels qu'on les observe ces dernières années),ne peuventque por-
ter atteinte aux milieux et aux peuplements,et à la quantité d'eau qu'il est possible d'exploiter.Une gestion adaptée à la
ressource est plus que jamais nécessaire.La connaissance de la ressource et de son fonctionnement sont des préalables
incontournables à cette gestion.Les services chargés de la gestion des ressources sonteux-même démunis.Cela s'estres-
senti au travers de l'hétérogénéité des “arrêtés sécheresse”de 2003 et de 2004 pris par les huit Préfectures départemen-
tales de Rhône-Alpes.(Certains ont pu,par exemple,viser un cours d'eau et pas sa nappe d'accompagnement…) 

!améliorer la connaissance des aquifères quantitativement fragiles 
Pour la majorité des aquifères régionaux exploités, le fonctionnement est connu.Néanmoins,certains font l'objet
de pressions de prélèvement grandissantes (et pas toujours déclarées) et aucun bilan n'est disponible.Le risque de
sur-exploitation est alors présent.
Plusieurs aquifères doivent faire l'objet d'une capitalisation des connaissances :
Ardèche :certains bassins versants ne font l'objet d'aucun suivi,
Drôme : le sud du département est sujet à une très forte pression de prélèvements pour l'agriculture,
Isère :certains aquifères font l'objet d'importantes sollicitations comme ceux situés dans la Bourbre, la Bièvre, la

Véga, le Catelan et le bas Dauphiné (Molasse). L'Isère est le département où les ressources en eau souter-
raines sont le plus sollicitées à l'échelle de la région (elles représentent 80% des prélèvements),

Loire : les aquifères du Forez et du Roannais sont fortement sollicités par l'agriculture (il y a eu des restrictions
d'usage pendant l'été 2003),

Rhône : l’aquifère de l'est lyonnais est fortement sollicité pour l'industrie et l'agriculture,
Savoie :certaines nappes en connexion hydraulique avec le fleuve Rhône font l'objet d'une exploitation intensive :

Combe de Savoie,Yenne et Chautagne.

Des “Zones de Répartition des Eaux”(Décret n° 94-354 du 29/04/94  - JO du 6 mai 1994) ultérieures ?
Si ces zones s'avéraient effectivement fragiles, un classement en “Zone de Répartition des Eaux” constituerait le
moyen pour l'Etat d'assurer une gestion plus fine des demandes de prélèvement (notamment l'abaissement des
seuils de déclaration et d'autorisation pour les prélèvements dans les aquifères visés). [Une ZRE se caractérise par
une insuffisance chronique des ressources en eau par rapport aux besoins.C'est un signal fort de reconnaissance
d'un déséquilibre durablement instauré entre la ressource disponible et les besoins en eau.] 
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!évaluer les prélèvements destinés à l'irrigation
Le nombre de forages agricoles se multiplie, et bien souvent, ces ouvrages sont faits sans déclaration (obligatoire
au delà de 10 mètres de profondeur et 1.000 m3 prélevés par an). Ainsi, un volume important est prélevé dans les
ressources chaque année, à des périodes où la ressource est déjà fragilisée, sans qu'aucune quantification ne
puisse être faite. Il importe de recenser ces ouvrages.
A titre d'illustration de l'impact qu'ils peuvent générer : une opération de recensement a été menée dans la Loire
(Plaines du Roannais et Forez) :ce sont entre 300 et 400 ouvrages non déclarés qui ont été inventoriés...
La mise en place d'instruments de comptage a été plusieurs fois prescrit aux irrigants, il convient maintenant de
passer à l’acte et d'aboutir à  des compteurs à la parcelle.

!faire un bilan de la ressource avant tout prélèvement pour la production de neige artificielle 
La loi sur l’eau soumet les installations d'enneigement artificiel à autorisation administrative.Trois conditions doi-
vent être remplies : le respect des débits réservés, la préservation des milieux naturels et la sécurité publique. De
nombreux canons à neige se développent dans le massif alpin sans véritable évaluation du cumul de leurs effets.
Nous ne soutenons pas cette politique de développement de neige de culture [ Cf. "La Montagne" p.210 ],et rappe-
lons que ces installations n'ont pas vocation à recouvrir l'ensemble d'un domaine skiable.
Nous sollicitons l'engagement d'une réflexion préalable à la mise en place d'outils de gestion et de contrôle adap-
tés à chaque situation d'enneigement artificiel,assurant le respect des périodes de remplissage et la préservation
d'une réserve suffisante des retenues pour les périodes d'étiage (tenant compte du débit“biologique”nécessaire
dans les cours d'eau).

!améliorer la connaissance et la gestion des volumes dérivés
L'importance de la production électrique régionale a de forts impacts sur le fleuve Rhône :à la fois par les dérivations
liées à l'hydroélectricité,mais aussi par le refroidissement des centrales.
Ces prélèvements et rejets ont été au centre de la gestion de l'eau en 2003,année où sécheresse et canicule se sont
conjuguées : le fleuve Rhône,qui concentre ces deux usages,a alors connu une situation tendue.
Cela soulève deux questions qui appellent des réponses :
• la maîtrise de la gestion des débits du fleuve Rhône lors des étiages sévères,
• le suivi des impacts des rejets thermiques sur le long terme.

Multiplier et pérenniser les démarches 
de gestion concertée

Les Contrats de rivières,très développés dans et par la Région Rhône-Alpes,ont permis de mettre tous les acteurs de
l’eau autour d’une même table.Les SAGE,qui présentent le même avantage,progressent aussi dans notre région.

!étendre ces démarches dans de nouveaux secteurs
Les Contrats de milieux
Nous proposons d’étendre ces démarches à d’autres problématiques – bon usage et économie de l’eau – avec les
associations de consommateurs, les acteurs du logement, les distributeurs d’eau potable par exemple.
Par ailleurs, dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau nous craignons que nombre de petits bassins restent “or-
phelins”de tout engagement et de toute politique publique et il serait utile de mettre en place des dispositifs de
concertation nouveaux,plus souples que ceux existants,pour agir sur ces milieux.
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Au niveau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse :
on estime que 85% des stations possèderaient des
infrastructures d’enneigement artificiel.
La consommation d’eau observée sur la saison
1999-2000,pour les 119 stations équipées est de 10
millions de mètres cubes*.
Ce volume représente 19% du volume annuel pré-

levé par les collectivités pour l’eau potable (pour les
collectivités de l’échantillon).

Etude Agence de l’Eau 2002
(* :il s’agitd’évaluations dans la mesure où les volumes n’ontpas tou-
jours été communiqués : application d’une hauteur moyenne de
neige de 80 cm aux surfaces bénéficiant d’enneigement artificiel
(valeur observée sur les données disponibles)).
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Les SAGE
Afin de répondre aux objectifs de la DCE pour 2015 par Masse d’Eau,et aux exigences de concertation de cette Di-
rective, nous pensons qu’une démarche de SAGE visant l’échéance 2010 doit être engagée sur chaque territoire
rhônalpin non encore couvert par un tel dispositif (réalisé ou en cours). Les territoires qui ne s’engageraient pas
dans un processus de SAGE devraient voir les aides de l’Agence de l’eau et les subventions publiques à leur projets
liés à l’eau réduites.Ces territoires devraient également jouir d’une attention particulière de l’Etat et de ses services
extérieurs (services chargés de la police de l’eau ou de la Santé Publique) de façon à “inciter”les acteurs locaux ré-
calcitrant à bien peser leur décision  (pas de contrats de milieux,gel de l’urbanisation et des projets liés à l’eau …).

!pérenniser ces dispositifs dans leur fonctionnement
Les Contrats de rivières doivent souvent être prolongés, complétés, renouvelés. Nous souhaitons que les procé-
dures administratives  permettent une continuité des actions, sans interruptions préjudiciables. De plus, le volet
fonctionnement et gestion dans le temps des ouvrages et travaux réalisés doit être aidé afin de mieux garantir la
durabilité des actions entreprises.
(Le même problème se posera pour les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux dans quelques années).

Mener une étude globale des pollutions 
sédimentaires du fleuve Rhône 

On s’est jusqu’ici beaucoup plus soucié des pollutions des milieux aquatiques pour la partie stricte “eau” (pollu-
tions solubles) que pour les autres compartiments (faune,flore) et notamment les sédiments.
L’existence des pollutions sédimentaires du Rhône est connue depuis plus de vingt ans sans que l’on ait beaucoup
avancé sur le sujet. Or la pollution du Rhône par des PCB (PolyChloroBiphényls), avec interdiction de consomma-
tion des poissons sur plus de 150 kms (au 03/2007) a rappelé les enjeux liés aux pollutions sédimentaires.
Un grand projet de recherche est nécessaire pour caractériser ces pollutions (origines,étendue,stock de polluants,
déplacement,…) et déterminer les impacts précis sur les milieux,les espèces,la santé humaine et les divers usages
de l’eau.
Celui-ci pourrait être développé dans le cadre du volet “qualité des eaux” du Plan Rhône, et intéresser les labora-
toires régionaux de recherche.

Renforcer les pouvoirs de police environnementale 
Les textes réglementaires relatifs au respect de la ressource en eau sont exigeants.Mais l'Etat se désengage  en dé-
concentrant ses pouvoirs vers les régions.Cette déconcentration doit pourtant s'accompagner d'un renforcement
au niveau des territoires pour atteindre les objectifs environnementaux de la Directive Cadre sur l'Eau.

!renforcer les services chargés de police environnementale 
Des textes seuls ne suffisent pas : il faut veiller à leur application. Il importe de respecter l'adéquation des effectifs
et des compétences des services chargés du contrôle notamment pour les installations relevant de la police des
eaux ou de celle des installations classées.
Les infractions au Code minier doivent elles aussi être sanctionnées (réalisation de forages non déclarés).Informer
les foreurs ne semble pas être suffisant.En effet,ce sont approximativement seulement 25% des ouvrages réalisés
qui sont déclarés au titre du code minier et enregistrés à la Banque des données du Sous-Sol.

!réprimer les infractions   
Réprimer de manière forte et systématique les infractions est certainement une des voies pour limiter les effectifs
des services chargés du contrôle, l'autre moyen étant l'inéluctabilité des peines. Les services de police environne-
mentale et les parquets doivent collaborer afin de dégager des jurisprudences stables et dissuasives et de mettre
en exergue des exemples. Les collectivités locales doivent systématiquement se porter partie civile chaque fois
que cela est possible pour témoigner de l'exaspération de nos concitoyens.
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Permettre une meilleure participation des partenaires
associatifs aux démarches de gestion de l’eau

!améliorer l'équilibre de la représentation
La composition de la structure de décision au sein des Contrats de rivières et (dans une moindre mesure) des Sché-
mas d'Aménagement et de Gestion des Eaux ne permet pas la prise en compte des attentes des citoyens. La so-
ciété civile est sous-représentée :les décisions sont sous la coupe des collèges dont la représentation est plus large
(souvent les élus,et selon les contextes,les lobbies agricoles ou industriels).La représentation des acteurs associa-
tifs (protection de la nature,associations de consommateurs,...) doit y être assurée.

!soutenir la représentation technique des associations 
[ Cf. proposition 82 p.252 :“Permettre aux associations de faire valoir la protection de la nature et de l’environnement” ]

Souvent, par manque de moyens humains et/ou financiers, il est difficile pour les associations de pouvoir partici-
per et suivre de telles démarches. La multiplication des réunions et leurs horaires peuvent constituer des freins. Il
est essentiel qu'elles puissent au moins disposer de l'information échangée en réunion. Ainsi, les documents re-
mis en séance ainsi que les compte-rendus devraient leur être systématiquement accessibles.De même,elles doi-
vent pouvoir se procurer l'appui technique d'experts qui leur est nécessaire (soit de façon interne, soit en faisant
appel à des cabinets d'études) afin de concrétiser les positions associatives en propositions applicables.

!élargir la concertation grâce à un outil adapté : les “cartes de vocation a priori des espaces”
Des expériences de “cartographie a priori des espaces”ont été menées lors de démarches de concertation. L'inté-
rêt n'est pas le contenu de la carte en tant que tel,mais l'utilisation de la carte comme outil de dialogue.Une carte
territoriale est réalisée avec la désignation des seules zones d'importance du point de vue de la ressource en eau :
vocation forestière d'un territoire alluvial qui joue un rôle dans la préservation de la qualité de l'eau,vocation agri-
cole dans un secteur non sensible du point de vue de l'eau et des milieux... Ces vocations ainsi désignées ont pour
objectif, a minima, d'être portées à connaissance des acteurs de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme
pour favoriser une implantation “hydrauliquement pré-réfléchie”des activités économiques.Il s'agit d'un outil uti-
lisable en amont d'une démarche de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux, de Schéma de Cohérence
Territoriale...Des expériences en ce sens seraient en cours.

Impliquer le citoyen dans la gestion de l'eau 
La consultation nationale sur l'eau lancée en 2004 a montré que la connaissance du public sur la ressource en eau
s'améliorait mais que des lacunes persistaient. Il est apparu que les citoyens souhaitaient,non seulement qu'une
eau de qualité leur soit distribuée, mais aussi que les ressources en eau (nappes et rivières) soient véritablement
préservées.Le citoyen doit désormais pouvoir participer de manière active à la gestion de la ressource en eau,et ce
par différentes “entrées”: dans ce qui concerne l'usage domestique (gestes quotidiens, prix de l'eau), dans les dé-
marches publiques interférant avec le domaine de l'eau (consultation dans le cadre de la Directive Cadre sur l'Eau,
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux,Contrats de milieux,Schémas de Cohérence Territoriale,Plans Lo-
caux d'Urbanisme...),et s'il le souhaite,dans le suivi même de l'eau sur son territoire.

!assurer la transparence des services publics de l'eau 
Le prix de l'eau est différent pour chaque bassin de vie,et l'augmentation des coûts se fait dans la discrétion la plus
totale ! Aucune information ni consultation des consommateurs n'est faite : ils sont “otages”du système. Ces ta-
rifs devraient bénéficier de règles de démocratie et de transparence.Les compétences entre les sociétés privées et
les collectivités locales doivent elles aussi être limpides et équilibrées.Certaines sociétés privées font payer de ma-
nière prévisionnelle des travaux aux collectivités, travaux qui ne sont jamais réalisés.
La comptabilité et les réserves financières en vue de renouvellement des installations devraient faire l'objet d'un
suivi régulier et dont les résultats seraient rendus publics.
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Seule la désignation d'une autorité administrative indépendante dotée d'un véritable pouvoir d'intervention et de
contrôle permettrait de garantir une telle transparence.
Un précédent a eu lieu à Grenoble : la ville a repris la compétence de la distribution de l'eau après l'avoir confiée à
un prestataire privé qui avait provoqué une hausse des tarifs disproportionnée par rapport aux services effective-
ment rendus.
Les critères de tarification de l'eau sont l'objet de réflexions de plus en plus nombreuses.Le Schéma Départemen-
tal d'Eau Potable de l'Isère étudie par exemple la possibilité d'une tarification évitant les disparités.

!favoriser l’appropriation du thème de l’eau par le grand public grâce à des “Espaces Info Eau”
A l’image des “Espaces Infos Energie”mis en place par l’ADEME,des “Espaces Infos Eau”pourraient irriguer le terri-
toire régional.Ils permettraient d’apporter une assistance technique sur les enjeux précis de la révision du Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et plus globalement sur la gestion de la ressource en
eau sur le territoire concerné. Ces “Points Info Eau”pourraient être mobiles afin de toucher un public  le plus large
possible. Une telle initiative a été menée par la FRAPNA Loire en 2005 lors de la première consultation du public
pour la Directive Cadre sur l’Eau avec des résultats positifs.

!développer les outils impliquant le citoyen dans les démarches de gestion de l’eau sur son territoire 
La “Conférence des citoyens”
Une telle démarche a été expérimentée en Isère. Organisée par la Commission Locale de l'Eau du SAGE Drac-
Romanche, elle a permis une appropriation citoyenne de la gestion de l’eau, mais aussi de disposer de l’avis d’un
échantillon représentatif de la population,véritablement informé et concerné par le territoire.
[ Cf.proposition 81 p.251 et encart :“La conférence des citoyens”]

Les “Sentinelles de l'eau”
Chacun d'entre nous s'approprie son territoire et certains souhaitent jouer un rôle dans sa préservation.La mise en
place d'un réseau de veille fondé sur un ensemble de  bénévoles éclairés par une formation de base permettrait de
faire connaître les infractions rapidement et ainsi une action plus rapide et plus efficace. Inspiré par l’exemple de
l'opération “Moi ma rivière J'y veille” organisée par l'association Eaux et Rivières de Bretagne, la FRAPNA Ain en-
tame une telle démarche sur son territoire.

!renforcer l’accompagnement sur le terrain pour des gestes quotidiens différents 
Cela passe par de l'information,de la démonstration et de la sensibilisation [ Cf.Chapitre 3 p.237 :“Pour une région
éco-citoyenne : conscience environnementale et modes de vie”]. Des campagnes concernant en particulier la ré-
duction de la consommation en eau et sur le choix de produits permettant de limiter nos impacts sur la ressource
(non utilisation de pesticides dans nos jardins,utilisation des produits d'entretien ménagers moins nocifs...).Dans
la Loire par exemple, la FRAPNA va accompagner des particuliers au sein des jardins ouvriers de Saint-Etienne afin
de montrer l'intérêt des pratiques raisonnées dans le jardinage sur la qualité des produits et sur les bénéfices pour
l'environnement.
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Depuis toujours l'homme utilise des matériaux naturels pour son habitat et l'aménagement de son territoire. La
fin du XIXe siècle a vu l'explosion de la consommation de matériaux géologiques avec l'invention du ciment et du
béton, et dans le même temps la multiplication des infrastructures ferroviaires, routières et ouvrages d'art asso-
ciés. En parallèle, l'habitat s'est considérablement développé. L'activité d'extraction de matériaux a augmenté
pour répondre à cette demande, entraînant une recherche constante de nouveaux sites d'extraction, et ce, qu’il
s’agisse de gravières (matériaux meubles issus des lits de cours d'eau) ou de carrières de roches massives (enro-
chement,fabrication du ciment et de la chaux,granulats…).

Des nuisances pour la biodiversité et la ressource en eau  

Outre les nuisances propres à l'extraction de matériaux (bruit,poussières),cette activité génère des atteintes aux
milieux naturels, soit par destruction directe, soit par modification des conditions du milieu. S'ajoute souvent à
cela un fort impact sur le paysage.C'est particulièrement le cas des carrières d'exploitation de roches massives.
Les gravières, situées dans le lit des cours d'eau, ont un impact supplémentaire. Elles affectent la dynamique hy-
draulique (perturbation de la piézométrie (enfoncement à l'amont, relèvement à l'aval), perturbation des écoule-
ments en crue...). L'évolution future de la rivière reste conditionnée longtemps par l'exploitation passée (par
exemple par l'effet rémanent d'empêchement de l'érosion des berges par les enrochements perennes mis en
place lors de l'exploitation). Ces modifications altèrent le fonctionnement et donc la qualité des milieux aqua-
tiques situés en aval [ cf chapitre 1 “Une biodiversité menacée”].
De plus,les gravières sont en général implantées dans les secteurs écologiquement les plus riches des lits de cours
d'eau. En Haute-Savoie, par exemple, le lit majeur de la rivière Arve fait l'objet de nombreuses exploitations : le ni-
veau de la nappe alluviale en est fortement affecté par les multiples exhaures.Les milieux annexes du cours d'eau
(ripisylves,zones humides...) se sont asséchés et une partie de la biodiversité a disparu.
Par ailleurs, toute carrière présente un risque de pollution des eaux souterraines qui se retrouvent alors à l'affleu-
rement.Ce risque est d'autant plus réel que les anciens sites d'extraction font souvent l'objet de dépôts sauvages.

Mais des milieux où la vie peut revenir
Ces milieux peuvent néanmoins constituer des sites de refuges de “substitution” pour de nombreuses espèces
(crapauds calamites et autres espèces des milieux alluviaux,chauves-souris,avifaune de falaise).C'est pourquoi le
réaménagement des sites après exploitation se doit d'être adapté.
Il en existe de nombreuses illustrations en région : l’Ecopôle du Forez ou le site de Miribel-Jonage dans l’agglomé-
ration lyonnaise (qui accueille près de 2 millions de visiteurs par an) en sont des exemples majeurs.
A une autre échelle, l’exemple de la carrière VICAT à Sassenage (Isère) est une opération de renaturation réussie.

Les Schémas Départementaux des Carrières : des avancées
mais qui restent insuffisantes

A ce jour, tous les départements de Rhône-Alpes en sont pourvus. Les Schémas Départementaux des Carrières ont
l'avantage de créer un espace départemental de concertation. L'intérêt d'un tel document est que toute nouvelle ou-
verture,toute extension,ou tout renouvellement d'autorisation doit répondre aux principes qui y sont inscrits.La diffi-
culté peut consister à faire appliquer les principes satisfaisants qui y sont exposés.A titre d'exemple,en Haute-Savoie,
malgré l'existence d'un tel document,la protection des milieux n'est pas assurée :en lit mineur des cours d'eau  les dra-
gages pour l'entretien du lit sont autorisés en recommandant le réemploi des matériaux pour la rivière elle-même (re-
charge des zones déficitaires).Dans les faits,pour des raisons économiques,cette disposition n'est pas toujours appli-
quée (comme par exemple dans le cas de l'Arve ou du Chéran en Haute-Savoie). Cependant, nombre de mesures
adoptées dans le cadre de ces Schémas Départementaux sont intéressantes mais malheureusement restreintes géo-
graphiquement au département concerné.Le Schéma Départemental de la Savoie,par exemple,préconise une réduc-
tion des extractions d’alluvions (en eau). Pour autant,les prévisions s'appuientsur une consommation de matériaux par
habitant constante alors qu'il aurait convenu d'être directif en matière d'économie de la ressource.
Des échanges et une visibilité de l'activité d'extraction de matériaux à l'échelle du territoire de Rhône-Alpes font
donc aujourd’hui défaut.
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Sur le fleuve Loire,
les extractions de
granulats ont retiré,
en 40 ans, l’équivalent
de 4 siècles d’apports
de matériaux.
Conséquences : érosion
du lit à l’amont,
érosion des berges et
déstabilisation 
des ouvrages d’art.
“La Loire :vallées et vals
du grand fleuve sauvage”,
C. Bouchardy, 2002
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SASSENAGE (ISÈRE) :
un bel exemple de
renaturation.Suite à
l’exploitation du calcaire,des
milieux arides riches en
espèces à affinités
méridionales sont recréées.
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Pour une exploitation de matériaux durable,nous insistons en préalable sur deux objectifs à atteindre :
• l'utilisation économe des matériaux et leur recyclage 
• la limitation des impacts de cette activité sur les ressources en eau et sur les écosystèmes.

Les matériaux géologiques sont,par définition,une ressource non renouvelable (ou à une échelle de temps qui dé-
passe largement celle de leur exploitation). Privilégier l'économie de matériaux et l'utilisation de matériaux re-
nouvelables sont les seules alternatives à l'exploitation continue de nouveaux gisements.
L'ouverture de nouvelle gravière est à minimiser prioritairement :préserver la charge en matériaux des cours d'eau
est un enjeu majeur [ Cf. Chapitre 1 pages 37 et 38 ]. Cela passe tout d'abord par la limitation de l'emploi des allu-
vions aux utilisations techniques pour lesquelles elles sont indispensables. L'utilisation de granulats non pénali-
sants pour la ressource en eau, et en particulier ceux issus de matériaux recyclés (gravats de démolition), encore
trop faible, doit être largement encouragée. Une part d'activité restant nécessaire, il convient de limiter au maxi-
mum ses impacts sur les milieux et sur les eaux.

Fixer des objectifs de recyclage 
des matériaux de démolition 

L'économie des matériaux géologiques passe par une augmentation de l'utilisation des matériaux de démolition
en remplacement de matériaux naturels.Des objectifs chiffrés de recyclage des matériaux de démolition doivent
être fixés en accord avec la profession.Il est en effet admis par la profession que certains contextes sont favorables
au recyclage des matériaux de démolition.
D’après le groupe Lafarge Granulats,dans son ouvrage “Carrières et développement durable” (2005),
“…le recyclage des matériaux de démolition,seule part susceptible d’augmenter,représente 9 Mt (soit 2,25 % de la pro-
duction nationale de granulats). Le recyclage des matériaux de démolition est caractérisé par des difficultés tech-
niques et des coûts élevés.Techniquement,le recyclage suppose une déconstruction complète du bâtiment,c’est à dire
que tous les éléments qui ne sont pas recyclables en tant que granulats soient sortis avant démolition : métaux,
plâtres,bois,faux-plafonds,céramiques… Cette opération coûteuse n’a de sens économiquement parlant que si le prix
de la mise en décharge est plus important que celui de la déconstruction et la valorisation en granulats recyclés
(actuellement de l’ordre de 60! la tonne en classe II, c’est à dire accueil de déchets non triés contenant du plâtre).
Lorsque les produits à recycler sont abondants (zone urbaine), que le coût de la mise en décharge est élevé et que les
matériaux naturels sont rares et chers, la part du granulat recyclé disponible peut atteindre,comme en Ile-de-France,
20% de la production locale (à comparer aux 2,25% en moyenne nationale).
Compte-tenu des données disponibles, l’hypothèse optimiste permet d’envisager à moyen terme une part du granu-
lat recyclé d’environ 10 à 15% de la production française.”
[ Cf.proposition 71 p.231 :“Progresser dans le tri des déchets par l’amélioration et l’optimisation de la collecte”].
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Pour mémoire,
chaque français 
utilise en moyenne 
de 16 kg de granulats
par jour.
FNE : Les fiches Eau :
zones humides 
et carrières.

EXPLOITATION DES MATÉRIAUX

Propositions pour l’exploitation des matériaux
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Prendre des mesures aptes à favoriser 
la biodiversité pendant l'exploitation 

!réaliser les aménagements nécessaires à la quiétude des espèces
De simples aménagements permettent le maintien des espèces qui vivent dans ces milieux. Ils peuvent être réa-
lisés soit dans le cadre de réhabilitations mais aussi pendant la phase d'exploitation.
Les ornithologues locaux, grâce à leur connaissance du terrain, constituent des relais majeurs pour la mise en
place de telles mesures. La préservation de zones de refuge (maintien de zones en eau non perturbées par l'ex-
ploitation,falaises préservées pendant les périodes de nidification des oiseaux,...), l'adoption de temporalité dans
l'exploitation sont autant de pratiques pouvant permettre une cohabitation plus harmonieuse entre faune sau-
vage et activité industrielle.A Laissaud (Savoie) par exemple,la société GRA (Granulats RhônAlpins) a aménagé des
hauts-fonds préalablement à l'extension d'une gravière.Ce type d'aménagement permet à la faune de disposer de
zones de quiétude.

La LPO, le CORA et l'UNICEM ont édité en 2006 un guide méthodologique de “bonnes pratiques”. Recueil d’expé-
riences territoriales diverses, ce guide devrait être distribué largement aux exploitants de matériaux.

!stocker les “terres de découvertes” en merlon et les ensemencer immédiatement
avec un mélange prairial local pour éviter la propagation de l'ambroisie

L'ambroisie est une plante envahissante fortement allergène très présente en Rhône-Alpes [ Cf.Chapitre 1 page 44 ].
Pour mémoire, chaque année, ce sont près de 100.000 personnes qui souffrent de pathologies allergiques liées à
l'ambroisie (asthme,rhinite,conjonctivite,urticaire,eczéma).Or,les terres remaniées sont très rapidement coloni-
sées par l'ambroisie.Une fois que cette dernière est implantée,elle supplante les plantes autochtones.
Les terres de découvertes (terrains décapés pour l'exploitation de matériaux) sont des terrains propices pour l'am-
broisie.Les stocker en merlon et les ensemencer immédiatement avec un mélange prairial local permettrait d'évi-
ter la propagation de cette espèce envahissante.

Intégrer la biodiversité 
dans chaque projet de réhabilitation 

Grâce à la loi Carrière et aux Schémas Départementaux des Carrières, les carrières font l'objet d'un réaménage-
ment“écologique”.L'objectif poursuivi est d'aider la vie à reprendre ses droits au sein de ces sites.Les acteurs y met-
tent beaucoup de bonne volonté,et les techniques actuelles permettent de retrouver une richesse écologique qui
peut être satisfaisante, voire remarquable. Le site de l'Ecopôle du Forez, précurseur de cette démarche et restauré
en 1995,en est le symbole régional.
De nombreux ouvrages traitent des principes d'aménagement à adopter pour favoriser le retour d’une “nouvelle
biodiversité”(adoucir des berges,créer des îles lorsqu'un plan d'eau persiste,maintenir des falaises...).
De nombreux sites ont été réhabilités de manière exemplaire en Rhône-Alpes et la FRAPNA souhaite la générali-
sation de ces techniques de renaturation.La concertation avec les associations de protection de la nature et de l’en-
vironnement est bien entendu souhaitable.

!éviter le droit de fortage
Dans le cas du fortage,le propriétaire du terrain le reste et est rétribué par l’exploitant en fonction du matériau ex-
trait. A l’issue de l’exploitation, le terrain est restitué à son propriétaire qui en dispose librement. Par contre,si l’ex-
ploitant a acquis le foncier, il est possible de prévoir une gestion écologique des lieux dès l’élaboration du dossier
d’autorisation. Aussi, le droit de fortage devra être évité. En particulier, les réaménagements agricoles nocifs pour
la qualité des sols, des nappes phréatiques, et l’amélioration de la biodiversité ne seront réalisés qu’à titre excep-
tionnel et de façon limitée dans l’espace, après étude d’impacts sur le bénéfice en terme de biodiversité. (Les ré-
aménagements permettant une nouvelle biodiversité seront préférés).
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!imposer une caution bancaire et un plan de remise en état des plateformes de stockage 
et de traitement des granulats

Un tel dispositif est d'ores et déjà exigé aux carriers dans le cadre de l'ouverture d'un site d'extraction pour couvrir
la remise en état ultérieure en cas d'arrêt de l'activité.
Cependant, au cours de l'exploitation des matériaux, des espaces sont dédiés au traitement et au stockage. Ces
derniers ne font l'objet d'aucune obligation de remise en état, alors qu’ils peuvent concerner des zones considé-
rables.Aussi,nous proposons que le système de caution bancaire puisse leur être étendu.

Créer un observatoire régional d'échanges

Les Schémas Départementaux des Carrières ont permis des avancées dans la limitation des impacts de cette acti-
vité. La FRAPNA souhaiterait que des échanges aient lieu entre les départements et propose la mise en place d'un
observatoire régional des Schémas Départementaux des Carrières.

!harmoniser les prescriptions des Schémas Départementaux des Carrières 
Ce groupe de travail régional réunissant périodiquement les différents acteurs-clés (services de l’Etat et en parti-
culier la DRIRE, BRGM, collectivités territoriales, Carriers, Associations...) pourrait étudier les mesures adoptées
dans les différents Schémas Départementaux des Carrières,et en particulier proposer l'extension des mesures les
plus efficaces à l'ensemble des départements.Par exemple,le Schéma Départemental de la Savoie ne prend pas en
compte les ZNIEFF au même niveau de contrainte que celui de la Haute-Savoie (ce dernier étant plus protecteur).

En particulier les prescriptions pour la remise en état des sites (tenant compte des impératifs pour favoriser la
faune, la flore et les milieux) pourraient être décidées collégialement au sein d'une Charte régionale.

!réaliser une étude de l'innocuité des floculants (sous responsabilité du Conseil Régional)
Les floculants* sont des substances utilisées pour la précipitation des matières en suspension dans les bassins de
décantation.Certains fournisseurs de floculants émettent des réserves quant à l'innocuité totale de leurs produits
sur le milieu naturel.Ceci doit nous conduire à la prudence.
Cette question n'a jamais été débattue en région. Le Conseil Régional pourrait engager une étude indépendante,
pour tester l’éventuelle toxicité de ces produits pour la santé et les milieux. .

* Un floculant est un polymère (c'est-à-dire une longue molécule constituée par la répétition d'un motif de base) qui emprisonne les matières colloï-
dales agglomérées et forme ainsi des flocons volumineux qui se déposent par décantation.

!recenser les sites d'extraction abandonnés en Rhône-Alpes  
Certains sites ainsi abandonnés n'ont pas fait l'objet de remise en état.Aussi, ils présentent souvent un risque im-
portant pour la ressource en eau car la nappe affleure fréquemment au sein de ces sites, et leur aspect délaissé
suscite la mise en dépôt sauvage de déchets d'origines diverses. Aussi, il importe, a minima de connaître la locali-
sation de ces sites (portes d'entrées préférentielles de pollutions vers les eaux souterraines),et de les réaménager
pour limiter ces risques.
Une telle démarche a été réalisée par exemple en Isère dans le cadre du Schéma Départemental des Carrières. La
FRAPNA a participé au recensement de ces installations et a procédé à un inventaire de terrain afin d'évaluer leur état.
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Réhabiliter d’anciens sites d’extraction 
De nombreux sites d'exploitation restent à l'abandon après cessation d'activité. Or, ils constituent des zones po-
tentielles de pollution des eaux souterraines car ils font souvent l'objet de dépôts sauvages.
Ils peuvent pourtant être mis à profit pour recréer de la biodiversité.Voici les sites que nous proposons de restau-
rer prioritairement.
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SITES À RÉHABILITER EN RHÔNE-ALPES

Intérêt patrimonial 

Des aménagements tels que la réalisation de trous de tailles différentes,de corniches 
abritées,...adaptés au site considéré permettraient d’accueillir une biodiversité intéressante.
Elles abritent des mares à amphibiens (dont le crapaud calamite) et l’hirondelle de rivage y niche.
Ces milieux,après exploitation, jouent le rôle de refuge pour la biodiversité car ils constituent
les seuls "îlots naturels" au milieu des cultures de maïs.
Possibilité de réaménagement pour des espèces comme le gravelot,ou l’oedicnème.
La création de lônes serait un élément positif.
Présence de l’hirondelle de rivage.Pour la pérennité de la biodiversité sur ce site, la continuité
des bonnes mesures de gestion prises par le propriétaire doit être assurée.
Présence du grand rhinolophe en hivernage et reproduction.Dans les bâtiments :présence du
grand rhinolophe,du rhinolophe euryale,du murin à oreilles échancrées.

