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Chapitre I.

Contexte et objectifs de l’étude
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En application de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil
relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et le décret
n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence
sur l’environnement, les CPER doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale stratégique.
Conformément au décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 le rapport d’Evaluation Stratégique
Environnementale contient :
1) Une présentation résumée des objectifs du programme, de son contenu, de son articulation
avec les autres plans et programmes ;
2) Une présentation de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution ;
3) Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l’objet du programme.
Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu’elle présente au regard de
l’environnement et des objectifs du programme ;
4) L’exposé des motifs pour lesquels le programme a été retenu au regard des objectifs de
protection de l’environnement et les raisons du choix opéré au regard des autres solutions
envisagées ;
5) Une analyse exposant :
-

les effets notables du Programme sur l’environnement, la santé humaine, la diversité
biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux ; l’air, le bruit, le climat, les paysages etc.

-

les éventuels problèmes posés par sa mise en œuvre ;

-

l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000.

6) La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et si nécessaire compenser les
conséquences dommageables sur l’environnement et en assurer le suivi ;
7) Les critères, indicateurs et modalités de suivi et d’évaluation des effets environnementaux du
programme en cours et après sa mise en œuvre ;
8) Une présentation des méthodes utilisées ;
9) Un résumé non technique.

Le présent chapitre présente l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 du CPER RhôneAlpes 2015-2020.
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Chapitre II.

Rappel du cadre juridique
sur Natura 2000
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II.A. LE RESEAU NATURA 2000
L’action de l’Union Européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique repose en
particulier sur la création d’un réseau écologique cohérent d’espaces, nommé Natura 2000 composé,
à terme, des sites suivants :
-

les Zones Spéciales de Conservation (ou ZSC) désignées au titre de la directive
92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que la faune et la flore sauvages dite directive « Habitats-Faune-Flore » ;

-

les Zones de Protection Spéciales (ou ZPS) désignées au titre de la directive européenne
79/409/CEE du 2 avril 1979 dite directive « Oiseaux » (actualisée par la directive
2009/147/CE du Parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009).

Ce réseau écologique européen d’espaces gérés sera créé avec le souci de préserver les richesses
naturelles tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des
particularités locales de chaque état membre. Il doit permettre de répondre aux objectifs de la
convention mondiale sur la préservation de la biodiversité (adoptée au sommet de la Terre, Rio 1992).

II.B. LA DIRECTIVE OISEAUX
La directive 79/409/CEE portant sur la « conservation des oiseaux sauvages » a été adoptée en
avril 1979 par le Conseil des ministres européens.
Elle entend contribuer à assurer le maintien et/ou la restauration des populations d’oiseaux et de leurs
habitats dans un état de conservation favorable.
Suivant le principe de subsidiarité, qui s’applique aux directives européennes, chaque état membre a
la responsabilité de son application sur son territoire, et la charge de définir les moyens à mettre en
œuvre pour répondre aux objectifs fixés. Il désigne, au titre de cette directive, des ZPS.

II.C. L’ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE HABITATS
II.C.1. Article 6.2 : le devoir de protection
Les états membres ont l’obligation d’éviter toute détérioration des habitats et toute perturbation
significative des espèces présentes sur les sites. Depuis juin 1994, cet article s’applique déjà à toutes
les Zones de Protection Spéciales (ZPS) de la directive Oiseaux (79/409/CEE). Il s’appliquera aux
futures Zones Spéciales de Conservation (ZSC) dès qu’elles auront été sélectionnées en tant que Site
d’Intérêt Communautaire (SIC). Ce devoir s’applique aussi aux activités existantes (agricoles,
touristiques, etc.).

II.C.2. Articles 6.3 et 6.4 : la gestion des nouvelles activités
La directive Habitats n’interdit pas la conduite de nouvelles activités sur le site Natura 2000.
Néanmoins, les articles 6.3 et 6.4 imposent de soumettre les plans et projets dont l’exécution pourrait
avoir des répercussions significatives sur le site, à une évaluation de leurs incidences sur
l’environnement.
Chaque fois qu’une proposition de nouveau plan ou projet sera susceptible d’affecter un site
Natura 2000, elle devra être évaluée selon des procédures précises et apporter des garanties réelles.
L’évaluation devra intégralement prendre en compte les impacts spécifiques sur la valeur naturelle du
site ayant déterminé son intégration au réseau Natura 2000.
L’article 6.3 conduit les autorités nationales compétentes à n’autoriser un plan ou un projet que si, au
regard de l’évaluation de ses incidences, il ne porte pas atteinte à l’intégrité du site considéré.
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L’article 6.4 permet cependant d’autoriser un plan ou un projet en dépit des conclusions négatives de
l’évaluation des incidences sur le site, à condition :
-

qu’il n’existe aucune solution alternative de moindre incidence ;

-

que le plan ou le projet soit motivé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur ;

-

d’avoir recueilli l’avis de la Commission Européenne lorsque le site abrite un habitat naturel
ou une espèce prioritaire et que le plan/projet est motivé par une raison impérative d’intérêt
public majeur relative à la santé de l’homme, la sécurité publique ou des conséquences
bénéfiques primordiales pour l’environnement ;

-

que l’état membre prenne toutes mesures compensatoires nécessaires pour garantir la
cohérence globale du réseau Natura 2000, ces mesures devant être notifiées à la
Commission Européenne.

Contrairement à la législation française sur les espèces protégées, l’article 6 de la directive Habitats
prévoit donc des dérogations (cf. art. 6.4) en l’absence de « solutions alternatives » et « pour des
raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale et économique ». Des
« mesures compensatoires » doivent être prises.

II.D. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE HABITATS EN DROIT FRANÇAIS
II.D.1. L’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001
L’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 (articles L.414-1 à L.414-7 du code de l’environnement)
fixe le cadre législatif de Natura 2000 dans le droit français. Il faut noter en particulier :
-

l’article L.414-4 du code de l’environnement qui prévoit une évaluation des incidences des
« programmes ou projets de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement soumis à un régime
d’approbation administrative et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable
un site Natura 2000 » ;

-

l’article L.414-5 qui définit les mesures administratives qui peuvent être prises pour faire
respecter ce régime d’évaluation des incidences des programmes et projets de travaux.

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 transposant les
directives communautaires en droit français, l’évaluation doit être appropriée :
-

elle doit ainsi être ciblée sur l’analyse des effets des programmes et projets sur la
conservation du site au regard de ses objectifs de conservation, c’est-à-dire de l’ensemble
des mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations
d’espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable à leur maintien à long
terme ;

-

le contenu de l’étude d’évaluation des incidences doit répondre au principe de
« proportionnalité », c’est-à-dire être en relation avec l’importance et la nature des
programmes et projets et avec leurs incidences sur les habitats naturels et les espèces
d’intérêt communautaire pour lesquels le site a été désigné.

II.D.2. Le décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001
Le décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001, dit « décret procédure » qui abroge le décret du 5 mai
1995, est relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000. Il précise notamment qu’un
projet de périmètre de ZPS ou ZSC n’est obligatoirement soumis qu’aux communes et aux EPCI
(Établissements Publics de Coopération Intercommunale) concernés.
Le décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 relatif à la gestion des sites Natura 2000 modifie le
code rural (articles R.214-34 à R.234-39 du code rural). L’article R.214-37 du code rural, modifié
par ce décret, précise que « l’étude d’impact ou la notice d’impact et le document d’incidences
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mentionnés au c et au a de l’article R.214-34, tiennent lieu du dossier d’évaluation ». L’article R.21438 précise que le « dossier d’évaluation est joint à la demande d’autorisation ou d’approbation du
programme ou du projet et, le cas échéant, au dossier soumis à l’enquête publique ». La circulaire
DNP/SDEN n° 2004-1 du 5 octobre 2004, relative à l’évaluation des incidences des programmes et
projets au titre de Natura 2000, détaille la présentation de cette évaluation et précise que cette
« évaluation ne remplace pas, d’ailleurs, le volet milieu naturel de l’étude d’impact ».
Remarque : suite au décret n° 2005-935 du 2 août 2005, ces articles du code rural ont été
transférés dans le code l’environnement (articles R.414-19 à R.414-24).

II.D.3. La circulaire DNP/SDEN n° 2004-1 du 5 octobre 2004
Celle-ci fixe le contenu du dossier d’évaluation d’incidences.
« Le dossier d’évaluation d’incidences, composé au maximum de trois parties, est uniquement ciblé
sur les habitats naturels et les espèces ayant justifié la désignation du site et s’établit au regard de
leur conservation :
Première partie : pré-diagnostic
a)

description du programme ou du projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement, avec la carte
de localisation élaborée par rapport au site Natura 2000, c’est-à-dire par rapport à la localisation
des habitats naturels et espèces ayant justifié la désignation du site ;

b)

analyse de ses effets notables, temporaires ou permanents, seul ou en combinaison avec d’autres
programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage (programme ou
projet déjà terminé ou autorisé/approuvé mais non encore mis en œuvre, ou mis à l’instruction), sur
les habitats naturels et les espèces ayant justifié la désignation du site.

Deuxième partie : diagnostic
Si l’analyse mentionnée au b) montre que le programme ou projet peut avoir des effets notables
dommageables, il convient :
1.

d’indiquer les mesures pour supprimer ou réduire les effets dommageables, ainsi que
l’estimation des dépenses correspondantes ;

2.

d’expliciter les éventuels effets dommageables résiduels après la mise en œuvre des mesures de
réduction et suppression précitées.

