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Contexte du présent livret

Le contrat de territoire corridors biologiques « Grand Pilat » signé en 2014 entre le Parc du
Pilat et la Région arrive à échéance fin 2018.
Lors de sa séance du 15 décembre 2017, le comité de pilotage du contrat a souhaité donner
une suite à ce programme avec la candidature d’un deuxième contrat vert et bleu.
Afin d’engager le travail d’élaboration de ce futur contrat, il a été décidé d’organiser une
journée d’échanges rassemblant les différents acteurs et partenaires concernés par le
contrat.
Pour la préparation de ce futur contrat, le Parc du Pilat entend tirer parti des enseignements
de l’évaluation du contrat « 2014-2018 » menée chemin faisant.
Le présent livret présente les premiers résultats du suivi et de l’évaluation du programme.
Ces éléments constitueront le socle de réflexion.
Il est donc transmis en amont aux participants afin qu’ils puissent en prendre connaissance.

Déroulement de la journée d’échanges du 13 mars
2018
9h00 Accueil des participants/ café
9h30 Introduction / objectifs de la journée
9h40 Partage des constats
10h20 Définition des objectifs et secteurs prioritaires
d’intervention
(travail en ateliers)
12h15 Pause/buffet – promenade dans le jardin
14h00 Partage des objectifs en plénière
14h30 Définition de pistes d’actions par objectifs
(travail en world café)
16h15 Plénière d’envoi
16h30 Clôture de la séance
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Chapitre 1

Chapitre I.
Présentation
générale du programme
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Un territoire élargi pour prendre en
compte les corridors d’intérêt régional

Identifié comme réservoir de biodiversité à l’échelle régionale, le Parc Naturel Régional
(PNR) du Pilat a affiché dans sa charte « objectif 2025 » l’ambition de conserver et
d’améliorer la qualité écologique de son territoire, et notamment de renforcer, voire de
restaurer, les connexions avec les réservoirs de biodiversité périphériques (dont les zones
de ruptures des vallées urbaines du Gier et du Rhône).
Un plan d’actions a ainsi été élaboré dont la mise en œuvre s’appuie sur le dispositif régional
contrat de territoire « Corridors Biologiques », dispositif opérationnel défini en lien avec le
SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique), pour préserver ou restaurer des
espaces au bénéfice de la circulation des espèces animales et végétales.
Le Contrat de Territoire Corridors Biologiques "Grand Pilat" (2014-2018) signé le 24
juin 2014 entre le Parc du Pilat et la Région, cible prioritairement la restauration des
liaisons écologiques d'enjeu régional identifiées dans le Réseau Ecologique Rhône-Alpes
(paru en 2011) et reprises dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (approuvé
en juin 2014). Ces liaisons étant toutes situées en bordure du Parc (continuités entre le
massif du Pilat et les réservoirs de biodiversité situés à proximité), le périmètre du contrat
porte sur le territoire du Parc élargi à sa périphérie.

La carte du périmètre et des zones d’enjeu est présentée ci-après.

La carte présentée page
suivante fait apparaître les 12
secteurs d’enjeux ainsi que les
corridors d’intérêt majeurs.
Cette carte a servi de socle à la
construction du programme
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Les zones d’enjeux
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Les zones d’enjeux

Légende des sites d’enjeu :

Vallée du Rhône et Isère rhodanienne
① Secteur de l’Ile du Beurre : Traversée du Rhône par la grande faune. Secteur dont le
fonctionnement est à préciser à partir de données de terrain / Actions pour améliorer les
connexions à préciser.
② Canal du Rhône le long de l’ile de la Platière : Obstacle linéaire à étudier / Aménagements
pour faciliter la traversée.
③ Barrages de Vaugris et de St Pierre de Boeuf (et autres ponts au-dessus du Rhône) :
Franchissement possible du Rhône par la petite et méso faune.
④ Axes Pilat-Bonnevaux : Secteur dont le fonctionnement est à préciser à partir de données
de terrain.
⑤ Plateau agricole : peu d’espaces naturels restant, connexion diffuse et non favorable.
⑥ Axes Platière-Bonnevaux : Secteur dont le fonctionnement est à préciser à partir de
données de terrain.

Vallée du Gier
⑦ Axe Pilat-Monts du Lyonnais : Franchissement de l’A47 et de la voie ferrée aux alentours de
St Romain/Gier - Secteur dont le fonctionnement est à préciser à partir de données de terrain.
⑧ Corridors déjà pris en compte dans le cadre du contrat de territoire «St Etienne-Métropole».

Pilat rhodanien
⑨ Piémonts rhodaniens : secteur de milieux secs à préserver contre destruction/enfrichement
/ Préserver les connexions par les ravins (menace faible).

Nord du massif et Monts du Lyonnais
⑩ Secteur du Pet du Loup élargi et connexion avec le Sud des Monts du Lyonnais : Zone
agricole au fonctionnement relativement homogène / Réseaux de haies, mares et prairies à
maintenir et à restaurer.