Des aménagements favorables à la biodiversité peuvent être réalisés,et en particulier : la res-
tauration des milieux méditerranéens rupestres,sclérophylles,pelouses et garrigues.
Certaines ont évolué de manière naturelle et sont aujourd’hui des "milieux refuge" :elles
constituent des "îlots naturels" au milieu des cultures et vergers intensifs.Aussi, il importe de
garantir à ces sites leur rôle favorable à la biodiversité et d'assurer la réhabilitation écologique
des carrières encore en exploitation.
Il s’agit d’un site qui a déjà été en partie renaturé et qui jouxte des milieux naturels d’impor-
tance.La FRAPNA en assure la maîtrise foncière.
Il importe de poursuivre la restauration et la gestion conservatoire de ces milieux alluviaux.Des
terrains limitrophes du site devraient faire prochainement l’objet d’une exploitation : il
conviendra de concilier cette activité avec le caractère naturel du site et d’assurer une réhabili-
tation écologique exemplaire.

Potentiel intéressant de réhabilitation du site et en particulier du plan d’eau pour créer un 
espace naturel.
Ancienne gravière à transformer en zone naturelle.

Point noir paysager :pas de remise en état paysagère réfléchie,nuisance sonore pour le voisi-
nage.Site inclus à une ZNIEFF de type I de 2ème génération.
Point noir paysager,risque d'éboulements,réaménagement non conforme.
Site inclus à une ZNIEFF de type II de 2ème génération.
Point noir paysager,réaménagement non effectué.
Pas de réaménagement satisfaisant.
Site en continuité avec une ZNIEFF de type II de 2ème génération.
Point noir paysager,risque d'éboulements.
Site inclus à une ZNIEFF de type II de 2ème génération.

Site à fort potentiel qui justifierait la restauration de l'ensemble de l'espace de manière pluri-
partenariale et non seulement par les collectivités par un opérateur (ONFou ASTERS) à des fins
d’accueil du public (type " écopôle ").

Nom du site 
DÉPARTEMENT DE L’AIN
Carrières en roche dure avec plans verticaux à réhabiliter

Gravières de Peyzieu (commune d’Arbignieu)

Friche industrielle de Pont d’Ain en bordure de l’ain (gravier)

Carrière de Hautecourt

Carrières souterraines et bâtiments de la Sabla à Culoz

DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
Carrières GSM à Roussas

Anciennes gravières de la plaine de Valence

Zone Micronat à Châteauneuf-du-Rhône 
(milieux alluviaux et anciennes gravières)

DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
Gravière Graziana à Domène

Semadrag à Bernin

DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE
Carrière de Rocheray (Saint-Jean-de-Maurienne)

Carrière La Corba (Saint-Thibault-de-Couz)

Marcieux 
Bellentre (en Tarentaise)

La Loyetta (Saint-Marcel,en Tarentaise)

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Gravières de l’Arve – dont l'Espace " Borne/Pont de Bellecombe "
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Montagne
Etablir un moratoire sur tous les projets d’extension 
de stations de ski

Préparer, accompagner la réduction inévitable de l’activité
touristique d’hiver

Promouvoir la qualité environnementale dans les stations

Garantir la préservation de la biodiversité en montagne

Opter pour une mobilité douce en montagne

66
67
68
69

Sports de nature
Respecter l’interdiction des loisirs motorisés dans les espaces
naturels 
Favoriser une dynamique de partenariat entre les acteurs
sportifs et les APNE (Associations de Protection de la Nature et
de l’Environnement)

Sensibiliser les acteurs sportifs et les pratiquants

Améliorer la connaissance et l’évaluation des impacts des
sports de nature sur les milieux naturels et les espèces  



La région Rhône-Alpes génère une attractivité importante pour le tourisme et la pratique d'activités de loisirs.Les
Alpes,en particulier,attirent une clientèle toujours plus nombreuse,notamment pour les sports d'hiver.En Savoie,
il y a aujourd'hui plus de lits touristiques que de résidents à l'année...
Le sud de notre région séduit par la promesse d'un climat clément,de beaux paysages et d'un mode de vie proche
de la ruralité. L'Ardèche en particulier est très recherchée pour des vacances sportives au sein de la nature : toutes
ces activités sont regroupées sous l'appellation “sports de nature”.

Le touriste est aujourd'hui à la recherche de nouveaux lieux de séjours et de nouveaux produits, de séjours actifs
et est surtout plus mobile. C'est incontestablement le côté “Nature”de Rhône-Alpes et ses grands espaces qui sé-
duisent le public.Vouloir préserver le tourisme en Rhône-Alpes passe donc par la valorisation de ce capital.
Les touristes et les sportifs sont des publics clés qu'il faut sensibiliser aux enjeux de protection de la nature. Plus
disponibles qu'au cours de leur vie quotidienne, et s'étant déjà en partie “appropriés” les richesses de ce patri-
moine, ils pourraient constituer alors de véritables “ambassadeurs”pour sa préservation. Et certains gestes dont
l'intérêt aurait acquis un sens lors de moments de détente pourraient être généralisés dans la vie quotidienne,ou
aideraient chacun à mieux appréhender l'environnement dans sa globalité.

Une artificialisation croissante de la montagne engendrée 
par une illusion économique

Le tourisme est devenu pour de nombreuses communes alpines l’activité dominante voire quasi-exclusive, occa-
sionnant un déséquilibre entre aménagement et protection en défaveur du milieu naturel et de la biodiversité.
Les équipements touristiques modernes ont induit de profondes mutations structurelles dans les régions de
montagne et une artificialisation du paysage.En Rhône-Alpes,contrairement à la majorité des régions françaises,
la problématique de l’étalement urbain ne concerne pas que les périphéries d’agglomérations.Les régions touris-
tiques ont ainsi subi une densification conséquente des axes routiers.Et pourtant, le flot de véhicules provoque la
saturation régulière des axes routiers, asphyxiant Chambéry et Albertville. En outre, les espaces de nature “ordi-
naire”(terrains agricoles,ripisylves…) de fonds de vallées tendent à disparaître peu à peu au profit d’une urbanisa-
tion mal maîtrisée.
En montagne,la multiplication des hôtels,des loisirs (golfs, terrains de tennis,piscines,...),des pistes de skis,des re-
montées mécaniques, ou encore des restaurants et hébergements en altitude sont autant d’aménagements qui
participent au déséquilibre.L'industrie du ski est dispendieuse en espace et en énergie (canons à neige,remontées
mécaniques…).Le tourisme hivernal engendre un trafic aérien croissant et de plus en plus sonore sur l'aéroport du
Bourget avec aujourd'hui des liaisons moyens courriers avec l'Europe.

Certaines communes ont opté pour la mono-industrie du sport d'hiver. La conduite des affaires municipales est
alors polarisée par les intérêts de la station de ski.Celle-ci est obsédée soit par la concurrence,soit par sa survie lors-
qu'elle se trouve en situation difficile. Dans les deux cas, la tendance est à la “fuite en avant”, avec la création de
nouveaux équipements très coûteux et toujours agressifs pour les milieux naturels. On aboutit à des zones par-
fois très vastes suraménagées et suréquipées par l'industrie des sports d'hiver,transformant la montagne en véri-
tables parcs d'attraction. Dans ces communes, seule la rentabilité de l'entreprise compte et cela peut justifier des
aménagements ou des remaniements des lieux considérables.Toutes ces tendances vont malheureusement en
s'accentuant [ Cf.Chapitre 1 page 36  ].
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Une pression touris-
tique conséquente
Des sites tels le Parc
National de la Va-
noise ou des Ecrins,
ou encore la Réserve
Naturelle des Gorges
de l’Ardèche reçoivent
plus d’un million de
visiteurs par an.

“
”

En Savoie,
la moitié des emplois
sont dans le secteur
touristique. Il y a plus
de lits touristiques 
que d'habitants dans
le département.
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“Nouvelle donne”
Selon les données d'Odit France,on observe que le taux de départ aux sports d'hiver est relativement stable,voire en
légère baisse,depuis les années 1990 autour de 8,5%,mais avec une nette tendance à la baisse depuis l'hiver 2004-
2005 pour atteindre, en 2006, 7,7%.Notons qu’en Europe, d'après l'OCDE (Organisation de Coopération et de Déve-
loppement Economique),actuellement 609 domaines skiables sur 666 bénéficient d'un enneigement naturel suf-
fisant mais “une hausse de température de 1°C, de 2°C ou de 4°C (...) pourrait ramener le nombre de domaines
skiables jouissant d'un enneigement fiable à 500,400 ou 200 respectivement”(communiqué officiel de l'OCDE en
date du 13 décembre 2006).
Dans le même temps on observe une hausse substantielle, et relativement constante depuis 2001, des investisse-
ments, notamment au travers des travaux de création de remontées mécaniques et d’installations d’infrastruc-
tures liées à la production de neige artificielle.

Chaque nouveau problème technique ou économique est résolu en puisant dans les ressources naturelles :urbani-
sation et création de pistes de ski lorsque la fréquentation s'essouffle,recours à l'enneigement artificiel,nivellement
et reprofilage des sols pour répondre à la demande croissante et versatile de la clientèle,épuisement de la ressource
en eau pour pallier les difficultés d'enneigement et permettre l'augmentation des capacités d'accueil... Par effet de
conséquence, il faut creuser des lacs de retenue afin d'assurer l'alimentation des canons à neige,conquérir de nou-
veaux terrains pour installer les télésièges et téléphériques,et aménager de nouveaux domaines en altitude...

Les exigences croissantes de confort et de sécurité de la clientèle et la concurrence accrue par les impératifs de rentabilité
économique de l'activité touristique (au regard des investissements consentis...) entraîne les investisseurs vers la recherche
de nouvelles “niches”commerciales :c'estla multiplication de très grands itinéraires de ski hors piste accompagnés par des
guides ou moniteurs avec reprise des clients en taxi,en bus ou en hélicoptère,du développement effréné des randonnées
en quads et en motoneiges.Les activités motorisées sont pourtant légalement interdites dans le milieu naturel.(Ces pres-
sions continues et agressives sur les zones d'hivernage de la faune ont pour conséquence la banalisation des espèces et la
raréfaction des espèces singulières.Les galliformes de montagne en sontles victimes les plus emblématiques.) 

La clientèle est largement orientée vers des activités commercialisables et rentables. Ces pratiques répandent
chez les clients (essentiellement citadins) l'idée que la montagne est un “terrain de jeu et d'aventures”. Pourtant,
les enquêtes de clientèle montrent que les visiteurs d'été ou d'hiver viennent chercher en montagne un lieu de res-
sourcement,de calme,d'authenticité,plus souvent qu'un lieu d'activités sportives.
Cette industrie touristique finit presque toujours par échapper au contrôle des habitants et des élus locaux, et
lorsque ce n'est pas le cas, les communes sont surendettées ou largement déficitaires. Mais le plus souvent, la
course aux investissements très coûteux et la concentration de l'activité font passer les petites stations sous la
coupe des plus grandes,elles-mêmes contrôlées par de grands capitaux.Les décisions stratégiques finissent donc
par se prendre ailleurs que dans la commune.

Cette “fuite en avant”et les aberrations qu'elle peut entraîner son développées en exergue au travers d'un exemple
concret :celui de l'aménagement du massif de la Turra comme grand domaine skiable.
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Mises à part ces constatations navrantes,on voit ici un exemple typique de fuite en avant dans l'aménagement de
la montagne. Créer la station de Termignon était une erreur, persister à l'aménager en voulant “la sauver” en est
une plus grave encore.Aujourd'hui,on sait que le marché du tourisme ski est“mature”,voire en dépression,et la Sa-
voie suréquipée. Beaucoup de stations de faible altitude sont en grave difficulté financière ou en faillite. Et quels
seront les effets du changement climatique ? Dans ce contexte,miser sur le tourisme d'hiver n'est concevable que
pour des sites présentant des qualités exceptionnelles ou des acquis solides.La stratégie à envisager pour aider les
stations menacées est en débat dans nombres d'instances :Régions,Comités de Massif,Départements.Tous s'ac-
cordent sur la nécessité de sortir du “tout ski alpin”pour les stations moyennes.

Un nouveau dispositif est prévu pour l’examen des projets d’UTN. Souhaitons qu’il laisse davantage de place au
dialogue,et surtout aux intérêts écologiques des massifs de montagne.
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LE PROJET D’UNITÉS TOURISTIQUES NOUVELLES DE LA TURRA : UN EXEMPLE DE “FUITE EN AVANT”

Le projet d'aménagement
du massif de la Turra (Maurienne,Sa-
voie) en domaine skiable poussé par
les communes de Termignon-la-Va-
noise et de Lanslebourg comprend
deux volets :
• la modernisation du domaine
skiable de Val Cenis (auquel les asso-

ciations de protection de la nature et de l'environnement ne
sont pas opposées, sous condition que la station d'épuration
soit dimensionnée préalablement),
• la création d'une liaison avec la petite station de Termignon,
gravement déficitaire depuis plusieurs années (à la charge de la
commune).

L'objectif de cette liaison est de faire un seul domaine skiable de
plus grande étendue, (plus de 100 km de pistes) capable d'inté-
resser face à la concurrence les tours opérateurs et des orga-
nismes comme le Club Méditerranée, et de tenter de rentabili-
ser ce domaine skiable.

Les associations de protection de la nature etde l'environnementse
sont mobilisées contre ce projet pour trois raisons :
• l'impact environnemental considérable du projet (station
unique dans les Alpes d'une plante arctique (Carex glacialis : [ Cf.
encart p.29 :“Le vallon de Cléry et le massif de la Turra”] ), nom-
breuses espèces floristiques et faunistiques bénéficiant d'un
statut protégé,forêt de l'Arc reconnue pour son importance),
• le caractère contraire du projet aux prescriptions des arrêtes
UTN (Unités Touristiques Nouvelles) antérieurs,
• l'équilibre économique du projet qui est plus qu'incertain.

L'évolution de la demande d'autorisation
Les associations de protection de l'environnement avaient fait
connaître de longue date leur argumentaire.Une lettre ouverte
avait été envoyée au Président de la République. Cependant les
communes, appuyées par le Conseil Général de Savoie et le dé-
puté,ont maintenu leur projet,et l'ont fait approuver par la ma-
jorité de la commission des Unités Touristiques Nouvelles
(UTN).Malgré cela,le préfet coordonnateur du massif des Alpes
avait refusé son autorisation le  22 avril 2005. Les attendus mo-
tivant cette décision de refus étaient particulièrement clairs :
“considérant :
Les incertitudes sur les capacités des collectivités locales à sup-
porter la totalité du projet dans les délais prévus,
La priorité qui doit être donnée à la restructuration du domaine
skiable de Val-Cenis,
La grande qualité environnementale de la forêt d'Arc rappelée

par la décision interministérielle du 26 avril 1985 relative au pro-
gramme pluriannuel de développement touristique du Mont-
Froid qui y excluait tout aménagement,
La richesse biologique des vallons d'altitude attestée par la pré-
sence de douze espèces protégées et confirmée par la découverte
dans le vallon de Cléry d'une plante inconnue jusqu'alors dans
l'arc alpin,
L'absence de mesures compensatoires dans le dossier présenté
par les collectivités pétitionnaires.”
Un recours hiérarchique des élus locaux auprès du gouvernement
en été 2005 recevait un avis défavorable du Ministère de l'urba-
nisme : les pétitionnaires qui n'ont pu fournir d'éléments “de na-
ture à remettre en cause l'appréciation faite par le préfet”, se sont
vu notifier que les équipements des combes de Cléry et de Sollières
était“à exclure.”En particulier, les remontées mécaniques n°4 et 5
prévues dans la combe de Cléry sont explicitement exclues de la
liste des appareils susceptibles d'être “envisageables”.
On les retrouve pourtant ... dans le nouveau dossier présenté
par les communes en septembre 2005,dossier à peine modifié
par rapport au précédent (seul l'équipement de la combe de
Sollières est retiré) et ne répondant en rien aux considérants de
l'arrêté préfectoral de refus d'autorisation. Ce projet recevait
néanmoins l'avis favorable de la commission des UTN de dé-
cembre 2005, suivi d'une période inhabituellement longue
d'attente de la décision du préfet de massif (en fait du gouver-
nement).Celle-ci intervenue le 29 mai 2006 autorisait sans res-
triction le projet refusé l'année précédente ! Les associations de
protection de la nature étaient alors conduites à déposer un re-
cours auprès du tribunal Administratif de Grenoble.

On notera à quel point l'autorité de l'Etat reste faible face au
lobbying et jusqu'où il est conduit à se déjuger honteusement
pour s'y soumettre...
La commission des UTN n'est qu'une chambre d'enregistrementde
projets,dontaucun n'estdurablementrefusé.Cette commission est
composée en majorité d'élus favorables aux aménagements,
quelles qu'en soient les conditions.La préservation du patrimoine
naturel n'a absolumentaucun poids dans les décisions.L'étude d'im-
pact du dossier UTN est souvent ridiculement inconsistante,sans
que personne ne s'en émeuve.D'ailleurs,même des mesures de pro-
tection fortes garanties par l'Etat comme le statut de Réserve Natu-
relle ne suffisentpas à faire barrage aux pressions d'aménagement.
Le processus de concertation démocratique est écrasé.La voix des
associations n'est pas entendue,et à l'occasion celle de différents
services de l'Etatnon plus,notammentcelle de la DIREN.Le disposi-
tif mis en place par la loi Montagne pour réguler l'aménagement
est contourné.Il n'a jamais réussi à encadrer le processus d'expan-
sion du business de  “l'or blanc”.
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Propositions pour la montagne

Le précédent demi-siècle a été marqué dans notre pays par le développement d'une industrialisation dans tous les
secteurs d'activités avec des techniques et des pratiques à un niveau manifestement non soutenable.La ponction
sur les ressources et les rejets de pollutions atteignent un niveau non acceptable à long terme, en montagne
comme ailleurs, mais avec des spécificités liées à ce territoire. L'aménagement en montagne doit s'inscrire dans
une évolution vers une qualité de vie “nature” et des pratiques “durables”. L'arrêt de l'artificialisation de l'espace
montagnard est désormais l'enjeu premier de ce territoire.

Etablir un moratoire sur tous les projets d’extension 
de stations de ski 

Du fait des très grandes incertitudes actuelles, tant sur le plan climatique que sur le plan économique,ou concer-
nant la demande touristique, et du fait précédemment cité du suréquipement actuel, la seule attitude raison-
nable est de différer tout projet de création ou de développement des stations de ski.
Ce moratoire sera mis à profit pour travailler sur d’autres types d’offres touristiques,respectueuses de l’homme et
de l’environnement.

Préparer, accompagner la réduction inévitable 
de l'activité touristique d'hiver 

La diversification, l'amélioration de la qualité environnementale des stations,bien qu'indispensables, ne permet-
tront pas de maintenir une activité aussi importante que dans les précédentes décennies.L'activité, le chiffre d'af-
faire, l'emploi vont régresser. Le problème sera d'éviter ou de diminuer les conséquences négatives évidentes de
cette évolution régressive sur la situation sociale. Dans beaucoup de communes, le tourisme d'hiver est devenu
une mono-industrie,et le problème sera ardu.C'est pourquoi il est préférable de s'y atteler dès maintenant,au lieu
de réagir par des comportements de fuite en avant qui aggravent la difficulté.
Par ailleurs,certains secteurs géographiques comme la Tarentaise sont suréquipés,et la qualité environnementale
ne pourra être atteinte qu'à la faveur d'une réduction du nombre de clients,parallèlement au développement d'ac-
tivités moins impactantes sur l'environnement. En outre, elles bénéficieront du transfert de la clientèle comme
toutes les stations d’altitude.
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!équilibrer l'aménagement par des plans cohérents et respectés 

Mettre à profit les outils d'aménagement :DTA,SCOT,PLU 
Les outils d'aménagement du territoire doivent tenir compte de l'enjeu majeur qui est de préserver les territoires
de montagne de l'excès d'artificialisation.La Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) est l'outil le plus fort pour
y répondre. Une fois proposée, la DTA des Alpes du Nord a été vite oubliée. Il importe qu'elle soit relancée et actée
pour pouvoir orienter les décisions futures d'aménagement.
Aux échelles inférieures, ce sont les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) lorsqu'ils existent, ou les Plans Lo-
caux d'Urbanisme (PLU) au travers du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)  qui permet-
tront d'adopter une protection prospective de ces territoires.
Concrètement, les principes d'aménagement promus par la FRAPNA dans les chapitres relatifs aux espaces ur-
bains et à l’habitat ainsi qu’aux transports et déplacements peuvent bien évidemment s'appliquer aux zones de
montagne. [ Cf.pages 125 à 156 ]

Orienter l'utilisation des Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) vers d'autres usages que l'inflation du bâti touris-
tique, par exemple en bridant les avantages fiscaux liés à l'achat de résidences de tourisme en ZRR. (Soulignons
que cette mesure ne concerne pas que les zones de montagne. Par exemple,Vallon Pont d'Arc est classé en ZRR et
des villas de luxe se construisent dans les gorges de l'Ardèche,en location de vacances...défiscalisées !) 

Améliorer les outils de contrôle de la cohérence et du respect des règles d'urbanisme
Et en particulier, réorienter le Service d'Etude des Aménagements Touristiques de Montagne (SEATM rebaptisé
ODIT), vers cette politique de qualité environnementale et de diversification des activités en montagne, notam-
ment en renforçant les personnels spécialistes de l'environnement et des milieux naturels,et en plaçant ce service
sous la tutelle du ministère en charge de l'écologie.

* La Convention sur la protection des Alpes signée en 1991, lie les huit pays de l’arc alpin (Allemagne, Autriche, France, Italie, Liechtenstein, Monaco,
Slovénie et Suisse) ainsi que l’Union européenne qui ont décidé de joindre leurs efforts pour un développement équilibré de l’ensemble du massif alpin.
Elle vise la sauvegarde de l'écosystème naturel ainsi que la promotion du développement durable des Alpes,en protégeant les intérêts économiques et
culturels des populations qui y habitent et des Pays adhérents.
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Rappel
Protocole Aménagement du territoire et développement du-
rable Art 9 
Contenu des plans et/ou programmes d'aménagement du
territoire et de développement durable (morceaux choisis)

Les plans et/ou programmes d'aménagement du territoire et
de développement durable comprennent,au niveau territorial
le plus approprié et selon les situations spécifiques du terri-
toire,notamment:

1.Développement économique régional
b) mesures favorisant la diversification économique,visant à éli-
miner les faiblesses structurelles et les risques de monoactivité,

2. Espace rural
a) réservation des terrains aptes à l'agriculture,à l'économie
herbagère et forestière,
c) conservation et réhabilitation des territoires à forte valeur
écologique et culturelle,
d) définition des espaces et des installations nécessaires aux ac-
tivités de loisirs compatibles avec les autres utilisations du sol,

3.Espace urbain
a) délimitation adéquate et économe des territoires à urbani-
ser,y compris les mesures visant à assurer que les surfaces

ainsi délimitées seront effectivement construites,
e) limitation des résidences secondaires,
f) orientation et concentration de l'urbanisation sur les axes
desservis par les infrastructures de transports et/ou en conti-
nuité avec les constructions existantes,
g) conservation des sites bâtis caractéristiques,
h) maintien et réhabilitation du patrimoine bâti caractéristique.

4. Protection de la nature et des paysages
a) délimitation des zones de protection de la nature et des pay-
sages ainsi que des secteurs de protection des cours d'eaux et
d'autres bases naturelles de la vie,
b) délimitation des zones de tranquillité et d'autres zones où
les constructions, les équipements et d'autres activités dom-
mageables seront limités ou interdits.

5.Transports
a) mesures visant à améliorer la desserte régionale et supra-
régionale,
b) mesures visant à encourager l'utilisation de moyens de
transport compatibles avec l'environnement,
d) mesures de modération du trafic,y compris, le cas échéant,
la limitation du trafic motorisé,
e) mesures d'amélioration de l'offre de transports publics pour
la population locale et les hôtes.
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(Bourg Saint-Maurice,Savoie).



!assumer ou poursuivre la diversification ou/et la reconversion des stations de sports d'hiver  

L'urgence de cette évolution ressort même des conclusions du récent rapport de l'OCDE sur l'état du tourisme
d'hiver,pour des raison économiques. Cet avis rejoint notre analyse plus globale sur la préservation de la nature et
de la biodiversité d'une part,sur les impératifs de lutte contre le changement climatique d'autre part.

Concernant le premier volet de préservation de la nature, si riche et diversifiée en montagne, l'arrêt de l'artificiali-
sation est un enjeu majeur. Il passe en priorité par le renoncement complet à l'extension et à l'interconnexion des
stations de sports d'hiver, l'interruption définitive de l'équipement d'enneigement artificiel.
La fuite en avant doit cesser. Certains élus en reviennent : les rentrées financières tant espérées par l'agrandisse-
ment des domaines skiables ne sont pas au rendez-vous au regard des investissements consentis.
De plus, dans le contexte actuel de changement climatique et du manque de neige, l'avenir des stations de
moyenne altitude est fortement incertain (en terme de rentabilité de l'activité de ski...).

Valoriser les activités de neige non mécanisées auprès du public    
La montagne en hiver offre des activités permettant de profiter de la neige qui ne sont pas nécessairement méca-
nisées et qui ont peu d'impact sur le milieu naturel (ski de fond,raquettes,patinage ...).Elles doivent être valorisées
auprès des clients. Toutefois, il importe de prévoir en amont ces activités pour qu’elles ne s’étendent pas sur tout
le territoire au risque alors de générer une gêne trop importante :des zones indemnes de tout dérangement doi-
vent être préservées.

Favoriser la saison touristique d'été  et recréer le lien avec la nature et la vie en montagne 
La montagne ne doit pas être assimilée et réduite à “une grande station de sports d'hiver”.La découverte de la mon-
tagne en été est une occasion pour initier / sensibiliser à la nature et à la biodiversité.Il importe de l'encourager.Tous
les sites de nature sont autant“d'écoles de découverte et de sensibilisation”et de lieux de ressourcement.
•Valoriser les accompagnateurs de montagne et les guides-nature pour la découverte et le respect du milieu naturel,
• Restaurer des relations entre touristes et habitants : si certaines petites communes l'ont conservé, ce lien
n'existe pas partout,au détriment des touristes,mais surtout des habitants.Leurs connaissances, leurs modes de
vie, leurs traditions doivent être un des atouts des séjours proposés en montagne,
•Elaborer et diffuser un programme de sensibilisation (de type “campagnes pédagogiques”) aux problématiques
montagnardes à destination des jeunes “consommateurs de loisirs”dans les collèges et les lycées de la région. Le
projet “Alpine Awareness” porté par RhônAlpEnergie-Environnement (et soutenu par l'Union européenne, la Ré-
gion, et le Département de l'Isère) a pour ambition de sensibiliser la population à des déplacements moins pol-
luants. Il constitue déjà un volet intéressant.
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Rappel
Protocole Tourisme de la CA :art 7 § 1 et 2

1. Les Parties contractantes engagent une politique de re-
cherche permanente et systématique de la qualité de l'offre
touristique sur l'ensemble de l'espace alpin,en tenant compte
notamment des exigences écologiques.

2.Elles favorisent les échanges d'expériences et la réalisation
de programmes d'actions communes,poursuivant l'améliora-

tion qualitative notamment dans :
a) l'insertion des équipements dans les paysages et les milieux
naturels,
b) l'urbanisme, l'architecture (constructions neuves et réhabili-
tation des villages)
c) les équipements d'hébergement et les offres de services
touristiques,
d) la diversification du produit touristique de l'espace alpin,en
valorisant les activités culturelles des différents territoires
concernés.
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Promouvoir la qualité environnementale dans les stations 

Dans les domaines skiables,des chantiers ontlieu en permanence etparticipentau remodelage completdes surfaces ex-
ploitées :création de pistes de ski et d'accès,décapage et profilage des pistes,déplacement de remontées mécaniques,
destruction d'obstacles rocheux,équipements de protection contre les avalanches,drainages,reprofilages etbusages de
cours d'eau,captage des sources,création de bassins étanches pour la neige de culture,réseaux de canons à neige,...
Les conséquences directes sont la détérioration des paysages,la destruction de biotopes d'altitude à régénération
lente, la destruction d'espèces végétales protégées,des perturbations sur la ressource en eau.

!adopter des Protocoles pour limiter les impacts des aménagements 
Mettre au cahier des charges des entreprises de construction des règles limitant l'impact des équipements pen-
dant les travaux et durant leur vie. L'exemple de la mise en application d'un Protocole signé lors de la création des
Sybelles sur le territoire inscrit du Col du Glandon et de la Croix de fer montre le succès d'une telle démarche : le
contraste avec la partie non soumise au protocole est saisissant ! 

!évaluer l'impact environnemental des domaines skiables (dont les stations)
La FRAPNA a engagé un travail dans le but de concevoir un outil permettant d’analyser la façon dont les stations répon-
dent aux grands enjeux environnementaux tels qu’ils s’expriment aujourd’hui.
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Rappel - Protocole Tourisme de la CA :art 7 § 2
2.Les Parties contractantes favorisent les échanges d'expé-
riences et la réalisation de programmes d'actions communes,
poursuivant l'amélioration qualitative notamment dans :
a) l'insertion des équipements dans les paysages et les mi-

lieux naturels,
b) l'urbanisme, l'architecture (constructions neuves et réha-
bilitation des villages)
c) les équipements d'hébergement et les offres de services
touristiques.

BILAN DE SANTÉ ENVIRONNEMENTAL DES STATIONS DE SKI : UN OUTIL DÉVELOPPÉ PAR LA FRAPNA

Contexte
Les collectivités publiques ont accompagné et fortement aidé
la réalisation du “Plan Neige”des années 1970 – 1980 qui a pro-
duit de grands succès commerciaux et de prestige,mais aussi
des sauvetages coûteux et des échecs définitifs.Réalisant à la
fois le poids de leurs nouvelles responsabilités, le gaspillage
ancien de fonds publics, la montée des aléas climatiques et
des reconversions nécessaires, les conséquences de certaines
réalisations sur le patrimoine naturel et le cadre de vie,cer-
tains Départements ont annoncé qu’ils renonçaient à toute
aide directe ou indirecte aux stations de ski.
Précisément,si les conséquences environnementales avaient été
évaluées à temps et intégrées à la prise de décision,des erreurs
historiques auraient pu être évitées ;or les contraintes nouvelles
de réalisation et de gestion des domaines skiables,imposées no-
tamment par la demande de confort,la maîtrise du risque,la pro-
duction de neige artificielle,renforcent considérablement,non
seulement les coûts,mais aussi les impacts et les conflits d’usage.
Objectifs
• A partir de l’observation des quelques cas concrets de stations
touristiques et de domaines skiables sur les dernières années,
mettre en lumière le développement des emprises sur le territoire.

· Evaluer les conséquences directes et indirectes du développe-
ment des domaines skiables sur l’ambiance paysagère et le cadre
estival,les milieux naturels sensibles,les espèces protégées ou
menacées,la ressource en eau,la consommation d'énergie…
Moyens
• Elaboration d’une grille d'analyse etdéfinition d'indicateurs permet-
tantd'évaluer l'influence d'une station de ski sur l'environnement.
• Elaboration d'un guide méthodologique.
Cible
En priorité les décideurs publics,responsables de la Région,des
Départements des  communes de montagne ainsi que leurs
services techniques,les administrations et organismes divers
impliqués dans le développement des politiques montagnes et
de la gestion des documents de planification,les bureaux
d’études et les aménageurs,enfin le grand public et les usagers.
Perspectives
La vocation de la présente méthode est de devenir à terme un
outil d'aide à la décision,aussi bien pour les services déconcen-
trés de l'Etat pour circonstancier leurs avis sur les futurs projets
d'aménagements,que pour les stations souhaitant évoluer vers
des pratiques plus respectueuses de l'environnement.



Garantir la préservation de la biodiversité en montagne

La pression touristique croissante en montagne fragilise fortement la biodiversité. Les mesures ci-dessus doivent
être mises en œuvre. (Une réflexion particulière doit être menée concernant la fréquentation hivernale - période à
laquelle les espèces animales sont plus sensibles aux perturbations – afin de garantir des zones exemptes de tout
dérangement.)  
En complément, les mesures visant à la protection de la biodiversité ont été largement développées au Chapitre 1.
Elles s’appliquent bien évidemment aux massifs de montagne.Rappelons plus spécifiquement :
• les corridors écologiques [ Cf.carte des corridors alpins :proposition 4 p.72 ],
• les sites à préserver [ Cf.proposition 1 p.64 et tableau p.85 ]
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Rappel -  Protocole “ Protection de la nature et entretien des
paysages”
Extrait du document de synthèse
L'objectif de ce protocole est de convenir des règles internatio-
nales,en application de la Convention alpine,en prenant en
compte également les intérêts de la population résidente,en
vue d'assurer la protection, la gestion et,si nécessaire, la restau-
ration de la nature et des paysages,de manière à garantir dura-
blement le fonctionnement des écosystèmes, la conservation
des éléments du paysage et des espèces de faune et de flore
sauvages,y compris de leurs habitats naturels.
Pour atteindre cet objectif, le Protocole fixe une série d'obliga-
tions fondamentales que les Parties s'engagent à respecter,
parmi lesquelles,en particulier :
Pour faire face à leurs engagements,les Parties s'engagent à adop-
ter et à mettre en oeuvre des mesures spécifiques,conformément
aux dispositions du chapitre II du Protocole,et notamment à :
• établir, [ … ],des orientations,programmes et/ou plans aptes à

réaliser les objectifs convenus de protection de la nature et d'en-
tretien des paysages dans l'espace (art 7) ;
• adopter les mesures nécessaires à la préservation et à l'amé-
lioration des habitats naturels et semi-naturels des espèces de
faune et de flore sauvages (art. 8) ;
• évaluer,en cas  de mesures et projets de nature publique et
privée susceptibles d'entraîner des atteintes à la nature et aux
paysages, les impacts directs et indirects sur l'équilibre naturel
et les paysages (art.9) ;
• prendre les mesures nécessaires à la conservation des bio-
topes,naturels et semi-naturels et des espèces de faune et de
flore indigènes,en s'assurant notamment que les habitats
soient de dimension suffisante (art. 13 et 14) ;
• interdire de capturer,de prélever,de perturber et de mettre à
mort des espèces animales déterminées (art. 15);
• promouvoir la réintroduction et la propagation d'espèces indi-
gènes de faune et de flore sauvages ainsi que des sous-espèces,
de races et d'écotypes,à condition que soient réunies les condi-
tions nécessaires (art. 16) ;
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Opter pour une mobilité douce en montagne 

Engorgement aux portes des stations à chaque vacance,augmentation du prix du carburant,prise de conscience ?
Il est temps que les citoyens affirment leur demande d'un tourisme sans voiture,et que les acteurs politiques fas-
sent le choix de limiter la place de l'automobile dans les villes et en montagne.
La gestion des flux touristiques est,avec la gestion des flux de marchandises,un enjeu important dans les espaces
de montagne.
Ces flux touristiques, en perpétuelle croissance, représentent 20% de la mobilité journalière de l'arc alpin. Ils en-
gendrent l'implantation d'équipements dans les bassins touristiques (parkings, routes d'accès, remontées méca-
niques,...) qui sont très coûteux et bien souvent victimes de leur propre succès.
Le trafic automobile devient la nuisance principale (air,bruit,odeur,espace,santé,mortalité,...) pour le développe-
ment touristique.
Heureusement les projets de mobilité douce se multiplient aujourd'hui en France,et particulièrement dans les Alpes.
Ils sont à encourager et à accompagner par une médiation efficace [ Cf.projet Alpine awareness p.215 ].