À ce stade, le dossier peut être conclu, s’il n’y a pas d’effets notables dommageables résiduels.
Troisième partie : justificatifs du programme ou projet de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagements et mesures compensatoires
Si, malgré les mesures prévues à la deuxième étape, le programme ou projet peut avoir des
effets notables dommageables sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces,
l’évaluation des incidences doit, de plus, comporter :
1. les raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autre solution satisfaisante : analyse des
différentes solutions envisagées et de leur incidence sur le site Natura 2000 ; justification du choix
de l’implantation par rapport aux autres variantes possibles ;
2. les raisons impératives d’intérêt public justifiant la réalisation du programme ou du projet ;
3. les mesures compensatoires prévues pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000,
ainsi que l’estimation des dépenses. »
C’est ce plan qui sera respecté dans le cadre de la présente mission.
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II.D.4. Évolution du régime des incidences
En 2008, à l’occasion du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale, une modification de
l’article L.414-4 a été adoptée à l’unanimité, au Sénat et à l’Assemblée nationale. Cette nouvelle
rédaction de l’article L.414-4 réaffirme le choix de la France de transposer le régime d’évaluation des
incidences en s’insérant dans les dispositifs d’autorisations administratives existants. L’extension du
champ d’application du régime d’évaluation des incidences telle qu’elle a été adoptée dans l’article 13
de la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale traduit la volonté d’une part
d’assurer une transposition appropriée des dispositions communautaires précitées et, d’autre part, de
ne pas peser exagérément sur les contraintes imposées aux acteurs de nos territoires et aux
administrés.
Le travail d’élaboration de ces décrets repose sur une importante collaboration avec les autres
ministères, les services déconcentrés et avec les partenaires socioprofessionnels, élus et associatifs.
Il est également né d’une étude rigoureuse des contentieux nationaux et communautaires existants.
Le contenu de la loi du 1er août 2008 modifie le champ d’application de l’évaluation des incidences. Il
est étendu d’une part aux régimes déclaratifs, d’autre part aux documents de planification, aux
manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. En accord avec la majorité des
partenaires socioprofessionnels il a été décidé de retenir le principe de listes positives. Ce
choix des listes positives permet aux acteurs de connaître a priori leur situation au regard de ce
régime, leur garantissant la sécurité juridique et un traitement égalitaire.
La loi du 1er août 2008 prévoit deux listes établies par décret en Conseil d’État :
-

le premier décret d’application du 9 avril 2010 fixe la liste nationale des catégories relevant
déjà d’un régime d’autorisation ou de déclaration existant qui sont soumises à l’évaluation
des incidences et les modalités d’établissement des listes locales complémentaires à cette
liste qui seront arrêtées par le préfet ;

-

le second décret d’application du 16 août 2011 instaure un régime d’autorisation propre à
Natura 2000 en définissant la liste nationale de référence des catégories n’étant soumises à
aucun régime d’encadrement administratif distinct de Natura 2000 qui pourront être
soumises à autorisation et évaluation des incidences Natura 2000, si les préfets le jugent
nécessaire, pour un ou plusieurs sites Natura 2000 et dans des conditions à définir et
préciser par arrêtés préfectoraux.

Dans le décret du 9 avril 2010 (repris dans le code de l’environnement aux articles R 414-19 et
suivants), la liste nationale reprend les catégories déjà soumises à évaluation des incidences ; y sont
ajoutés les documents de planification et certains régimes d’autorisation ou de déclaration. Cette liste
nationale s’applique sur tout le territoire métropolitain, sans distinction géographique. Par contre,
certaines activités ne sont soumises à évaluation de leurs incidences, que lorsqu’elles sont prévues
dans un site Natura 2000 (au moins pour partie). C’est le cas de certaines installations classées pour
la protection de l’environnement Cette liste est complétée dans chaque département par une
« première liste locale » d’activités relevant d’un régime d’encadrement administratif. Elles sont le fruit
d’une réflexion approfondie, basée sur une large concertation locale (en application de l’article L. 4144 du code de l’environnement).
En Rhône-Alpes, les huit arrêtés préfectoraux départementaux définissant les projets ou activités
devant être soumis à évaluation des incidences Natura 2000 ont été signés fin 2010 ou début 2011 :
-

arrêté préfectoral évaluation des incidences de l’Ain (23/12/2010) ;

-

arrêté préfectoral évaluation des incidences de l’Ardèche (20/12/2010) ;

-

arrêté préfectoral évaluation des incidences de la Drôme (02/02/2011) ;

-

arrêté préfectoral évaluation des incidences de l’Isère (27/12/2010) ;

-

arrêté préfectoral évaluation des incidences de la Loire (01/12/2010 modifié le 19/08/2013) ;

-

arrêté préfectoral évaluation des incidences du Rhône (02/12/2010) ;
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-

arrêté préfectoral évaluation des incidences de la Savoie (23/12/2010) ;

-

arrêté préfectoral évaluation des incidences de la Haute-Savoie (17/12/2010).

Le second décret du 16 août 2011 (repris dans les articles R 414-27 à R 414-28) vient préciser la
liste de référence des catégories de projets ou documents ne relevant actuellement d’aucun régime
d’encadrement administratif, mais susceptibles de porter atteinte aux sites Natura 2000. Il s’agit d’un
régime d’autorisation propre à Natura 2000.
Pour ces catégories, est créée et précisée, dans le décret, une procédure d’autorisation particulière,
avec obligation de fournir une évaluation des incidences Natura 2000. Ce régime ne sera applicable
que si les préfets retiennent ces catégories sur des listes appelées « seconde liste locale », en
définissant le territoire concerné (au plus celui de leur domaine géographique de compétence) et les
modalités d’application (périodes de l’année, seuils ou caractéristiques techniques, etc.). Il est à noter
que le dispositif prévu pour l’élaboration des listes locales a été conçu conformément aux dispositions
législatives de l’article 13 de la loi du 1er août 2008. Il prévoit expressément que le préfet établisse les
listes locales en concertation avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs
groupements, de propriétaires, d’exploitants et d’utilisateurs concernés ainsi que d’organisations
professionnelles, d’organismes et d’établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines
agricole, sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l’extraction. Une
seconde liste locale complétera la liste nationale. En Rhône-Alpes, sont déjà parus quatre arrêtés
préfectoraux départementaux définissant les projets ou activités relevant du régime
d’autorisation propre à Natura 2000, qui doivent donc être soumis à évaluation des incidences
dans les départements suivants : Ardèche, Isère, Loire et Savoie :
-

arrêté préfectoral « Régime propre » de l’Ardèche (10/09/2013) ;

-

arrêté préfectoral « Régime propre » de l’Isère (14/05/2013) ;

-

arrêté préfectoral « Régime propre » de la Loire (19/08/2013) ;

-

arrêté préfectoral « Régime propre » de la Savoie (15/042013).

Enfin, le code de l’environnement (article L 414-4 IV bis) précise depuis la loi du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement, que toutes les activités susceptibles d’affecter
de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figurent sur aucune des listes mentionnées font
l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur décision motivée de l’autorité administrative.
La procédure est proportionnée au projet. Afin de ne pas alourdir inutilement les procédures, il a
également été prévu une évaluation des incidences simplifiée lorsqu’il est possible de conclure
rapidement à l’absence d’impact, ce qui peut être le cas en particulier lorsque le projet est
suffisamment éloigné d’un site Natura 2000. En outre, la loi dispose que les activités ou travaux
prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies dans une charte
Natura 2000 sont dispensés de l’évaluation des incidences Natura 2000.
L’évaluation des incidences est un outil de gestion des territoires. La finalité de l’évaluation des
incidences est de conduire le pétitionnaire à s’interroger en amont sur les conséquences de ses choix
sur les sites Natura 2000. Une prise en compte initiale permet d’intégrer l’évaluation des incidences
aux différentes phases d’élaboration du projet et d’en réduire la charge, de manière à prévenir toute
atteinte significative, sans pour autant recourir à une interdiction générale et absolue applicable de
manière indifférenciée à tous les sites Natura 2000 et à tous les acteurs locaux.

II.E. NOTIONS « D’EFFET NOTABLE DOMMAGEABLE »
ET « D’ETAT DE CONSERVATION »
La circulaire DNP/SDEN n° 2004-1 précise que « le caractère “d’effet notable dommageable” doit
être déterminé à la lumière des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du
site concerné par le programme ou projet, compte tenu particulièrement des objectifs de conservation
et de restauration définis dans le DOCOB ».
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Elle indique également que « l’atteinte à l’état de conservation d’un habitat ou d’une espèce constitue
un effet notable dommageable sur le site ».

II.E.1. Définition de l’état de conservation d’un habitat naturel
La directive Habitats définit l’état de conservation d’un habitat naturel de la manière suivante
(Circulaire DNP/SDEN n° 2004-1 du 5 octobre 2004) :
« Effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques
qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi
que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire européen des États membres.
L’état de conservation d’un habitat naturel sera considéré comme « favorable » lorsque :
1.

son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables
ou en extension et

2.

la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont
susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible et

3.

l’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable. »

II.E.2. Définition de l’état de conservation d’une espèce
De même, la directive Habitats définit l’état de conservation d’une espèce de la manière suivante
(Circulaire DNP/SDEN n° 2004-1 du 5 octobre 2004) :
« Effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce, peuvent affecter à long terme la
répartition et l’importance de ses populations sur le territoire européen des États membres.
L’état de conservation d’une espèce sera considéré comme « favorable » lorsque :

II.F.

1.

les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que cette
espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des
habitats naturels auxquels elle appartient et

2.

l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible
et

3.

il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses
populations se maintiennent à long terme. »

CONCLUSION
L’article R 414-19 du code de l’environnement précise que :
« I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des
manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante :
1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation
environnementale au titre du I de l'article L. 122-4 du présent code et de l'article L. 121-10 du code de
l'urbanisme (…) »
Le CPER Rhône-Alpes étant soumis à évaluation environnementale, il doit donc faire d’une
évaluation des incidences Natura 2000.
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Chapitre III.

Présentation générale du plan
et des sites Natura 2000
concernés
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III.A. PRESENTATION DU CPER RHONE-ALPES 2015/2020 ET PERIMETRE
D’ETUDES
III.A.1. Le territoire concerné
Le périmètre de la mise en œuvre est la région Rhône-Alpes. Il conviendra également de prendre en
compte les sites Natura 2000 situés à proximité des limites administratives de la Région et pouvant
impactés indirectement (bassin-versant, espèces ayant justifié un site d’une autre région, et/ou
accomplissant une partie de leur cycle en Rhône-Alpes, dégradation de corridors biologiques…).

III.A.2. Le CPER Rhône-Alpes 2015-2020
La mise en œuvre d’une nouvelle génération de Contrats de Plan Etat-Région 2014-2020 (CPER) est
l’occasion pour la Région Rhône-Alpes en corrélation avec l’Etat de mettre en forme une réponse à
ces défis, sur les 5 grandes thématiques retenues dans les futurs CPER :
-

La poursuite du développement de l’Enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation ;

-

L’Innovation, les filières d’avenir, usines du futur ;

-

La mobilité multimodale ;

-

Le développement du numérique ;

-

La transition écologique et énergétique.
L’emploi et la Culture constituent chacun un volet transversal du CPER.
Le CPER Rhône-Alpes 2015-2020 s’articule autour de 5 volets thématiques, de 4 volets transversaux
et d’un volet territorial :

-

Le volet 1 « mobilité multimodale » : (part Etat 456.70 M€, part Région 320.70 M€) constitue un
enjeu de développement durable particulièrement important en Rhône-Alpes, du fait de la situation
de carrefour géographique de cette dernière, du poids des transports dans les émissions de GES et
de polluants et de l’impact socio-économique des politiques de transport.

-

Le volet 2 « Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation » : (part Etat 121.43 M€, part
Région 119.60 M€), a pour objectif d’asseoir la légitimité des universités régionales au niveau
international, de rapprocher le monde académique et le monde économique et de renforcer
l’attractivité des campus.

-

Le volet 3 « Innovation, filière d’avenir et usine du futur » (Etat financement régionalisé :
135M€ de crédits engagés dans le cadre du PIA pour Rhône-Alpes) prend appui sur le plan
« usine du futur » du PIA et s’inscrit dans le cadre de la stratégie régionale d’innovation (SRI-SI)
2014/2020. La région Rhône-Alpes prévoit pour sa part de consacrer sur la même période (hors
contractualisation) 500 M€ pour la mise en œuvre de la SRI-SI et pourra contribuer au fur et à
mesure au financement des projets retenus lors des appels à projets du PIA. De plus, la Région
finance et pilote le volet régional du plan Usine du futur à hauteur de 3.2M€. Le volet 3 vise à
accompagner les PME rhônalpine dans leur intégration de process et techniques particulièrement
innovants, et de favoriser l’émergence de projets innovants.

-

Le volet 4 « Très haut débit, usage du numérique » (part Etat 0.858 M€ + 403.578M€ d’autres
crédits engagés, part Région 298.30M€) vise à développer la couverture très haut débit en fibre
optique sur le territoire pour soutenir la croissance sur le territoire, augmenter le niveau
d’appropriation du numérique par les entreprises, et accroître les nouveaux services et usages du
numérique prioritairement dans les domaines de la santé et de l’éducation.

-

Le volet 5 « Transition écologique et énergétique » (part Etat 157.10M€, part Région :
130.32M€) est structuré autour des 5 thématiques suivantes, déjà largement formalisées par les
documents majeurs tels que le SRCAE, le SRCE… : énergie-climat et économie circulaire, eau et
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biodiversité, prévention des risques, santé-environnement, éducation à l’environnement et au
développement durable.
Les volets transversaux : Culture (grands équipements, monuments historiques, accompagnement
des réseaux culturels et des mutations technologiques, Part Etat : 18.2 M€, part Région 35.5 M€)),
Emploi (prospective et anticipation des mutations économiques, orientations des personnes,
accompagnement des mutations et sécurisation des parcours, Part Etat : 16 M€), Renouvellement
urbain (part Etat : 229.58 M€ dont 90M€ pour la Politique de la Ville et 67 M€ au titre de l’ANRU
pour les sites d’intérêt régional + 312M€ de crédits valorisés ANRU au titre des sites d’intérêt
national ; participation de la Région de 39 M€ sur les 37 contrats de ville et 106M€ sur les
projets d’intérêt régional de l’ANRU), Mixité et Egalité (part Etat 9.1 M€, part Région 3 M€).

III.B. RESEAU NATURA 2000
III.B.1. Au niveau national
Afin de mieux organiser l’évaluation des sites proposés pour constituer le réseau Natura 2000, un
document officiel de la Commission Européenne délimite les différentes régions biogéographiques de
l’Union Européenne. Un territoire biogéographique est un espace géographique qui présente des
caractères spécifiques tels que :
-

l’existence d’espèces animales et végétales, habitats et paysages propres ;

-

des conditions climatiques, morphologiques et pédologiques le différenciant des autres
territoires ;

-

une histoire postglaciaire particulière au niveau des migrations d’espèces.

Ce découpage comporte six zones biogéographiques : atlantique, continentale, alpine,
méditerranéenne, macaronésienne, boréale. La France est concernée par les 4 premières zones.
En France le réseau Natura 2000 représente 1 753 sites : 384 sites désignés au titre de la directive
Oiseaux (ZPS) et 1369 sites au titre de la directive Habitats (SIC ou ZSC). Le réseau Natura 200
recouvre 12,55 % de la surface terrestre du territoire national, soit 6,9 millions d’hectares. 207 sites en
mer ont également été délimités.

III.B.2. Au niveau régional
Le réseau Natura 2000 de Rhône-Alpes couvre 11 % du territoire régional (495 000 ha). Il compte 166
sites, dont 5 sites interrégionaux (3 communs avec la région PACA et 2 avec l’Auvergne – cf. carte
n° 1) :
-

130 sites ont été désignés au titre de la directive « Habitats » n° 92/43/CEE du Conseil du
21 mai 1992 comme sites d’importance communautaire (SIC) représentant 9,4 % de la
surface (418 561 ha) ;

-

35 sites ont été désignés au titre de la directive « Oiseaux » n° 2009/147/CE du
30 novembre 2009 comme zones de protection spéciale (ZPS) représentant 7,1 % de la
région (environ 317 000 ha).

Sur les 130 SIC (désignés au titre de la directive « Habitats »), 68 ont été désignés par arrêté
ministériel comme ZSC (zones spéciales de conservation).
Les 35 ZPS (Zones de protection spéciale) ont été désignées par arrêté ministériel.
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carte n°1.

Les sites Natura 2000 de Rhône-Alpes
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Les sites désignés au titre de la directive habitats occupent 9 % du territoire et se répartissent entre
trois zones biogéographiques :
-

alpine, qui concerne quatre départements : Drôme, Isère, Savoie et Haute-Savoie ;

-

continentale qui s’étend sur les huit départements ;

-

méditerranéenne, qui ne concerne que deux départements du sud : Ardèche et Drôme.

Plus de la moitié de la surface des SIC (sites d’importance communautaire) de Rhône-Alpes se trouve
en zone biogéographique alpine (52 %), et près d’un tiers en zone continentale (30 %). Seuls 6,6 %
sont en zone méditerranéenne. 18 sites (représentant 11,4 % de la surface) sont à cheval sur deux
zones biogéographiques.
(source : Bulletin du réseau Natura 2000 en Rhône-Alpes, Mille lieux n° 17, DREAL Rhône-Alpes, Mai
2010).
Le réseau Natura 2000 de Rhône-Alpes abrite 75 habitats de la directive Habitats (annexe I), 67
espèces de la directive Habitats (annexe II), 65 oiseaux de la directive Oiseaux (annexe I), qui ont
justifié la désignation de l’ensemble de ces sites Natura 2000 (cf. tableau 1).
Tableau 1 - Nombre d'habitats et d'espèces
(source : Mille lieux n° 17)
Zone
alpine

Zone
Zone
continentale méditerranéenne

Zone
atlantique

Europe

France

RhôneAlpes

Nombre
d'habitats de
la directive
Habitats
(annexe I)

69

65

95

86

231

133

75

Nombre
d'espèces de
la directive
Habitats
(annexe II)

65

78

88

80

911

155

67

195

123

65

Nombre
d'oiseaux de la
directive
Oiseaux
(annexe I)

La liste des sites Natura 2000 de Rhône-Alpes est fournie en annexe (source : base de données
téléchargeable sur le site de l’INPN).
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Chapitre IV.