Rendre possibles les déplacements collectifs 
Citons l'exemple de la Bérarde (Isère), commune à laquelle on accède depuis Bourg d'Oisans grâce à une navette
qui permet la desserte locale de ce secteur très fréquenté par les voitures individuelles.Ce service de transport tou-
ristique est saisonnier et assure une liaison régulière.
La Vallée de la Clarée a organisé un service de navette (une toute les 10 minutes avec arrêt à la demande) afin de ré-
guler le stationnement et le flux automobile.Quelques difficultés techniques se sont initialement posées à la col-
lectivité (Commune de Névache et Communauté de Communes du Briançonnais), mais une enquête a montré
une satisfaction de 90% de la clientèle touristique interrogée.

Des stations sans voiture
L'initiative d'une “station sans voiture” menée par les communes des Gets et de Morzine dans le cadre du pro-
gramme européen Mobilalp est à souligner. Ce sont ici les touristes, les travailleurs saisonniers, mais également
les habitants à l'année qui sont visés. L'objectif est la lutte contre les nuisances causées par la saturation en auto-
mobile de la station et des routes avoisinantes. Pollution, bruit, encombrement sont aussi désagréables pour les
permanents que pour les touristes (qui retrouvent alors les mêmes conditions que celles vécues dans leur quoti-
dien ! ).Ce projet,dont les premières actions remontent à 2002,évolue constamment pour l'amélioration du cadre
de vie de chacun (en 2005, la société de remontées mécaniques a offert le billet de train aux travailleurs saison-
niers afin de les dissuader de venir à la station en voiture individuelle ;des appels d'offres pour l'aménagement pié-
tonnier du centre et d'un deuxième parking souterrain ont été validés).

Nous ne pouvons qu'encourager la multiplication de telles initiatives. Un recensement de toutes les initiatives
prises dans les Alpes ont fait l'objet d'un inventaire par l'association Mountain Wilderness dans l'ouvrage “Inven-
taire des initiatives et outils de sensibilisation en mobilité douce”(mars 2006).
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Protocole “transports”
Extrait du document de synthèse

Les parties contractantes s’engagent à soutenir la
création et le maintien des zones à faible circula-

tion et de zones exemptes de circulation,l'exclu-
sion des voitures dans certains lieux touristiques
ainsi que des mesures favorisant le transport des
touristes sans voitures (art. 13,2e alinéa);



Le développement des sports de nature, reflet d’un besoin 
de la société

Le monde change à une allure au moins exponentielle, les pratiques et les problématiques qui les concernent
changent aussi.
Les sports de nature,conçus comme des “activités en milieu naturel qui consistent à se déplacer par la seule force
musculaire” sont en pleine expansion et illustrent particulièrement bien cette nécessité de repenser les problé-
matiques environnementales.
Nous vivons dans un monde de plus en plus sécurisé,artificiel ,et même,virtuel.Les sports de nature représentent
un mode très intéressant de reprise de contact avec la réalité,via une perception physique de la nature,impliquant
tous les sens, et ce, dans un contexte de plaisir. Ce rôle éducatif ne saurait être négligé et cet aspect des sports de
nature doit être renforcé.
Le “manque de nature”ressenti par les urbains (très largement majoritaires) est de plus en plus prégnant. Les es-
paces préservés font l'objet d'une fréquentation importante.Plus d'un million de visiteurs parcourent chaque an-
née les Parcs nationaux de la Vanoise et des Écrins ou les gorges de l'Ardèche.
Cette surfréquentation pose évidemment des problèmes pour la préservation des milieux naturels et des espèces.
Le besoin de retrouver l'aventure dans une civilisation policée, balisée et sécurisée à l'extrême incite certains à
chercher de nouveaux modes de pratiques sportives et de nouveaux espaces, peu fréquentés du fait de la diffi-
culté, du risque et des aptitudes physiques nécessaires. En schématisant, il s'en suit que très rapidement se crée,
pour les professionnels, un nouveau “marché”. L'évolution des techniques et de l'encadrement permet alors une
“démocratisation” de ce sport, rendu plus accessible et sécurisé. Les pionniers (les mêmes ou d'autres) devront
alors chercher dans de nouvelles pratiques les sensations qu'ils recherchent et ainsi de suite.
Les derniers sites refuges pour certaines espèces se voient ainsi investis par des pratiquants de plus en plus nom-
breux. Cette spirale, essentiellement liée au commerce qui accompagne la pratique sportive, finit par tuer le rêve
d'impossible, et la reconnaissance de l'exploit réservé à quelques rares pratiquants, qui font pourtant partie de
l'imaginaire des sports de nature. Elle pose aussi de difficiles problèmes de protection de la nature, d'autant plus
difficiles à résoudre que le profit,dans ces domaines extrêmes,peut l'être aussi.
Cette marchandisation du sport prend actuellement, selon nous, un tournant. Les sports de nature se pratiquent
essentiellement en terrains privés. Jusqu'à présent, même si certains conflits pouvaient naître de cette situation,
ils restaient ponctuels. Actuellement, dans la mesure où des professionnels proposent des activités qui se dérou-
lent chez des particuliers1 ,certains de ces derniers exigent une location rémunérée de leurs terrains.
Bien que ce soit tout à fait compréhensible (dans la même situation,un agriculteur doit louer les terrains qu'il uti-
lise),ce phénomène risque,s'il se généralise,de créer une situation nouvelle qu'il convient d'analyser rapidement.
Ainsi, si certains opérateurs payent l'usage des propriétés privées, il est fort probable qu'ils en demanderont l'ex-
clusivité,excluant même,peut-être, les associations sportives dans certains cas.
Le paiement d'une redevance entraîne aussi un changement dans la relation avec la nature : payer donne l’im-
pression d’un DROIT d'usage (le même phénomène s’observe dans le cas de la chasse). D'un autre côté, il est né-
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LA DEMANDE TOURISTIQUE ET DE LOISIRS : UNE NOUVELLE FAÇON DE CHOISIR ET DE CONSOMMER

Au cours de ces dix dernières années, le secteur du tourisme en
France a connu de profonds changements,accompagnant la
mutation du rapport au travail et aux loisirs.
Les pratiques des clientèles touristiques,notamment françaises,
ont évolué de manière significative.La tendance structurelle à la
multiplication des temps de vacances et de loisir,couplée pour
certaines catégories à l’effet conjugué de l’aménagement et de
la réduction du temps de travail,a renforcé le phénomène de
fractionnement des vacances ainsi que le développement des
“courts séjours” (moins de 3 nuitées hors de chez soi),entraînant
un raccourcissement de la durée des vacances d’été et une aug-
mentation sensible des départs hors saison.
Les modes de consommation s’orientent aujourd’hui vers une
recherche de garanties,de qualité (de l’accueil,des prestations,
de l’offre touristique…) et d’un meilleur rapport qualité/prix et

ce,d'autant plus que le séjour est court.
Le touriste de ce début du XXIe siècle est donc un consommateur
mature,exigeant,averti et informé (grâce notamment à Inter-
net),capable de spontanéité et de départs de dernière minute.
Les consommateurs sont de plus en plus hédonistes et indivi-
dualistes et veulent satisfaire leurs plaisirs personnels. Ils re-
cherchent pour beaucoup l'originalité, les expériences nou-
velles,des vacances plus actives,des séjours “typés”.Pour
satisfaire le besoin de rupture avec la vie quotidienne et le
stress, les touristes veulent se voir proposer une offre modu-
lable,“à la carte”,personnalisée,qui donne l’occasion de chan-
ger de mode de vie – voire changer de vie – pour quelques jours.

Source :ODIT France,Carnet de route de la campagne 
et de la moyenne montagne,2005.

1 : A titre d’exemple,un opérateur,en Ardèche,gère 120 personnes par jour à 30 euros par personne sur 2,5 mois pour du canyoning.



cessaire aussi, comme pour toute activité, de laisser en place ou d'installer, des rétro-contrôles négatifs1 qui per-
mettent d'éviter leur expansion démesurée. La location des terrains peut avoir cet effet. Sans aller plus loin dans
cette problématique complexe,il nous semble évident que ce sujet doit être analysé en profondeur et discuté avec
l'ensemble des acteurs2 , de même que, de manière très générale, les impacts de la montée du secteur marchand
dans le domaine des sports et autres activités de loisirs de nature.

D'autre part,si,dans le modèle ardéchois de la CDESI (Comission Départementale des Espaces,Sites et Itinéraires),
basée sur l'agenda 21 du sport français, les impacts économiques des projets d'Espaces, Sites et Itinéraires sont
examinés,ainsi que les retombées directes sur l'emploi, il manque des études sociologiques sur les conséquences
d'un renforcement de la fréquentation touristique induite par les sports de nature.En effet,si un pourcentage mo-
déré de l'activité d'une commune est concerné par le tourisme,en principe,cela représente un apport appréciable,
tant humain que financier.Par contre,lorsque ce pourcentage augmente (mais à partir de quel seuil ? dans quelles
conditions ?),des changements sociologiques peuvent se produire avec,notamment, la disparition d'une agricul-
ture déjà en situation difficile,du fait du renchérissement du foncier.
Comment ces éventuelles modifications sociologiques renforcent la sensibilité aux flux exogènes est aussi une
question majeure dans un monde en évolution rapide (effets,sur ces flux,du changement climatique,du renché-
rissement du pétrole,...).Quel risque prendrait une commune rurale à devenir dépendante d'une économie au de-
venir incertain ?

Ces problématiques, complexes, forment le contexte dans lequel se pratiquent les sports de nature et, par consé-
quent, dans lequel s'articulent les interactions entre sportifs et protecteurs de la nature. Il est évident que l'on ne
peut réduire cette interaction à la seule préoccupation directe de préservation des habitats et des espèces.
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1 : Ou feed-back,en jargon technique franglais
2 : la FRAPNA Ardèche entame une réflexion sur ce thème dans le cadre de la cellule de conciliation de la CDESI 07

Les falaises représentent un milieu particulière-
ment sensible mais aussi particulièrement re-
cherché pour la pratique de l’escalade. Outre les
oiseaux nicheurs, notamment les rapaces, les
mousses, lichens et les invertébrés représentent
un enjeu souvent mal connu et négligé.
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Propositions pour 
les sports de nature

De par sa diversité de milieux naturels, la région Rhône Alpes est le siège d'une multitude d'activités sportives (ski
de randonnée,sports aériens,escalade,sports d'eau vive,randonnées,...).Ces activités,en constante évolution,po-
sent des problématiques environnementales aussi diverses qu'il y a de sites de pratique. Chaque sport génère un
impact différent selon le milieu où il s'exerce et la période à laquelle il est pratiqué.

Il devient primordial qu'un engagement fort des pouvoirs publics soit pris en faveur du développement durable
des sports de nature, conforme à l'Agenda 21 du sport. Aller partout n'importe quand à n'importe quel nombre
n'est pas possible durablement.

Respecter l'interdiction des loisirs motorisés 
dans les espaces naturels 

!faire appliquer  la législation (loi du 3 janvier 1991)
4x4, quads, motos trials, motos-neige... : la pénétration de nos espaces naturels par les pratiquants de loisirs mo-
torisés s'intensifie.Outre une nuisance pour les milieux qui en sont le support, les incivilités et les conflits d'usage
se multiplient. Ces pratiques sont l'objet d'un mécontentement grandissant dans l'opinion publique. La loi du 3
janvier 1991 qui encadre strictement la circulation des véhicules à moteurs dans les espaces naturels doit être ap-
pliquée pour le bien de tous les citoyens attachés au calme,à l'air pur et à l'intégrité des paysages.
En parallèle, il faut cesser tout soutien aux sports motorisés [ Cf.proposition 30 p.153 ].

!exclure les loisirs motorisés des CDESI (Comissions Départementales des Espaces, Sites et Itinéraires)
Les Comissions Départementales des Espaces Sites et Itinéraires (CDESI) sont issus de la Loi sur le Sport de 2000.
L'objectif auquel elles doivent répondre est de trouver un espace de gestion des conflits de plus en plus nombreux
concernant les utilisateurs de “la nature”à des fins de loisirs.
Certains Conseil Généraux envisagent d'étudier dans ce Comité la mise en place des Plans Départementaux d'Iti-
néraires de Randonnées Motorisées (PDIRM). La loi prévoit que l'entretien de ces itinéraires soit également à la
charge des Départements. La FRAPNA considère que ces pratiques constituent une nuisance et qu'elles ne peu-
vent pas bénéficier d'une gestion sur fonds publics, aussi elles ne doivent pas être à l'étude au sein des CDESI. Il
existe désormais les PDIRM pour répondre à cette question et à la présence des loisirs motorisés.
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Favoriser une dynamique de partenariat
entre les acteurs sportifs et les APNE 
(Associations de Protection de la Nature et de l'Environnement)

Le partenariat est essentiel : le but premier est d'instaurer des relations de travail constructives en vue de per-
mettre la pratique des sports de nature en accord avec cette dernière.

!instaurer des partenariats en amont des projets d'aménagements de sites de pratique  
Les projets doivent être conçus dès le départ en partenariat entre les acteurs sportifs et les associations de protec-
tion de la nature et de l'environnement.Lorsque les enjeux sont connus dès le départ, il est en effet facile d'accep-
ter de modifier le projet.Ce n'est pas le cas quand les problèmes sont découverts après des années d'efforts.

!préférer une organisation commune et concertée de manifestations sportives
Les manifestations sportives sont l'occasion d'établir des partenariats et de tisser des liens.Elles sont aussi l'occa-
sion, en étudiant les parcours, d'éviter des secteurs fragiles, de sensibiliser à la gestion des déchets, d'attirer l'at-
tention sur la nature environnante... Ces co-organisations de manifestations sportives sont fortement mobilisa-
trices,mais très positives.Elles sont souvent médiatisées,ce qui permet d'élargir le public sensibilisé.
Les organisateurs des six plus grandes manifestations organisées en Ardèche sont conventionnées avec le Conseil
Général qui exige la prise en compte de la dimension environnementale dans l'organisation de leur manifestation.
C'est ainsi que chaque organisateur envoie à la FRAPNA les itinéraires prévus ainsi que les différentes modalités de
leur organisation.L'itinéraire du raid de Vallon Pont d'Arc par exemple,a pu être modifié afin d'éviter une zone sen-
sible pour une population de chauves-souris. Un site extra net mis en place par le Conseil Général permet de dy-
namiser ce travail.En effet, la liste de tous les évènements est accessible,ainsi la concertation entre association et
organisateur est plus efficace.

!donner une place aux associations dans les CDESI 
(Comissions Départementales des Espaces, Sites et Itinéraires)  

Les CDESI (lorsqu'elles existent) sont le lieu de décision pour la mise en place et le suivi des espaces, sites et itiné-
raires sportifs.Les associations de protection de la nature doivent y avoir une place centrale.Non seulement les es-
paces,sites et itinéraires reçoivent un avis dans cette commission,mais cette dernière est un espace de concerta-
tion majeur et doit servir aussi au règlement des conflits. Ce travail nécessite une disponibilité considérable pour
une association, car il peut exister des milliers d' espaces, sites et itinéraires dans un département. C'est le cas en
particulier en Ardèche. Des CDESI sont aujourd'hui bien avancées en Ardèche, en Isère et dans la Drôme. L'expé-
rience de la mise en place de la CDESI en Ardèche à la demande du Ministère a été l'occasion de renforcer un réseau
humain.Plusieurs acteurs du monde sportif se sont félicités du travail en partenariat mené qui s'est traduit par un
changement relationnel positif. La CDESI peut donc se traduire par une démarche participative réussie.
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Sortie découverte en kayak
dans le cadre du Rhône Fleuve
à Suivre (Yenne,juin 2006)



Sensibiliser les acteurs sportifs et les pratiquants 
La sensibilisation et l'éducation sont essentielles. Seule la mise en relation des acteurs par la création d'un réseau
humain permettra de sensibiliser de façon efficace le public sportif.

!assurer un volet de sensibilisation lors des formations des pratiquants
Il est important de faire connaître les moyens d'éviter les nuisances engendrées par les sports de nature. La sensi-
bilisation peut être faite par les associations. Par contre, idéalement, l'éducation,doit passer par les fédérations et
les clubs ou les partenaires sportifs pour être bien acceptée. Ce sont ces structures qui doivent donc prioritaire-
ment être sensibilisées (ce qui est souvent déjà le cas, il s'agit d'un appui supplémentaire).Cela passe par :

Améliorer et développer des modules environnementaux dans les formations de moniteurs de sports de nature
(BE,BAPAAT, initiateur…) ainsi que dans les formations universitaires

Organiser des formations pour les élus des associations sportives sous forme de journées d'échanges incluant les
naturalistes

!sensibiliser les pratiquants à tous les niveaux
Pour toucher une cible plus large,il importe de créer des liens avec les fabricants de matériel sportif, les médias,les
sportifs professionnels, mais aussi avec les universitaires. Tous les types de supports peuvent être utilisés, qu'il
s'agisse de manifestations, lors de l'achat de matériel,des sites internet des fédérations de sport...

Sensibiliser les professionnels du tourisme (loueurs,fabricants de matériel…)   

Trouver des personnalités du monde sportif qui pourraient servir d'ambassadeurs auprès du grand public

Utiliser les médias déjà en place (magazines,topos…) pour sensibiliser le grand public
Une prise de contact avec les rédacteurs permet que soit intégré un volet sur la fragilité patrimoniale des sites
dont il est question dans les articles.

Mettre en place des médiateurs présents sur le terrain aux périodes de grande fréquentation touristique afin de
sensibiliser les pratiquants “in situ”

!réaliser et diffuser largement une série de guides de sensibilisation aux fragilités des milieux
naturels dans lesquels se pratiquent les sports de nature 

Ces guides de sensibilisation doivent être déclinés pour être spécifiques à chaque pratique (les milieux supports
sont différents).
Ils doivent être réalisés en partenariat étroit entre associations et Comités sportifs concernés et être co-signés.Ces
livrets pédagogiques seront distribués dans les offices de tourisme et les syndicats d'initiatives, les fédérations de
sport ainsi que dans les magasins spécialisés.Ils pourront également être téléchargés sur les sites internet des Co-
mités et/ou associations participantes.
Ces informations peuvent être intégrées aux divers documents édités par les Comités sportifs (topo-guides...).
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Autre exemple de pratique qui peut être res-
ponsable d’une certaine pression : la spéléolo-
gie. Cependant, les enjeux liées aux chauves-
souris et aux invertébrés sont assez bien
connus des pratiquants qui sont de précieux
partenaires pour leur connaissance et protec-
tion.



Améliorer la connaissance et l'évaluation 
des impacts des sports de nature 
sur les milieux naturels et les espèces  

!renforcer la connaissance par des études scientifiques  
Il apparaît clairement que les connaissances des impacts sont très insuffisantes et les trop rares études sont réali-
sées selon des cahiers des charges non adaptés. Des financements pour des études dont les protocoles seraient
collégialement vérifiés sont essentiels pour permettre d'adapter les mesures de protection à ce qui est réellement
nécessaire, faute de quoi les restrictions imposées par précaution seraient trop lourdes pour être longtemps ac-
ceptées.D'une façon générale,ce qui est justifié se respecte mieux que des mesures restrictives larges nécessitées
par la méconnaissance.

!analyser préalablement les enjeux environnementaux   
Tout équipement ou projet d'activité de pleine nature (via ferrata, canyonning, hydrospeed,...) doit être analysé
sous l'angle des enjeux environnementaux impliqués.
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Les sports de rivière qui entraînent une artificia-
lisation des cours d’eau, peuvent poser pro-
blème pour les frayères et la nidification de cer-
tains oiseaux, mais sont aussi à l’origine d’un
piétinement important des berges avec des-
truction des invertébrés.
En particulier les activités tels le canyoning, l’hy-
drospeed ou la randonnée aquatique peuvent
nuire au développement de la flore et à la tran-
quillité des milieux de vie par un piétinement trop
régulier des fonds aquatiques mais aussi des sen-
tiers créés pour accéder aux lits des rivières.
Les gorges, principalement recherchées, contien-
nent des écosystèmes spécifiques (les espèces
abritées ne pouvant survivre dans d’autres éco-
systèmes) et sont donc particulièrement fragiles.
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Réduire les déchets à la source

Progresser dans le tri des déchets par l’amélioration 
et l’optimisation de la collecte

Réduire les nuisances des déchets dans l’activité agricole

Démultiplier les possibilités de valorisation des déchets

Développer le compostage individuel pour valoriser 
les déchets organiques

Réduire les nuisances liées au traitement des déchets

Faire de Rhône-Alpes une région exemplaire dans la réduction
des déchets

Multiplier les outils de proximité à destination du citoyen pour
réduire ses déchets 



La gestion des déchets :une nuisance environnementale et sociale

Les déchets appartiennent à notre quotidien :chacun de nous en génère,et leur gestion (de la collecte à l’élimina-
tion) représente un coût important pour la collectivité.Tous les acteurs sont concernés : Etat, collectivités, indus-
triels,agriculteurs et citoyens.
Les impacts des déchets sont multiples.Les effets les plus immédiats sont ceux liés aux incinérateurs.Les dioxines
et autres polluants rejetés dans l’atmosphère par ces installations peuvent porter atteinte à la santé des per-
sonnes vivant à proximité.Le dépôt des particules sur les sols affecte les productions agricoles ou toute production
en lien avec la terre (jardins potagers, lait d’origine animale par ingestion d’herbes polluées…). Une étude menée
en 2006 par l’Institut de Veille Sanitaire sur les effets des rejets d’incinérateurs durant les trente dernières années
a montré une augmentation des taux de cancers chez les personnes qui y étaient exposées.
Les incinérateurs en conformité avec les normes actuelles rejettent moins de dioxines lors de leur fonctionnement
courant. Mais, il n’en reste pas moins qu’ils provoquent de fortes émissions lors des démarrages ou d’incidents.
Après incinération il reste des mâchefers : déchets ultimes fortement pollués (constitués de cendres chargées de
métaux lourds, de poussières de nettoyage des filtres où sont concentrées les dioxines) qui doivent être achemi-
nés vers des centres de stockage prévus à cet usage, sous peine de contamination du sol et des nappes.
Les décharges destinées à accueillir nos déchets sont elles aussi à l’origine de multiples nuisances : odeurs nau-
séabondes, impact visuels, envol de sacs plastiques à proximité des sites de stockages, émission de méthane, et
bien sûr risque de pollution des nappes phréatiques par les lixiviats quand ils ne sont pas convenablement traités.

En plus de ces impacts directs,les déchets sont fortement consommateurs d’énergie,mais aussi de foncier.La ges-
tion des déchets se traduit par la nécessité de dédier des espaces à leur traitement, leur stockage… avec tous les
conflits que cela suppose.Le traitement et l’élimination des déchets posent un problème récurrent d’acceptabilité
auprès des communes pressenties pour accueillir de telles installations (Centre d’EnfouissementTechnique (CET),
Centre de Stockage de Déchets Ultimes (CSDU),Usine d’Incinération d’Ordures Ménagères (UIOM)).
La gestion des déchets se traduit donc par des atteintes environnementales mais aussi sociales.
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Les emballages
représentent :
30 % du poids et
50 % du volume 
de nos poubelles

DEUX LOIS FONDAMENTALES POUR LA GESTION DES DÉCHETS

1975 : le début de la gestion des déchets
Loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des
déchets et à la récupération des matériaux

Cette première “Loi Déchets” initie en France la
politique relative à l'élimination des déchets et à
la récupération des matériaux. C ‘est elle qui ins-
taure l'obligation pour chaque commune de col-
lecter et d'éliminer les déchets des ménages.

Cette loi :
• définit la notion de déchet,
• précise les responsabilités et les obligations de
leur producteurs,
• définit les sanctions pouvant leur être appli-
quées.
Par ailleurs, elle prévoit que le transport, le cour-
tage, le négoce et l'élimination de déchets sont
des activités réglementées,et que la récupération
des matériaux ou de l'énergie peut être aussi ré-
glementée pour favoriser son essor.

1992 : la nouvelle “Loi Déchets”
Du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des dé-
chets ainsi qu'aux installations classées pour la
protection de l'environnement

Publiée en 1992 et modifiant la loi de 1975, elle
initie une politique plus ambitieuse de gestion
des déchets. C’est elle qui :
• limite le recours systématique à l'enfouisse-
ment des déchets : seuls les déchets ultimes se-
ront acceptés en décharge (ou CSDU ) au 1er jan-
vier 2002,
• institue une taxe, la TGAP,due par tout exploi-
tant d'installation de traitement ou de stockage
de déchets, (principe “pollueur-payeur”),
• Instaure les plans d'élimination des déchets
afin de maîtriser l'évolution de la gestion des
déchets en terme de tonnages produits/traités
et de coûts. Ces plans sont gérés à l'échelle dé-
partementale pour les déchets ménagers (les
PDEDMA ) et les déchets du BTP, et régionale
pour les déchets industriels (le PREDI ) et les dé-
chets d'activité de soins (le PREDAS ).
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Une seule alternative : la réduction des déchets à la source

La seule alternative pour améliorer cet état de fait est de prévenir toute apparition de déchet,c’est à dire les réduire
à la source. Il s’agit d’éviter,de réduire,de retarder l’abandon des produits et d’en limiter leur nocivité (et par consé-
quent leurs impacts sur l’environnement et l’homme).Cela passe par la mise en œuvre de toutes les actions de tri,
de recyclage,de valorisation et de réutilisation. Il s’agit de la “règle des 3R”:Réduire,Réemployer et Recycler.
La mise en pratique de la réduction à la source vise à pouvoir vivre dans un environnement plus sain, à réduire les
prélèvements sur les ressources naturelles,et à diminuer les coûts de gestion pour la collectivité.

Le principe de réduction des déchets est inscrit dans la loi européenne et dans la loi française du 13 juillet 1992.
Comme pour tous les sujets qui touchent au développement durable, un véritable changement aura lieu avec la
participation et la détermination de l’ensemble des acteurs.
L’Etat constitue bien sûr le principal maillon pour une politique du changement.
Mais les entreprises peuvent elles aussi influer fortement sur les déchets à la fois au travers de leurs procédés, et
surtout en début de chaîne, en tant que producteurs de biens ou de services. Des systèmes d’éco-conception se
mettent en place : ils restent encore insuffisants.
Les collectivités sont responsables de la collecte et de l’élimination des déchets ménagers. Leur rôle est donc ma-
jeur.De plus,elles constituent un échelon important pour un engagement vers une réduction à la source dans l’ac-
tion,mais aussi via l’incitation et l’exemplarité.

Des changements de comportement et de modèles de consom-
mation indispensables pour améliorer la gestion des déchets

Ce sont en effet de nouveaux modèles de production, de distribution et de consommation qui permettront d’ap-
porter une véritable réponse.Ces nouveaux modèles concernent tout autant nos achats que l’usage que nous fai-
sons des produits et des services,donc nos modes de vie en général.
L’échelle individuelle est en cela essentielle. Nos comportements de consommation influent directement sur la
quantité et la nature de nos déchets. S’il s’avère qu’aujourd’hui les citoyens connaissent relativement bien les fi-
lières de tri des déchets ménagers, il n’en va pas de même pour les actions possibles à la source permettant de gé-
nérer moins de déchets. Plusieurs enquêtes menées en France le confirment. (Une enquête menée auprès d’un
échantillon de ménages par le Conseil Général de l’Isère dans son département en 2006 l’a également montré).
Si des gestes simples peuvent être conseillés, ils seraient renforcés par une transparence du coût environnemen-
tal des biens de consommation (à savoir, le coût de leur gestion ultérieure en tant que déchets).Cela doit encoura-
ger la “consommation éco-responsable”. Ce terme désigne “l'ensemble des actions sur les filières de distribution
ainsi que sur l'évolution des comportements d'achat des consommateurs” (Stratégie Nationale du Développe-
ment Durable, 3 juin 2003) qui participent à la réduction  des prélèvements de ressources et des rejets solides, li-
quides ou gazeux.Il ne s’agit pas ici de la seule consommation de produits éco-labellisés (Ecolabel européen et NF-
Environnement) mais bien de la recherche d’un certain nombre de critères lors de l’acquisition d’un bien ou d’un service :
• que ce bien soit résistant (longévité),
• économe en énergie,en ressources (notamment en emballages) et en consommables,
• démontable,
• réparable,
• sans substances toxiques,
• contenant des matériaux recyclés,
• qu’il soit lui-même recyclable.

Cela souligne l'intérêt de l’identification des produits (établissement et hiérarchisation des critères) afin que le
consommateur dispose d'une meilleure lisibilité.
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”
“Appliquer la 
“règle des 3R” pour
gérer nos déchets :
“Réduire, Réemployer,
Recycler”

DES COLLECTIVITÉS QUI APPLIQUENT LES " 3R " 

Dans la communauté de communes de la Porte
d'Alsace :
• 68 % du contenu des poubelles est valorisés
au lieu d’être incinéré ou mis en décharge,
• 22 % se transforment en compost
• 46 % en matières recyclées.

Des résultats à comparer à la moyenne natio-
nale: 6 % de compostage, 12 % de recyclage,
82 % en incinérateur ou en centre de stockage.
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Source : France Nature Environnement

Etre submergé par les déchets n’est donc pas une fatalité.Des actions fortes et collectives offrent la possibilité d’y
remédier.Les pays ou collectivités qui l’ont expérimenté montrent des résultats prometteurs.
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DES EXEMPLES EUROPÉENS À SUIVRE...

“En Belgique, la Région flamande s'est fixée des
priorités dès les années quatre-vingt-dix : réduire
les quantités de déchets, réutiliser un maximum
de biens, composter et recycler, enfin, incinérer les
déchets résiduels. Avec une densité de population
de 434 habitant/km2 et de l'habitat collectif, ce
n'était pas gagné d'avance. Pourtant, la région at-
teint aujourd'hui des taux de valorisation matière
exceptionnels : 70% des déchets échappent à l'in-
cinération.Une réussite qui ne doit rien au hasard.
Depuis 1991, la Région taxe les villes qui en produi-
sent beaucoup. Comme le seuil d'exonération di-
minue d'année en année, réduire les quantités
s'impose. En échange, la région prélève des taxes
sur la mise en décharge et l'incinération pour les

redistribuer aux communes qui misent sur la pré-
vention. De leur côté, les industriels financent à
100% l'élimination des appareils électriques et
électroniques usagés (DEEE),des piles,des médica-
ments, des véhicules hors d'usage, du papier, des
pneus, tout comme les déchets d'emballage
(contre 35% en France); et les ménages sont assu-
jettis à une redevance variable basée sur le prin-
cipe du “moins je jette, moins je paie”. Résultat, le
tri est très poussé et 34% des foyers font du com-
post, y compris en habitat collectif où des pa-
villons à compost sont installés.”

Source :Que choisir,oct.2005
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Propositions pour les déchets

Pour réduire les nuisances liées à nos déchets, c’est le principe de la prévention (la réduction à la source) qui doit
être appliqué : seule la mise en œuvre de toutes les actions qui empêchent l’apparition même d’un déchet per-
mettra de réduire le flux de nos déchets et de diminuer leur nocivité.

N.B. : C’est ce “principe de prévention”qui est le fil directeur de nos propositions. Celles-ci ne visent pas l’exhausti-
vité,ni dans l’ensemble des pratiques de gestion des déchets,ni envers l’ensemble des acteurs.Nous avons orienté
nos propositions vers les améliorations qu’il nous semble possible d’atteindre par les pouvoirs publics pour le ci-
toyen et par le citoyen lui-même.
Les solutions alternatives sont nombreuses et de niveaux variés et mériteraient un guide complet. Limiter la dis-
tribution de sacs plastiques, réduire les emballages et favoriser ceux qui sont réutilisables… sont autant d’actions
alternatives qui permettent de réduire nos déchets.Les propositions propres à améliorer la gestion des déchets in-
dustriels et issus des filières professionnelles (nécessité de gestion des déchets du bâtiment, des pneus usagés,
des déchets hospitaliers…) ne sont pas ou peu évoquées dans le cadre de ce travail. Elles méritent toutefois une
forte attention des pouvoirs publics.

Améliorer la gestion de nos déchets est un défi que nous devons relever rapidement et collectivement. Il offre une for-
midable occasion pour sensibiliser et responsabiliser chacun d’entre nous au nécessaire respect de notre environne-
ment.Une forte politique régionale en faveur de la réduction des déchets permettrait le développement d’une écono-
mie locale et d’emplois. De nombreux emplois d’insertion sociale au travers d’une multitude d’associations ou de
sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) peuvent ainsi être créés.Impulser des filières pour la ré-utilisation,le recy-
clage et la valorisation des déchets est non seulement un enjeu environnemental,mais également social.

Réduire les déchets à la source
La dimension économique constitue le levier majeur pour l’adoption d’une attitude préventive.Elle peutprendre diverses
formes :pressions exercées par chaque utilisateur sur ses fournisseurs afin d’obtenir des produits générant moins de dé-
chets (à ce titre,le nouveau Code des Marchés Publics ouvre des perspectives aux collectivités),identification des écono-
mies potentielles par des comportements différents de consommation,d’utilisation et d’élimination… 
L’enjeu est bien de démontrer qu’il s’agit ici de changements qui constituent un gisement d’économies substan-
tielles et pas seulement de pratiques marginales qu’il “ne coûte rien de développer”.
Comme le prône la Maison de la Consommation et de l’Environnement de Rennes, il faut désormais passer du tri
des déchets au tri des achats.