Analyse des incidences du plan
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IV.A. TYPES D’INCIDENCES POTENTIELLES DU PLAN
Le CPER comporte un programme d’actions sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes. Le principe de
l’évaluation d’incidences Natura 2000 est d’évaluer l’impact éventuel de ce programme sur les sites
Natura 2000, et le cas échéant de l’adapter et de le modifier.
Il n’est pas envisageable d’évaluer chacune des actions et des projets, la plupart n’étant pas définies
ni localisées. Il est donc choisi de raisonner en termes d’impacts potentiels de ces actions en
identifiant celles qui peuvent favoriser des projets susceptibles d’avoir un impact sur les sites Natura
2000, même si à ce stade il n’est pas possible d’apprécier les incidences réelles de ces projets.
Le CPER comprend trois catégories d’actions :
Une première catégorie d’actions est susceptible de soutenir des projets ayant des incidences
significatives négatives sur les sites Natura 2000 : destruction d’habitat ou d’espèce (emprise de
nouvelles infrastructures et des travaux), dérangement d’espèces (fréquentation, bruit, fragmentation
d’habitat, coupures de corridors biologiques utilisés par les espèces animales, incidences indirectes
(pollution, modification des niveaux d’eau…)). Il faut par ailleurs noter que les incidences ne se limitent
pas aux périmètres des sites Natura 2000. En effet certaines espèces animales mobiles (oiseaux et
chauves-souris essentiellement) effectuent de grands déplacements (journaliers ou saisonniers) pour
effectuer leur cycle biologique et se déplacent en dehors des sites.
Une seconde catégorie d’actions aura des incidences positives sur l’état de conservation des espèces
et habitats d’intérêt communautaire : préservation ou restauration des corridors écologiques, mise en
place de mesure de gestion des habitats et espèces en lien avec les DOCOB des sites Natura 2000…
ou favoriser les modes de développement de moindre impact sur la biodiversité.
Une troisième catégorie comprend les actions n’ayant aucune incidence (ni positive, ni négative) sur
les habitats et espèces d’intérêt communautaire. Il s’agit par exemple des actions de formation
professionnelle.
Dans un premier temps, il est donc nécessaire de déterminer le type d’effets de chacune des actions
sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire : positif, négatif ou absence d’effet significatif (0)
Dans un second temps, il s’agira d’apprécier pour les actions susceptibles d’avoir des impacts négatifs
le niveau d’incidences des projets en tenant compte de leurs obligations réglementaires et de
proposer des critères d’écoconditionnalité afin de limiter les risques d’atteinte aux sites Natura 2000.
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IV.B. ANALYSE DES ACTIONS DU PROGRAMMME
VOLET THEMATIQUE

Sous-Volet/ Grands
Projets

Description des opérations

Etudes

Réaménagement
gare/accessibilité/
urbains

VOLET 1 : MOBILITE
MULTIMODALE

1- Volet ferroviaire Amélioration de
l’efficacité des
infrastructures
ferroviaires

Actions : modernisation (accès à la gare PS, nouvelle gare,
instruments de gestion des voies) du nœud ferroviaire
lyonnais
Actions : opération de modernisation des infrastructures
dans les grands bassins de vie en cohérence avec le
Grand Plan de modernisation du Réseau lancé par RFF.
Conforter le maillage régional et améliorer l’offre
périurbaine en privilégiant les actions sur les infrastructures
existantes
Actions : Grands projets et études : financement des
études et acquisitions foncières
Actions : Travaux de régénération sur des lignes
ferroviaires classées UIC7 et 9
Actions : Mise en accessibilité des pôles d’échange du
réseau ferroviaire prioritaire

Pas d’incidences mais
permet
d’anticiper
les
mesures d’insertion
Pas d’incidences mais
permet
d’anticiper
les
mesures d’insertion

Peu de risque d’incidences car en
milieu urbain

2- Volet fluvial -

Sur volet fluvial : le CPER finance les aménagements
ferroviaires et routiers nécessaires à la desserte des ports
et permettant de conforter leur tri-modalité. Les actions
portant sur la voie d’eau sont dans le CPIER

3- Volet routier
Fiabilisation et
optimisation de
l’utilisation du réseau
routier existant

Type d’action : achever les opérations inscrites à
l’actuel PDMI 2009-2014 (contournement, échangeurs,
déviations, mise à 2x2 voies)
Déviations
Mises en sécurité
Echangeurs
Amélioration de liaisons
Sécurisation
Lutte contre les points noirs de bruit
Nouvelles infrastructures (désenclavement de certains
territoires Chablais)
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de
travaux

Modernisation
ligne/Régénération/

de

Protection contre le bruit

Incidences indirectes : pollution
de l’eau, impacts en phase de
chantier

Doublement de voies ferroviaires
requalification de voiries
échangeurs

Grand projets
Créations
de
voies/déviations/infrastructures

Si situés à proximité ou dans les sites
Natura 2000 :
Risque de destruction et de
perturbation des habitats naturels et
des espèces
Temporaire et permanent

Pas d’incidences mais
permet
d’anticiper
les
mesures d’insertion

Soumis à évaluation d’incidences
Natura 2000

Incidences
indirectes :
perturbation éventuelle des
corridors écologiques

Si situés à proximité ou dans les
sites Natura 2000 :
Risque de destruction et de
perturbation des habitats naturels
et des espèces
Temporaire et permanent
Soumis à évaluation d’incidences
Natura 2000
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VOLET THEMATIQUE

VOLET
ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR,
RECHERCHE,
INNOVATION

Grands projets / types

2 : 1-Actions
SRI-SI

Recherche

et

Description des opérations

Soutien aux programmes de
recherche

Mise en réseau des sites
chercheurs et étudiants

Type d’action : Santé (infectiologie, maladie chronique et
vieillissement, imagerie médicale) développement d’un pôle
d’excellence liant pôle académique et tissu économique
(faciliter le transfert de la recherche vers les études cliniques et
l’industrie).
Type d’action : Procédés industriels et usine éco-efficiente –
Type d’action : Réseau et stockage d’énergie
Type d’action : Bâtiment intelligent à haute efficacité
énergétique (showroom, dévt d’outils)
Type d’action : Technologies et systèmes de mobilité
intelligente (Labex)
Type d’action : Technologie numérique et systèmes
bienveillants (développement de matériaux magnétiques
avancés pour réduire l’empreinte écologique de l’électronique
+ plateforme ouverte de conception innovante)
Type d’action : Sports, tourisme et aménagements de
montagne

Absence d’incidences (actions
immatérielles)

Absence d’incidences (actions
immatérielles)

2-Innovations et plateformes
technologiques

Type d’action : mutualisation des compétences et ressources
issues de l’enseignement et de la recherche au service du
développement économique régional

3-Consolider l’attractivité
de tous les campus en
adaptant les capacités et
les usages

Typed’actions : construction de logements étudiants dans les
zones en tension (1500 dans Grand Lyon, LatourMaubourg,
CRSSA, Diderot, Annecy le Vieux, Bray)
Type d’action : rénovation (yc énergétique) de résidences au
standard international
Type d’action : Création de services proposés aux étudiants et
renforcement de la vie des campus (sport, santé, culture),
rénovation de restaurants universitaires

4-Contribuer à la réussite
des étudiants en intégrant
des pratiques et des
usages
basés
sur
l’innovation
et
le
numérique

Type d’action : développer une politique numérique globale au
niveau d’un site – campus numérique
Type d’action : construire des pôles d’excellence
pluridisciplinaires ou thématiques en réseau
Type d’action : projets intégrés et ancrés dans le territoire
économique, dynamique d’université numérique

5-Renforcer et optimiser
tous les sites pour présenter
des campus modernes,
attractifs et fonctionnels

Type d’action : Rationalisation du parc immobilier et transition
énergétique (Lyon : IUT Lyon 3, réhabilitation 1er cycle INSA,
Grenoble)
Type d’action : Rénovation des outils pédagogiques :
promouvoir des pratiques pédagogiques basées sur le
numérique et les nouvelles technologies - réhabilitation
numérique, mise aux standards des locaux - réalisation
d’infrastructures très haut débit et mise en réseau
d’établissements

6-Poursuivre les plans de
réhabilitation
et
d’aménagement
des
campus pour développer les
synergies

Type
d’action :
restructuration/réhabilitation,
démolition/reconstruction ou relocalisation :
Type d’action : promotion de la performance, de recherche
d’efficacité et de sobriété énergétiques
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Création de services

Aménagement urbain

Rénovation
Bâtiment / Modernisation
équipements numériques

Construction
Logement

de

bâtiments

/

Absence d’incidences (actions
immatérielles)

Absence d’incidences (milieux
urbains
des
grandes
agglomérations)

Absence
d’incidences
significatives
(milieux
urbains
des
grandes
agglomérations)

Si situés à proximité ou dans les sites
Natura 2000 :
Risque de destruction et de
perturbation des habitats naturels et
des espèces
Temporaire et permanent
Documents d’urbanismes Soumis à
évaluation d’incidences Natura 2000

Absence d’incidences (actions
immatérielles)

Absence d’incidences (actions
immatérielles)

Absence d’incidences (actions
immatérielles)

Absence d’incidences (milieux
urbains
des
grandes
agglomérations)

Si situés à proximité ou dans les sites
Natura 2000 :
Risque de destruction et de
perturbation des habitats naturels et
des espèces
Temporaire et permanent
Documents d’urbanismes Soumis à
évaluation d’incidences Natura 2000
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VOLET THEMATIQUE

Grands projets / types

Description des opérations

Equipements numériques

Formation
/accompagnement/ingéniérie

Recherche
développement/expérimentation

Absence d’incidences directes

Absence d’incidences directes

Absence d’incidences directes

Equipements numériques

Formation / services

Partage d’information/accessibilité des
données

Absence d’incidences directes (actions
immatérielles)

Absence d’incidences directes (actions
immatérielles)

Equipements de production
VOLET
3:
INNOVATION,
FILIERES D’AVENIR,
USINE DU FUTUR

1-Usine du futur (volet
régional)

Type d’action : Accompagnement de 200 PME sur projets d’excellence
organisationnelle et de maîtrise des systèmes d’information

et

Type d’action : accompagner la mutation et l’évolution des outils
industriels – développement robotique
2-Usine du futur (volet
national)

Type d’action : mise en œuvre en Rhône-Alpes des mesures du PIA
consacrées aux 34 plans de la nouvelle France Industrielle, sur la base de
la SRI-SI

VOLET THEMATIQUE

Grands projets / types

Description des opérations

Aménagement de réseaux

VOLET 4 : TRES
HAUT
DEBIT
DEVELOPPEMENT
DES USAGES DU
NUMERIQUE

1-Développer
couverture Très
Débit

Type d’action : déploiement de la fibre optique d’ici 2025 dans tous les
foyers, entreprises et sites publics de Rhône-Alpes

Si situés à proximité ou dans les sites
Natura 2000 :
Risque de destruction et de
perturbation des habitats naturels et
des espèces
Temporaire et permanent
Projets
soumis
à
évaluation
d’incidences Natura 2000

la
Haut

2-Résorber les zones
blanches de téléphonie
mobile

Type d’action : Examiner la piste d’une solution 4G mixte (fixe+mobile)

3-Développer l’accès des
nouvelles technologies au
plus grand nombre

Type d’action : plateforme d’apprentissage numérique régionale / Pass
Numérique Rhône-Alpes
Type d’action : permettre l’accès aux données publiques :la base de
données géographiques spatialisées mutualisées GEORHONEALPES a vu
le jour au 1er janvier 2014. Il s’agit de la soutenir pour atteindre les objectifs
de mutualisation et d’ouverture large au public
Type d’action : Améliorer les conditions d’accès des entreprises :
développement d’un GIX (Global Internet Exchange), plateforme d’échanges
de trafic internet

4- Développer des usages
pertinents du numériques
(santé et éducation)

Santé :
Types d’action : partage des données médicales, développement de
pratiques de santé plus collégiales
Type d’action : développer l’offre de services en télémédecine, développer la
téléconsultation dans les EHPAD et les maisons de retraite
Education et formation :
Type d’action : continuer la dynamique de raccordement des communautés
d’enseignement rhônalpins au réseau sécurisé AMPLIVI@
Type d’action : extension du robot lycéen pour suivre des cours à distance et
rompre l’isolement des élèves malades
Type d’action : développement des Environnements Numériques de Travail
(ENT) et création de passerelles entre école, collège, lycée et CFA (diffusion
de contenu, formation des compétences numériques des enseignants)
Culture et patrimoine :
Type d’action : portail régional de la culture en relation avec le monde de
l’éducation via les EPN, Learning Lab dans le domaine de la muséographie,
Espace Culturel numérique de l’Isère, Bibliothèque numérique
Type d’action : services sur téléphones mobiles
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VOLET THEMATIQUE

VOLET
TRANSITION
ECOLOGIQUE
ENERGETIQUE

5:
ET

Grands projets / types

Description des opérations

1-Accompagner
la
transition
énergétique
dans les territoires

Type d’action : accompagnement des démarches
(TEPOS / TEP-CV, CEP, Cit’ergie)

2-Rénovation
bâtiments

Type d’action : information et formation des
professionnels,
partage
d’expériences,
sensibilisation des particuliers
Parc public (convention cadre régionale) et parc
privé (appui aux ménages)

des

Observatoires/connais
sance

Etudes,
animation

conseil,

Absence d’incidences
directes
(actions
immatérielles)

Sensibilisation/formati
on /mise en réseau
des acteurs

Rénovation
énergétique
bâtiments

des

Equipements
ENR
/innovation économie
d’énergie

Restauration/gesti
on /protection de
sites naturels

Aménagements
urbains

Travaux
de
protection contre
les risques

Absence d’incidences
directes
(actions
immatérielles)
Risque de destruction et
de perturbation des
d’espèces
d’intérêt
communautaires
si
présence de sites de
reproduction
ou
d’hibernation dans le
bâtiment
Temporaire
et
permanent
Réalisation d’études sur
la faune

3- Energie et changement
climatique

Type d’action : action d’accompagnement :
animation territoriale, études de potentiel sur
méthanisation, et bois énergie / économies
d’énergie des entreprises et exploitations
agricoles par des opérations collectives pour
massifier les démarches d’efficacité énergétique
Type d’action : soutien aux observatoires Energie
et GES

4-Economie circulaire

Type d’action : soutien aux démarches
d’écoconception + écoconsommation
Type d’action : accompagnement de démarches
opérationnelles d’écologie industrielle et
territoriale
Type d’action : soutien aux programmes
« matières premières et déchets »

5-Transports propres et
modernisation
des
équipements
de
chauffage bois

Type d’action : accompagnement des démarches
(mobilité électrique et gaz, management de la
mobilité, charte CO2)

6-Milieux naturels et
continuités écologiques

Type d’action : appui aux gestionnaires de sites
pour mettre en œuvre le SRCE (TVB, biodiversité)
Type d’action : mise en place d’une gouvernance
Etat/Région/Agences de l’eau en faveur de la
restauration des continuités prioritaires au niveau
de la trame bleue + accompagnement des sites
Natura 2000

7-Connaissance

Type d’action : créer le pôle faune pour diffuser
connaissance naturaliste auprès du grand public
et mettre en réseau les acteurs

8-Eau et
climatique

changement

Type d’action : appui à des expérimentations en
milieu urbain et des actions innovantes
d’adaptation en milieu rural

9-Projets territoriaux de
développement durable

Type d’action : Appui aux projets portés par les
PNR

Incidence a priori positive

10-Prévision
des
évènements
météorologiques violents
en zone de montagne

Type d’action : soutien à des études de Météo
France

Absence d’incidences
directes
(actions
immatérielles)
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Absence d’incidences
directes
(actions
immatérielles)

Si situés à proximité ou
dans les sites Natura
2000 :
Risque de destruction et
de perturbation des
habitats naturels et des
espèces
Temporaire et permanent
Soumis à évaluation
d’incidences
Natura
2000

Absence d’incidences
directes
(actions
immatérielles)
Incidence positive

Incidence
(indirecte)

Incidence positive

positive

Absence
d’incidences
immatérielles)

directes

(actions

Incidences à priori
positives

Absence
d’incidences
directes
(milieux
urbains)

Incidences à priori
positives
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VOLET THEMATIQUE

Grands projets / types

11-Gestion des risques
naturels

Description des opérations

Type d’action : accompagnement des collectivités
dans l’élaboration de stratégies locales de gestion
du risque inondation et programme d’actions PAPI

Observatoires/connais
sance

Etudes,
animation

conseil,

Absence d’incidences directes (actions immatérielles)

12-Mise en œuvre d’un
3ème plan Régional Santé
Environnement

Type d’action : création de connaissances,
sensibilisation,
formation
des
acteurs,
observation, croisement des données dans les
domaines de la pollution de l’eau, espèces
invasives, AEU, changement climatique, amiante,
inégalités territoriales, nouveaux matériaux

Absence d’incidences directes (actions immatérielles)

13-Communiquer
vers
des cibles plus larges

Type d’action : soutien aux actions coordonnées
dans le cadre des travaux de l’espace régional de
concertation à l’EEDD + soutien à de nouvelles
initiatives

Incidence
(indirecte)
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Sensibilisation/formati
on /mise en réseau
des acteurs

positive

Rénovation
énergétique
bâtiments

des

Equipements
ENR
/innovation économie
d’énergie

Restauration/gesti
on /protection de
sites naturels

Aménagements
urbains

Travaux
de
protection contre
les risques

Incidences à priori
positives

Absence
d’incidences
directes
(milieux
urbains),
risque
éventuel
d’incidences
indirectes si à
proximité des sites
Natura 2000

Si situés à proximité
ou dans les sites
Natura 2000 :
Risque
de
destruction et de
perturbation
des
habitats naturels et
des espèces
Temporaire
et
permanent
Soumis
à
évaluation
d’incidences Natura
2000

Non défini

Incidence
(indirecte)

positive
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VOLET
TRANSVERSAL

Grands projets / types

Description des opérations

Construction de bâtiments

Aménagement de bâtiments
existants

Rénovation monuments

1VOLET 6 - CULTURE

Grands équipements/
Projets d’investissements
dans les domaines du
spectacle, des musées, du
cinéma

Type d’action : Etat 5 M€, Région 22 M€ (volet territorial + volet
culturel) liste de projets sélectionnés

Si situés à proximité ou dans les
sites Natura 2000 :
Risque de destruction et de
perturbation
des
habitats
naturels et des espèces