Pourtant, aujourd’hui, le principe du pollueur / payeur n’est adopté que de manière marginale. Et dans les faits, la
démonstration des économies qu’il est possible de réaliser est difficile à faire.Divers outils à caractère financier se-
raient de nature à inciter à la prévention :
• au moment de l’achat afin d’orienter les choix du consommateur et du producteur,
• au moment du rejet en fin de vie du produit afin de dissuader de jeter,ou d’inciter à jeter autrement.
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!internaliser les coûts de gestion des déchets dans les biens de consommation (“je paie ce que je jette”) 
“L’internalisation des coûts de gestion des déchets”consiste à intégrer dans le tarif de chaque bien ou service son
coût environnemental. Non traduits financièrement, ces coûts ne peuvent pas être pris en compte dans les ana-
lyses économiques,ou par les consommateurs lors de leurs achats. L’intégration de ces coûts dans le prix des pro-
duits ferait participer enfin la dimension environnementale dans ces choix. Les coûts d’élimination des produits
en fin de vie sont parmi les plus faciles à prendre en compte. Il importe cependant de les rendre suffisamment
transparents et compréhensibles pour le consommateur.
Ce sont ainsi les producteurs, les importateurs mais aussi les distributeurs de produits générateurs de déchets qui se-
raient responsabilisés dans l’élimination des déchets qu’ils génèrent.(Les charges supplémentaires retomberaient sur
le consommateur final,mais il en serait tenu compte dans la conception du produit avant de le proposer sur le marché.) 
Des avancées en ce sens ont d’ores et déjà eu lieu. Lorsqu’une entreprise produit un bien, sa participation pour les
matériaux les plus difficiles à recycler (plastiques,papiers,cartons) est désormais supérieure à celle des autres ma-
tériaux (verres, métaux). Le poids de l’emballage est pris en compte lui aussi. Enfin, les matériaux pour lesquels il
n’existe pas de filière de recyclage sont pénalisés.Il s’agit d’intensifier et de généraliser ces avancées.Ce principe d’in-
ternalisation du coût des déchets pourrait être mis en application par le Conseil Régional auprès de ses fournisseurs.
Réduire la production de déchets en négociant en amont avec les producteurs et les distributeurs  
Généraliser la contribution environnementale pour tous les producteurs de biens de grande consommation
visant à une gestion optimale des déchets générés, telle qu’elle existe déjà pour les emballages et, depuis peu,
pour les déchets d’équipements électriques et électroniques.
Réduire conjointement le taux de TVA des produits bénéficiant d’écolabels,fabriqués à partir de matériaux recy-
clés ou générant moins de déchets (produits rechargeables,ampoules basse consommation…) pour renforcer l’ef-
fet positif d’une démarche incitative par internalisation des coût de gestion des déchets.

!préférer la redevance incitative à la taxe pour l’élimination des déchets ménagers   
L’élimination des déchets ménagers et assimilés est assurée par les collectivités locales, pour un coût qui est loin
d’être négligeable puisqu’il a représenté plus de 340 millions d’euros en 2004 en Rhône-Alpes (Source : SINDRA
(Système d’Information sur les Déchets en Rhône-Alpes)).
Cette gestion peut être financée par des prélèvements sous forme de taxes ou sous forme de redevances. Ce sont
majoritairement les taxes d’élimination d’ordures ménagères qui sont appliquées en Rhône-Alpes.
Les redevances d’élimination des déchets ménagers et assimilés (REOM) fournissent pourtant un levier majeur
aux collectivités territoriales pour réduire les déchets, et donc les coûts de gestion associés. Les exemples com-
mencent à se multiplier, y compris dans les agglomérations importantes (Besançon, Roanne…) et montrent
chaque fois des réductions spectaculaires des quantités de déchets collectés qui peuvent baisser de 50%.
En effet, les redevances sont calculées selon l’importance du service rendu, et sont donc proportionnelles à la
quantité de déchets effectivement présentée par les usagers. Elles sont à ce titre beaucoup plus incitatives pour
réduire nos déchets que les taxes qui sont étrangères au service rendu.Toutefois leur utilisation doit se faire dans
un souci de solidarité afin de ne pas léser les ménages socialement moins favorisés.
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Expérimenter la pesée embarquée 
Un décompte individuel est moins facile à mettre en œuvre pour quantifier nos déchets que notre consommation
en eau.Néanmoins,des solutions existent.Les techniques de pesée embarquée s’améliorent :elles permettent de
mesurer et d’enregistrer le poids exact des déchets de chaque usager.
A titre d’illustration,voici quelques résultats obtenus sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de
Bâgé (Ain) qui a mis en place la pesée embarquée depuis 2005.Dès avril 2006,le tonnage des Ordures Ménagères
(OM) baisse de façon spectaculaire et la collecte sélective augmente :+31.6% pour les emballages,+19.8% pour les
journaux magazines. Les OM/ha/an sont passées de 160kg à 110kg, soit 26 tonnes/semaine au lieu de 50. Le taux
de présentation des poubelles a baissé : il est de 33 %, ce qui, avec une collecte par semaine, signifie que les habi-
tants présentent leur poubelle une fois toutes les 3 semaines en moyenne.
Multiplier les autres dispositifs de redevance incitative 
Plusieurs critères peuvent également être utilisés : le volume des bacs mis à disposition, le nombre de sacs pou-
belle remis aux usagers (gratuitement ou non), la fréquence des collectes… Le même principe appliqué aux entre-
prises a déjà montré de nettes améliorations.
Renforcer l’assistance technique pour les collectivités qui s’engagent dans les systèmes de redevances incitatives 
La principale difficulté dans la mise en place de redevances incitatives provient de la gestion du fichier des bénéfi-
ciaires de la collecte.Le calcul de la taxe est basé sur les fichiers fournis par la Direction Générale des Impôts.Or,une re-
devance nécessite de nouvelles informations,et donc la création d’un nouveau fichier.L’organisation et la gestion de
ce dernier est très lourde pour les collectivités.Des outils existent pour les y aider (en particulier auprès de l’ADEME).
Un renforcement de l’accompagnement technique permettrait de multiplier les initiatives sur les territoires.
Faire connaître aux acteurs publics les expériences de redevances incitatives 
Il s’agit de faire connaître ces dispositifs et leurs avantages afin de les faire adopter par le plus grand nombre de col-
lectivités.Cela passe par des journées d’échanges,des guides,des sites internet dédiés… 

!créer une taxe sur la mise en décharge et l’incinération des ordures ménagères pour la redistribuer
aux communes qui misent sur la prévention    

Les démarches non vertueuses, la fuite en avant que représente la construction de nouveaux incinérateurs “aspi-
rateurs à déchets”doivent être dissuadées.

Progresser dans le tri des déchets 
par l’amélioration et l’optimisation de la collecte  

Toutes les actions possibles sont à adapter au contexte local,néanmoins,les actions suivantes peuvent être majo-
ritairement appliquées en Rhône-Alpes.

!définir dans chaque collectivité un objectif de diminution du taux de refus après tri    
Des taux supérieurs à 20% sont intolérables et coûteux pour les collectivités.
Des taux de 5 à 10% sont parfaitement atteignables avec le financement de politiques de communication volon-
taristes (agents de tri,sensibilisation du grand public,éducation jeunesse).

!uniformiser les critères de tri   
La lisibilité pour les habitants en serait fortement augmentée,et ainsi le taux de refus de tri nettement diminué.

!former et accompagner pour adopter le tri sur les chantiers de construction   

!améliorer et optimiser les collectes   
Accroître la quantité des collectes spécifiques (verre, papier, carton, métaux…) dont les taux de récupération sont
encore très inférieurs au gisement

Mettre en place la collecte systématique des déchets dangereux des ménages dans les déchetteries     
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Collecter les grands DEEE* dans les déchetteries
* il s’agit des déchets des équipements électriques et électroniques :nos ordinateurs, baladeurs, téléphones, télé-
viseurs,réfrigérateurs… Les grands DEEE sont les réfrigérateurs,et autres appareils électroménagers encombrants.

Organiser la collecte des petits DEEE* et des piles et en particulier étudier les possibilités de partenariat avec les
commerçants
* téléphones portables,baladeurs,pièces détachées d’ordinateurs…

!organiser la collecte des tubes néons et ampoules fluorocompactes  
et en particulier étudier les possibilités de partenariat avec les commerçants

!prévoir des sites pour permettre aux particuliers de faire la vidange de leur véhicule
dans le souci d’éviter que les huiles ainsi récupérées ne soient rejetées dans le réseau d’eaux usées ou de manière
sauvage dans la nature.

Réduire les nuisances des déchets de l’activité agricole
Les plastiques agricoles et les produits phytosanitaires ou vétérinaires et leurs contenants correspondent à des vo-
lumes importants et à des déchets fortement nocifs.

!collecter et recycler les plastiques agricoles 
Quasiment toujours incinérés ou mis en décharge de manière “sauvage”,les plastiques agricoles mériteraient des
systèmes de collecte et de recyclage à charge des fournisseurs.
L’idéal serait bien sûr que l’usage même de ces plastiques se résume aux seules cultures pérennes et au maraî-
chage (interdiction des plastiques sur les cultures annuelles, maïs en particulier), et qu’ils cèdent la place à de vé-
ritables produits biodégradables (et non bio-sécables comme trop souvent actuellement) à base d’amidon pou-
vant être ré-incorporés à la terre comme n’importe quels chaume,paille ou fumier qu’ils ont remplacés.

!collecter et traiter les déchets chimiques agricoles (phytosanitaires, contenants et déchets vétérinaires)
Les “fonds de cuve”,comme les nomment les agriculteurs,retournent trop souvent encore dans les réseaux de col-
lecte d’eaux usées,voire directement dans les fossés et les cours d’eau.Les conséquences en terme de santé,d’équi-
libres environnementaux ou encore de fonctionnement des installations de traitement des eaux sont évidem-
ment catastrophiques.
De même,les contenants de ces matières actives,sacs et surtout bidons,sont trop souvent encore cédés à des tiers
à des fins diverses. Les risques sanitaires de la mauvaise utilisation de ces contenants souillés sont énormes, sur-
tout lorsqu’ils sont réutilisés comme citerne d’eau pour arroser le potager,ou encore comme stockage d’aliments,
en cuve de macération de fruits...
Comme pour les plastiques, il conviendrait de mettre en place de véritables réseaux de récupération et d’élimina-
tion collectifs de ces produits et de leurs contenants à charge des fournisseurs et sous contrôle permanent et ri-
goureux. A ce titre, il serait intéressant d’envisager avec l’industrie chimique un codage gravé des bidons, autori-
sant une remise en circulation à contenu constant, et surtout, visualisant les avertissements de façon plus
pérenne que sur les étiquettes actuellement en usage.
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Démultiplier les possibilités de valorisation des déchets 
!mettre en place des recycleries (ateliers d’optimisation du tri avec démantèlement des déchets)  

!mettre en place des filières de valorisation des DEEE 
En respect de la Directive Européenne applicable depuis l’été 2006 et compte tenu de la forte empreinte écolo-
gique de ces déchets et des potentiels sociaux de recyclage, il importe de développer les filières de valorisation de
ces déchets en Rhône-Alpes.

!développer les possibilités de consigne en partenariat avec les filières professionnelles  
(sous condition d’éco-bilan positif) 

La pratique de la consigne s’est beaucoup perdue.Pourtant,il s’agit d’un moyen performant pour allonger la durée
de vie des biens.Les contenants en verre s’y prêtent particulièrement bien.Le verre fait l’objet de recyclage,mais la
quantité de verre à recycler est telle (et cela prouve que le tri est suivi) qu’au bout d’un moment, il faut ré-injecter
de la matière première dans le circuit pour pouvoir produire des verres de qualité. Cela permet de toute façon de
consommer moins de matière première,mais la consigne permettrait de réduire encore davantage la quantité de
matière première utilisée, lorsque les conditions le permettent (distances de transport notamment).
D’autres matériaux peuvent faire l’objet d’une consigne.En Belgique par exemple, les bouteilles de plastique sont
plus épaisses mais consignées,ce qui les rend réutilisables.Au final,c’est moins de plastique qui est utilisé.
Des filières de consignes régionales pourraient être initiées auprès de certains producteurs intéressés par la dé-
marche (sous condition d’éco-bilan positif).

Développer le compostage individuel et collectif 
pour valoriser les déchets organiques  

Les déchets organiques correspondent environ à 30% du poids de nos poubelles. Leur valorisation ne constitue
donc pas, loin s’en faut,qu’une réduction mineure de la quantité de nos déchets.
Ils peuvent être considérés comme une matière première et non comme un déchet.
Leur incinération ne peut aboutir à une valorisation énergétique car leur rendement est négligeable à cause de
l’eau qu’ils contiennent naturellement. Par contre, leur valorisation par compostage offre une potentialité pour
apporter à nos sols l’humus qui leur fait défaut aujourd’hui.
(Rappelons que leur valorisation répond aux objectifs de la circulaire du 28 avril 1998 et de la Directive européenne
du 26 avril 1999.)  
Le Conseil Régional et les Départements pourraient coordonner des actions de promotion et de suivi du compos-
tage individuel. Ils correspondent à un échelon pertinent pour la capitalisation des expériences et la diffusion de
bonnes pratiques.

!poursuivre la promotion active de composteurs individuels   
Les jardins particuliers peuvent accueillir les déchets organiques. Cela permet de réduire l’emploi d’amende-
ments commercialisés conditionnés en sacs plastiques (beaucoup de déchets verts seraient d’ailleurs évités
par une fertilisation plus modérée). En complément, il est préférable de choisir des plantes locales à crois-
sance lente, de réutiliser les tontes de pelouse en paillage…
Des enquêtes menées par l’ADEME en zone rurale en Isère dans le cadre du programme BioLoQual (pro-
gramme pilote destiné à accompagner les acteurs locaux et les particuliers dans la valorisation de la matière
organique) ont montré que plus de la moitié des déchets organiques produits au sein d’un foyer est valorisé.
Le compostage individuel ou autonome commence à bénéficier du succès qu’il mérite. Les réseaux de
conseillers de compostage et la mise à disposition de silos de compostage à bas prix encouragent l’adhésion
des foyers.
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!organiser le compostage ou la collecte des matières fermentescibles en habitat vertical   
Le compostage collectif existe sous différentes formes et peut être développé dans tous les types d’habitat. En
France, il existe plusieurs initiatives en zones pavillonnaires et rurales. Des exemples en habitat collectif existent
chez nos voisins européens. Ils sont à développer,ou à défaut, la collecte de ces déchets doit être organisée.

!mettre en place des plateformes de compostage 
Ces dispositifs sont incontournables pour répondre au besoin de compostage des déchets verts des habitats col-
lectifs, de ceux des entrepreneurs du paysage (qui correspondent à des volumes considérables), voire même de
ceux des particuliers.

!restaurer les conditions pour assurer une valorisation de proximité des déchets organiques en
concertation avec la filière agricole 

La profession agricole sait depuis toujours comment tirer parti de ses “sous produits”,en majorité des restes orga-
niques (fumier, fientes,pailles,mou de raisin,…) pour ré-enrichir le sol.
Mais trop souvent, l’intensification et la simplification des itinéraires techniques ont fait “perdre la mémoire” de
ces pratiques aux agriculteurs. Ou des antécédents sanitaires les ont rendues suspectes (cas de boues de station
chargées en différents polluants, rejets d’élevages contaminés…). Cette manne nourricière est désormais fré-
quemment délaissée, gaspillée, au profit d’engrais de synthèse, plus faciles de mise en œuvre. Le coût environne-
mental de ce changement de pratique est important, et le budget des agriculteurs s’en ressent. Bien des sols ont
désormais des teneurs en humus insuffisantes qui ne peuvent être améliorées par les engrais chimiques.
La valorisation des déchets organiques publics par la filière agricole doit être à nouveau envisagée dans la concertation,
et surtout dans le respect des conditions sanitaires indispensables pour les agriculteurs (garantie de non contamina-
tion de ces déchets).De plus,la possibilité réelle d’un tel usage implique le contrôle des populations de sangliers.

Réduire les nuisances liées au traitement des déchets  
Les études relatives à la composition des déchets ménagers montrent qu’en appliquant la “règle des 3R”-Réduire,
Réemployer, Recycler - nos déchets pourraient être réduits de 70%. Les 30% restant seraient des déchets dits ul-
times. Ces chiffres, comparés aux taux d’élimination par incinération prouvent que cette approche curative doit
être progressivement abandonnée au profit des possibilités offertes pour la réduction des déchets.

!adopter un moratoire sur l’incinération 
Aucune nouvelle construction d’incinérateurs d’ordures ménagères (ni d’accroissement de capacité d’usines
existantes) en Rhône-Alpes   pour atteindre l’objectif de zéro incinérateur (“aspirateur à déchets”) en 2020 (objec-
tif fixé par France Nature Environnement et relayé par la FRAPNA).
Là où l’incinération reste nécessaire,en attendant ce résultat (conception des produits ne permettant pas leur va-
lorisation ou absence de filière de recyclage à ce jour),elle doit se faire avec valorisation de l’énergie dégagée par un
réseau de  chauffage et co-génération. Les mâchefers générés ne doivent en aucun cas être utilisés en sous-
couches routières,mais être mis en décharges de classe I du fait de la présence de dioxine dans ces produits.
Toutes les solutions alternatives (tri biomécaniques,…) doivent être étudiées et encouragées.

!fermer les installations obsolètes

!réduire de 80% la part des déchets compostables/méthanisables,des DEEE et du papier incinérés d’ici 2012

!imposer aux territoires la mise en place de la collecte sélective, du tri et des filières de valorisation
nécessaires pour atteindre l’objectif précédent via les Contrats de Développement Rhône-Alpes  (CDRA)

Les Contrats de Développement Rhône-Alpes (CDRA) peuvent aider les collectivités dans la mise en place de fi-
lières de collecte sélective, de tri et de valorisation pour atteindre l’objectif précédent. Des pénalités financières
pourraient être envisagées pour les territoires n’ayant pas atteint cet objectif de réduction de 80% de la part des
déchets compostables/méthanisables,des DEEE et du papier incinérés d’ici 2012.

!renforcer le contrôle des usines d’incinération et assurer le suivi de leur impact environnemental   
Les contrôles inopinés doivent être renforcés au sein des CLIS (DRIRE, contrôles indépendants…) et le contrôle
continu des émissions doit être imposé.
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Faire de Rhône-Alpes une région exemplaire 
dans la réduction des déchets  

Les propositions suivantes peuvent s’adresser à différentes catégories d’acteurs (citoyens, mais aussi entreprises
ou décideurs). La Région est un échelon pertinent pour créer une émulation des acteurs en Rhône-Alpes.

!lancer un concours régional de l’éco-conception   
L’éco-conception, importante pour notre bien-être,est un secteur prometteur pour la recherche.Elle peut interve-
nir à tous les niveaux pour réduire les quantités de déchets :au niveau de la toxicité,de la quantité des produits,de
l’amélioration de leur potentiel de recyclage ou de la consommation (achat,utilisation,gestion domestique)..
Un concours d’éco-conception dans la gestion des déchets adressé à l’ensemble des acteurs régionaux (entre-
prises, collectivités et particuliers) pourrait récompenser les initiatives innovantes et performantes. Il s’agirait de
concevoir des outils simples,robustes,efficaces,utilisables dans la vie de tous les jours constituant un vrai progrès
par rapport à l’existant.

!démultiplier l’opération “StopPub” pour réduire le gaspillage de papier 
La région compte 5,8 millions d’habitants,soit environ 2,5 millions de boites aux lettres.A raison de 42 kg par boite
aux lettres et par an (chiffres ADEME 2002), les rhônalpins reçoivent tous les ans 105 000 tonnes de courrier non
adressé. L’élimination de ces courriers coûte 10,5 millions d’euros aux collectivités (100 ! la tonne en frais de col-
lecte et d’élimination).
Si 20 % des rhônalpins adoptaient le “StopPub”,cela éviterait la fabrication de 20 000 tonnes de papier,et cela per-
mettrait aux collectivités d’économiser deux millions d’euros de dépenses sur leur budget “déchets”. Le pourcen-
tage de 20 % est tout à fait réaliste,puisqu’en Belgique,dans la région de Bruxelles-Capitale,le taux d’équipement
des boîtes aux lettres est de 19%.
Ce dispositif  initié par la FRAPNA dans la Drôme est aujourd’hui promu par le Conseil Général en l’Isère,mais éga-
lement par d’autres collectivités françaises.
Nous proposons qu’il soit largement étendu dans notre région par des mesures actives pour :
Augmenter la distribution des autocollants “stopPub”
Etablir des conventions de respect de ces autocollants par les distributeurs de publicités gratuites
L’envoi des journaux de la ville,du Département ou de la Région devant se faire par un circuit distinct.

!inciter au refus des journaux publicitaires   
A l’inverse du StopPub, il pourrait être imaginé que pour recevoir des journaux publicitaires, il faille se procurer un
sticker à coller sur sa boîte aux lettres signalant que l’on y est favorable.

!impulser une campagne de sensibilisation forte auprès du grand public sur les possibilités 
de réduction de la quantité de nos déchets ménagers

Cette campagne doit expliquer les comportements et choix de consommation,les possibilités de recyclage,les al-
ternatives à la mise au rebut…

!éditer un recueil d’opérations exemplaires en matière de gestion des déchets à destination des élus   
L’inventaire proposé ici consisterait en un recensement d’opérations exemplaires de gestion et de traitement des
déchets menées en Rhône-Alpes,en France et à l’étranger (avec analyse des résultats environnementaux,sociaux
et économiques). Il est possible d’en réaliser plusieurs volets selon l’acteur visé (citoyen, filière d’activité, adminis-
tration, collectivité locale…) 

!décourager toute publicité contraire aux choix de consommation les plus vertueux 
(comme celles dénigrant la consommation de l’eau du robinet, l’utilisation de bois-énergie…)   

!multiplier les démarches exemplaires de gestion des déchets au sein des collectivités 
Les collectivités ont un devoir d’exemplarité en la matière afin d’être crédibles et incitatives pour les citoyens.
[ cf Chapitre 3 ]
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Multiplier les outils de proximité 
à destination du citoyen pour réduire ses déchets 

Les associations locales sont de précieux alliés dans ce type d’actions à mener “sur le terrain”.

!créer un site internet dédié d’échelle régionale accompagné par des numéros verts locaux  
L’objectif est d‘aider le citoyen à participer à l’amélioration de la gestion des déchets. L’approche territoriale est la
plus adaptée.Une information relative aux déchets diffusée grâce à un site d’échelle régionale pourrait être com-
plétée par des outils adaptés à une échelle locale. C’est aussi un moyen de rendre chacun conscient des déchets
qu’il produit et donc de susciter l’envie d’agir pour les réduire. (Soulignons l’existence d’un site internet dédié aux
déchets à destination des citoyens mis en place en 2004 par France Nature Environnement :
http://www.fne.asso.fr/preventiondechets/ ).
Créer un numéro vert départemental
L’objectif serait de répondre à toute demande ou suggestion concernant les gestes du quotidien, afin de créer un
phénomène d’entraînement par la diffusion de “bonnes pratiques”.Un numéro vert couplé au site internet précé-
dant pourrait être mis en place dans chaque département.

!renforcer le nombre d’ambassadeurs du tri sur le terrain
Depuis 1998,des ambassadeurs du tri vont à la rencontre des usagers pour expliquer les démarches à suivre pour le
tri des emballages ménagers. Les résultats en termes de connaissance des déchets par les habitants et d'améliora-
tion de la qualité du tri démontrent qu’ils mènent une action efficace.Leur présence est à renforcer sur le territoire.

!pratiquer le tri dans les stations touristiques 
De nombreuses communes de Rhône-Alpes sont touristiques. Elles connaissent de fortes hausses de population
lors de certaines périodes.Cela n’est pas sans conséquence sur la difficulté de gérer les déchets pour les collectivi-
tés.Outre un volume supplémentaire important qui doit être éliminé,de nombreux produits doivent être triés.Les
élus des communes concernées doivent y être sensibilisés et agir :
• en adoptant le tri lorsque ce n’est pas encore le cas,
•et lorsque ce dernier existe,en prévoyant une information relayée par les centres d’hébergement,offices de tou-
risme,commerçants…

!réaliser localement des enquêtes auprès des ménages pour démontrer et faire adopter les gestes
permettant de réduire les déchets ménagers

Des enquêtes réalisées auprès d’échantillons de ménages aideraient à caractériser la production de déchets et les
comportements des habitants. Les objectifs seraient d’identifier en premier lieu les obstacles sociaux,puis de dé-
montrer les gestes aptes à réduire la production de déchets ménagers, actions qui feraient profiter les ménages
d’économies financières mais aussi spatiales.
L’expérience prouve que ce type d’accompagnement permet d’obtenir de très bons résultats comme le montre,par
exemple,l’enquête menée auprès des ménages de Fougères (Bretagne) par une association dans le cadre d’une opé-
ration “je réduis mes déchets”. Après analyse des déchets présents chez les ménages, des gestes préventifs ont été
proposés.Parmi ceux-ci,certains ont eu plus d’impact que d’autres.Il s’agit du compostage,qui a permis de valoriser
43 kg/personne/an de déchets de cuisine (et donc sortis de la filière d’élimination classique). L’adoption d’autocol-
lants “stopPub”a évité la production de 40 kg de déchets papier.Enfin,un tri des achats pour éviter les emballages et
le don de tout ce qui pouvait être réutilisé ont également influé sur le volume des déchets.
Au final, ces familles ont réduit par six leurs déchets. Un calcul a estimé à 1 million d’euros annuel les économies
que pourrait réaliser la ville de Fougères si toutes les familles adoptaient les mêmes gestes.

!guider les citoyens sur les lieux de consommation pour des éco-achats: les “paniers malins”
Il est intéressant de pouvoir sensibiliser le consommateur sur les lieux-mêmes de consommation. Dans le cadre
d'un programme de réduction des déchets mené par la communauté urbaine de Lille, la démonstration éclatante
en a été faite dans un hypermarché.Les clients ont été accompagnés dans leurs achats.Deux caddies ont été rem-
plis,le premier avec des produits choisis sans souci écologique,le second avec des produits équivalents (c'est-à-dire
à qualité égale au sein d'une même marque) mais permettant notamment de minimiser les emballages.Résultat,
le Caddie ordinaire générait 3,49 kg de déchets et coûtait 87,70 euros quand le “caddie malin”en faisait 1,68 kg pour
un prix de 54,72 euros. La différence ? Le vrac, les grands conditionnements, les écorecharges, le rayon à la coupe,
l'oubli du jetable,du portionnable et des sur-emballages.Ce type de démonstration a été également menée dans
le Voironnais.Les résultats en sont visibles immédiatement et attractifs pour le consommateur.
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une région éco-citoyenne

Un nouveau mode d’action politique nécessaire :
la démonstration au travers de l’automobile…

Les transports génèrent en France,selon l’IFEN,environ 160 millions de tonnes d’équivalent CO2.Cela correspond,
d’après  l’ADEME,à 34% des gaz à effet de serre émis par les activités humaines.
Par ailleurs, le secteur automobile est à l’origine d’une catastrophe humanitaire permanente : environ 130.000
morts et blessés… par jour,dans le monde et ce,sans compter les maladies somatiques ou psychiques induites par
ces activités.
Curieusement, alors que des moyens considérables sont mis en œuvre pour lutter contre des pathologies d’inci-
dence infime ou que des guerres sont déclenchées suite à des événements engendrant une mortalité infiniment
plus faible,le secteur automobile continue à être activement soutenu par des aides financières,des publicités,des
valorisations par des images utilisées pour l’évoquer et par des activités dites sportives incitant à un usage abusif
de l’automobile. Les nuisances engendrées par les véhicules automobiles sont multiples et ne sont pas limitées à
des impacts directs (évoquées dans le chapitre 2 :“Transports et déplacements”).

Force est cependant de constater qu’une société qui s’est co-construite avec l’automobile et les autres transports
rapides est structurellement dépendante de ces techniques.Il est donc impossible,par décision prise à quelque ni-
veau que ce soit,par un petit groupe de gens,de changer fondamentalement et rapidement un usage de ce type.
Ceci doit nous faire réfléchir, de manière plus générale, aux encouragements donnés à des techniques nouvelles
(comme les biotechnologies, les nanotechnologies…) dont la réversibilité n’est pas seulement directe, mais dé-
pend aussi de la co-construction sociale qu’elles impliquent. L’action politique en matière de transports ne pou-
vant être radicale, elle ne peut être que palliative (diminution des nuisances, notamment pour la ré-orientation
vers les transports en commun et l’utilisation d’énergies moins polluantes). Mais elle peut, et dans notre esprit
devrait, susciter et accompagner une mutation mentale, conceptuelle, de la société toute entière - action certes
indirecte et dirigée non vers une solution planifiée mais vers un résultat inconnu, émergent mais nécessaire -
urgente et fondamentale.

Un nouveau mode d’action politique est nécessaire,en plus de celui,classique,de planification et d’organisation :
l’incitation et le soutien à l’émergence de l’encore inconnu au sein des sociétés.
Pour cela il est nécessaire de s’ouvrir à de nouvelles formes de pensée,et ceci ne peut arriver que par la réflexion,la
sensibilisation,et la remise en cause de certains principes généralement acquis.

Par Frédéric Jacquemart,
Président de la FRAPNA
Ardèche
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Susciter le changement :
le rôle et les moyens  
des collectivités publiques 
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Multiplier les démarches “d’éco-responsabilité”
pour la démonstration 

Mettre à profit l’éco-responsabilité par une commande publique
basée sur le critère du “mieux disant environnemental”

Démultiplier la sensibilisation en s’appuyant sur les relais associatifs 

Oeuvrer à l’émergence nécessaire de concepts novateurs :
“l’encore inconnu”pour la protection de l’environnement grâce
à la gouvernance  

Permettre aux associations de faire valoir la protection 
de la nature et de l’environnement



Aujourd’hui,les médias diffusent quantités d’informations pour nous alerter quant aux problèmes écologiques qui
nous entourent. Le concept,et surtout l’image de notre “empreinte environnementale”- qui exprime que trois pla-
nètes sont nécessaires pour satisfaire les ponctions et pollutions des européens,cinq pour les américains du nord…
- est connue de tous et semble même remporter un certain “succès”auprès des médias,des élus et du grand public.
Le message délivré, en dénonçant une situation intenable, est que la seule alternative qui s’impose à nous est de
changer notre façon de vivre.Cela n’est pourtant pas suivi d’effets :il subsiste un décalage certain entre la sensibilité
déclarée aux problématiques environnementales et les comportements adoptés.
D’hypothétiques solutions technologiques proposées transforment bien vite la question en “Comment continuer
à vivre exactement de la même façon” ? Force est de constater pourtant qu’aucune solution technologique cré-
dible ne nous est proposée.Des changements  sont donc indispensables et urgents.

En ce domaine,chacun d’entre nous a un rôle à jouer :acteurs publics et privés,et individus.La prise de conscience
et l’action individuelle en sont les principaux leviers. Pour reprendre le slogan national “il n’y a pas de petit geste
quand on est 60 millions à les faire”. C’est aussi assurer un changement au travers d’une dynamique collective. En
effet,un véritable changement des politiques menées aujourd’hui pour aller vers une intégration systématique et
prioritaire de la nature et de l’environnement ne se fera que sur une demande manifeste de la part des citoyens.En
même temps, il faut comprendre qu’une culture est autre chose qu’une somme de comportements. Le change-
ment culturel nécessaire ne résultera pas directement des  millions de nouveaux petits gestes.

Développer la conscience environnementale  trouve donc son entière légitimité :seule une relation renouvelée entre
l’homme et la nature permettra de maîtriser et endiguer les pressions croissantes que l’humanité exerce sur son en-
vironnement. Il est primordial que l’importance réelle de la vie économique et sociale n’occulte pas plus longtemps
celle des relations que l’homme doit entretenir avec son environnement et son cadre de vie. L’environnemental doit
maintenant rejoindre l’humanitaire,auquel la population de notre pays est culturellement plus sensible.

Aussi,dans une région qui souhaite s’engager pour devenir une “éco-région”et privilégiée par la richesse de son pa-
trimoine naturel (biodiversité, ressources naturelles, grands espaces…), dans un pays lui-même déjà favorisé sur ce
plan, il serait paradoxal de ne pas envisager de devenir pilote dans le domaine de l’appropriation de ce même patri-
moine.Le protéger est une étape nécessaire,mais insuffisante si elle ne se double pas de sensibilisation,d’informa-
tion, d’accompagnement et d’éducation dans les domaines de l’environnement, et du développement durable. Le
terme de développement durable peut prendre un sens différent selon les intérêts qui s’expriment.Néanmoins,ne
pouvant nous y soustraire,c’est un terme que nous adopterons dans le reste du document.

Nous avons souhaité développer dans cette troisième partie les outils qui nous semblent à même d’amorcer et
d’accélérer ce changement plus que jamais nécessaire et urgent.Notre propos n’est pas de proposer un “standard
comportemental” à destination des citoyens défini selon des normes techniques ni de prôner une solution pas-
sant par une somme de gestes individuels.L’enjeu est de permettre à chacun de disposer de la connaissance et de
la compréhension qui peuvent lui être nécessaires pour développer un sentiment d’appartenance à son environ-
nement. Il s’agit de permettre une analyse critique des situations et l’adoption libre de modes de pensées et de
comportements jugés adéquats.
S’intègre ici un enjeu de gouvernance,de désir de co-construction.L’engagement envers des actions significatives
ne sera sans doute possible qu’après s’être (re)posé les questions simples mais pourtant essentielles, sur nos dé-
sirs pour l’avenir. Les réponses qui sortiront de cette réflexion seront seules en mesure de déboucher sur des ac-
tions significatives et efficientes.

Un échange à destination de “l’individu” est le préalable à l’émergence du dialogue qui doit s’instaurer pour
construire une relation de partenariat entre les acteurs de la société. En cela, les collectivités disposent de nom-
breux leviers tant par l’action, la démonstration,que par l’information ou encore l’incitation.

Une somme d’actions individuelles pour protéger notre
environnement ?

L’adoption d’un comportement respectueux de l’environnement de la part de chacun d’entre nous est déterminée
par le fait de se sentir concerné par l’enjeu de protection (d’où l’importance de la connaissance et de l’appropria-
tion),par les normes sociales en vigueur,ainsi que par les possibilités offertes par les infrastructures. Aujourd’hui,
ces dernières ne facilitent pas ce passage à l’acte. En effet comment préférer prendre son vélo lorsque les routes
sont dangereuses ? Comment habiter à proximité de son lieu de travail (et ainsi limiter ses déplacements) alors
que les logements en centre ville sont hors de prix ? Les choix politiques déterminants pour adapter les infrastruc-
tures ont fait l’objet d’un large développement dans les chapitres précédents.
Le changement d’attitude de chacun est un levier pour améliorer l’état de l’environnement par la réduction des at-
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teintes au patrimoine et aux ressources naturelles.
Une des difficultés majeures vient du fait que les actes et leurs effets écologiques sont décalés à la fois dans le
temps,mais aussi dans l’espace :ce ne sont pas les auteurs des gestes à l’origine des nuisances qui en subissent les
conséquences. Inciter à l’adoption de petits gestes est surtout intéressant par le questionnement plus profond lié
à nos modes de vie qui y est attaché.

Les collectivités disposent d’importants moyens pour susciter une prise de conscience de la part des citoyens. Ce
sont essentiellement l’information, la démonstration, l’incitation et l’accompagnement du citoyen. Ils sont l’apa-
nage des acteurs locaux, et ce, qu’il s’agisse des collectivités ou des partenaires associatifs (même si leurs modes
de faire diffèrent,ils sont complémentaires). Il appartient aux acteurs d’échelles régionales et nationales d’en faire
leurs  relais de terrain afin de démultiplier les effets de leurs politiques.

Le développement des démarches d’éco-responsabilité 
au sein des collectivités

C’est essentiellement depuis 1992, avec la Conférence mondiale de Rio sur l’environnement et le développement
durable, que l’intégration des problèmes environnementaux dans leur globalité se concrétise. C’est alors la nais-
sance des premières démarches d’Agenda 21 et l’appropriation véritable du sujet par les collectivités locales.
La démonstration est un outil incitatif essentiel, et les collectivités publiques ainsi que les administrations (sans
oublier les entreprises) ont, en la matière, un rôle important à jouer. Les acteurs publics se doivent d’autant plus
d’adopter des comportements modèles qu’il en va de la crédibilité de leurs politiques auprès des citoyens.
Pendant les années 80-90,l’action publique dans le domaine de l’environnement s’est centrée sur l’application de
politiques à destination des citoyens dans le cadre de leurs compétences et obligations (gestion des déchets, des
eaux usées…) mais sans les intégrer pour leurs propres activités.
Puis l’incidence de nos actes quotidiens sur le réchauffement climatique (l’industrie et l’activité agricole n’en sont
pas seules responsables), et la nécessité de mettre en cohérence un discours politique et un comportement a
conduit les collectivités à s’engager vers la réduction de leurs impacts et vers l’optimisation de la gestion des res-
sources naturelles,énergétiques et patrimoniales.Depuis quelques années,“l’éco-responsabilité”des collectivités
territoriales est en plein essor.

La Stratégie Nationale de Développement Durable impose d’ailleurs désormais des objectifs chiffrés aux admi-
nistrations d'ici à 2008 :économies de fluides à hauteur de 20% pour l'eau et 10% pour l'énergie ;papier :60% vers
les filières de recyclage ;véhicules :20% de véhicules “propres”dont 5 % électriques et un Plan de déplacements par
an et par département ;bâtiments :20% des nouvelles constructions en HQE dès 2005 et 50% en 2008… il faut rap-
peler que les services de l’Etat comptabilisent à eux seuls plus de 2 milliards de kilomètres par an en voiture soit
340.000 tonnes d’émission de CO2, chaque agent “de bureau”consomme en moyenne 30 litres d’eau par jour, et
génère entre 80 et 100 kg annuels de déchets. Les activités de bureau consomment 1,5 Mt de papier par an, dont
260.000 tonnes seulement sont recyclées :de nombreux progrès sont donc possibles (chiffres “Environnement et
technique”,avril 2006).
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QUELQUES DATES CLÉS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1980 : Première apparition de l’expression “développement durable” dans la Stratégie mondiale de la
conservation publiée par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), devenue de-
puis l'Union mondiale pour la nature, le Fonds mondial pour la nature (WWF) et le Programme des Na-
tions Unies pour l'environnement (PNUE).
1987 : Rapport Bruntland, naissance du concept de développement durable
1992 : Conférence mondiale de Rio sur l’environnement et le développement
1993 : Premières Chartes d’écologie urbaine et d’environnement
1994 : Charte européenne des villes durables
1995 : Loi Barnier sur la protection de l’environnement en France
1996 : Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie
1997 : Conférence mondiale de Kyoto sur l’effet de serre
1999 : Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable du territoire
2002 : sommet mondial de Joannesburg
2003 :stratégie nationale de développementdurable et lancementde la Semaine du développementdurable 



Information et moyens d’actions : un duo indissociable 
et un pas vers la gouvernance

Informer les personnes est insuffisant pour infléchir les tendances les moins durables du monde. Il est indispen-
sable de fournir en parallèle des moyens concrets permettant à chacun de s’inscrire dans l’action.
Ce besoin de s’inscrire dans l’action se ressent particulièrement chez les populations les plus jeunes.Elles désirent
concrétiser leur désir d’avenir plus respectueux de la planète via des actes aux effets réels et pas cosmétiques. Le
développement des “Campus verts” en est un exemple. De même, le projet “Usine 21” développé en Suisse et qui
permet aux étudiants universitaires de travailler sur des projets en lien avec le développement durable au sein de
leur école (par exemple, optimiser la consommation électrique dans les salles informatiques, réduire les impres-
sions et systématiser le recours au papier recyclé..) connaît un succès certain. Cet élan est encourageant et ouvre
de nouvelles perspectives pour faire de la gouvernance au sein de nos territoires une réalité.
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QUELQUES OUTILS POUR ACCOMPAGNER LA DÉMARCHE " D’ÉCO-RESPONSABILITÉ " AU SEIN DES COLLECTIVITÉS

Les Agenda 21 locaux
En 1992,la France s’engageait,aux côtés de 177 autres pays,à pro-
mouvoir le développement durable,en signant la déclaration de
Rio et en validant l’Agenda 21, programme d’actions pour un dé-
veloppement durable de la planète. A l’échelle des territoires,
l’Agenda 21 vise à mettre en oeuvre localement ce programme
global,en déclinant de manière opérationnelle les cinq finalités,
transversales aux enjeux économiques, sociaux et environne-
mentaux,qui sont :
• la lutte contre le changement climatique et la protection de
l’atmosphère,
• la conservation de la biodiversité, la protection des milieux et
des ressources,
• la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre
générations,
• l’épanouissement de tous les êtres humains,
• une dynamique de développement suivant des modes de pro-
duction et de consommation responsables.

Les Plans Environnement Administration et Plans Environne-
ment Collectivités  
Le PEA - Plan Environnement Administration - est un outil mé-
thodologique qui a été conçu pour aider les administrations à
mettre en œuvre une démarche de management environne-
mental sur ses sites,tout en respectant une progressivité et une
dynamique propre à chaque administration. Le Plan Environne-
ment Collectivité a été conçu par l’ADEME.

Les Certifications : telles Iso 14 001 (France) ou EMAS (Europe)
Les certifications poursuivent aussi l’objectif de réduction des
impacts environnementaux. Elles encouragent la collectivité à
se positionner dans une démarche d'amélioration continue de
ses performances (un engagement est attendu puisque des bi-
lans en cours de parcours doivent montrer une amélioration).
L’ambition de la certification EMAS est supérieure dans la me-
sure où l’évaluation des actions est faite par une personne indé-
pendante à la structure pour le compte de l’Europe.

Les initiatives DISPLAY 
La campagne européenne “Display”a été créée par “Énergie-Cités”

(association des autorités locales européennes pour une poli-
tique énergétique locale durable). Elle a débuté en 2003 et doit
durer au minimum 10 ans. Elle vise à encourager tout autorité
locale à afficher volontairement les performances énergétique
et environnementales de ses bâtiments publics, en utilisant le
modèle de l’étiquette des appareils électroménagers. [ Cf.
Chapitre 2 p.13 ].

Les Aides techniques et financières de l’ADEME (Agence de l’En-
vironnement et de la Maîtrise de l’Energie)
L’ADEME propose une aide technique et financière aux collecti-
vités voulant s’engager dans des démarches d’éco-responsabi-
lité.Elle a créé de nombreux outils :
• le Plan Environnement Collectivité (aide méthodologique à la
mise en place de management environnemental),
• le contrat ATEnEE (actions territoriales pour l'environnement et
l'efficacité énergétique),pour faciliter l'intégration de l'environne-
ment dans un projet de territoire (pays et agglomérations),
• l'AEU (Approche Environnementale sur l'Urbanisme),pour in-
tégrer la dimension environnementale et énergétique dans les
opérations d'aménagement et les projets d'urbanisme,
• les guides méthodologiques et l'organisation de sessions de
formation.

Le Code des Marchés Publics 
Ce sont les articles 5, 14 et 15 qui permettent d’intégrer les
critères environnementaux et sociaux à la commande publique.
[ Cf détail dans la proposition 79 p.246 :“Mettre à profit l’éco-
responsabilité par une commande publique basée sur le critère
du mieux disant environnemental”].

La “méthode d’appréciation de l’intégration du développement
durable dans les politiques et les actions” (Région Rhône-Alpes)
Développé par le Conseil Régional de Rhône-Alpes, cette “mé-
thode”appliquée aux politiques et actions régionales est égale-
ment à destination des porteurs de projets et des autres parte-
naires de la Région. Elle vise à la prise en compte du
développement durable à tous les niveaux :orientations straté-
giques, financement de projets,… Son objectif est l’appréciation
globale et transversale des projets et des politiques.
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Rappelons en préalable que de nombreux exemples et propositions relevant de l’éco-responsabilité ont été déve-
loppés au long du Chapitre 2,en particulier pour les thèmes de l’habitat,des déplacements,des déchets ou encore
de l’eau.
Les propositions suivantes sont destinées à impliquer le citoyen par une appropriation de l’environnement et des
problématiques du développement durable.Elles sont souvent traitées par l’exemple.

Multiplier les démarches “d’éco-responsabilité”
pour la démonstration 

Adopter une stratégie des “petits gestes” et de démonstration de la part des collectivités est au cœur d’une dé-
marche de vulgarisation et de changement de comportement.Ils peuvent,en touchant les personnes au travers de
leur activité professionnelle (par action individuelle ou par démonstration), provoquer une prise de conscience, et
donner de nouvelles habitudes qui peuvent s’exporter dans le quotidien de chacun.La démonstration est en ce sens
fortement incitative. Ces actions constituent des vitrines pour les citoyens. (C’est le même processus que peuvent
initier les entreprises auprès de leur personnel).Cependant,l’individu ne doit pas être culpabilisé,et la collectivité ou
l’entreprise ne doit pas s’abstenir de mettre en place les investissements forts et nécessaires à des actions efficaces
sous couvert des petits gestes de ses salariés.Par exemple,faire en sorte que chacun éteigne sa lumière en quittant
une pièce ne doit pas se substituer de la recherche de l’autonomie en énergie renouvelable du même bâtiment…
Ces démarches peuvent être d’ordre multiple (économies d’eau, de papier, changement de sources d’énergie, dé-
placements différents des agents…) et sembler difficiles à mettre en œuvre lorsque le choix est de démarrer par un
diagnostic technique.Parler de “bilan carbone”,de “bilan thermique”… peut vite décourager élus et salariés.Mieux
vaut choisir les programmes concrets : il n’est pas nécessaire de connaître sa consommation précise en eau, en
énergie ou en papier pour mettre en place des dispositifs d’économie (systématiser les photocopies en recto-verso,
équiper les lieux de passage de lumières automatiques…).

Il s’agit ici de s’inscrire résolument dans une démarche visant l’amélioration.De multiples actions sont possibles à
tous niveaux,que l’on peut regrouper en :
• actions reposant sur la responsabilité individuelle des agents (éteindre sa lumière…),
•actions programmables ne nécessitant pas de moyens matériels ou financiers conséquents (équipement en dis-
positifs de réduction de la consommation d’eau…),
• actions nécessitant des investissements plus importants (implantation de panneaux solaires…).

Insistons sur l’intérêt qui n’est pas tant dans les gestes effectivement adoptés que dans le questionnement indi-
viduel que cela appelle et qui peut, lui, conduire à des modifications profondes et durables pour améliorer l’envi-
ronnement.

78

Propositions pour 
susciter le changement
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!multiplier les Agenda 21 portés par les collectivités territoriales  
Démarches éco-responsables par excellence,les Agenda 21 se multiplient dans les collectivités rhônalpines. La Région
Rhône-Alpes est une des huit régions françaises à avoir lancé une démarche en faveur du développement durable.Ils
sont un vecteur fort pour une inscription dans l’action. Une évaluation et une valorisation des résultats doit accom-
pagner la démarche car cela permet, d’une part d’ajuster les mesures adoptées si nécessaire, et d’autre part de faire
connaître la pertinence des gestes adoptés.

LES DÉMARCHES D’AGENDA 21 DANS LES COLLECTIVITÉS EN RHÔNE-ALPES 

! L’exemple de la commune d’Echirolles
Plusieurs actions illustrent désormais la mise en œuvre
opérationnelle de l’Agenda 21 :
• l ’engagement de la ville dans un projet européen INTER-
REG (Franco-Suisse), REVE JURA-LEMAN (REseau de Villes
pour une politique de l’Energie durable dans l’Arc Jurassien
et le Bassin Lémanique),
• la définition d’un Plan de Déplacement d’Entreprise (PDE)
pour les services municipaux (74 abonnements transports en
communs aidés à hauteur de 50% par la mairie, dont 2 inter-
urbains (8,5 % des agents), 145 demandes de vélos en 2003-
2004 (16% des agents),84 vélos attribués en 2003-2004 (Pour
cette action,la ville est lauréate du prix Vélo d’or 2003),
•l’introduction de critères environnementaux, équitables

et éthiques dans les approvisionnements alimentaires,
avec en particulier des “repas biologiques”dans les établis-
sements scolaires,
• la réalisation d’un cahier de recommandations HQE (22
cibles ont été définies) destiné à tous les constructeurs et les
promoteurs des ZAC du nouveau centre-ville. Ce sont 355 lo-
gements “HQE” qui vont être livrés entre 2007 et 2010, ré-
pondant aux exigences de la Charte HQE définie par la Ville.
Le succès de la démarche Agenda 21 repose sur la mobilisation
des acteurs internes (agents municipaux) etexternes (société ci-
vile).Pour ce faire,la ville a mis en place toute une batterie d’ins-
truments de gouvernance particulièrement propices à la réus-
site du projet (diagnostic des actions municipales, enquêtes,
formation des services,information des citoyens,diagnostic éla-
boré par les citoyens,communication du plan d’action).

1 “Agenda 21 régional” (ou une Démarche en
faveur du Développement Durable)
1 Agenda 21 départemental 

Isère 
7 Agenda 21 intercommunaux
C.U. Grand Lyon 
C.A. Chambéry Métropole 
C.A. Saint-Etienne Métropole 
C.C de Montrevel-en-Bresse 
Syndicat Arlysère 
Syndicat d'aménagement du Trièves 
Syndicat mixte du Haut-Rhône Dauphinois
13 Agenda 21 locaux
Aix-les-Bains 
Annecy 
Annemasse 
Chambéry 
Cran Gevrier 
Crest
Echirolles 
Feyzin 
Fontaine 
La Motte-Servolex 
Rillieux-la-Pape 
Romans sur Isère 
Saint-Etienne Régional      Départemental      " Intercommunal      # Local

0                                   50 km

Source : www.agenda21france.org



Sensibiliser et former les agents 
La sensibilisation etla formation sontdéterminantes pour le succès de l’opération.L’adhésion de l’ensemble du personnel
doit être recherchée. Plusieurs Régions s’y sont engagées. La Région Bretagne a par exemple engagé en 2005 un pro-
gramme de formation de 10 journées pour les 50 responsables de services référents de son programme “Région Bretagne
exemplaire”. La Région Rhône-Alpes propose des cycles de formation à ses agents :plus de 200 s’y sont déjà inscrits.

!mettre en application les certifications (ISO 14 001 ou EMAS)  
La mise en place d’une démarche de certification représente un important travail de recherche de toutes les non-
conformités réglementaires et de tous les aspects environnementaux significatifs. L'ensemble des activités doit
être analysé afin de déterminer leur impact sur l'environnement et rechercher des solutions pour prévenir, limiter
et éviter tous risques environnementaux.
Elles offrent le double avantage de travailler à un projet commun avec l’ensemble du personnel,de les fédérer sur
un thème porteur,mais aussi de rechercher l’efficacité environnementale puisqu’un suivi régulier du programme
d’action et des bilans doivent démontrer une réelle amélioration. Il peut s’agir aussi d’un moyen de “faire recon-
naître”les actions engagées par les collectivités déjà bien avancées en matière d’éco-responsabilité.
La Mairie de Roanne, par exemple, a obtenu la certification environnementale ISO 14 001 version 1996 de son
service des eaux en 2004. Cette certification s’est poursuivie et c’est maintenant “Roannaise de l’eau” syndicat
mixte d’eau et d’assainissement, qui est certifié iso 14001 version 2004, pour ses activités de production d’eau
potable, la qualité de son eau potable, la gestion de ses barrages et des périmètres de protection.

Dans cette démarche engagée depuis 2004, plusieurs objectifs ont été poursuivis et définis par la Direction de
Roannaise de l’Eau dans la politique environnementale du Syndicat,comme par exemple :
• trier la totalité des déchets produits par l'usine de traitement d'eau potable et les valoriser,
• réduire les rejets atmosphériques et les rejets de liquide polluant dans le milieu naturel,
• réduire les nuisances sonores en achetant du matériel moins bruyant,ou en insonorisant le matériel,
• mettre en place des protocoles de sécurité avec ses fournisseurs de produits chimiques pour prévenir tous les
risques de déversement accidentels sur site,former tous les agents de Roannaise de l’Eau aux risques incendie,dé-
versements accidentels,à la gestion et au tri des déchets,
• gérer, entretenir les périmètres de protection de nos captages et mettre en place toutes les préconisations de-
mandées par les arrêtés préfectoraux,
• lancer un schéma directeur d’alimentation en eau potable,
• améliorer la qualité de l’eau distribuée en réhabilitant une chambre de neutralisation à St Haon le Vieux,
• maîtriser davantage la consommation de la ressource en eau (en installant de nouveaux compteurs et débit-
mètres au niveau des sources et réservoirs,notamment sur les communes de la côte roannaise).

Cette analyse environnementale a permis d'aboutir à une hiérarchisation des aspects environnementaux signifi-
catifs à traiter en priorité et s’est traduite par la mise en place d’une politique environnementale et d’ un pro-
gramme d’action qui traduit l'engagement de Roannaise de l’Eau à “être exemplaire en matière de respect et de
protection de l'environnement”.
Rappelons que la certification EMAS nous semble plus crédible car l’évaluation est faite par un tiers.

!élaborer une “Charte régionale de l’éco-agent”en collaboration avec les collectivités territoriales volontaires 
Plusieurs démarches de création de “guide éco-agent”ont d’ores et déjà été menées par des Administrations (DI-
REN Haute-Normandie,DRIRE et DIREN en Provence-Alpes-Côte-d’Azur de manière conjointe…).
Ceci est transposable aux établissements publics de coopération intercommunale et aux communes.Une réflexion
commune autour d’un tel support avec les acteurs volontaires pourrait créer une dynamique “d’éco-agent”.

!créer un site web pour favoriser les échanges entre acteurs publics 
Il s’agit de faire connaître les actions menées en région,et de permettre aux acteurs publics d’échanger entre eux
à propos de leurs expériences et mieux informer ceux qui souhaiteraient entreprendre des démarches similaires.
Il permettrait également aux acteurs publics d’échanger quant aux achats éco-responsables [ Cf. Proposition 79
p.247 : “Favoriser, par le débat et la rencontre, l’émergence de projets d’achats responsables”]. Un tel projet serait
déjà en cours de réalisation par RhônAlpEnergie-Environnement pour la Région.

!multiplier les temps forts de mobilisation au sein des collectivités  
au cours de la Semaine du Développement Durable

Afin de mobiliser le personnel sur ces questions,cette semaine “événementielle”peut être mise à profit.La propo-
sition d’instaurer des “journées partenariales EEDD [ Cf. proposition 87 p.267 :“Permettre l’EEDD partout, pour
tous et à tous les âges de la vie”] pourrait se dérouler dans ce cadre.
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La Région Rhône-Alpes le pratique déjà,mais d’autres collectivités s’en sont saisi. C’est le cas par exemple pour les
Départements de l’Ardèche et de la Drôme (soutenus par le Conseil Régional). En 2006, pour la deuxième année
consécutive, ils se sont associés à l’Association pour le Développement de la qualité environnementale Ardèche /
Drôme (ADQE) pour s’inscrire dans la semaine nationale du développement durable.
Ce sont des conférences,des tables rondes,des visites de bâtiments ou encore des expositions sur de nombreuses
thématiques comme l’agriculture biologique, les opérations d’aménagement de qualité environnementale, les
matériaux d’isolation, les déplacements doux dans les petites villes et villes moyennes... qui ont eu lieu. Chacune
de ces manifestations a accueilli un public de trente à quarante personnes, composé majoritairement de profes-
sionnels. Le programme proposé, jugé original en raison de sa diversité et de son engagement bi-départemental,
figurait dans le programme officiel du Ministère de l’écologie et l’ADQE apparaissait dans le “top 100”des acteurs
de la semaine du développement durable.

Mettre à profit l’éco-responsabilité 
par une commande publique basée 
sur le critère du “mieux disant environnemental”

Le Code des marchés publics introduit désormais la possibilité d’intégrer des critères écologiquement respon-
sables pour les achats publics. Rappelons que la commande publique représente 15% du PIB national. Elle peut
donc avoir une influence certaine en recherchant le “mieux disant”du point de vue environnemental.Mettre à pro-
fit cette possibilité permet de montrer l’exemple mais aussi d’influencer le marché (en incitant les industriels à dé-
velopper des technologies respectueuses de l’environnement).
Les marchés publics écologiques concernent des domaines très divers, allant de l’achat de papier recyclable, d’or-
dinateurs, de moyens de transports respectueux de l’environnement, de produits issus de l’agriculture biologique
dans les cantines,à la commande de bâtiments à haut rendement énergétique et utilisant des matériaux recyclés…

L’intégration de critères éco-responsables n’occulte en rien des principes de la commande publique :la liberté d’ac-
cès, l’égalité des candidats et la transparence des procédures peuvent être respectés tout en intégrant ces critères
dans la définition du besoin et de l’objet.Ce sont notamment les articles 5,14 et 15 du Code des Marchés Publics qui
permettent d’intégrer les critères environnementaux et sociaux à la commande publique.Le choix des achats doit
être guidé par des critères identiques à ceux évoqués au Chapitre 2,partie déchets :passer au tri des achats.Les pro-
duits seront adaptés en quantité (ni trop,ni trop peu),en qualité (afin d’éviter des renouvellements trop fréquents),
leur coût à long terme, leur origine locale et leur consommation énergétique seront pris en compte ainsi que leur
potentialité de recyclage… [ Cf.p.227 ]

Les bénéfices d’un engagement des collectivités en faveur “d’achats écologiques”sont multiples :
• valeur d’exemple à suivre et d’image pour le public,
• économies pour la structure,
• influence du marché,
• et protection de l’environnement.

L’amélioration de la commande publique ne se mesurera pas seulement en euros à long terme, mais bien en
contribution à la sauvegarde du patrimoine naturel, en qualité de vie, en accès aux services publics, en création
d’emplois… 
La mise en pratique demande toutefois une planification stratégique initiale.Il importe de définir des priorités lors
du choix des marchés possédant le plus important potentiel “d’écologisation”. La communication et la formation
du personnel chargé des achats en particulier doit être assurée. Un document a été édité en 2005 par la Commis-
sion européenne à destination des collectivités afin de les accompagner dans la démarche :“ Acheter vert ! Un ma-
nuel sur les marchés publics écologiques”.
Le potentiel de changements positifs doit être l’élément déterminant de l’action des collectivités.Un réseau de col-
lectivités rhônalpines s’est d’ailleurs constitué spontanément dans le but d’échanger et de trouver des solutions
pour intégrer le développement durable dans la commande publique.Ce réseau,animé par RhônAlpénergie-Envi-
ronnement, et qui réunit plus de 150 collectivités, a déjà permis l’échange de nombreux cahiers des charges et de
bonnes pratiques. Par ailleurs, plusieurs ateliers organisés par le FIDAREC (Forum International de la Dynamique
des territoires Achats Responsables et Eco-Conception) concernant l’éco-achat ont eu lieu au salon Pollutec en
2006.Ils ont permis des échanges,et la présentation de réseau de partenaires offrant des services d’accompagne-
ment aux collectivités.
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!dynamiser des démarches communes entre collectivités et partenaires associatifs 
Parce qu’en France environ 25% du bois tropical est consommé par les marchés publics, les associations Les Amis
de la Terre et Robin des bois ont lancé, en 2000, une campagne de sensibilisation à destination des collectivités,
soutenue par la suite par Greenpeace.Grâce à cette campagne baptisée “Bâtir sans détruire”, plus de 70 collectivi-
tés locales en cinq ans ont changé leurs pratiques d’achat.
Une telle démarche collective a été entamée en 2005 avec Greenpeace par le Grand Lyon,Villeurbanne,Romans-sur-
Isère, la ville et l’agglomération de Grenoble,ainsi que le Conseil Général de l’Isère.Un groupe de travail inter-collec-
tivités a élaboré un guide d’achat durable du bois à l’usage des acheteurs publics et privés,des collectivités locales et
de l’ensemble des professionnels du bois et de la construction.Véritable instrument de travail, il constitue égale-
ment un instrument de partage d’expérience.D’autres acteurs telle la Région Rhône-Alpes ou encore les communes
de Crest et Vaulx-en-Velin s’y intéressent. Si les critères de labellisation du bois ont pu évoluer depuis pour garantir
un respect maximum de l’environnement, la démarche,elle,reste intéressante et à systématiser.

!favoriser, par le débat et la rencontre, l'émergence de projets d'achats responsables 
Faire connaître des démarches comme la précédente (Guide d’achat durable du bois) ou de solutions développées
par les collectivités est essentiel pour en faire émerger de nouvelles.Les collectivités sont confrontées aux mêmes
besoins, aux mêmes questionnements. Des échanges peuvent ainsi donner naissance à des projets novateurs
et/ou collectifs. [ Cf. proposition 78 p.245 :“Créer un site web pour favoriser pour favoriser les échanges entre
acteurs publics”]

!élaborer une Charte des achats régionaux 
Afin de guider les services dans une démarche d’éco-achats,une Charte permettrait de leur en faire connaître l’in-
térêt tout en désignant les critères auxquels les commandes doivent répondre.

!rechercher les solutions partenariales avec les entreprises pour dynamiser l'innovation et la créativité 
Il est inévitable ici de mentionner les vélos en libre service du Grand Lyon. De grandes villes comme San Francisco
ou Yokohama se sont intéressées à cette expérience.
Un projet visant à terme la possibilité pour chaque habitant d’accéder à un vélo en libre service à moins de 300
mètres de son domicile est unique. Le partenariat entre acteur public et privé profite ici au citoyen. Si certains re-
grettent la contrepartie de cette opération qui est l’augmentation du nombre de panneaux publicitaires au sein
de la ville,elle reste toutefois innovante et prometteuse pour le développement de solutions nouvelles.

!développer des outils pour inciter et accompagner le grand public vers un engagement
à des pratiques éco-responsables 

Le passage vers des actes éco-citoyens est fonction de l’appropriation de l’enjeu de la protection, des normes so-
ciales en vigueur, ainsi que des possibilités offertes par les infrastructures. L’incitation par l’information et la dé-
monstration est importante, mais offrir un accompagnement technique et surtout financier reste l’un des
moyens incitatifs des plus efficaces. Là encore, les collectivités disposent d’un large panel de solutions. En voici
quelques unes (dont certaines sont déjà mises en place par des collectivités territoriales).

!accompagner techniquement et financièrement le citoyen   
Certaines actions engageantes peuvent avoir un coût important,et nécessiter des diagnostics  techniques dépas-
sant les compétences des citoyens. Les collectivités peuvent promouvoir des opérations pour les accompagner
dans ces changements (techniquement et financièrement).
Ces aides doivent permettre, dans le même temps, de démultiplier les actions entreprises par les collectivités lo-
cales : recherche de l’efficacité et de la sobriété dans l’utilisation d’énergie, d’eau… Les équipements en panneaux
solaires,en chauffe-eau solaire peuvent être soutenus [ Cf.exemple de Romans-sur-Isère page 137 ] ou l’acquisition
de composteurs, de systèmes de récupération des eaux de pluie…  De telles aides sont déjà offertes par plusieurs
collectivités territoriales (Conseil Régional, Conseils généraux, établissements publics de coopération intercom-
munale).

Dans le Nord par exemple,plusieurs villes proposent aux citoyens des aides dans ce domaine.Depuis 2006,la Ville
de Lille attribue une prime à l'installation d'équipements de récupération d'eau pluviale de 100 ! par m3 d'instal-
lation (collecteurs, filtres à enterrer et accessoires, réservoirs extérieurs et intérieurs, cuves à enterrer, pompes et
pour l'utilisation d'une ancienne fosse septique). Elle concerne toutes les installations jusqu'à 5 m3, dans la limite
du coût réel de l'installation. Par ailleurs, un amendement au projet de loi sur l'eau prévoyant de créer un crédit
d'impôt de 25 % des dépenses (plafonné à 8 000 !) pour aider les particuliers à installer des systèmes de récupé-
ration d'eaux pluviales,a été adopté le 13 décembre 2006.
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!organiser des concours locaux adressés aux citoyens  qui ont “envie d’agir autrement”
L’organisation de concours peut aussi être très incitatif à l’égard du grand public. En effet, cela peut avoir un effet
moteur et être très bénéfique encore une fois en terme de lien social.

Un “Prix pour projets pour le développement durable”a été lancé par le Conseil Régional en 2006. De nombreux
projets émanant du terrain ont ainsi pu être financés ou soutenus autrement que dans les cadres de financement
existants. Nous proposons de renforcer cette action, en collaboration avec les collectivités locales, par la mise en
place en complément de concours locaux de projets citoyens de développement durable.Ces appels à projets peu-
vent faire émerger des idées novatrices et originales contribuant à l’échelle d’un quartier,d’un établissement sco-
laire, ou d’un groupe d’amis au renforcement des liens entre les individus et à la prise de conscience de la respon-
sabilité de chacun envers les autres, et envers l’état de notre environnement. A titre d’exemple, voici quelques
critères auxquels les projets pourraient répondre :contribuer au “mieux vivre ensemble”tout en respectant les gé-
nérations futures, lutter contre le changement climatique (économie d’énergie,déplacement,bâtiments…),déve-
loppement de modes de consommation plus responsables (moins polluants, plus économiques, éthiques..). Un
concours local de ce type et suivant ces critères a déjà été organisé par la Ville de Romans sur Isère dans la Drôme :
les projets ont été jugés suivant leurs dimensions sociale, environnementale, solidaire, et participative. Près de
trente projets ont été soumis à la Ville et vingt ont été retenus et accompagnés (dans le financement, l'accompa-
gnement technique par les services de la Ville ou la communication).Des projets relatifs à l’animation et la mise en
place d’un Vélobus pour l’école, la création de haies naturelles ou d’un jardin collectif, ou encore un projet de ma-
gasin gratuit pour un Noël différent ont ainsi vu le jour.

!adopter une communication qui incite à l’engagement
Les modes de communication adoptés pour faire connaître les actions publiques en matière d’environnementetde dé-
veloppement durable ne doivent pas se contenter d’être informatifs.Ils doivent être incitatifs.Il s’agit d’une alternative
à des solutions financièrement pénalisantes et donc mal acceptées.Par ailleurs,le message ne doit pas forcément être
orienté sur les bénéfices pour l’environnementattendus par un comportementplus respectueux.Certaines personnes
n’y sont guère sensibles.Il est alors possible de susciter un changement en mettant en avant les bénéfices que peut re-
tirer la personne par l’application de ces actions.Par exemple,l’argumentdes bénéfices des transports en commun pour
la réduction des émissions de gaz à effetde serre et la qualité de l’air ne suffitpas à faire en sorte que chacun abandonne
sa voiture. L’argument peut alors devenir le temps gagné pendant le trajet (contrairement à un trajet en voiture, il est
possible de lire dans les transports en commun),l’économie réalisée.En matière de réduction des consommations éner-
gétiques,l’économie réalisée est sans doute un argument fort vers un engagement…  
Insistons sur le fait que cette communication ne sera judicieuse que si les infrastructures permettant l’adoption
des nouveaux comportements visés existent. De plus, pour de réels bénéfices, ce type de campagne doit être ac-
compagné par une campagne de proximité mise en œuvre par les acteurs locaux (élus,associations,habitants…).
Une telle expérience menée dans le Var (Le Beausset :“Mille soleils pour la planète”) a montré des résultats très en-
courageants et pérennes.

Démultiplier la sensibilisation en s’appuyant
sur les relais associatifs 

Les collectivités locales, syndicats professionnels, et associations sont des relais “naturels”des acteurs régionaux
car ils sont à la bonne échelle pour agir directement auprès des citoyens ou acteurs économiques.Sensibilisation,
formation,accompagnement technique,échange d’expérience et mutualisation sont autant d’outils pour mieux
intégrer la prise en compte de l’environnement et plus largement,donner un sens au développement durable.
Les acteurs associatifs peuvent compléter l’action menée par les collectivités, à la fois dans leurs démarches in-
ternes (concernant les décideurs et le personnel), mais aussi dans celles destinées au “grand public”. Les associa-
tions constituent alors des relais territoriaux idéaux pour ancrer l’action sur le terrain.Les collectivités disposent là
de partenaires qui consolident et qui complètent leur(s) politique(s) environnementale(s).
Clarifier et articuler les rôles de chacun est indispensable. Cela permettra à tous d’innover au service d’un intérêt
général affirmé,celui de “l’éducatif ”.

Le “grand public”est la cible la plus difficile à atteindre. Ce sont majoritairement les personnes déjà sensibilisées
qui participent aux événementiels,aux chantiers,aux sorties organisées… Cependant, leur nombre augmente,ce
qui démontre un intérêt croissant pour la protection,ou du moins la connaissance de l’environnement.La récepti-
bilité est supérieure lorsque les personnes sont sensibilisées dans le cadre de leur vie quotidienne ou lors de leurs
loisirs.L’objectif de cette sensibilisation est de fournir les éléments utiles à une réflexion critique de nos choix quo-
tidiens dans la perspective du respect de certaines valeurs (environnementales,sociales,éthiques…).
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!accompagner les touristes et les pratiquants de sports de nature   
Les loisirs en relation avec la nature sont des supports privilégiés pour la sensibilisation. Les pratiquants de sports
de nature constituent à ce titre un public essentiel pour la protection des espaces naturels [ Cf.Chapitre 2,Tourisme
et loisirs pages 219 à 224 ].
Cela peut se faire au cours de la pratique avec un guide préalablement formé,mais aussi par l’hébergement :cam-
pings et résidences qui diffusent les messages. (A ce titre, le label de “gîtes Panda”développé par le WWF permet
de répondre aux demandes d’une catégorie de visiteurs.) 
L’importance et quelques moyens de sensibiliser ces publics ont été développés pages 219 à 224[ Cf. propositions
66 à 69 ].