Absence
d’incidences
significatives (dans l’enveloppe
du bâtiment)

Risque de destruction et de
perturbation des d’espèces
d’intérêt communautaires si
présence
de
sites
de
reproduction ou d’hibernation
dans le bâtiment
Temporaire et permanent

Temporaire et permanent
Documents d’urbanisme soumis
à évaluation d’incidences Natura
2000
2-rénovation
de
monuments historiques

Liste de projets sélectionnés

3-Education artistique

Type d’action : dans le cadre de la politique de l’égalité des territoires
(2013), apport d’une aide technique à l’adoption de la compétence
culturelle par les EPCI de poids démographique suffisant, offre
d’éducation aux arts et à la culture aux plus jeunes

4-Usages du numérique

Type d’action : portail de ressources et nouveaux services en ligne
(convention partenariat DRAC, DRAF, rectorats, région) pour
enseignants et élèves
Type d’action : application smartphones (lien tourisme/culture)
Type d’action : usages collectifs/innovation collaborative/tiers lieux

5-Réseaux

Type d’action : pour diversifier les publics de l’art contemporain,
proposer au réseau de diffusion de l’art contemporain des outils
centralisés et une démarche concertée en matière de médiation et
communication
Type d’action : animer le réseau « Villes et Pays d’art et d’histoire »
(Etat/DRAC/région) en s’appuyant sur le développement d’un portail
numérique dédié aux VPAH

Mosaïque Environnement – Mars 2015

Education/formation

Développement des services
et usages numériques

Soutien
aux
projets
culturels/mise en réseau
Absence
significatives
immatérielles)

d’incidences
(actions

Absence
significatives
immatérielles)

d’incidences
(actions

Absence
significatives
immatérielles)

d’incidences
(actions

Réalisation d’études sur la faune

Absence d’incidences
significatives (actions
immatérielles)
Absence
significatives
immatérielles)

d’incidences
(actions
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VOLET
TRANSVERSAL

Grands projets / types

Description des opérations

Observatoires/connaissance

VOLET 7 – EMPLOI

1-Prospective et anticipation

Type d’action : soutien au développement d’outils de collecte des
données, partage des connaissances, appui à la réalisation de diagnostics
territoriaux par les acteurs pour mieux orienter les dispositifs d’emploi et
de formation

Absence d’incidences significatives
(actions immatérielles)

2-Offre de formation

Type d’action : mise en réseau, conseil orientation

3-Gestion prévisionnelle des
emplois

Type d’action : soutien à l’emploi régional, accompagnement des
entreprises, sécurisation des parcours, égalité professionnelle hommesfemmes
types d’action : anticipation des mutations économiques/accompagnement
des mutations

VOLET
TRANSVERSAL

Grands projets / types

Description des opérations

Observatoires/connaissance

Etudes, conseil, animation

Sensibilisation/formation
/accompagnement
des
habitants

Aménagements urbains

VOLET
8
POLITIQUE DE LA
VILLE
–
RENOUVELLEMENT
URBAIN

1-Contrats de ville

37 contrats de ville identifiés par l’Etat

Absence
significatives
immatérielles)

Absence
significatives
immatérielles)

Absence
significatives
immatérielles)

Absence
d’incidences
significatives (milieux urbains
denses)

2-Renouvellement urbain

Convention avec l’ANRU
15 sites d’intérêt national
8 sites d’intérêt régional

VOLET 9 – EGALITE
HOMMES FEMMES

Mosaïque Environnement – Mars 2015

d’incidences
(actions

Etudes, conseil, animation

Sensibilisation/formation
/accompagnement des habitants

Absence d’incidences significatives
(actions immatérielles)

Absence d’incidences significatives
(actions immatérielles)

d’incidences
(actions

d’incidences
(actions

Rénovation de bâtiments

Soutien au développement
économique
Absence
d’incidences
significatives (milieux urbains
denses)

Absence
d’incidences
significatives (milieux urbains
denses)
Absence
significatives
immatérielles)

d’incidences
(actions

Absence
d’incidences
significatives (milieux urbains
denses)
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En conclusion, les incidences négatives potentielles du programme sont liées à :

-

la modernisation, l’élargissement ou la construction d’infrastructures de déplacement ;

-

la construction de bâtiments si situés dans ou à proximité des sites Natura 2000 ;

-

l’aménagement ou la rénovation de bâtiments (afin d’améliorer la performance énergétique)
pouvant abriter des espèces animales d’intérêt communautaire (essentiellement les
chauves-souris) ;

-

l’installation de câbles souterrains, qui pourraient affecter les habitats naturels et les espèces
d’intérêt communautaire ;

-

l’aménagement de sites pour la production d’énergie renouvelable, qui pourraient affecter les
habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire ;

-

les travaux pour la prévention des risques, en particulier le risque d’inondation.

IV.C. ANALYSE DES PROJETS POUVANT AVOIR UNE INCIDENCE
SIGNIFICATIVE SUR LES SITES NATURA 2000
Même si les espèces animales d’intérêt communautaire (surtout les oiseaux et chauves-souris)
effectuent de grands déplacement et peuvent être affectées par des projets éloignés de sites Natura
2000, ce sont surtout les projets situés dans ou à proximité qui sont susceptibles d’avoir des
incidences significatives.
Ainsi, au sein des volets du CPER, seules certaines catégories de projets sont susceptibles d’avoir
des incidences négatives sur les sites Natura 2000 :
Sur le volet 1 « mobilité multimodale » : doublement de voies ferroviaires, requalification de voiries
routières,
aménagement
d’échangeurs,
grand
projets
routiers
(créations
de
voies/déviations/infrastructures). Seuls les projets routiers sont localisés de manière suffisamment
précise pour pouvoir identifier les sites Natura 2000 concernés. Au sein de ce volet, un certain nombre
de projets inscrits dans le CPER concernent la poursuite et la finalisation de travaux pour des projets
déjà engagés et ayant déjà obtenu l’ensemble des autorisations administratives. L’objectif d’une ESE
étant de se situer en amont du processus de décision, il n’apparaît pas pertinent de les analyser plus
précisément.
Le tableau ci-après présente les autres projets routiers et leur interaction potentielle avec les sites
Natura2000.
Le niveau de sensibilité est évalué a priori au regard de la nature du projet et de la proximité des sites
Natura 2000. Il ne préjuge pas de la mise en évidence de sensibilités différentes lors de la réalisation
des évaluations d’incidences de chaque projet. L’évaluation environnementale stratégique n’a en effet
pas pour objectif d’analyser en détail les effets de chaque projet.
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Infrastructures
concernées

RN7 /RN532
RN85

RN7

A480
RN88
A7 / A450
RN90

Projet

Sites Natura 2000 à proximité

Sensibilité
évaluée " a priori"
au regard de la
nature du projet
et de la proximité
des sites Natura
2000

Carrefour des Couleures à
Valence et échangeur de
Montélier

Non

Faible

Aménagement de la RN 85
entre Corps et Pont de Claix Non
Faible
D04 Milieux alluviaux du
Rhône-Aval
D05 : Milieux aquatiques et
alluviaux de la basse vallée de
la Drôme
ZPS 12 Printegarde
ZPS05 : Les Ramières du Val de
Déviation de Livron-Loriol
Drôme
Moyenne à forte
Echangeur du Rondeau
dans la traversée de
Grenoble
Non
Faible
Échangeur de la Varizelle
Échangeur A7 – A450 –
Pierre Sémard
Carrefour de Landry

Vallée de L'Ondenon,
Contreforts Nord du Pilat

Divers

Non
S23 : Les adrets de Tarentaise
Non localisé
A priori pas de mur antibruit
dans le programme,
uniquement des actions
Mise en œuvre des plans de d’isolation sur bâtiment, peu
protection du bruit sur
impactantes pour les espaces
l'environnement (PPBE)
naturels.

Divers

Etudes
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Faible à Moyenne
Faible
Moyenne