!faire du jardin une passerelle vers la nature
Le jardin est un lieu privilégié pour illustrer de nombreux enjeux environnementaux actuels (abandon de produits
non respectueux de l’environnement et de la santé,économies d’eau,réduction du volume des déchets ménagers
par le compost...).Une approche différente peut contribuer fortement à la généralisation de pratiques et de modes
de consommation plus durables.
C’est un support sur lequel travaillent de nombreuses associations régionales. Le partenariat instauré entre l’en-
treprise régionale Botanic et la FRAPNA a permis,dans certains départements rhônalpins,de sensibiliser les adhé-
rents à l’intérêt de préférer certaines pratiques dans leur jardin pour favoriser la biodiversité, respecter l’environ-
nement en évitant de polluer ou de trop consommer d’eau,en recyclant ses déchets...
Autre forme “d’écologie mise en pratique”:le projet des jardins inter-génération (FRAPNA Haute-Savoie),ou encore
le jardinage dans les jardins ouvriers de Saint-Etienne qui a pour ambition de transmettre une vision écologique
de la pratique du jardinage (FRAPNA Loire en collaboration avec l’association “Les jardins ouvriers de Saint-
Etienne”).Des travaux de réalisation du jardin ont eu lieu en 2006 et vont être poursuivis avec une démonstration
des avantages des pratiques écologiques.Ces pratiques seront valorisées au travers de “fiches conseils”à destina-
tion du grand public,et d’animations scolaires sur site.Une expérience comparable a eu lieu en Isère,portée par la
Ville de Saint-Egrève et l’association Terre Vivante.
Ce type d’opération qui unit plusieurs associations et / ou collectivités donne de bons résultats en terme d’échanges de
savoir et de liens sociaux.Elles sont pourtant difficiles à mettre en œuvre par manque de terrains :au départ de ce projet,
les difficultés rencontrées pour la mise à disposition de parcelles ont constitué un frein important.

!renforcer  les outils interactifs à disposition du citoyen : les sites web éco-citoyens  
Des outils qui accompagnement le grand public dans son quotidien sont complémentaires aux démarches de sen-
sibilisation.Rappelons qu’en France,la moitié des émissions de gaz à effet de serre sont le fait des particuliers.Or,les
sondages indiquent que seule une personne sur 10 connaît les impacts de sa consommation d’énergie quotidienne.

Les sites web éco-citoyens qui se développent en sont une application.Ils permettent de proposer des alternatives
pour réduire l’impact de nos gestes,pour faciliter les échanges et les actions citoyens (et donc améliorer le lien so-
cial). Ils permettent de compiler l'ensemble des économies de ressources réalisées dans le cadre des engagements
des internautes.
Un suivi des actions et des gestes importants réalisés dans le temps, ainsi que la publication des résultats incitera
d'autres acteurs à s'engager dans la démarche éco-citoyenne et invitera les participants à aller encore plus loin.Un site
éco-citoyen est prévu en Rhône-Alpes porté par la FRAPNA Loire avec le soutien de la Région :ecocitoyens.org
Autre exemple de sensibilisation, le Grand Lyon a développé sur son site internet une page relative à l’empreinte
écologique.Un lien vers la Cité des Sciences permet à chacun de calculer son empreinte.

!offrir des “événementiels” au plus près des espaces de vie des habitants 
De tels événementiels ont pour objectif l’appropriation pour donner envie de “prendre soin”de son patrimoine.Par
exemple,les manifestations organisées tous les ans depuis 2002 dans le cadre du Rhône Fleuve à suivre permettent
l’appropriation d’un territoire,des milieux naturels rattachés au fleuve et de leurs fragilités.Plusieurs milliers de per-
sonnes ont ainsi profité de ces événements en 2006 à l’échelle de la région Rhône-Alpes sur le thème de l’eau au tra-
vers de sorties nature en kayaks,en voiliers,de conférences sur l’eau,d’expositions,de spectacles....L’objectif est ici de
faire participer des personnes qui ne sont pas forcément déjà sensibilisées à leur environnement.
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!doter les territoires régionaux de “Cartes Vertes”
Les Cartes Vertes répertorient les initiatives éco-citoyennes sur un territoire précis (ville,agglomération …).Leur ob-
jectif est de contribuer concrètement au développement durable, et de permettre à tout un chacun de vivre plus
écologiquement. Elles sont complétées par un site web cartographique, interactif, destiné à mettre en ligne l’en-
semble des cartes vertes et à permettre à chacun d’indiquer les ajouts qui lui semblent intéressants.La Carte Verte
de Villeurbanne a été la première de France.Elle a été suivie par celle du Nord-Isère et d’autres doivent bientôt voir
le jour.Ce projet a été mené en partenariat avec les collectivités concernées et par le Conseil Régional.Un projet de
Carte Verte à l’échelle régionale est en cours (avec la Région).D’autres territoires pourraient souhaiter créer la leur.

!allier Nature et Culture  
Approcher la vie sauvage, prendre conscience de son infinie diversité mais aussi de sa fragilité à travers l’art, c’est
ce que met en application la FRAPNA Rhône depuis plus de 20 ans. Elle s’est lancée dans un projet “culturel”où la
sensibilisation,l’information,et l’éducation constituent des préoccupations majeures dans une contextualisation
culturelle et partenariale.
C’est ainsi qu’ont pris naissance :
• les 7 Biennales Art et Nature (de 1985 à 1999),qui ont accueilli près de 30 000 visiteurs,
• le travail réalisé avec l’AMAC (Antenne Mobile d’Action Culturelle) sur les “Paroles”, les soirées conférences où la
parole des conteuses professionnelles,amateurs,et la parole des naturalistes se mêlent,
• l’accompagnement pédagogique de la Fête des Feuilles au Parc de la Tête d’Or (pour la 5e année consécutive),en
collaborations avec Solo Sary,
• l’exposition Brins d’Art (soutenue par la Région Rhône-Alpes),qui a rassemblé photographies,dessins,peintures
et sculptures sur le thème de la nature et de la biodiversité.
Cette alliance nature-culture - qui revient au travers du land-art,de l’art des jardins… - nous paraît fondamentale pour
“rapprocher”les citoyens de la nature.Elle revient à allier l’imaginaire et le rationnel pour une meilleure compréhen-
sion du message environnemental.Cette idée commence à essaimer comme le prouve par exemple l’engagement de
la Ville de Lyon dans l’exposition Art/Nature et la conférence “L’artiste,le jardinier et le paysage”organisée en 2006.

Les expériences se multiplientà l’échelle de la région etcommencentà se mutualiser.En Ardèche,par exemple,des Ren-
contres Nature et Culture ont été organisées par un collectif d’associations et d’artistes en 2005 et 2006 (y participent
la troupe du Théâtre des Chemins,les associations Mirakébel,GIET,Cèze et Ganière et FRAPNA Ardèche).Ces rencontres
visent le grand public.Des spectacles proposés par des troupes de théâtre,des conteurs,et des musiciens ont été asso-
ciés à une réflexion sur l’épistémologie pour tenter de redonner toute sa dimension au message environnemental.
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE : L’OCCASION DE FAIRE DÉCOUVRIR AUSSI LA NATURE

Pour que les générations futures puissent encore
profiter longtemps de notre patrimoine naturel,
il est nécessaire de le sauvegarder. C’est pour
cette raison que la FRAPNA organise chaque an-
née des actions de découverte et de sensibilisa-
tion du public à la valeur du patrimoine naturel,
qui entoure les demeures, châteaux ou construc-
tions remarquables afin de faire découvrir “l’es-

prit des lieux”dans son entièreté et l’intérêt de le
préserver. Cette manifestation est relayée
chaque année au sein de chaque département.
Par exemple,en Haute-Savoie,il a été choisi de profi-
ter de ces journées pour favoriser la mixité sociale et
l’échange entre le public en situation de handicap et
le grand public en proposant une animation pour
tous dans la propriété du Château de Menthon.

LES CARTES VERTES : UN OUTIL CITOYEN

Le projet Carte Verte a été initié en France par la FRAPNA. Cette
initiative citoyenne et associative s’intègre au réseau interna-
tional “Green Map” né aux Etats-Unis en 1992, avec la création
de la première Carte Verte mondiale sur New York. Aujourd’hui
plus 300 Cartes Vertes ont été publiées.
Le projet consiste à répertorier sur une carte papier et sur un site
web interactif les  initiatives éco-citoyennes sur un territoire
précis (ville, agglomération …).
Les Cartes Vertes ont pour spécificité de partager le même ob-
jectif : contribuer concrètement au développement durable, et
permettre à tout un chacun de vivre plus écologiquement. Elles
constituent des outils pratiques pour le grand public.

La FRAPNA a entrepris dès 2005, en partenariat étroit avec ses
associations fédérées, un premier recensement des sites et ini-
tiatives environnementales et de développement durable  sur 2
types de secteurs, et 2 types d’échelle géographique :
• un secteur urbain avec la ville de Villeurbanne,
• un secteur mixte rural et urbain, plus large, avec la petite ré-
gion du Nord Isère, comportant 18 communes.
Des partenariats ont été établis avec les Conseils de Quartiers,les
associations locales et les habitants  afin de compléter cette liste.

La FRAPNA mène actuellement des projets de Carte Verte à An-
necy, Chambéry et à l’échelle de la Région Rhône-Alpes.



Oeuvrer à l’émergence nécessaire de concepts 
novateurs : “l’encore inconnu” pour la protection 
de l’environnement grâce à la gouvernance

La gouvernance peut se définir comme “une prise de décision combinant la démocratie élective et participative.
Elle veille à ce que les priorités politiques,sociales et économiques soient fondées sur un large consensus de la so-
ciété. La gouvernance se caractérise notamment par la participation, la transparence, la responsabilité, l’équité et
l’efficacité”(Agenda 21 du Grand Lyon). L’appliquer pour la protection de notre environnement passe par plusieurs
actions majeures et nécessaires.

!mettre en place des démarches d’Agenda 21 territoriaux sur les sites régionaux à enjeux 
Plusieurs sites à enjeux à l’échelle de Rhône-Alpes bénéficient d’ores et déjà de démarches d’Agenda 21 (Val de
Saône,Vallée de la Chimie à Feyzin, l’Anneau Bleu de Jonage et Miribel).Ces outils de gouvernance environnemen-
tale globale pour une décision partagée sont exemplaires.Nous souhaitons qu’ils puissent être étendus à d’autres
territoires à enjeux de notre région, et en particulier à des sites comme la Vallée de la Chimie à Roussillon, ou en-
core à Pont-de-Claix. Ces territoires sont pertinents pour expérimenter la mise en marche de développement du-
rable : zone industrielle et lieu de vie soumis à des périmètres de risques technologiques, bassins d’emplois, axes
de passage stratégiques, mais aussi sites au fort potentiel environnemental avec en particulier la présence de
cours d’eau majeurs (respectivement le Rhône et le Drac).

!intégrer la question de la biodiversité et de l’environnement dans la démarche régionale 
de “démocratie participative citoyenne”

Le Conseil Régional a mis en place une consultation des rhônalpins dans tous les domaines qui caractérisent leur
quotidien.Il serait intéressant de profiter de cette démarche pour consulter les citoyens quant à leur perception de
la biodiversité.Cela permettrait d’évaluer leur intérêt et le degré d’appropriation du patrimoine naturel,mais aussi
d’orienter en conséquence les actions et outils de sensibilisation.

!développer à l’échelle locale et pour des thèmes environnementaux ciblés des “Conférences des Citoyens”
pour disposer de l’avis d’un échantillon représentatif de la population, véritablement informé et concerné

L’objectif est ici de considérer l’avis du citoyen en lui fournissant les éléments nécessaires pour l’exprimer.
Une telle démarche a été expérimentée en Isère, en partenariat avec la FRAPNA dans le cadre d’une démarche de
gestion concertée :celle du SAGE Drac-Romanche. (Cf.détail dans l’encadré ci-dessous)
Elle a permis de disposer de l’avis d’un échantillon représentatif de citoyens véritablement informés et concernés
par ce territoire.
Ce type de démarche mériterait d’être étendu à d’autres thèmes environnementaux et d’autres territoires.
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LA CONFÉRENCE DE CITOYENS 

Dans le cadre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux Drac-Romanche, le Syndicat mixte départemental d’eau et
d’assainissement de l’Isère (SMDEA) a organisé une formation à
destination d’un “échantillon de 18 citoyens”à laquelle plusieurs
experts ontparticipé.La formation portaitsur le fonctionnement
et les problématiques du bassin versant Drac-Romanche.

Déroulement de la formation :
• sélection de 18 citoyens par un institut de sondage,
• formation des citoyens sur deux week-ends afin de leur per-
mettre d’acquérir une culture sur le fonctionnement des milieux
aquatiques du bassin versantDrac-Romanche ainsi que sur les ac-
tivités humaines impactant la ressource en eau et son équilibre,
• à l’issue de la formation, déroulement de débats animés et
contradictoires sur trois demi-journées dans le but d’affiner la
connaissance de chacun et ainsi de leur forger une opinion
personnelle.

Intérêts de l’opération :
•disposer de l’avis d’un échantillon de la population,véritable-
ment informé et concerné par le territoire,
•confronter les préconisations techniques aux attentes pu-
bliques à une échelle territoriale,
•encourager une appropriation citoyenne de la gestion de l’eau,
•insuffler,même très partiellement,de solides connaissances
du fonctionnement des écosystèmes aquatiques au sein de la
population.
•Le point marquant a été la reconnaissance par les citoyens de
la valeur patrimoniale et écologique de l’eau,et de la nécessité
de préserver sa qualité. L’approche “candide” du groupe a per-
mis un regard neuf sur ces questions.
•L’investissement important de chacun des participants,sans
enjeux stratégiques, a privilégié un fonctionnement plus
“émotif”. Cet avis, plus “sensible”, peut être complémentaire
aux préconisations techniques.



!encourager les initiatives des sociétés alternatives qui expérimentent de nouveaux modes de vie 
et de pensée  

Notre société doit changer de paradigme. Si nous continuons à consommer, à nous déplacer, même en le faisant
plus proprement, les besoins en énergie et en ressources, les pollutions et aménagements nécessaires, dépasse-
ront inéluctablement nos capacités à les “traiter”,et les inégalités et fractures sociales s’accentueront.Les groupes
de personnes,associations ou autres structures,qui cherchent aujourd’hui à expérimenter de nouveaux modes de
vie, à inventer d’autres paradigmes, sont généralement en dehors des critères des financements publics, et se
heurtent à de nombreuses autres difficultés administratives et sociales. Il faut pourtant expérimenter de nou-
velles approches,mêmes celles qui ne paraissent pas “faisables”à ce jour :la plupart s’avéreront éphémères ou des
échecs, mais certaines permettront à de nouvelles idées et modes de vie de voir le jour. Les collectivités publiques
ont un rôle important à jouer pour faciliter de tels projets si utiles, par des financements sans conditions de réus-
site,par une facilitation,et par la communication des idées et expériences émergentes.

Permettre aux associations de faire valoir 
la protection de la nature et de l’environnement

Les associations de protection de la nature et de l’environnement (APNE) sont constituées par un regroupement
de citoyens bénévoles. Elles assurent, avec l’appui de leurs salariés, des missions d’intérêt général, certaines rele-
vant même de la mission de service public :
• protection de la flore,de la faune sauvage et de son milieu de vie,gestion des espaces naturels,
• représentation des citoyens auprès de l’administration et des collectivités,
• élaboration de propositions,
• éducation,formation,sensibilisation des citoyens et notamment des enfants,
• alerte de la population sur les enjeux de santé et de préservation de la qualité de vie,
•saisine des tribunaux lorsque des infractions,des aménagements ou des pollutions risquent de nuire à la nature,
à l’environnement et à la santé publique,et sont en infraction aux lois et décrets
• promotion et représentation de changement en faveur de l’environnement.

Elles constituent un gigantesque potentiel d’expertise :elles sont reconnues pour leur légitimité à tenir un rôle de
veille,d’alerte et de proposition.Elles doivent tenir une place dans les différents comités et instances de concerta-
tion de la région.Leur travail de représentation est primordial puisqu’il permet de repérer le non-respect de l’inté-
rêt général,et donc,en le dénonçant,de contribuer à une meilleure utilisation des fonds publics.Par ailleurs,ce rôle
pallie aux carences des services publics dédiés en matière de police environnementale.
La professionnalisation d’un personnel compétent,dédié etdisponible estde plus en plus nécessaire en soutien au bé-
névolat.C’est une source d’emplois appréciable qui doit être pérennisée.En effet,les missions dévolues aux APNE ont
évolué :d’une part en fonction de l’augmentation du niveau de connaissance et d’expertise requis (réglementation,
technicité,…),etd’autre part,la demande collective aujourd’hui élargie à l’ensemble des domaines de l’environnement
nécessite l’appréhension de larges domaines complexes où la biodiversité estun paramètre importantetun indice de
l’état de notre environnement. Pour ce faire,des profils professionnels complexes et exigeants sont de rigueur,et ne
peuvent être recrutés que si les collectivités reconnaissent et financent la valeur de l’apport associatif [ Cf.proposition
54 p.201 “Permettre une meilleure participation des partenaires associatifs aux démarches de gestion de l’eau”].

La population attache plus que jamais une grande importance à la protection de l’environnement. A l’heure de la
Charte de l’Environnement, le discours de l’Etat est orienté dans le même sens. Cependant, dans le même temps,
ses apports financiers,indispensables à la réalisation des missions d’intérêt général des APNE,ne cessent de dimi-
nuer. Or, les associations doivent pouvoir continuer à occuper une place centrale dans les processus d’investiga-
tion,d’information et décisionnels,et ce à toutes les échelles territoriales.Ce service rendu à la collectivité ne peut
plus être basé aujourd’hui  sur le bénévolat, mais doit être reconnu pour sa valeur et son financement assuré de
manière pluri-annuelle.Les Conventions Pluriannuelles d’Objectifs mises en place par la Région avec les APNE de-
puis 2005 sont une avancée positive,mais une évolution est nécessaire pour prendre en compte les coûts structu-
rels de fonctionnement des associations, nécessaires pour animer les équipes de bénévoles, et pour assurer les
rôles de représentation non rémunérés par ailleurs.

Les collectivités d’échelle régionale ne sont pas le plus souvent à la bonne échelle pour intervenir directement au-
près du citoyen. Les APNE sont leur relais territorial idoine sur ces questions. Les actions citoyennes peuvent
prendre différentes formes : représentation et avis associatifs, expertise, force de proposition, médiation, anima-
tion de réseau,…
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Education à l’environnement
vers un développement
durable (EEDD)
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Faire de l’EEDD une véritable composante de l’éducation 

Enrichir et diffuser la connaissance nécessaire 
au développement de de l’EEDD  

Renforcer l’EEDD au sein de l’école 

Faciliter l’accès à certains espaces naturels 
en tant que supports à l’EEDD

Permettre l’EEDD partout,pour tous et à tous les âges de la vie 

Promouvoir la culture du partenariat
(proposition nationale du CFEEDD) 



L’Education à l’Environnement a une histoire courte,mais déjà riche en fondements internationaux et nationaux,
en définitions différentes,en perspectives diverses,voire en désaccords.
Définir les enjeux ou les risques etavancer des propositions ne peuventse faire sans établir quelques bases partagées.

Un peu d’historique et une histoire encore en marche
A l'échelle internationale,quelques dates de conférences apparaissent comme fondatrices :
En 1972,à Stockholm (conférence ONU),l'idée d'une Education relative à l'Environnement s'officialise.La même année
le colloque d'Aix en Provence propose une définition de l'environnement. Le colloque de Belgrade (1975) indique les
buts de l'Education à l'Environnement. En 1977, à Tbilissi, on peut lire que “l'Education relative à l'Environnement fait
partie intégrante du processus éducatif... elle devrait présenter un caractère interdisciplinaire”. La dernière date im-
portante sera celle du sommet de la Terre à Rio en 1992 au cours duquel sera rédigé l'Agenda 21 qui consacre un de ses
chapitres à l'éducation. C'est là que sera consacré le concept de développement durable, c'est à dire “un développe-
ment qui répond aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs”.
En décembre 2002, l’AG des Nations Unies a adopté la résolution 57/254 relative à la Décennie des Nations Unies
pour l’Education en vue d’un Développement Durable (2005 - 2014) et a désigné l’UNESCO comme organe res-
ponsable à la fois de la promotion de la Décennie et de son implémentation (UNESCO.org).
Cette évolution rapide a des conséquences,en particulier sur le développement des activités, le nombre d’acteurs,
et l’engagement des institutions.
L'Education à l'Environnement en France a de multiples origines.
On peut en évoquer quelques-unes qui induiront des actions,des terminologies,des partenariats différents.
Tout d’abord, la nature a été utilisée comme support éducatif pour le développement de la personne par les associa-
tions d'Education populaire (depuis leur création en 1936),son potentiel formateur est exploité aussi par le scoutisme.
Puis,à partir des années 60 et 70,étude et protection de la Nature conduisent beaucoup d'Associations à sensibi-
liser l'enfant à la notion de Qualité de la Vie (menaces,pollutions ...)
Avec des racines dans différents courants de pédagogie dont par exemple le mouvement de l'Ecole Nouvelle et
même Rabelais qui invitait à visiter les arbres et les plantes, l'Education Nationale met en place les classes de dé-
couverte (circulaire de septembre 1982).L'enseignement agricole s’y intéresse aussi avec les BTS GPN (Gestion Pro-
tection de la Nature),entre autres,mais aussi une attention portée à la mise en place de projets sur ces thèmes.
Plus récemment, ce sont les collectivités territoriales et les entreprises qui font leur apparition dans le champ de
l’éducation à l’environnement.
Suivre et s’adapter aux différents textes n’est pas toujours facile.
Quelques exemples récents : le 13 juillet 2004 une circulaire du Ministère de l'Education nationale, de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche,annonçait que dès septembre 2004, tous les élèves bénéficieraient d'une sen-
sibilisation cohérente et progressive à l'environnement pour un développement durable sur l'ensemble de leur
parcours scolaire,de l'école primaire au lycée. La circulaire correspondante précise les modalités d'organisation et
de mise en place de cette nouvelle dimension pédagogique de l'éducation à l'environnement.
Mais début février 2007,le ministre Gilles de Robien a officiellement lancé le nouveau plan triennal (2007-2010) en
faveur de l'éducation à l'environnement pour un développement durable (E.E.D.D.) à Amiens, lors du séminaire
“Villes et développements durables”.
Objectifs du plan :inclure l'éducation au développement durable (ah,on a perdu le mot environnement ?) dans les
programmes de toutes les disciplines à l'école,au collège et au lycée,multiplier les établissements en démarche de
développement durable (E.3.D.) (mais on a une démarche !) et former les professeurs à cet enseignement, quelle
que soit leur discipline.
Alors EEDD, EDD, ou E3D ? Plus que de manque de textes ou de dispositifs, l’EEDD manque certes encore de
moyens,mais aussi de clarification …
Aujourd'hui, associations d'Education populaire et de Protection de la Nature, structures spécifiques et spéciali-
sées, institutions et collectivités ont consolidé l'Education à l'Environnement. L’inscription dans une logique DD
voit de nouveaux acteurs rejoindre le champ. Les thématiques jardins, urbanisme, transports doux, énergies
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DES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE POUR L’EEDD

• GIOLITTO P. et CLARY M., Education à l’Envi-
ronnement - Guide des ressources en Rhône-
Alpes, Eduquer à l’Environnement, Hachette
Education, 1994.
• Collectif Français pour l’Education à l’Environ-
nement, Plan national d’action pour le dévelop-
pement de l’éducation à l’environnement, 2000.

• GIRAULT Y. et FORTIN-DEBART C., Etat des
lieux et des perspectives en matière d’Educa-
tion Relative à l’Environnement à l’échelle na-
tionale, nov. 2006.

• www.education.gouv.fr
• www.unesco.org
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Par Frédérique Resche-Rigon,
Directrice de la FRAPNA
Rhône



avaient déjà largement été intégrées,et voilà le commerce équitable.L’EEDD devient incontournable,elle est com-
portementaliste et propose une démarche active dans laquelle chacun apprend à évaluer ses actions. Mais en se
complexifiant avant même d’avoir été très structurée et professionnalisée,des risques nouveaux surgissent pour
l’EEDD,en terme de lisibilité et de définitions.
Habituée à voir facilement la Nature oubliée ou passer au second plan, la FRAPNA pressent le risque de voir l’édu-
cation à la nature et au territoire passée au crible d’une EEDD calibrée. Ne parler que de nature, est ce bien de
l’EEDD,si on ne parle pas d’économique ou de social,d’aménagement du territoire ou de développement local ? La
FRAPNA est pourtant bien persuadée que c’est en retissant un lien fort avec la planète, la Terre, le terrain, le terri-
toire que de nouvelles attitudes pourront être choisies. Il en sera question plus loin.
L'avenir de l'Education à l'Environnement tient encore au développement des échanges entre associations, struc-
tures et enseignants et à des moyens spécifiques accordés,ainsi qu'à la mise en place d'un partenariat avec les col-
lectivités qui souhaitent voir leur politique accompagnée par des actions éducatives ou de sensibilisation. Aujour-
d’hui,encore,les contenus du Plan national d’action du CFEE  (Collectif Français pour l’Education à l’Environnement)
élaborés après avoir rassemblé de nombreuses contributions issues des collectifs régionaux semblent d’actualité.
Ils ont servi de toile de fond à la remontée d’information par les éducateurs à l’environnement et à la nature de la
FRAPNA,rassemblés dans le Réseau régional d’éducation à la nature et à l’environnement (RRENE).

Des enjeux en terme d’emploi, la pérennité 
par la professionnalisation des personnes et des structures

Les études convergentes,puis communes,du GRAINE et de la FRAPNA (synthèse septembre 2003) sur “l’éducation
à l’environnement – Quel métier ? Quel avenir ?”ont conduit à différentes conclusions toujours d’actualité :
“ Les prochaines années vontêtre déterminantes par rapportà la structuration du secteur.C’estpourquoi il estnécessaire d’ac-
compagner ce processus en direction de la construction des profils métiers,de l’émergence de formations sur des besoins no-
tamment d’encadrement,des démarches d’évaluation du fonctionnement et des activités des structures.
Il faut souligner que cet effort mérite un soutien continu, d’autant que la recherche d’une certaine rentabilité ne
pourra probablement jamais engager les structures dans le secteur marchand, puisque l’éducation à l’environne-
ment,comme les autres activités liées à l’éducation,est bien dans le champ de l’utilité sociale.
Dans ce large champ,l’éducation à l’environnement concerne tous les publics à tous les âges de la vie,au titre de la for-
mation,de l’éducation,des loisirs,de l’insertion etc.Compte tenu de l’importance du nombre d’actions mises en place
par rapport au public scolarisé et à l’intégration dans les programmes de l’éducation à l’environnement à tous les ni-
veaux, l’implication de l’Education Nationale dans la recherche de perspectives d’avenir du secteur semble indispen-
sable.De la même façon,l’implication de l’ensemble des acteurs,dont les collectivités,sera nécessaire pour développer
des projets qui s’inscrivent dans le développement durable des territoires ”.
Aujourd’hui,en tout cas,la FRAPNA constate qu’il y a un risque d’aggravation du fossé entre des praticiens qui sont au
contact de publics nombreux et divers et des chercheurs qui investissent les champs lexicaux et définissent des ty-
pologies … Les éducateurs ont besoin de temps pour s’interroger sur leurs pratiques,se former dans le cadre des for-
mations initiales ou en continu,ou à travers d’une auto-formation dans le cadre de son travail (veille documentaire,re-
cherches et lectures).Ce temps là doit être réellement octroyé et pris en compte,sinon la démarche restera vaine.
Les difficultés spécifiques, turn over des éducateurs, formations à faire évoluer ou à mettre en place (niveau d’en-
cadrement,par exemple,avec une licence professionnelle éventuelle),évolutions rapides qui ne sont pas suivies et
comprises par tous font aussi apparaître que les structures associatives doivent aussi renforcer leur compréhen-
sion de leur rôle d’employeur.
Mais tous ces chantiers sont coûteux,en temps,en énergie et en financements.Il est donc important d’insister sur
l’utilité sociale de l’ErE,et de reconnaître qu’elle doit être portée par des acteurs collectifs.
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NOMBRE D’ENFANTS BÉNÉFICIANT D’ANIMATIONS PAR LA FRAPNA (CHIFFRES 2006)

FRAPNA départementales Volume d'animations enfants annuel Nb d'enfants sensibilisés
(en 1/2 journées d'animation)

Ain 800 20 000
Ardèche 120 2 400
Drôme 509 3 602
Isère 259 6 475
Loire 731 15 556
Rhône 1 284 35 325
Savoie 310 8 318
Haute-Savoie 237 6 162
Total : 3 991 97 838
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UN PEU DE SÉMANTIQUE ET DE DÉFINITIONS

On peut citer P. GIOLITTO et M. CLARY qui titrent un de leurs
paragraphes “en matière d’environnement, les mots ont leur
poids de pensée”. On peut choisir une classification qui ré-
partit les différentes catégories d’ErE (Education relative à
l’Environnement) en éducation au sujet de l’environnement,
pour l’environnement,par et dans l’environnement (GIRAULT
Y. et FORTIN-DEBART C.).

Pour rappel et pour situer l’action de la FRAPNA, on peut défi-
nir l'éducation relative à l’environnement comme ayant 3
perspectives complémentaires :
• environnementale centrée sur le pôle environnement,
dans cette optique l'EE vise à doter les futurs citoyens d'un
savoir et d'une volonté d'agir destinés à leur permettre de
prévenir et de résoudre les problèmes d'environnement,c'est
l'EpE (Education pour l’Environnement);
• éducative,c'est à dire une EE qui vise à éduquer globalement
la personne, sur le plan cognitif, affectif, social et moral ;
• pédagogique, l'EE est centrée sur le processus pédagogique
qu'elle met en oeuvre, elle prône le développement d'une pé-
dagogie spécifique, une approche systémique, l'interdiscipli-
narité ...

Evidemment, la FRAPNA s’est inscrite d’abord dans une pers-
pective environnementale.Mais la professionalisation,la for-
mation, les rencontres, les réseaux et le partenariat sont au-
tant de dimensions qui ont donné aux éducateurs des
préoccupations tout autant éducatives et pédagogiques. Les
diversités d’approche que cela sous-entend avaient fait que
la FRAPNA, dès 1994, revendiquait dans une de ses publica-
tions, la “pédago-diversité”, en parallèle à la bio-diversité
dont est composée la nature dans sa richesse. Lors de la te-
nue des Assises Régionales de l’Education à l’Environnement
(à Firminy en novembre 1999), la FRAPNA qui animait l’Atelier
“Territoire, Nature et Société” écrivait dans le dossier intro-
ductif :
“ La nature est un objet de connaissance largement utilisé dans
l'Education à l'Environnement, est-elle seulement cela ? N'est-
il pas temps de revisiter le débat entre Education par, pour, re-
lative à l'Environnement ? D'un passé où la nature a été long-
temps le coeur des actions à un présent où la majorité des
mots-clés fait apparaître une tendance centrée sur l'humain
(développement durable, citoyenneté), où est l'équilibre ?
Quelles sont les parts d'un discours actuel, d'un consensus,
d'une évolution sociétale souhaitable ou d'une nouvelle façon
d'ignorer la nature ?
Par et pour la Nature, des animateurs de la FRAPNA proposent
de reprendre la réponse de Louis Espinassous dans Pistes “alors,
éducation par ou pour l'environnement ? ”“Les deux, mon gé-
néral”. Mais qu'en est-il réellement de l'équilibre ? En ce qui
nous concerne, la question de l'éducation pour l'enfant (ou
l'adulte,ou quel que soit le public) est réglée parce qu'évidente.
Parce qu'éducateurs, évidemment, l'épanouissement et le res-
pect de l'enfant constituent des priorités.Mais nous y ajoutons
avec insistance le pour l'Environnement ou pour la Nature. On
ressent confusément des risques de plusieurs ordres. La vision
héritée des Ecritures d'une nature qu'il est normal d'exploiter
est encore d'actualité et se manifeste même dans le contexte
de l'Education à l'Environnement. Recentrer le discours sur des
mots comme développement durable et écocitoyenneté a l'in-

convénient de mettre l'homme au coeur de la démarche.Est-ce
seulement par intérêt qu'on fait de l'EE,quelle que soit la struc-
ture considérée, par intérêt pour notre survie en tant qu'hu-
main, par intérêt financier (subventions Europe, EcoEmbal-
lages ...), par intérêt politique (retour d'images), par intérêt
pour le phénomène de mode et pour être à la mode. Le déve-
loppement proportionnellement important de l'EE, la multi-
plication des formations d'origines différentes, les risques de
démagogie, doivent pousser les éducateurs à l'environnement
et tous ceux qui accompagnent ce mouvement à s'interroger
sur les valeurs transmises. L'Education à l'Environnement ne
doit pas avoir un seul visage, il peut et il doit y avoir des spécifi-
cités.En ce qui nous concerne,nous réfléchissons à la spécificité
d'une approche liée à la protection de la nature. Peut-être que
la pédagogie de projet,si à la mode,se prête moins bien à notre
objectif. La place laissée à l'émotionnel, au vécu, à la répétition
d'expériences y est sans doute plus grande. L'apprentissage est
moins facile à faire apparaître. Le risque de voir se reproduire le
syndrome d'une pensée unique est grand, il serait normal que
la première victime en fût la nature, elle a l'habitude depuis le
néolithique, avec des commentaires dévalorisant l'animation
“petites fleurs/petits oiseaux”au profit de plus ambitieux pro-
jets sur la ville. Que veut-on mettre en lumière ?
Le difficile équilibre, cette notion que les humains connaissent
si peu, reste à trouver entre pédago-diversité et coexistence
d'objectifs et d'origines diverses individuelles et structurelles,
communauté de valeurs et patchwork de langages. Quelles
que soient les orientations choisies, la nature ne peut et ne doit
pas en faire les frais. Il n'y a pas une manière de faire labellisée
grand teint et d'autres approches mineures voire “déviantes”.
Et pourtant il nous faut nous engager dans une démarche de
qualité, de charte, de professionnalisation. ”
Pour autant la FRAPNA ne s’interdit pas de parler d’environne-
ment urbain, de problèmes sociétaux comme la gestion de
l’eau et des déchets.
“ Identifier une Education à l’Environnement Urbain au-delà
du raisonnable n’aurait pas plus de sens qu’identifier une Edu-
cation à l’Environnement Naturel.
Car sinon pourquoi s’arrêter là, on peut imaginer l’Education à
l’Environnement villageois,car un village n’est ni la nature ni la
ville ; de même l’Education à l’Environnement Littoral et l’Edu-
cation à l’Environnement Montagnard, car les espèces et mi-
lieux y sont fort différents. Concevoir des EE tranchées tend à
créer des familles de pensées, des clans aux prérogatives de
compétences et de connaissances, …
La fragilité économique et politique de l’Education à l’Environ-
nement, la vision systémique qu’elle souhaite développer, la
compréhension globale qu’elle cherche à promouvoir, la néces-
sité des échanges entre compétences et individus à toutes les
échelles, sans compter le côté artificiel qui consiste à imaginer
des milieux comme s’il n’y avait pas de transition, de gradients
et de liens, tous ces éléments constituent des arguments so-
lides qui pourraient être longuement développés ”.