Non évalué
Natura 2000 à
prendre en
compte dans les
études
Prise en compte
Actions immatérielles sauf
de la sensibilité
potentiellement sondages
des milieux dans le
géotechniques archéologiques cadre des études
qui peuvent parfois affecter les géotechniques ou
milieux naturels
archéologiques.
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Le tableau met en évidence un projet particulièrement sensible du fait de la proximité de plusieurs
sites Natura 2000 : la déviation de Livron-Loriol. Une attention particulière devra être accordée à la
prise en compte de la biodiversité tant sur le plan patrimonial que fonctionnel ainsi qu’au risque de
pollution des milieux aquatiques en phase chantier et de fonctionnement. De telles préoccupations ont
d’ores et déjà été intégrées dans le projet (notamment en ce qui concerne les continuités
hydrauliques- source : autorité environnementale).
Pour le volet 2 : « Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation » : la construction de bâtiments
et de logements. Ces projets ne sont pas localisés. Le risque d’incidences devrait néanmoins être
limité dans la mesure ou la plupart des projets s’inscriront dans des sites déjà artificialisés, dans ou en
continuité du tissu urbain existant. Les documents de planification (SCOT, PLU) seront soumis à une
évaluation environnementale qui permettra de limiter en amont des projets les risques de dégradation
des sites Natura 2000.
Pour le volet 3 « Innovation, filière d’avenir et usine du futur » : pas d’incidences directes identifiables
à ce niveau de définition des projets.
Pour le volet 4 « Très haut débit, usage du numérique » : les aménagements de réseau. Ces projets
ne sont pas localisés. Les risques devraient être limités du fait du passage fréquent des réseaux en
bordure ou sous les voiries, soit sur des infrastructures aériennes existantes.
Pour le volet 5 « Transition écologique et énergétique » : la rénovation énergétique des bâtiments et
les équipements pour les énergies renouvelables ainsi que les travaux de protection contre les
risques. Ces projets ne sont pas localisés et leurs incidences ne peuvent être appréciées avec plus de
précision. Pour les travaux de rénovation énergétique, une attention particulière devra être accordée
au Chauves souris dans ou à proximité des sites concernés par ces espèces. Pour les autres
équipements, ils seront soumis à évaluation d’incidences, soit directement, soit indirectement par
l’intermédiaire des documents d’urbanisme autorisant ce type de constructions.
Pour le volet culture : la construction et la rénovation de bâtiments. Tous les projets ne sont pas
localisés. Les risques seront probablement limités. Une attention particulière devra néanmoins être
accordée aux oiseaux et chauves souris dans le cadre des bâtiments à rénovés situés dans ou à
proximité des sites Natura 2000. Pour la construction de nouveaux bâtiments, ils seront soumis à une
évaluation d’incidences par l’intermédiaire des documents d’urbanisme autorisant leur construction.
Pour le volet territorial, un certain nombre de projets sont communs, au moins dans leur typologie,
avec ceux du volet thématiques. Leur localisation précise n’est pas toujours connue. Beaucoup de
projets concernent le milieu urbain et n’auront ainsi pas d’incidences significatives sur les sites Natura
2000. La plupart seront soumis à une évaluation d’incidences soit directement, soit indirectement par
l’intermédiaire des documents de planification.

Il n’est pas possible d’évaluer plus précisément, à ce stade, l’incidence des actions, les projets n’étant
ni tous connus ni tous localisés. Toutefois, une majorité des projets devraient être soumis directement
ou indirectement à évaluation d’incidences, s’ils sont situés dans les sites Natura 2000 ou à proximité,
car la plupart figurent dans les listes locales.
L’ensemble des projets soumis à autorisation administrative et figurant sur les premières listes locales
seront soumis à évaluation des incidences :
-

projets soumis à permis de construire, permis d’aménager ou déclaration préalable
(notamment les constructions ou extensions de bâtiments (première liste locale) sauf si le
document d’urbanisme a déjà fait l’objet d’une évaluation d’incidences et s’il n’est pas en
zone N (dans le cas contraire, l’évaluation d’incidences a été réalisée au niveau du
document d’urbanisme) ;

-

les ICPE à l’intérieur d’un site Natura 2000 (à l’exception de certaines rubriques ;

-

les concessions d’énergie hydraulique ;
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-

les zones de développement de l’éolien (ZDE) à moins de 5 km d’un site désigné pour la
conservation oiseaux ou chauves-souris d’intérêt communautaire.

Certains projets qui ne sont pas soumis à un régime d’autorisation ou de déclaration administrative ne
peuvent être soumis à évaluation d’incidences Natura 2000 dans le cadre des premières listes locales.
Néanmoins les secondes listes locales ont permis d’instaurer un régime d’autorisation propre à Natura
2000.
Ainsi, l’installation de câbles ou lignes souterrains si compris au moins partiellement en site Natura
2000 figure dans certaines secondes listes locales (Ardèche et Savoie notamment ; pour la Loire
applicable pour certains sites Natura 2000) ; par contre ce type de projet ne figure pas sur la seconde
liste locale du département de l’Isère.
Certaines installations de production d’énergie renouvelable non soumis à autorisation administrative
figurent dans les secondes listes : par exemple les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle
est inférieure à 12 m pour le département de l’Isère.
Les projets situés intégralement ou partiellement en sites Natura 2000 peuvent également être
indirectement concernés par les secondes listes locales en cas de défrichement supérieur à 0,01 ha,
destruction de zones humides à 0,01 ha, des travaux sur parois rocheuses ou cavités souterraines (cf.
Ardèche, Isère, Savoie, certains sites Natura 2000 de la Loire).
Pour les projets non soumis à évaluation d’incidences et situés dans ou à proximité d’un ou de site (s)
Natura 2000 (jusqu’à moins 5 km pour les sites désignés pour la conservation de chauves-souris ou
oiseaux d’intérêt communautaire), y compris la rénovation de bâtiments à des fins d’amélioration
énergétique, il est souhaitable de définir des critères de conditionnalités : soutien de projets n’ayant
pas d’incidences significatives sur le(s) site(s) Natura 2000. Le remplissage d’un formulaire simplifié
d’évaluation d’incidences pourrait ainsi être demandé pour de tels projets.
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Chapitre V.

Méthode
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V.A. METHODOLOGIE
V.A.1. Etat initial du réseau Natura 2000
Les données prises en compte pour le réseau Natura 2000 sont celles disponibles sur les sites
Internet :
-

Site de l’INPN : Base de données Natura 2000 site INPN, couches SIG sur des ZSC et
ZPS ;

-

Site de la DREAL Rhône-Alpes : présentation du réseau Natura 2000 en Rhône-Alpes, Mille
lieux (bulletin du réseau Natura 2000 régional), évaluation des incidences Natura 2000,
arrêtés préfectoraux concernant les listes locales de plans, programmes ou projets soumis à
évaluation d’incidences.

V.A.2. Incidences
Ce type de programme ne comportant pas d’actions localisées, il n’est pas possible d’analyser
précisément les incidences du programme sur le réseau Natura 2000. Il est nécessaire de raisonner
en termes d’incidences potentielles.
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Chapitre VI.

Conclusion générale
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La thématique Natura 2000 est intégrée dans le programme dans une approche globale par
l’intermédiaire de la mise en œuvre du SRCE (Volet 5 Transition Ecologique et Energétique, axe 2
« eau et biodiversité »). Dans ce cadre, il est prévu un soutien aux plans d’actions Natura 2000 dans
le périmètre SRCE. Certaines actions soutenues auront donc un impact direct positif sur l’état de
conservation des sites Natura 2000. L’enveloppe dédiée à l’axe 2 s’élève à un peu plus de 60 M€.
D’autres actions y contribueront de manière indirecte : actions portant sur la connaissance des milieux
naturels, l’éducation et la sensibilisation au développement durable, les programmes d’action des
PNR)
Concernant l’évaluation des impacts négatifs, les actions susceptibles d’entraîner une consommation
d’espace (infrastructures, construction de bâtiments, installation d’unités de production d’énergie
renouvelable), celles concernant la réhabilitation de bâtiments (amélioration de la performance
énergétique, rénovation de monuments historiques) et l’installation de câbles souterrains sont
susceptibles de porter atteinte aux sites Natura 2000. En l’absence de précision et de localisation des
projets, il est difficile d’estimer avec plus de précision leurs incidences sur le réseau Natura 2000.
Dans la majorité des cas les projets seront soumis à des évaluations d’incidences Natura 2000 soit
directement, soit indirectement (via le document d’urbanisme) qui permettront d’en apprécier plus
précisément les impacts, de proposer des alternatives de moindre impact et de définir des mesures de
suppression ou de réduction des impacts (période de travaux), voire de définir le cas échéant des
mesures compensatoires.
Des mesures ou critères d’écoconditionnalité sont également proposés dans l’évaluation
environnementale afin de limiter les risques d’incidences Natura 2000.
Dans le respect de l’ensemble de ces conditions, le CPER Rhône-Alpes 2015-2020 ne portera
pas atteintes aux habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des
sites Natura 2000 et aux objectifs de conservation des sites Natura 2000.
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Annexe : liste des sites Natura 2000
TYPE Code

Nom

Surface
en ha

B

FR8201632 Prairies humides et forêts alluviales du Val de Saône

3671

B

FR8201633 Dunes des Charmes (à Sermoyer)

13,73

B

FR8201634 Lande tourbeuse des Oignons

B

FR8201635 La Dombes

B

FR8201637 Marais de Lavours

423

B

FR8201638 Milieux alluviaux et aquatiques du fleuve Rhône, de Jons à Anthon

384

B

FR8201639 Steppes de la Valbonne

1124

B

FR8201640 Revermont et gorges de l'Ain

1733

B

FR8201641 Milieux remarquables du Bas Bugey

B

FR8201642 Plateau du Retord et chaîne du Grand Colombier

B

FR8201643 Crêts du Haut-Jura

B

FR8201644 Marais de la haute Versoix et de Brou

B

FR8201648 Galerie à chauves-souris du Pont des Pierres

B

FR8201650 Etournel et defilé de l'Ecluse

B

FR8201653 Basse vallée de l'Ain, confluence Ain-Rhône

3417

B

FR8201654 Basse Ardèche urgonienne

6865

B

FR8201656 Bois de Païolive et Basse Vallée du Chassezac

6229

B

FR8201657 Moyenne vallée de l'Ardèche et ses affluents, pelouses du plateau des Gras