Ces interrogations et ces choix perdurent aujourd’hui ; ils per-
mettent aussi d’aborder les enjeux professionnels de l’activité.

F. RESCHE-RIGON, DIRECTRICE DE LA FRAPNA RHÔNE



Utilité sociale, oui ou non ?
La préservation de l'Environnement est l'affaire de tous.Sans une participation effective de chacun à la protection
de ressources naturelles, les recommandations des scientifiques et les décisions des politiques n'ont pas d'effica-
cité.L'Education à l'Environnement dépasse donc le cadre scolaire pour s'adresser à la population toute entière.
Les objectifs de l'Education à l'Environnement ont été définis en 1975 à Belgrade lors d'un colloque de l'UNESCO.
Incluant l'information et la sensibilisation, l'Education à l'Environnement cherche à motiver une population, la
rendre consciente,susciter son intérêt, lui donner les moyens d'acquérir connaissances et compétences pour par-
ticiper à la résolution des problèmes et pour éviter que d'autres ne surgissent.
Ces objectifs mettent clairement l’ErE dans une perspective d’utilité sociale,dans un souci d’intérêt général.
Par sa structuration, essentiellement dans des associations, l’ErE s’inscrit aussi dans le champ de l’économie so-
ciale et solidaire.
Pourtant,réglementations et Europe à l’appui,de plus en plus de collectivités s’engagent dans des dispositifs nou-
veaux :mise en concurrence,marché intellectuel,demande de prestations,voire véritable appel d’offres.
L’immense majorité des structures “historiques”proposant des activités d’ErE sont mal à l’aise dans cette orienta-
tion,pour des raisons éthiques,culturelles,professionnelles,économiques.
En effet,elles sont engagées dans une logique plutôt partenariale et d’accompagnement de politique publique.La
notion de concurrence tarifaire ne s’inscrit guère dans cette logique ! De surcroît, la “collégialité”qui existe entre
associations oeuvrant sur les mêmes territoires s’en trouve compliquée, alors que les échanges et le travail en ré-
seau constituent une habitude de travail et une règle de co-formation.
Poussée à son extrême,cette logique de “mise en concurrence”ou autre procédure pourrait se traduire par une dé-
marche de choix de moindre coût par les financeurs. Les conséquences pourraient être un désengagement d’une
logique de connaissance du territoire et du contexte, d’où des risques en matière de sécurité pour les activités en
milieu naturel (méconnaissance).
Il semble cependant possible - et certaines collectivités continuent à le faire,voire à le développer - de concevoir et
signer des subventions,des conventions d’objectifs,des fonds de concours.

Accompagnement des politiques publiques et indépendance,
des enjeux en terme de gouvernance et de partenariat

Cela paraît d’autant plus normal que les associations d’ErE ont infléchi leurs actions ou leurs contenus d’interven-
tion pour s’inscrire dans une logique de partenariat et d’accompagnement des politiques publiques quand ces po-
litiques vont dans le sens d’une meilleure prise en compte de l’environnement.
Cette logique sous-entend une formation aux contenus et une compréhension des collectivités et des services,du
temps de concertation,de l’acceptation de contraintes diverses.
Certains peuvent estimer que les acteurs associatifs de l’ErE y perdent en liberté,en indépendance ;d’autres trou-
veront que l’action y gagne en pertinence.
La définition de l’espace étroit où les éducateurs à l’environnement peuvent rester eux-mêmes, les statuts et les
objectifs de leur association respectés sans instrumentalisation, les collectivités confortées dans leur action par
des apports complémentaires et des expériences extérieures,c’est aussi celui d’une certaine gouvernance.
Une politique de développement durable mise en œuvre, entre autres, avec l’ErE ou l’EEDD, nécessite la concerta-
tion et les échanges participatifs qui lui sont indissociables.
Si les acteurs associatifs de l’ErE ont fait cette révolution culturelle,il est moins sûr que les services et les élus l’aient
tous engagée. C’est indispensable pourtant à la qualité des relations partenariales. Pour reprendre quelques
phrases du “livre vert”de la FRAPNA Rhône “ certains de nos objectifs peuvent rejoindre une partie de ceux de nos par-
tenaires. Cela justifie notre positionnement pour accompagner leurs choix et leur politique, de la même façon qu’ils
nous accompagnent dans nos missions. Cette définition donne les bornes du partenariat, qui sont dépassées quand
il n’y a pas de communauté d’objectifs même limités.
Ce partage,basé sur un intérêt mutuel,ne sous-entend pas une superposition ou une confusion des valeurs,ni un assujettis-
sementdu plus faible.Il s’agitplutôtde l’émergence d’une nouvelle culture,qui estpeut-être celle du développementdurable.
A l’intérieur du partenariat, se définit un espace particulier de “loyauté”dans lequel le discours est commun. A l’exté-
rieur de ce champ, l’indépendance reste entière et nous laisse libres d’être en désaccord.…
Enfin, la notion de partenariat sous-entend un respect mutuel … ”
Donc une politique ambitieuse d’EDD avec des partenaires associatifs doit se faire dans le dialogue et l’évaluation
de part et d’autre.
Compris de cette façon,le partenariat peut s’ouvrir entre des acteurs divers de la société et du développement du-
rable,collectivités et institutions,mais aussi entreprises.
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Les réseaux et l’ERC (Espace Régional de Concertation en EEDD)
Tout ce qui précède fait l’apologie de la relation,du lien.
En conséquence, l’ErE est une affaire de réseau,de mutualisation,d’échanges.
Il est significatif que l’un des premiers réseaux regroupant de surcroît un nombre assez important de personnes
ait été le RRENE (Réseau Régional d’Education à la Nature et à l’Environnement).
Significatif aussi que la FRAPNA et ses représentants aient été dans les membres fondateurs du GRAINE Rhône-
Alpes,et toujours présents depuis lors dans son Bureau associatif.
Les “têtes de réseau”peuvent et doivent contribuer au développement des activités d’ErE / EEDD en facilitant les
échanges,les co-formations,la mutualisation,la coordination,l’évaluation.Elles sont aussi des interlocuteurs pour
les collectivités et les institutions et c’est aussi tout le sens de l’ERC (espace régional de concertation) qui instaure
une concertation entre DIREN, Conseil Régional, Rectorats, DRAF, Agences de l’Eau, têtes de réseaux associatives
(FRAPNA,GRAINE,URCPIE, IERA,EQUISOL,R2D2)… 

A la lumière de ces éléments,nous réaffirmons l’importance d’un partenariat avec les institutions pour un accom-
pagnement des politiques publiques, mais aussi une indépendance et une diversité des acteurs afin que chacun
garde son identité. Ceci nécessite le support financier des collectivités pour exister.
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Après le chapitre précédent qui montre les enjeux et débats sémantiques, nous allons quand même simplifier,
montrer notre adhésion (critique) au concept et opter pour l’intitulé “ éducation à l’environnement vers un déve-
loppement durable ”(EEDD).

Faire de l’EEDD une véritable composante de l’éducation 
Pour contribuer à mettre en place une société constituée de citoyens-acteurs lucides,solidaires,et capables d’agir
en responsables,l’EEDD doit devenir une priorité nationale pour l’Etat,et particulièrement dans le cadre de la mis-
sion éducative assurée par l’Education Nationale.

!conforter le partenariat entre EEDD et Education nationale pour une complémentarité
Les relations entre l’Education nationale et les associations doivent être simplifiées et coordonnées pour permettre une
plus grande efficacité des actions proposées etmenées.C’estun véritable partenariatqui doitêtre construitentre les édu-
cateurs à l’environnement et les enseignants.Leurs actions,expériences et compétences doivent être mises en synergie.

Mettre une information claire à disposition des enseignants 
Les enseignants doivent pouvoir disposer d’une information claire concernant les actions proposées en région.
L’information ne parvient encore trop souvent qu’aux enseignants déjà sensibilisés. Le développement
d’échanges avec les rectorats de Lyon et de Grenoble pourrait y remédier.
De même, la mise en œuvre d’une journée d’échanges départementale entre associations, enseignants, inspec-
teurs et conseillers pédagogiques permettrait de faire connaître les actions proposées en EEDD.
Les collectivités,qui souvent financent,doivent avoir le souci de diffusion de l’information.

Inscrire l’EEDD dans les modules de formation des futurs enseignants 
L’EEDD devrait être enseignée au cours de la formation initiale de tous les professeurs (à l’IUFM), dans le cadre de
l’enseignement de toutes les disciplines,et être proposée dans des modules de formation continue.
Lors de la rentrée scolaire de 2004 qui a suivi la circulaire intégrant l’EEDD dans le cursus pédagogique de chaque
élève, trop d’enseignants ignoraient encore ce qu’était l’EEDD.Les enseignants n’étaient pas en cause :cette circu-
laire n’ayant pas fait l’objet de communication,et aucun programme pédagogique spécifique n’y avait été associé.
De plus, le terme “ d’éducation à l’environnement et au développement durable ”s’il n’est pas précisé laisse les en-
seignants dans un flou sémantique. Nous avons pu constater que ce n’était pas simple non plus pour les éduca-
teurs à l’environnement dans les associations.

Clarifier le cadre législatif et réglementaire pour les animations
Les circulaires et documents encadrant les animations et les activités d’EEDD avec des intervenants extérieurs
sont nombreux. Il serait bon de les simplifier et de les clarifier.
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!doter le milieu scolaire d’espace-temps pour l’EEDD
La circulaire de juillet 2004 qui institue l’EEDD obligatoire pour chaque élève de la maternelle au lycée, ne donne
malheureusement pas de moyens ou de temps supplémentaires aux enseignants.Comment dans ces conditions
organiser cet enseignement qui n’est pas une nouvelle discipline mais qui s’appuie sur l’interdisciplinarité, dans
des programmes déjà surchargés et sans financements supplémentaires ?
Et comment les enseignants peuvent-ils priviléger ce type d’actions par rapport à d’autres sollicitations sur des
missions également d’intérêt général (prévention routière,santé …) ?

Dédier des espaces à l’EEDD
A chaque école devrait être associé un “bout de terrain” pour l’EEDD. Il serait possible d’y mettre en pratique, à
proximité de l’école, des expérimentations avec les enfants ( jardinage biologique, land art, construction de ni-
choirs…).La création du lien au territoire y serait d’autant plus forte,et donc les bénéfices de ces actions également.
Ce sont par exemple,un jardin,un lieu d’élevage et un hectare de forêt qui pourraient être associés à chaque école.
[ Cf.également proposition 86 p.265 :“Faciliter l’accès à certains espaces naturels en tant que supports à l’EEDD”].
Bien entendu,cet espace n’aurait de sens que s’il était intégré dans une démarche pédagogique globale et un pro-
jet d’établissement.

Elaborer un carnet de suivi des enseignements-environnement
Pour accompagner cette initiative,nous proposons la création d’un document (principe d’un “passeport pour l’en-
vironnement”ou d’un carnet qui suivrait l’élève pendant sa scolarité élémentaire). Il permettrait de connaître les
thématiques abordées ainsi que les actions conduites.

!faciliter la mise en œuvre concrète des projets et des actions sur le terrain  
Pour nous, l’EEDD doit comporter une dimension territoire et consolidation du lien avec ce territoire. Mais, l’orga-
nisation de sorties sur le terrain relève parfois de l’ordre de l’impossible : les procédures administratives sont
contraignantes,la concertation avec les acteurs (enseignants,propriétaires ou gestionnaires de sites…) est longue,
la recherche de sites adéquats pour l’activité retenue, ou la conception même des projets demandent du temps.
Ces éléments de préparation ont déjà fait l’objet d’aides,mais leur prise en compte devrait être généralisée et sys-
tématisée dans toutes leurs dimensions (temps,coût,engagement de part et d’autre).Ils sont indispensables pour
assurer une sécurité maximale lors des sorties proposées.

!renforcer la professionnalisation des éducateurs environnement
Les métiers et les qualifications dans les domaine de l’EEDD doivent faire l’objet d’une meilleure reconnaissance.
Cela passe par l’adoption de différentes mesures :
•dans le domaine de la formation initiale,faire reconnaître un niveau 2 (licence type licence professionnelle) pour
les postes relevant de responsabilités,d’encadrement et/ou de coordination ;dans le cadre de la rénovation des di-
plômes Jeunesse et Sports faire reconnaître la spécialité aux niveaux 4 (BPJEPS) et 3 (DEJEPS) ;améliorer les filières
existantes type BTS GPN vers une meilleure prise en compte de l’EEDD et de l’écocitoyenneté,
• faciliter et organiser le soutien,consolider les démarches VAE (validation des acquis de l’expérience) pour les sa-
lariés  en poste depuis un certain temps ne bénéficiant pas des formations initiales correspondantes,
• dans le cadre de l'adaptation à l'emploi et de l'évolution des métiers et des individus, faciliter l'accès à des for-
mations professionnelles continues,et favoriser les démarches de réseau et d'auto-formation / co-formation,
• améliorer la concertation avec les organismes collecteurs agréés (type uniformation) et promouvoir les disposi-
tifs type plans de formation,formations groupées…
Ces propositions s’adressent à l’Etat, mais de fait aussi aux partenaires divers pour qu’ils prennent en compte les
besoins, les coûts et les temps correspondants dans le soutien aux activités, entre autres par le biais des soutiens
aux réseaux.
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Enrichir et diffuser la connaissance nécessaire 
au développement de l’EEDD  

!évaluer les actions : une nécessité  
Elaborer une “Référence”pour les enseignements-environnement
L’EEDD se développe tant dans le nombre d’animations que dans les thèmes abordés ou dans les publics visés. Il
importe de pouvoir évaluer les résultats de ces actions. L’évaluation a toujours constitué une dimension difficile à
mettre en place,pour différentes raisons. Il est particulièrement compliqué de considérer le savoir être,a fortiori le
savoir devenir d’un enfant qui grandit et suit tout un cursus scolaire. Néanmoins, les éléments d’une démarche
qualitative des partenaires d’une part,et les considérations sur les objectifs pédagogiques à atteindre d’autre part,
pourraient faire l’objet d’un document élaboré de manière collégiale.

Faciliter les “retours”des bénéficiaires des actions
Il est souvent difficile pour les éducateurs d’avoir des retours de la part des bénéficiaires.Pourtant,ces avis sont es-
sentiels pour adapter / améliorer les animations proposées. Par exemple, la Fête de la Rivière organisée à Sainte
Croix dans la Drôme a clôturé dix années d’animations  qui se sont déroulées dans le cadre du Contrat de rivière de
la Drôme. Ces animations se sont appuyées sur le kit pédagogique “La Rivière m’a dit”. Cette restitution de grande
ampleur organisée conjointement par la Maison des Ramières,le CPIE du Vercors et la FRAPNA Drôme (avec le sou-
tien de la Communauté de Communes du Val de Drôme, de la Région, et de l’Agence de l’Eau) a réuni près de 20
classes sur une journée et demie.L’objectif était de présenter les différents travaux faits par les classes en les met-
tant en valeur dans un site à proximité de la rivière. Des activités scientifiques, mais aussi artistiques et senso-
rielles ont été proposées aux enfants :expositions diverses,œuvres nature (“land art”),pièces de théâtre,… Un pro-
gramme avait été prévu pour chaque classe, ce qui a permis aux enseignants de faire des travaux préparatoires
avec les enfants, et ainsi de restituer les acquis. De même, les activités réalisées sur le terrain associant plusieurs
classes ont créé une émulation et ont permis aux éducateurs d’avoir un retour des connaissances acquises.
Cette phase de production et de retransmission est aussi très importante pour que le projet aille jusqu’à son terme
pédagogique.

Harmoniser les démarches réglementaires
Suivant les Inspections Académiques et donc suivant les départements, les dispositifs ou textes de références uti-
lisés pour décerner des agréments en matière EEDD sont distincts et présentent plus ou moins d’importance pour
l’institution.
De plus,suivant le Ministère considéré (Education Nationale,Jeunesse et Sports…),les démarches,statuts et règle-
ments sont très différents. Une simplification consoliderait les activités et inciterait les enseignants, directeurs,
principaux et proviseurs à se lancer dans des projets et des activités avec des partenaires éducateurs.
[ Cf.aussi proposition 83 p.259 :“Clarifier le cadre législatif et réglementaire pour les animations”]

!développer les espaces d’échanges et de mutualisation  
Pour démultiplier les initiatives d’EEDD, il s’agit de mettre en commun les compétences, échanger, faciliter la cir-
culation des informations,mettre en cohérence les actions au niveau régional,et participer aux actions régionales.

Favoriser les rencontres et les colloques
Les échanges et retours d’expérience intéressent les éducateurs,mais aussi les enseignants ou les partenaires locaux.
Dans le cadre des campagnes pédagogiques FRAPNA,le souhait de rencontrer les autres participants pour échan-
ger expériences et vécus est souvent émis par les éducateurs,enseignants,établissements.
Les premières rencontres nationales “La Rivière m'a dit…”organisées à Paris par la FRAPNA en 2003 ont suscité un
fort engouement :elles ont alors réuni plus d’une centaine de participants.Témoignages d’acteurs de terrain,ate-
liers d’échange,forums pédagogiques, tels peuvent être les déclinaisons de telles journées.
De la même façon, les moyens donnés pour que les Rencontres Régionales du GRAINE se tiennent tous les deux
ans sont fondamentaux pour le développement d’une culture commune.

Des réseaux coordonnés par l’Espace Régional de Concertation 
Le fonctionnement en réseau est celui qui permet la meilleure diffusion de l’information (à la fois ascendante et
descendante). Mais leur multiplication peut également entraîner des “déperditions”,des superpositions. En effet,
les objectifs peuvent être identiques, les éducateurs ne disposent pas de suffisamment de temps pour participer
à toutes les instances… aussi, il importe que leur articulation soit claire. L’Espace Régional de Concertation mis en
place à l’initiative de la Région et de la DIREN pourrait assurer cette mise en cohérence et cette continuité des ac-
tions de l’EEDD pour l’ensemble des territoires de Rhône-Alpes. L’accord qui définirait objectifs et modes de fonc-
tionnement est en cours de finalisation et pourrait être signé rapidement.
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LA CAMPAGNE PÉDAGOGIQUE “LA RIVIÈRE M’A DIT…”

!renforcer les outils communs  
Les kits et campagnes pédagogiques
Afin de donner une portée maximale aux actions d’éducation engagées, il importe d’agir dans la durée. Aussi, les
projets d’éducation sous la forme de campagnes pluriannuelles soutenues par des outils pédagogiques sont à ce
titre des outils à promouvoir.
Plusieurs kits pédagogiques ont été élaborés par la FRAPNA afin d’inscrire des campagnes dans l’efficacité (La Fo-
rêt m’a dit,La Rivière m’a dit,Nature sans frontières…).
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Débutée en 1996 avec le soutien de la Région
Rhône-Alpes et de l’Agence de l’Eau sur l’en-
semble de la région, la campagne pédagogique
“La Rivière m’a dit…” s’est ensuite élargie au ni-
veau national en 1999*. Elle est aujourd’hui re-
layée sur l’ensemble de la France et parfois bien
au-delà (Algérie, Belgique, Canada, Luxembourg,
Suisse,…). Elle a pour objectifs :
•d’amener les enfants au contact direct du mi-
lieu naturel,
•de sensibiliser concrètement les jeunes à la thé-
matique des rivières et plus généralement de l’eau,
•d’enseigner aux jeunes les rudiments essentiels
qui leur permettront, demain, de devenir des ci-
toyens conscients et responsables du devenir de
leur planète.

Afin de donner une portée maximale à cette ac-
tion, la FRAPNA a choisit d'agir dans la durée en
proposant ce projet d'éducation à l'environne-
ment sous la forme d’une campagne plurian-
nuelle s’appuyant sur trois supports :

•Le kit de terrain, outil pédagogique de la cam-
pagne, imprimé à 16 000 exemplaires, peut être
adapté au contexte, à l’âge des participants, et au
temps disponible pour les projets. La forme des
documents et leur contenu ont été soigneuse-
ment validés par un comité de pilotage, spéciale-
ment constitué, qui regroupait des enseignants,
des conseillers pédagogiques, des scientifiques,
des éducateurs à  l’environnement.

•Le journal des campagnes pédagogiques de la
FRAPNA “La Nature m’a dit…”,diffusé gratuitement,
permet aux jeunes bénéficiant d’animations sur le
terrain d’échanger et de valoriser leurs expériences
et témoignages avec les autres participants.

•Le site Web de la campagne (www.frapna.org –
rubrique “La Rivière m’a dit…”) permet de prolon-
ger les échanges et les liens entre participants et

apporte des informations complémentaires à
l’outil papier.

Depuis 2005, grâce au soutien de la Région
Rhône-Alpes et de l’Agence de l’Eau, la FRAPNA a
pu poursuivre l’animation de cette campagne et
proposer des sorties sur le terrain subvention-
nées aux jeunes de la région (20 demi-journées
d’animations par département).

Forte de cette expérience, la FRAPNA a, sur ce mo-
dèle qui a fait ses preuves, développé deux autres
campagnes nationales et pluriannuelles :“La Forêt
m’a dit…”en 2002 et “Nature sans frontières…”sur
les corridors écologiques et la biodiversité en 2005.

S. DUPONT, ANIMATRICE DU RÉSEAU RÉGIONAL
D’EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT DE LA FRAPNA

* Cette campagne a été également soutenue par le WWF-France,
le Conseil Supérieur de la Pêche, le Ministère de l’Aménagement
du territoire et de l’Environnement, et le Ministère de la Jeunesse
et des sports.



Renforcer l’EEDD au sein de l’école 
Ici nous parlerons d’EEDD. Différents moyens permettent de faire entrer le développement durable dans le quoti-
dien sans que cela soit vécu comme un enseignement, et permettent à chacun de devenir un acteur du dévelop-
pement durable.

!développer les actions concrètes dans le quotidien de l’école  
Faire venir l’EEDD à l’école est une forme d’éducation non formelle.Des initiatives de mise en place de restauration
biologique dans les cantines, d’installation de capteurs solaires dans les bâtiments scolaires… sont autant d’ac-
tions non formelles en EEDD.Plusieurs collèges et lycées régionaux ont déjà adopté de telles démonstrations.
Ce type de démarche doit se faire à destination et avec la participation active des élèves, mais également du per-
sonnel des établissements concernés (enseignants,personnel administratif et technique).

!multiplier le nombre d’établissements scolaires en démarche de Développement Durable :
éco-établissement, éco-école, Agenda 21 scolaire

Dans le cadre de la généralisation de l’EEDD, la cohérence voudrait que les écoles aient une démarche et un fonc-
tionnement éco-responsables. De cette manière les actions pédagogiques pourraient s’appuyer sur des réalisa-
tions concrètes au sein de l’établissement, dans des domaines divers : eau, déchets, transports, équipements sco-
laires,biodiversité,alimentation,solidarité,…
Cette démarche se décline actuellement sous différentes appellations : éco-établissement, éco-école, Agenda 21
scolaire.Elle constitue l’occasion de jeter des ponts entre la vie matérielle des établissements et les pratiques édu-
catives apportées par les enseignants et le personnel administratif et technique. C’est un puissant levier éducatif
au service des élèves.
Le Conseil Régional s’est lancé dans une démarche pour inviter les établissements scolaires du secondaire de la ré-
gion à entrer dans une démarche d’éco-responsabilité et proposer de les y accompagner. Cette opération est me-
née en partenariat avec les Académies de Lyon et Grenoble et la Direction régionale de l’agriculture et de la forêt
de Rhône-Alpes. Ce projet pilote sera axé sur six thèmes majeurs (la gestion des déchets, les pratiques alimen-
taires,l’usage des fluides et des consommables,les transports,vivre ensemble au sein de l’établissement et la prise
en compte de la dimension internationale).Nous proposons que cette démarche soit généralisée.
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FAIRE VENIR " LE BIO " À LA CANTINE  

La Région Rhône-Alpes a déjà engagé une démarche avec les as-
sociations Unplusbio et Corabio pour mettre en place une res-
tauration collective BIO dans tous les lycées de Rhône-Alpes.
Plusieurs expériences ont ainsi été menées dans différents ly-
cées pour évaluer la possibilité d’assurer une restauration avec
des produits biologiques à la cantine.
Par exemple,dans un lycée de Haute Savoie,un stand avait été
monté au préalable dans le hall d’entrée avec accueil,documenta-
tion,affiches et dégustation de produits.Le même jour,un menu
“classique”et un menu entièrement BIO ont été proposés.Ce der-
nier a rencontré un franc succès auprès des élèves comme des en-
seignants (près de 80% des repas servis ce jour là étaient BIO).La
saveur des fruits et des légumes a,en particulier,été très appréciée.
La mise en place d’une restauration BIO ne peut s’envisager du
jour au lendemain. Il s’agit d’une démarche progressive incluse
dans un projet éducatif global impliquant les équipes de prépa-
ration des repas et les convives (enfants et enseignants). La res-
tauration BIO est souvent écartée car elle est plus onéreuse.
Choisir ce surcoût (qui reste somme toute gérable),c’est faire le
choix du développement local. Le BIO est plus cher car les ren-

dements sont moindres,mais aussi parce que la demande reste
trop timide.Un approvisionnement régulier permet de réaliser
des économies d’échelle.
C’est également l’occasion de favoriser des partenariats avec les
acteurs locaux :des échanges avec les fournisseurs doivent être
prévus afin que ces derniers puissent adapter leurs modes de
faire aux contraintes de la restauration collective.
Aussi,même si des obstacles demeurent (coûts,disponibilité
des équipes...), l'objectif à long terme est de sortir du schéma
“repas bio évènementiel”en provoquant via le temps du repas
une véritable prise de conscience vis à vis de l'alimentation,de
l'environnement,des principes du Développement Durable (au
sens de l'Agenda 21).
L’association “Un plus BIO”accompagne les personnes et les
structures souhaitant introduire progressivement une alimen-
tation de qualité en restauration collective.
Tous les secteurs de la restauration collective sont concernés :
scolaires (maternelles,primaires, lycées,collèges),entreprises
(secteurs public et privé),médico-social (santé,maisons de re-
traite),centres de loisirs,de vacances.
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!impulser des projets de la part des élèves et du personnel scolaire
L’opération “Demain en main”(dans la poursuite du “Permis de réussir”initié en 2000) créée par la Région participe
tout à fait à cet objectif. Il s’agit de permettre,via un appel à projets, l’émergence et la réalisation de projets éduca-
tifs périscolaires conduits avec des enseignants et des élèves.Cet appel à projet comporte un volet environnement
appelé “Objectif Terre”.
Soutenir les projets pédagogiques présentés par les établissements scolaires (que ce soit par les lycéens, les pa-
rents d’élèves, ou les enseignants) dans des domaines visant la solidarité (EEDD, éducation à la citoyenneté, à la
santé,à la responsabilité et à la solidarité ou encore ouverture européenne et internationale y sont également re-
tenus) est une action pédagogique forte et pérenne.

!renforcer l’action vers les lycéens
Nous savons que l’accès à l’EEDD est d’autant plus difficile en lycée du fait des temps disponibles très courts (cur-
sus chargés), de la priorité accordée dans les activités hors cursus scolaire à l’orientation, et de l’organisation des
horaires (tous les élèves n’ont pas de périodes libres en même temps). Il s’agit pourtant d’une cible prioritaire pour
le Conseil Régional (compétence propre) et pour l’EEDD (jeunes à un moment formateur de leur réflexion sur les
choix de vie).Nous proposons les actions suivantes :

Poursuivre le développement de l’action “Demain en main”
(anciennement“ Permis de Réussir / Objectif Terre ”) en assurant une incitation active aux projets environnement,
et en offrant un soutien technique au montage de projets dans ce domaine [ Cf.ci-dessus ].

Réaliser un outil d’accompagnement de ce programme présentant les liens possibles entre des projets environ-
nement et le contenu des cursus scolaires (bio,histoire géo,économie …).

Inciter et assister à la mise en place de projets d’échange entre lycées,au niveau européen,sur le thème environ-
nement, car nous avons beaucoup à apprendre de nos partenaires européens, et c’est un thème propice aux
échanges entre jeunes,notamment sur support internet

Développer les démarches visant l’implication des lycéens 
Comme,par exemple,les “cartes vertes”,les projets éco-lycées et autres démarches visant l’intégration concrète du
développement durable dans la vie des établissements,avec l’implication des élèves (voir ci-dessus)

Concevoir un programme d’éducation à l’environnement lycéens / entreprise
basé sur les questions d’intégration de l’environnement à la vie professionnelle et aux activités des entreprises.Les
visites d’entreprises peuvent être plus faciles à intégrer au programme de lycée que des animations “nature”, de
par leur lien avec les réflexions d’orientation. Cela permettra d’apporter des informations en réponse au souhait
exprimé par de nombreux jeunes de tenir compte des objectifs de développement durable dans leurs choix
d’orientation.

!faire bénéficier les élèves en enseignements secondaires et supérieurs d’événementiels 
(l’exemple du Festival du film) 

Le Festival du film Nature et Environnement à destination du grand public mais aussi du public scolaire est à ce titre
démonstratif.Les séances scolaires ont pour objet de stimuler l’éveil des enfants à la connaissance de la nature et de
l’environnement par des projections de documentaires,des rencontres/débats et des ateliers pédagogiques.

Avant chaque séance, un dossier pédagogique est remis aux enseignants de cycle II et III. Ce dossier reprend les
principaux thèmes abordés dans les films. Plus de 11 000 enfants ont été sensibilisés lors de cet événement en
2006 dans la région.
Il serait souhaitable d’étendre et de valoriser cette manifestation,soutenue par les enseignants et les éducateurs,
auprès des établissements scolaires, en particulier dans les niveaux d’enseignement du secondaire et du supé-
rieur qui souvent ne bénéficient pas de telles manifestations.

De plus,ancré dans le tissu des festivités en Rhône-Alpes,ce Festival du film Nature et Environnement contribue à
fédérer l’action sur le terrain de multiples acteurs locaux :les écoles et enseignants,les cinémas,les associations et
maisons de quartier…
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Faciliter l’accès à certains espaces naturels 
en tant que supports à l’EEDD

Quel support peut être en effet plus adapté que des espaces naturels pour démontrer les caractéristiques,le fonc-
tionnement des écosystèmes, et la nécessité de la préservation de notre patrimoine naturel ? En gardant en tête
néanmoins le souci de préservation de la nature qui peut parfois sembler antinomique avec l’objectif de la fré-
quentation, d’où des réflexions et des études préalables pour mettre en place des plans de gestion et de valorisa-
tion adaptés.

!valoriser les espaces naturels comme supports à l’animation “grandeur nature”
(dans les limites de la comptabilité avec l’objectif de protection)

La majorité des Réserves Naturelles doivent devenir des lieux de découverte et de sensibilisation à la nature.Ce qui
est entrepris par certaines Réserves Naturelles, comme celle des Aiguilles Rouges en Haute Savoie, pourrait être
envisagé dans d’autres lieux de protection de biotope (sauf dans les cas où la fréquentation est incompatible avec
la protection des écosystèmes).
Le réseau “Empreintes 74”par exemple propose au jeune public une animation grandeur nature afin de les sensi-
biliser aux différents enjeux liés à la préservation du patrimoine naturel et culturel. Une Convention “Education à
l'Environnement vers un Développement Durable”a été signée entre l'Inspection Académique de Haute-Savoie et
Empreintes 74.Les prestations des structures membres sont ainsi référencées comme conformes aux attentes pé-
dagogiques de l'Education Nationale.
Un chalet laboratoire, relié à un sentier de découverte, permet aux  animateurs de proposer des visites pédago-
giques. Il est équipé d’un centre de documentation, de microscopes, de DVD-ROM permettant à chaque visiteur
d’approfondir les découvertes faites sur le sentier. Les animations thématiques sont basées sur l’utilisation d’ex-
positions temporaires et de matériels pédagogiques divers (jeux,maquettes en relief,fiches pédagogiques…).Si le
thème majeur est“les mécanismes de la vie en montagne”,il est complété par d’autres maisons disséminées dans
les réserves du massif du Mont Blanc (Passy,Sixt-Fer à cheval,Maison de l’Alpage de Servoz…).
L’ambition est l'éducation à l'environnement et la valorisation du patrimoine en faveur des habitants et des visiteurs.
Il importe que les sites naturels puissent bénéficier d’équipements spécifiques permettant l’accueil du public et des
scolaires,selon une répartition géographique permettant un accès aux enfants de chaque département rhônalpin.

Bien que les Parcs nationaux et les Parcs Naturels Régionaux soient des structures différentes, avec des objectifs
divergents, l’approche pédagogique est centrée sur la nature considérée comme patrimoine à valoriser et à proté-
ger. Les Parcs Nationaux, étant donné leur capacité d’accueil et leur prestige, ont un rôle de premier ordre à jouer
dans cette démarche. Les Parcs Naturels Régionaux y assurent déjà leur part avec leurs moyens propres et l’impli-
cation appréciable de leurs habitants. La réalisation de la “Maison des Parcs, de la Montagne et du Grand Lac”
(Chambéry) est une belle initiative.Les mesures contribuant à cet objectif devraient former un des axes principaux
de la politique des instances départementales,régionales et nationales.

Créer un site d’accueil d’intérêt régional accessible à chaque agglomération rhônalpine
L’objectif est de disposer d’un réseau d’infrastructures de découverte de la nature,ayant chacune une surface im-
portante de sentiers,des observatoires,et une structure permanente d’accueil (salles,équipement,personnel per-
manent) pour accueillir le public et les classes.
Ce réseau pourrait être structuré à deux niveaux : structures régionales capables d’accueillir de grands groupes
(comme par exemple l’Ecopôle),et structures locales accueillant de plus petits groupes (Ramières de la Drôme, Ile
du Beurre,…).

!promouvoir des “Classes ENS” ou des “Classes RNR” (permettant la découverte de milieux contrastés)
Les Espaces Naturels Sensibles, gérés par les Départements poursuivent le double objectif de protéger le patri-
moine naturel et d’accueillir du public. Ils participent donc activement à cette logique.
Il serait intéressant de pouvoir organiser des sorties de découverte sur les différents milieux caractéristiques de
Rhône-Alpes (zone humide, tourbière, forêt, rivière, prairie, forêt…) pour que les enfants puissent en bénéficier, y
compris s’ils n’habitent pas à proximité .

Une réflexion similaire pourrait être envisagée  au sein des Réserves Naturelles Régionales.