1751

B

FR8201658 Vallée de l'Eyrieux et de ses affluents

1073

B

FR8201660 Plateau de Montselgues

4003

B

FR8201661 Landes et forêts du bois des Bartres

4418

B

FR8201662 Massifs de Crussol, Soyons, Cornas-Chateaubourg

B

FR8201663 Affluents rive droite du Rhône

B

FR8201664 Secteur des Sucs

905

B

FR8201665 Allier et ses affluents

880

B

FR8201666 Loire et ses affluents

1315

B

FR8201667 Tourbières du plateau de Saint-Agrève

B

FR8201668 Marais de Malibaud

B

FR8201669 Rivières de Rompon-Ouvèze-Payre

B

FR8201670 Cévennes ardèchoises

B

FR8201671 Suc de Clava

B

FR8201673 Massif du Coiron - partie Saint-Martin-sur-Lavezon

B

FR8201675 Sables de l'Herbasse et des Balmes de l'Isère

1067

B

FR8201676 Sables du Tricastin

1233

B

FR8201677 Milieux alluviaux du Rhône aval

2111

B

FR8201678 Milieux aquatiques et alluviaux de la basse vallée de la Drôme

371

B

FR8201679 Rivière du Roubion

621

B

FR8201680 Landes, pelouses, forêts et prairies humides de Lus-la-Croix-Haute

B

FR8201681 Pelouses à orchidées et lisières du Vercors Occidental

B

FR8201682 Pelouses et habitats rocheux du rebord méridional du Vercors

B

FR8201683 Zones humides et rivière de la haute vallée de la Drôme
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Surface
en ha

TYPE Code

Nom

B

FR8201684

Milieux alluviaux et aquatiques et gorges de la moyenne vallée de la Drôme et du
Bez

B

FR8201685 Pelouses, landes, falaises et forêts de la Montagne d'Aucelon

1475

B

FR8201686 Pelouses, forêts et grottes du massif de Saou

2463

B

FR8201688 Pelouses, forêts et habitats rocheux de la montagne de l'Aup et de la Sarcena

B

FR8201689 Forêts alluviales, rivière et gorges de l'Eygues

1022

B

FR8201690 Grotte à chauves-souris des Sadoux

1313

B

FR8201692

B

FR8201694 Pelouses, fourrés et forêts de Larran, du Pied du Mulet et de la montagne de Chabre

1382

B

FR8201695 Pelouses et habitats rocheux des gorges de Pommerol

1513

B

FR8201696 Tuffières du Vercors

B

FR8201697 Grotte à chauves-souris de Baume Sourde

333

B

FR8201698 Contamines Montjoie - Miage - Tré la Tête

5547

B

FR8201699 Aiguilles Rouges

9065

B

FR8201700 Haut Giffre

12431

B

FR8201701 Les Aravis

8907

B

FR8201702 Plateau de Beauregard

B

FR8201703 Massif de la Tournette

4658

B

FR8201704 Les Frettes - Massif des Glières

4793

B

FR8201705 Massif du Bargy

2891

B

FR8201706 Roc d'Enfer

4054

B

FR8201707 Plateau de Loëx

1233

B

FR8201708 Mont de Grange

1258

B

FR8201709 Cornettes de Bise

1551

B

FR8201710 Massif des Voirons

978

B

FR8201711 Massif du Mont Vuache

2050

B

FR8201712 Le Salève

4427

B

FR8201715 Vallée de l'Arve

72

B

FR8201718 Les Usses

75

B

FR8201719 Delta de la Dranse

53

B

FR8201720 Cluse du Lac d'Annecy

282

B

FR8201722 Zones humides du Bas Chablais

282

B

FR8201723 Plateau Gavot

165

B

FR8201724 Marais de Chilly et de Marival

B

FR8201726 Étangs, landes, vallons tourbeux humides et ruisseaux à écrevisses de Chambaran

B

FR8201727 L'Isle Crémieu

B

FR8201728 Tourbière du Grand Lemps

788

B

FR8201729 Marais du Val d'Ainan

247

B

FR8201732 Tourbières du Luitel et leur bassin-versant

309

B

FR8201733

Sources et habitats rocheux de la Vernaison et des Goulets de Combe Laval et du
Vallon de Sainte-Marie

Cembraie, pelouses, lacs et tourbières de Belledonne, de Chamrousse au Grand
Colon
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TYPE Code

Nom

Surface
en ha

B

FR8201735 Landes, tourbières et habitats rocheux du Massif du Taillefer

B

FR8201736

B

FR8201738 Milieux alluviaux, pelouses steppiques et pessières du bassin de Bourg-d'Oisans

3372

B

FR8201740 Hauts de Chartreuse

4432

B

FR8201741 Ubacs du Charmant Som et gorges du Guiers Mort

2070

B

FR8201742 Marais - tourbières de l'Herretang

B

FR8201743 Prairies à orchidées, tuffières et grottes de la Bourne et de son cours

B

FR8201744 Hauts plateaux et contreforts du Vercors oriental

B

FR8201745 Pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux du Plateau du Sornin

1319

B

FR8201747 Massif de l'Obiou et gorges de la Souloise

3743

B

FR8201748 Iles du Haut Rhône

B

FR8201749 Milieux alluviaux et aquatiques de l'île de la Platière

B

FR8201751 Massif de la Muzelle en Oisans - Parc des Ecrins

B

FR8201753 Forêts, landes et prairies de fauche des versants du Col d'Ornon

B

FR8201755 Etangs du Forez

B

FR8201756 Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes

B

FR8201757 Forêts et tourbières des Monts de la Madeleine

242

B

FR8201758 Lignon, Vizezy, Anzon et leurs affluents

875

B

FR8201760 Crêts du Pilat

B

FR8201761 Tourbières du Pilat et landes de Chaussitre

351

B

FR8201762 Vallée de l'Ondenon, contreforts nord du Pilat

871

B

FR8201763 Pelouses, landes et habitats rocheux des Gorges de la Loire

2500

B

FR8201764 Bois de Lespinasse, de la Benisson-Dieu et de la Pacaudière

631

B

FR8201765 Milieux alluviaux et aquatiques de la Loire

B

FR8201768 Ruisseaux à moule perlière du Boen, du Ban et Font d'Aix

B

FR8201769 Rivière à moule perlière d'Ance

B

FR8201770 Réseau de zones humides, pelouses, landes et falaises de l'avant-pays savoyard

3156

B

FR8201771 Ensemble lac du Bourget-Chautagne-Rhône

8204

B

FR8201772 Réseau de zones humides de l'Albanais

600

B

FR8201773 Réseau de zones humides dans la Combe de Savoie et la Basse Vallée de l'Isère

869

B

FR8201774 Tourbière des Creusates

B

FR8201775 Rebord méridional du Massif des Bauges

B

FR8201776 Tourbière et lac des Saisies

288

B

FR8201777 Les Adrets de Tarentaise

467

B

FR8201778 Landes, prairies et habitats rocheux du Massif du Mont Thabor

4807

B

FR8201779 Formations forestières et herbacées des Alpes internes

1562

B

FR8201780 Réseau de vallons d'altitude à Caricion

9516

B

FR8201781 Réseau de zones humides et alluviales des Hurtières

B

FR8201782 Perron des Encombres

B

FR8201783 Massif de la Vanoise

B

FR8201785 Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l'île de Miribel-Jonage

Marais à Laiche bicolore, prairies de fauche et habitats rocheux du Vallon du Ferrand
et du Plateau d'Emparis
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TYPE Code

Nom

Surface
en ha

B

FR8201791 Gîte à chauves-souris des mines de Vallossières

2

B

FR8202002 Partie orientale du Massif des Bauges

B

FR8202003 Massif de la Lauzière

9543

B

FR8202004 Mont Colombier

2182

B

FR8202005 Site à chiroptères des Monts du Matin

B

FR8202006 Prairies humides et forêts alluviales du Val de Saône aval

A

FR8210016 Marais de Lavours

A

FR8210017 Hauts plateaux du Vercors

A

FR8210018 Delta de la Dranse

A

FR8210032 La Vanoise

A

FR8210041 Les Ramières du Val de Drôme

374

A

FR8210058 Îles du haut Rhône

274

A

FR8210106 Massif du Bargy

2891

A

FR8210114 Basse Ardèche

6059

A

FR8212001 Etournel et défilé de l'Ecluse

318

A

FR8212002 Écozone du Forez

389

A

FR8212003 Avant-pays savoyard

3125

A

FR8212004 Ensemble lac du Bourget-Chautagne-Rhône

8204

A

FR8212005 Partie orientale du massif des Bauges

A

FR8212006 Perron des Encombres

A

FR8212008 Haut Giffre

A

FR8212009 Les Frettes - massif des Glières

A

FR8212010 Printegarde

A

FR8212011 Steppes de La Valbonne

A

FR8212012 Île de la Platière

A

FR8212013 Rebord méridional du massif des Bauges

1170

A

FR8212014 Gorges de la Loire

2490

A

FR8212015 Mont Colombier

2182

A

FR8212016 La Dombes

A

FR8212017 Val de Saône

3671

A

FR8212018 Massif de Saou et crêtes de La Tour

6677

A

FR8212019 Baronnies - gorges de l'Eygues

A

FR8212020 Lac Léman

1251

A

FR8212021 Roc d'enfer

4054

A

FR8212022 Massif du Mont Vuache

2050

A

FR8212023 Les Aravis

8907

A

FR8212024 Plaine du Forez

32838

A

FR8212025 Crêts du haut-Jura

17346

A

FR8212026 Gorges de la Loire aval

4564

A

FR8212027 Plateau de Loëx

1233

14513

315
1043
423
17605
53
53618

14513
2034
18122
4793
617
1124
963

47656

12481

A = ZPS (directive « Oiseaux »)
B = ZSC, SIC ou pSIC (directive « Habitats »)
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