265

une région éco-citoyenneEDUCATION À L’ENVIRONNEMENT VERS UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

86
Ph

ot
o :

FR
AP

NA
 Lo

ire
Ph

ot
o :

FR
AP

NA
 Is

èr
e



266

une région éco-citoyenne EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT VERS UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

DES LIEUX D’ÉDUCATION PRIVILÉGIÉS (DANS LA LOIRE)

! L’Ecopôle du Forez
Situé sur la Loire, l'Ecopôle du Forez a vu le jour en 1993 à la
place d'une gravière,qui a fait l'objet d'une exploitation inten-
sive de granulats dans le lit du fleuve.D'importants travaux de
réhabilitation ont été effectués afin de transformer le site en
un pôle d'études scientifiques des milieux fluviaux et un site
d'accueil et d'éducation du public “grandeur nature”.
En terme d'éducation à l'environnement,rien n'est en effet
plus efficace que d'expérimenter soi même,de réaliser ses
propres observations,à différentes saisons et dans différents
milieux… L'écopôle du Forez permet ainsi aux enfants mais
aussi aux étudiants de s'immerger totalement dans un es-
pace naturel riche de découvertes.Le lien étroit que le service
Education entretient avec le service Etudes et Gestion apporte
une caution scientifique indispensable à l'ensemble des acti-
vités proposées.
L'Ecopôle est donc avant tout un outil permettant de mieux
comprendre les conséquences des activités humaines sur les
milieux naturels et la possibilité de réhabilitation écologique
d'un site dégradé.Des sentiers balisés,des observatoires,une
mare pédagogique,un espace muséographique (sur le thème
du fleuve et des oiseaux essentiellement) complètent cette
découverte.
Les enfants étant les meilleurs ambassadeurs de la préserva-
tion du patrimoine naturel,un club nature,mis en place en

2004,permet également de concrétiser le lien naturel entre
l'environnement et la citoyenneté,dans une démarche de dé-
veloppement durable.
En évolution permanente,l'Ecopôle du Forez fait découvrir à
toutes les générations depuis sa création,l'intérêt de la préser-
vation des milieux par un exemple concret et riche d'enseigne-
ments.Mieux comprendre l'environnement pour mieux le pro-
téger : tel est le quotidien et l'avenir d'un site comme l'Ecopôle…

CLAIRE BRUCY, EDUCATRICE À L’ENVIRONNEMENT À LA FRAPNA LOIRE

La Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire ainsi que
la Maison de la Réserve sont des outils majeurs permettant
d’atteindre les objectifs propres à l’EEDD.
Depuis deux ans,des sorties sur le site de la Réserve couplées à
la découverte des expositions (permanentes et temporaires)
permettent de sensibiliser les enfants aux différentes problé-
matiques environnementales.Ce travail se construit autour

d’un projet pédagogique élaboré en étroite collaboration avec
les enseignants.
Dans l’avenir, l’objectif est de développer les thématiques en-
core inexplorées au niveau de la Réserve Naturelle :des mi-
lieux naturels tels que les landes à genêt purgatif ou les mi-
lieux rupestres doivent être mis en valeur.Une nouvelle
muséographie intérieure peut également être un élément qui

contribue à une sensibilisa-
tion du public,par le trans-
fert de connaissances avec
des techniques ludiques
Des projets extérieurs, tels
que la création d’une haie
pédagogique ou la remise
en état d’une mare fores-
tière,permettent de monter
des projets d’envergure en
lien avec des collèges,des ly-
cées.
Enfin,un dossier pédago-
gique reprenant toutes les
thématiques abordables sur
la Réserve Naturelle est en
cours de création.

MICKAËL VILLEMAGNE,
EDUCATEUR À L’ENVIRONNEMENT

À LA FRAPNA LOIRE

! La Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire et la Maison de la Réserve
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Permettre l’EEDD partout, pour tous 
et à tous les âges de la vie 

L’EEDD estune nécessité,pour affronter les changements de société qui vont se révéler nécessaires et transformer en-
semble notre attitude vis-à-vis de la nature,de l’environnement,des ressources.Mais c’est aussi un droit pour tous.
Si elle a essentiellement jusqu’ici concerné les jeunes dans le cadre scolaire (l’éducation formelle) et pour les niveaux
de l’école primaire,elle doit aussi se pratiquer dans les lieux d’éducation non formelle (éducation populaire,dans les
centres sociaux,les centres de loisirs, les MJC,les foyers …) et dans le plus grand nombre de lieux collectifs possibles,
en cherchant à démultiplier l’information : gardiens d’immeuble et concierges pour la gestion des déchets, jardi-
niers pour la l’arrêt de l’utilisation de pesticides,habitants possédant un jardin pour le compostage individuel …
Ce souci d’accès à l’EEDD doit être partagé par tous les acteurs concernés,à tous les niveaux.

!répondre aux besoins de lieux et de locaux nécessaires à l’EEDD
Les collectivités pourraient mettre à disposition des locaux adaptés et des installations diverses pour expérimen-
ter des activités éducatives (Ateliers Verts du mercredi,CLSH,parcs urbains …).

!permettre l’accès à l’EEDD pour les personnes en situation de handicap
Respecter l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, c’est
aussi  leur proposer une éducation à la nature et à l’environnement.
C’est pourquoi depuis l’année 2005 les FRAPNA Rhône et Haute Savoie travaillent conjointement sur des projets
d’éducation à l’environnement à destination des personnes en situation de handicap.
Afin de proposer des activités,des adaptations et des contenus en cohérence avec les besoins spécifiques de ce pu-
blic, les sections mutualisent leurs savoir,savoir-faire et savoir-être,organisent des formations internes sur la thé-
matique du handicap, échangent avec des professionnels du handicap, rencontrent des personnes porteuses de
handicaps et cherchent à les sensibiliser sur les questions environnementales.
Convergence entre des contextes locaux,régionaux, internationaux et les volontés des structures de transmettre
une éducation à l’environnement pour tous à tout âge de la vie.

!aller vers les touts petits : l’EEDD dans les crèches
Et pourquoi ne pas innover et expérimenter en crèche,avec les enfants les plus grands ? Il y a bien des intervenants
musicaux,des conteurs,des spectacles pour tout petits,un travail sur le corps et la motricité.
On peut bien toucher,sentir, regarder,écouter la nature et nommer,dessiner.
C’est ce qu’avait essayé de développer la FRAPNA Drôme avec la Ville de Valence et qu’il faudrait reprendre en se
rapprochant du monde de la petite enfance, peu habitué à ce type de partenariat. Dans d’autres pays européens,
cette idée de jardins d’enfants “nature”ne paraît pas saugrenue.

!instaurer des “journées partenariales EEDD” au sein des entreprises
Les entreprises certifiées ISO 14001,et même les autres,peuvent instaurer des journées de rencontre pour leurs sa-
lariés avec le DD, les associations et les collectivités engagées dans ce processus (forum,semaine,débats …).
Cela se fait déjà mais peut se développer,ainsi que les partenariats techniques et éducatifs,particulièrement pour
les entreprises oeuvrant en délégation de service public, qui ont des missions de sensibilisation (eau, déchets …)
sans que cela soit leur cœur de métier et qui peuvent confier cette mission à des associations.
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Promouvoir la culture du partenariat
(proposition nationale du CFEEDD)  

A l’image des propositions d’échelle nationale faites par le Collectif Français pour l’Education à l’Environnement vers
un Développement Durable (CFEEDD),nous soutenons que :
" le travail en partenariat est la base sur laquelle se construisent les projets d’éducation à l’environnement. Etat,
agences publiques,collectivités territoriales,associations,entreprises ont à travailler ensemble.Nous proposons de :

!favoriser le conventionnement
notamment dans le cadre pluriannuel, pour la réalisation des projets d’actions définis en commun entre les pou-
voirs publics, les associations et les entreprises

!exclure les actions d’EEDD du champ de la mise en concurrence des marchés publics 
classes de découverte,centres de vacances, interventions pour les écoles…
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ANNEXESla biodiversité en rhône-alpes

Composition  du  comité  de  pilotage  

Bernard Bachasson, Administrateur de la FRAPNA Haute-Savoie
Pierre Beaudouin, Président de la FRAPNA Région
Henri Biron,Président d’honneur de la FRAPNA Isère
Henri Bourgeois-Costa, Directeur de la FRAPNA Ain
Alain Chabrolle, Administrateur de la FRAPNA Rhône
Catherine Déseraud,Pilote du Réseau Régional Patrimoine Naturel 
Julie Dubois, Directrice du pôle projet de la FRAPNA Région
Georges Erome, Coordinateur du projet
Raymond Faure,Président de la FRAPNA Loire 
Damien Hiribarrondo,Directeur de la FRAPNA Haute-Savoie
Frédéric Jacquemart, Président de la FRAPNA Ardèche
Philippe Lebreton, Pilote du Réseau Régional Forêt
Roger Mathieu, Administrateur de la FRAPNA Drôme
Caroline Nicolas, Chargée de mission à la FRAPNA Région  
Gilles Rayé,Président de la FRAPNA Savoie
Bertrand Rivoal, Directeur de la FRAPNA Isère
Loïc Takorian, Animateur du Réseau Régional Patrimoine Naturel 
Marie-Paule de Thiersant,Présidente du CORA Région (invitée)
Christopher Thornton, Administrateur de la FRAPNA Région 
Olivier Waille, Président de la FRAPNA Ain
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Associations consultées (membres ou non)

AIN Amis de la Réserve Naturelle de Lavours
Amis de la Réserve Naturelle de la Haute Chaîne du Jura
Connaissance de la Flore du Jura
CORA Ain (Centre Ornithologique Rhône-Alpes)

ARDÈCHE Association Païolive 
Cèze et Ganière
Sud Ardèche Environnement et Développement

DRÔME A pas de loup
Castor et homme 
Club Alpin sportif
CORA Drôme (Centre Ornithologique Rhône-Alpes)
Droit de Cité 
Les pêcheurs sportifs 
Mille traces
Vercors nature 

LOIRE Association de Défense de l'Environnement de Soleymieux et de ses Environs
ASSEN 
Association de la Protection de la Nature et Qualité de Vie à Sorbiers
Association Roannaise de Protection de la Nature
Association des riverains et défenseurs et défenseurs du Béal  
Club de Pêche Sportive Forez Velay
Environnement Ondaine Cadre de Vie
Groupe Universitaire Ecologiste 
Groupe Naturaliste Montbrisonnais  
HELIOSE
LERPT Environnement
LIANE
LPO Loire (Ligue de Protection des Oiseaux )
Madeleine Environnement
Mille Feuilles APIEU
Sauvegarde des Coteaux du Jarez
Société Sciences Naturelles Loire Forez

ISERE Amis de la Terre Isère
Bièvre-Liers Environnement
Club dauphinois de minéralogie et paléontologie
Comité écologique Voiron Chartreuse 
Comité d’Izeaux
Drac Nature
Espace Nature Isère
Fédération de pêche de l’Isère 
Gentiana
Gère Vivante 
Grésivaudan Sud Ecologie
Grimpeur des Alpes
Groupe écologique de Bourgoin-Jallieu
Lac Nature 
Le Pic Vert
L’Hien Nature
LPO Isère (Ligue de Protection des Oiseaux) 
Lo Parvi
Nature et Vie Sociale
Rosalia
Vivre à Chapareillan                                                                                                                                   >>>>>
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RHÔNE ARTHROPOLOGIA
Chantent Ruisseaux
CORA (Centre Ornithologique Rhône-Alpes) Rhône 
Déplacer Autrement dans la Région Lyonnaise 
GRAINE (Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature et à l’Environnement)
Les Naturalistes Rhodaniens

SAVOIE ACCLAME
CORA Savoie (Centre Ornithologique Rhône-Alpes)
A2C (Association des 2 cantons) 
Savoie Vivante 
Valloire Nature et Avenir
Vivre en Maurienne
Vivre en Tarentaise

HAUTE-SAVOIE Amis des Réserves Naturelles des Aiguilles Rouges 
Amis du Terroir du Pays de Fillière 
APOLLON 74
AQUARIUS
Association Abeille Savoyarde Annecienne 
Association des Accompagnateurs en Montagne (y a participé mais ne fait pas partie des associations fédérées)
Association des Etangs et Moulin de Crosagny
Association Intercommunale de Défense de la Montagne d'Age
Association pour la Protection de l'Aire et de ses affluents
Association pour la Protection de l'Environnement et du Cadre de Vie
Association pour la Protection de l'Environnement de Feigères
Association de Protection du Patrimoine de Megève
Association pour la Qualité de la Vie
Association de Sauvegarde du Massif du Mont Joly
Association Protection de l'Environnement Collongeois
Association des Amis de la Réserve Naturelle de Passy
Association Jeunesse et Loisirs
Club Alpin Français de St Julien-en-Genevois
Club Alpin Salève-Annemasse
Comité de Préservation du Village des Houches
CODERANDO 74
Cyclamen
Les Amis de la Nature
Les Marais de l'Albanais
Littoral Actions Communes 
LPO Haute-Savoie (Ligue pour la Protection des Oiseaux) 
Mouvement Ecologique de la Haute Vallée de l'Arve
OVERAN
Protection-Santé-Environnement
R.U.R.A.L
Société pour l'Etude et la Protection de la Nature en Semine
Saint-Jorioz Environnement
Société d'Histoire Naturelle de Haute-Savoie
Vivre en Giffre

RÉGION CORA (Centre Ornithologique Rhône-Alpes)
Groupe Sympetrum (association pour l’étude et la protection des libellules dans la région Rhône-Alpes)

ANNEXESla biodiversité en rhône-alpes
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sigles et abréviations  

AASQA : Association agréée de surveillance de la qualité de l’air
AB :Agriculture biologique
ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
AEP : Alimentation en eau potable
AMAP :Association pour le maintien d’une agriculture paysanne
ANAH :Agence nationale de l’habitat
APNE :Association de protection de la nature et de l’environnement
APPB : Arrêté de protection de biotope
BPJEPS :Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du

sport
BRGM :Bureau de recherches géologiques et minières
BTP :Bâtiments, travaux publics
BTS GPN :Brevet de technicien supérieur en Gestion et protection de la nature 
CDESI : Commission départementale des espaces,sites et itinéraires
CDRA :Contrat de développement Rhône-Alpes 
CEMAGREF : Institut de recherche pour l’ingénierie de l’agriculture et de l’en-
vironnement
CESR : Conseil économique et social régional
CET : Centre d’enfouissement technique
CFEEDD : Collectif français pour l’éducation à l’environnement vers un 

développement durable
CIADT : Comité interministériel pour l’aménagement et le développement

du territoire
CNR :Compagnie nationale du Rhône
CNRS : Centre national de la recherche scientifique
CORA :Centre ornithologique Rhône-Alpes
CORPEN :Comité d’orientation pour des pratiques agricoles respectueuses

de l’environnement
CPER :Contrat de plan Etat Région
CPIE :Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
CRBPO :Centre de recherches sur la biologie des populations d’oiseaux 
CREN :Conservatoire régional des espaces naturels
CSDU :Centre de stockage de déchets ultimes 
CSRPN :Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
DCE :Directive cadre européenne sur l’eau
DEEE :Déchets d’équipements électriques et électroniques 
DEJEPS :Diplôme d’Etat de la jeunesse,de l’éducation populaire et du sport
DIREN :Direction régionale de l’environnement
DOCOB :Document d’objectif
DRASS :Direction régionale des affaires sanitaires et sociales
DTA :Directive territoirale d’aménagement
EDF :Electricité de France
EEDD :Education à l’environnement vers un développement durable
ERC :Espace régional de concertation
FFN :Fonds forestier national 
FIDAREC :Forum internaitonal de la dynamique des territoires, achats 

responsables et eco-conception 
FNAUT :Fédération nationale des associations d’usagers du transport
FRAPNA :Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature
GIEC :Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
GRAINE :Groupe régional d’animation et d’initiation à la nature et à l’envi-

ronnement
HQE :Haute qualité environnementale
ICPE : Installation classée pour l’environnement
IERA : Info énergie Rhône-Alpes
IFEN : Institut français de l’environnement
IFN : Inventaire forestier national
INRA : Institut national de la recherche agronomique
IUFM : Institut universitaire de formation des maîtres 
LEMA :Loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
LPO :Ligue pour la protection des oiseaux
MEDD :Ministère de l’écologie et du développement durable
MJC :Maison des jeunes et de la culture

OAPTB : Opération programmée d’amélioration thermique et énergétique
des bâtiments
OCDE :Organisation de coopération et de développement économiques
ODIT :Observation,développement et ingénierie touristiques
ODONAT :Office des données naturalistes
OGM :Observatoire des galliformes de montagne
OM :Ordures ménagères
ONF :Office national des forêts
ORGFH :Orientations générales de gestion de la faune sauvage 
PAC :Politique agricole commune
PADD :Projet d’aménagement et de développement durable
PAEN :Périmètre de protection des espaces agricoles et naturels
PCB :Polychlorobiphényls 
PDA :Plan de déplacements d’administration
PDE :Plan de déplacements d’entreprise
PDEDMA : Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et

assimilés
PDIPR :Plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées
PDIRM :Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée
PEFC :Programme européen de certification des forêts
PLU :Plan local d’urbanisme
PPA :Plan de protection de l’atmosphère
PREDAS :Plan régional d’élimination des déchetsd’activités de soin
PREDI :Plan régional d’élimination des déchets industriels
R2D2 :Réseau rhônalpin de développement durable
RAC :Réseau action climat
RAEE :Rhône-Alpénergie-environnement
RBD :Réserve biologique dirigée
RBI :Réserve biologique intégrale
REOM :Redevance pour l’élimination des déchets ménagers
RNN :Réserve naturelle nationale
RNR :Réserve naturelle régionale
SAFER :Société d’aménagement foncier et d’établissement rural
SAGE :Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
SCOT :Schéma de cohérence territoriale
SDAGE :Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
SINDRA :Système d’information des déchets en Rhône-Alpes
SINP :Système d’information sur la nature et les paysages 
SNCF :Société nationale des chemins de fer français
SNPN :Société nationale de protection de la nature
SPIRAL :Secrétariat permanent pour la prévention des pollutions indus-

trielles et des risques dans l’agglomération lyonnaise
TDENS :Taxe départementale sur les espaces naturels sensibles
TEOM :Taxe pour l’élimination des déchets ménagers
TER :Transport express régional
TGAP :Taxe générale sur les activités polluantes
UICN :Union internationale pour la conservation de la nature
UIOM :Usine d’incinération d’ordures ménagères
URCPIE :Union régionale des CPIE de Rhône-Alpes
UTN :Unité touristique nouvelle 
WWF :World wide fund for nature
ZAP :Zone agricole protégée
ZICO :zone importante pour la conservation des oiseaux
ZNIEFF :Zone naturelle d’intérêt écologique,faunistique et floristique
ZPS :Zone de protection spéciale
ZRE :Zone de répartition des eaux
ZRR :Zone de revitalisation rurale
ZVN:Zone vulnérable nitrate
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Catégories de gestion des aires protégées

définies par l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature)

L’UICN a défini une série de catégories de gestion des aires protégées en fonction des objectifs de gestion.La défi-
nition de ces catégories et des exemples pour chaque catégorie sont présentés dans Guidelines for Protected Area
Management Categories* (UICN, 1994). Des commentaires sur le mode de définition des catégories sont dispo-
nibles.Les six catégories sont les suivantes:
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NOM

Réserve naturelle intégrale
Aire protégée,administrée principalement aux fins d’étude
scientifique.

Zone de nature sauvage
Aire protégée,administrée principalement aux fins de pro-
tection des ressources sauvages.

Parc national
Aire protégée,administrée principalement dans le but de
préserver les écosystèmes et aux fins de récréation

Monument naturel
Aire protégée,administrée principalement dans le but de
préserver des éléments naturels spécifiques.

Aire gérée pour l'habitat et les espèces
Aire protégée,administrée principalement aux fins de con-
servation,avec intervention en ce qui concerne la gestion.

Paysage terrestre ou marin protégé
Aire protégée,administrée principalement dans le but
d'assurer la conservation de paysages terrestres ou marins
et aux fins récréatives.

Aire protégée de ressources naturelles gérées
Aire protégée,administrée principalement aux fins d'utili-
sation durable des écosystèmes naturels.

* UICN (1994). Guidelines for Protected Areas Management Categories. UICN,Cambridge,UK and Gland,Switzerland. 261p.

DÉFINITION

Espace terrestre ou marin,comportant des écosystèmes,des éléments géologiques ou phy-
siographiques ou encore des espèces remarquables ou représentatives,administré principa-
lement à des fins de recherche scientifique et de surveillance continue de l'environnement.

Vaste espace terrestre ou marin, intact ou peu modifié,ayant conservé son caractère naturel,
dépourvu d'habitation permanente ou importante,protégé et géré dans le but de préserver
son état naturel.

Zone naturelle, terrestre ou marine,désignée a) pour protéger l'intégrité écologique dans un
ou plusieurs écosystèmes pour le bien des générations actuelles et futures;b) pour exclure
toute exploitation ou occupation incompatible avec les objectifs de la désignation;c)
pour offrir des possibilités de visite,à des fins scientifiques,éducatives,spirituelles,récréatives
ou touristiques,tout en respectant le milieu naturel et la culture des communautés locales.

Aire contenant un ou plusieurs éléments naturels ou naturels et culturels particuliers d'im-
portance exceptionnelle ou unique, méritant d'être protégée du fait de sa rareté,de sa repré-
sentativité,de ses qualités esthétiques ou de son importance culturelle intrinsèque.

Aire terrestre ou marine faisant l'objet d'une intervention active quant à sa gestion,de façon
à garantir le maintien des habitats ou à satisfaire aux exigences d'espèces particulières.

Zone terrestre englobant parfois la côte et la mer,dont le paysage possède des qualités es-
thétiques,écologiques ou culturelles particulières, résultant de l'interaction ancienne de
l'homme et de la nature,et présentant souvent une grande diversité biologique.Le maintien
de l'intégrité de cette interaction traditionnelle est essentielle à la protection,au maintien et
à l'évolution d'une telle aire.

Aire contenant des systèmes naturels,en grande partie non modifiés,gérée de façon à assurer
la protection et le maintien à long terme de la diversité biologique,tout en garantissant la
durabilité des fonctions et des produits naturels nécessaires au bien-être de la communauté.

CATEGORIE

1a

1b

2

3

4

5

6
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Facteur 4, la réponse au défi climatique

(source : Ministère en charge de l’écologie, nov. 2006)

Le facteur 4 correspond à un objectif de division par quatre de nos émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050,afin
de contenir le réchauffement climatique à un niveau d’élévation de 2°C.

!pourquoi un tel objectif ?

Le troisième rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du Climat (GIEC) ne laisse plus de
place au doute quant à la réalité du changement climatique :en l’absence d’une réduction de grande ampleur des
émissions de gaz à effet de serre découlant de l’activité humaine, notre planète connaîtra une augmentation
moyenne de la température au sol de 1,4 à 5,8°C d’ici à la fin du siècle.
Ce réchauffement entraînera une multiplication des événements climatiques extrêmes, une montée du niveau
des océans,une avancée des déserts… avec la cohorte de drames humains et l’explosion des coûts que ces phéno-
mènes vont engendrer.Pour mémoire,le chiffre de 5,8°C correspond au même choc thermique que celui qui sépare
une période glaciaire d’une interglaciaire mais en 100 ans au lieu de 10 000.
Lorsque le GIEC parle de cette fourchette d’élévation des températures moyennes par rapport à celles de 1990, la
moitié de l’incertitude dépend des politiques que nous saurons mettre en œuvre dans l’intervalle. L’autre moitié
est liée à la sensibilité de notre climat à une hausse aussi brutale des émissions de gaz à effet de serre.
Maîtriser l’effet de serre excédentaire à un niveau d’élévation maximale de 2°C de la température moyenne de la
planète revient à diviser par plus de deux les émissions globales,c’est à dire,compte-tenu des écarts dans les émis-
sions par habitant (1,1 tonne équivalent gaz carbonique – teqCO2 – pour un Indien,2,3 pour un Chinois,6,6 pour un
Français, 8,4 en moyenne européenne, 10 pour un Russe, 20 pour un Américain),par trois à cinq celles des pays in-
dustrialisés,vers la moitié de ce siècle.La France a fait sienne cette perspective.

!quelles sont les obligations légales du facteur 4 ?
Au niveau national
Enoncé publiquement pour la première fois en 2002,par le Premier ministre à l’occasion du bilan d’application du
programme national de lutte contre le changement climatique,cet objectif a été clairement confirmé dans le Plan
climat validé par le gouvernement en juillet 2004 et par le Président de la République en février 2005 à l’occasion
de l’entrée en vigueur du protocole de Kyoto.
Enfin, la Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (Art. 2)
souligne que "la lutte contre le changement climatique est une priorité de la politique énergétique qui vise à di-
minuer de 3% par an en moyenne les émissions de gaz à effet de serre de la France". "En outre, cette lutte devant
être conduite par l’ensemble des Etats, la France soutient la définition d’un objectif de division par deux des émis-
sions mondiales de gaz à effet de serre d’ici à 2050, ce qui nécessite, compte tenu des différences de consomma-
tion entre pays,une division par quatre ou cinq de ces émissions pour les pays développés."    

Au niveau européen
Le Conseil environnement du 10 mars 2005 rappelle qu’il faut que les émissions mondiales de gaz à effet de serre
atteignent leur point culminant dans les deux prochaines décennies,puis diminuent considérablement pour par-
venir,d’ici à 2050,à une baisse des niveaux qui soit de l’ordre de 15% au moins,peut-être même de 50%,par rapport
à ceux de 1990 et estime que, à cet égard, il conviendrait d’envisager pour le groupe des pays développés des pro-
fils de réduction de l’ordre de 15 à 30% d’ici 2020 et de 60 à 80% d’ici 2050 par rapport aux valeurs de référence pré-
vues dans le protocole de Kyoto.
Le Conseil européen de Bruxelles du 22 et 23 mars 2005 conclue qu’il conviendrait d’envisager pour le groupe des
pays développés des profils de réduction de l’ordre de 15 à 30% d’ici 2020 par rapport aux valeurs de référence pré-
vues dans le protocole de Kyoto et,au delà,dans l’esprit des conclusions retenues par le Conseil.

>>>>>
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Au niveau international
Le protocole de Kyoto fixe des objectifs contraignants de réduction de gaz à effet de serre pour les pays industriali-
sés à l’horizon 2008 / 2012. Mais le régime multilatéral doit évoluer – un "Kyoto bis" sur encore cinq ans ne suffira
pas. Il faut aller plus loin. Le débat sur l’évolution du régime multilatéral sur le climat est un débat d’une impor-
tance primordiale. La Conférence internationale de Montréal de décembre 2005 fournira l’occasion d’avancer sur
ce débat.Pour la plupart des pays industrialisés, le protocole de Kyoto constitue le socle d’un système post-2012 et
il conviendra de maintenir les acquis du protocole,en particulier l’innovation clef du protocole de Kyoto – l’instau-
ration d’un prix de carbone. Pour les pays émergents et les autres pays en développement, il faudra imaginer
d’autres modalités pour la participation de ces pays à la division mondiale de moitié des émissions de gaz à effet
de serre.

!comment relever un tel défi ?
Ce défi est réalisable ;mais il exige de mobiliser toutes les connaissances,les techniques et les outils de gestion ac-
tuels, toute l’inventivité technologique,institutionnelle et organisationnelle dont nous pouvons faire preuve,que
ce soit au niveau des chercheurs,des ingénieurs,des gestionnaires,des décideurs publics et privés et des citoyens,
aux plans national, communautaire et international. En outre, ce défi rejoint les préoccupations énergétiques
françaises.Nous importons 96% de notre gaz et 98% de notre pétrole,ce dernier comptant pour les deux-tiers des
émissions de CO2 françaises et approvisionnant directement ou via l’électricité pour 65% les transports,pour 22%
le résidentiel tertiaire, pour 10% l’industrie et pour 3% l’agriculture. Seules les politiques qui s’inscrivent résolu-
ment sur une longue période seront pertinentes.Ces politiques devront être guidées par trois grands principes :la
poursuite des efforts engagés afin d’atteindre un degré d’efficacité énergétique maximale ; la réduction très forte
de la consommation de pétrole ; l’amplification rapide du recours aux énergies renouvelables et des efforts de re-
cherche technologiques.
En septembre 2005, la ministre de l’Ecologie et du Développement durable et le ministre délégué à l’Industrie ont
installé un groupe de travail sur la "division par quatre des émissions de gaz à effet de serre de la France à l’horizon
2050".
Présidé par Christian de Boissieu, président délégué du Conseil d’analyse économique, il a réuni une trentaine de
personnalités aux compétences, expériences et sensibilités variées (élus, associations, syndicats, industriels, ex-
perts).Ce groupe a été chargé d’imaginer et d’évaluer les différentes voies qui peuvent nous permettre d’atteindre
l’objectif de division par quatre des émissions de gaz à effet de serre.
Les conclusions et les recommandations du groupe sont présentées dans un rapport publié en octobre 2006.
Celles-ci au nombre de 28,sont de trois types :des recommandations de nature stratégique dont la mise en œuvre
suppose un cadre européen ;des recommandations sur la cohérence d’ensemble des politiques publiques dont la
mise en œuvre devra débuter au plus vite ;des recommandations sur la mobilisation générale des secteurs et des
acteurs qui nécessitent une large concertation interministérielle.Toutes seront des guides dans la politique éner-
gétique et environnementale que le gouvernement entend mettre en oeuvre.

Pour en savoir plus…
www.ecologie.gouv.fr
www.effet-de-serre.gouv.fr
www.industrie.gouv.fr
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Principales directives européennes 

et lois françaises relatives à la gestion

de la ressource en eau   

Directives européennes
Directive n° 76/160/CEE du 8 décembre 1975 relative à la qualité des eaux de baignade

Directive n° 75/440/CEE du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la
production d'eau alimentaire dans les Etats membres

Directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (dite directive ERU) 
Elle impose la collecte et le traitement adéquat des eaux usées municipales, avant 2005, pour toutes les " agglo-
mérations " (villes ou groupes de villages) d’une population totale de plus de 2000 Equivalents Habitants, ainsi
qu’un traitement approprié des eaux usées des plus petits groupes de villages dès lors que celles-ci seraient col-
lectées.

Directive n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
à partir de sources agricoles (dite directive Nitrates) 
Elle a pour objectif de limiter la présence de quantités excessives de nitrates d'origine agricole dans les eaux de sur-
face et les eaux souterraines. Elle exige notamment le classement en Zones Vulnérables non seulement des bas-
sins versant immédiats de nappes ou de cours d’eau à risque de contamination par les nitrates,mais également de
l’ensemble du bassin versant concerné.

Directive n° 2000/60/CEE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l’eau (dite Directive Cadre sur l’Eau)
Elle fixe pour objectif le bon état d’ici à 2015 des milieux aquatiques (cours d’eau, plans d’eau, lacs, eaux souter-
raines, eaux côtières et étangs littoraux), sauf si des raisons d’ordre technique ou économique justifient que cet
objectif ne peut-être atteint.

Lois françaises
Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution 
Elle a posé les bases d’une gestion de l’eau très décentralisée :objectifs de qualité par cours d’eau par département,
création des organismes de bassin (agences et comités de bassin), des six bassins hydrographiques et de leurs
structures consultatives (les comités de bassin) et organismes exécutifs (les agences de l’eau). Cette loi, très inno-
vante en son temps, inspirera la directive cadre européenne.

Loi sur l'eau (loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau) 
En posant comme principe que " l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation", elle a consacré dans la ré-
glementation française la notion de gestion globale de la ressource en eau,basée sur le principe de solidarité entre
les usagers et la prise en compte de l'eau sous toutes ses formes :ressource vitale,écosystème,support d'activités...

Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques 
Cette loi a deux objectifs fondamentaux. Donner les outils aux acteurs de l’eau pour reconquérir la qualité des
eaux et atteindre en 2015 les objectifs de bon état écologique fixés par la directive cadre européenne (DCE) et re-
trouver une meilleure adéquation entre ressources en eau et besoins dans une perspective de développement du-
rable des activités économiques utilisatrices d’eau et en favorisant le dialogue au plus près du terrain.Donner aux
collectivités territoriales les moyens d’adapter les services publics d’eau potable et d’assainissement aux nou-
veaux enjeux en terme de transparence vis à vis des usagers, de solidarité en faveur des plus démunis et d’effica-
cité environnementale.
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quelques sites internet utiles  

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse :http://www.eaurmc.fr/
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) :http://www.ademe.fr/
Carte Verte en Rhône-Alpes :http://www.frapna.org/site/region/greenmap/accueilgm.htm
Centre ornithologique Rhône-Alpes (CORA) :http://www.cora-asso.com/accueil.html
Chambre agriculture régionale :http://rhone-alpes.synagri.com/synagri/synagri.nsf
Comité français pour l’environnement et le développement durable :http://www.comite21.org/»
Direction régionale de l’environnement (DIREN) :http://rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/
Direction régionale des affaires sanitatires et sociales (DRASS) :http://rhone-alpes.sante.gouv.fr/
Données naturalistes :http://cyrille.deliry.free.fr/
Eco-bâtir :http://www.reseau-ecobatir.asso.fr/
Fédération Rhône-Alpes de prtection de la nature (FRAPNA) :http://www.frapna.org/
France Nature Environnement :http://www.fne.asso.fr/
France Nature Environnement :http://www.fne.asso.fr/preventiondechets/
Gentiana :http://www.gentiana.org
Green Map :http://greenmap.org/
Institut français de l’environnement (IFEN) :http://www.ifen.fr/
Le réseau écologique Natura 2000 :http://natura2000.environnement.gouv.fr/
Les citoyens de la science :http://www.ec.gc.ca/Science/sandenov99/printversion/print6_f.html
Ligue pour la protection des oiseaux :www.lpo.fr/
L’inventaire forestier national (IFN) :http://www.ifn.fr/
Lo Parvi :http://perso.orange.fr/lo.parvi/
Nature et humanisme (Jean-François Noblet) ://ecologienoblet.free.fr/
Observatoire National des Invertébrés - Les espaces naturels protégés ou réglementés :
http://www.inra.fr/opie-insectes/observatoire/espaces.htm
Office National des Forêts (ONF) :http://onf.fr/
Outils de gestion intégrée de l’eau :http://gesteau.eaufrance.fr/
Région Rhône-Alpes :http://www.rhonealpes.fr
Réseau empreintes :http://www.reseau-empreintes.com/
Réserves Naturelles de France (FNE) :http://www.reserves-naturelles.org/accueil/
Rhônalpénergie-Environnement (Agence Régionale de l’énergie et de l’environnement) (RAEE) :
http://www.raee.org/
SAFER (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) :http://www.safer.fr/
Site de la gestion raisonnable des espaces communaux :http://gestionraisonnable.free.fr/
Sympetrum (libellules de la région Rhône-Alpes-Dauphiné) :http://sympetrum.free.fr/
Système d’information des déchets en Rhône-Alpes (SINDRA) :http://www.sindra.org/
Système d’information sur l’eau du bassin Rhône-Méditerranée :http://sierm18/05/2007eaurmc.fr/
Un plus bio :http://www.unplusbio.org/
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