Haut Pilat et versant du Gier
⑪ Réseau de zones humides-tourbières à préserver / Réseau de landes à préserver.
⑫ Secteur d’enrésinement en monoculture peu favorable à la connexion entre habitats
naturels.
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Un programme bâti autour de 6 enjeux
transversaux …

Ce programme entend répondre à 6 grands enjeux :
Conserver des réservoirs de biodiversité riches et connectés :
Les réservoirs de biodiversité constituent au moins localement des hauts-lieux qu’il convient
de préserver à l’aide d’outils réglementaires. Ces outils restent relativement ponctuels et
doivent être complétés par d’autres types d’outils (documents d’urbanisme, démarches de
projets...). Ces zones d’intérêt écologique doivent également bénéficier d’une gestion
pérenne sur le long terme.
Préserver et restaurer les connexions écologiques :
Il s’agit de garantir le déplacement des espèces sur le territoire en conservant des corridors
fonctionnels entre les réservoirs de biodiversité par des actions de préservation et de
restauration de zones dégradées (résorption de points noirs).
Préserver la qualité globale de la matrice paysagère :
Il est nécessaire de maintenir les identités écologiques du massif en conservant les
caractéristiques de la biodiversité et des paysages du Pilat. Ce maintien passe par la
protection de la qualité de ces paysages (contrôle de l’urbanisation, préservation des haies,
prairies, forêts feuillues...).
Intégrer la démarche dans un cadre plus large :
Il est nécessaire d’assurer une cohérence entre l’ensemble des actions entreprises en
parallèle de la démarche mais pouvant répondre aux enjeux de la Trame verte et bleue.
Favoriser une démarche concertée en faveur de la Trame verte et bleue :
Des efforts importants d’information, communication et formation autour de la démarche
Trame verte et bleue doivent être menés pour une prise de conscience des enjeux et une
appropriation par les acteurs locaux.
Suivre et évaluer l’action entreprise :
Il sera nécessaire de prévoir un suivi des actions engagées et de leur bonne mise en
œuvre.
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…et des enjeux par sous-trame

Il fixe également des enjeux par sous-trames :
-

-

-

-

-

Sous-trame « Forêts » :
Maintenir au sein de l’espace forestier l’ensemble des composantes de la biodiversité
Assurer la fonctionnalité des échanges entre massifs dans le long terme
Sous-trame « Prairies bocagères »
Préserver les prairies permanentes et les réseaux bocagers (avec leurs haies, bosquets…) ;
Maintenir la fonctionnalité des échanges entre les prairies en privilégiant le maintien et le
développement des éléments favorables (haies, bandes enherbées, bords de route...) ;
Limiter la fragmentation des prairies permanentes par l’étalement urbain et par l’intensification
agricole (prairies temporaires par exemple) ;
Améliorer les connaissances par des inventaires (haies, mares).
Sous-trame « Landes et pelouses »
Préserver l’emprise des landes et pelouses ;
Maintenir la qualité écologique de ces milieux ouverts en favorisant une gestion adaptée et en
soutenant le pastoralisme ;
Maintenir la fonctionnalité du réseau de pelouses et de milieux rocheux en passant par une
reconquête de milieux ;
Améliorer les connaissances sur la matrice paysagère et les réservoirs de biodiversité en
poursuivant les inventaires des pelouses et des landes.
Sous-trame « Cours d’eau »
Assurer la fonctionnalité longitudinale en garantissant la transparence sédimentaire et
piscicole et en diminuant l’impact de certains ouvrages (barrages, seuils, retenues collinaires)
sur les milieux naturels ;
Restaurer et renaturer les cours d’eau et les milieux annexes associés en particulier en
veillant à recréer de manière globale un fonctionnement écologique et une diversité biologique
à la fois du lit et des berges ;
Préserver la qualité des têtes de bassin sur le long terme et mener une réflexion globale sur
l’impact des changements climatiques sur les cours d’eau afin d’envisager des actions
locales.
Sous-trame « Zones humides »
Initier des programmes de sensibilisation des communes et des acteurs locaux et des
inventaires communaux des mares et micro zones humides sur le territoire du Pilat ;
Maintenir la fonctionnalité des réseaux de zones humides en passant par une reconquête de
milieux et en limitant la fragmentation par l’urbanisation et les infrastructures ;
Maintenir la qualité des zones humides oligotrophes.
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30 actions et 5 années de
programmation

Le programme compte 30 actions réparties en 4 volets répondant à 14 objectifs
opérationnels :
• URB (Urbanisme) : assister les communes dans l'intégration de la Trame verte et bleue lors de la
révision du PLU, plan local d'urbanisme (apport d'une expertise naturaliste et juridique spécifique,
sensibilisation de la population locale).
• TRA (Travaux) : conserver ou restaurer des connexions (aménagements sur les cours d'eau, et
sur les routes pour supprimer des points mortalité ou des retenues), des milieux naturels et des
éléments paysagers (haies, mares, landes, zones humides)
• ETU (Etudes) : réaliser des études préalables à des travaux de génie civil et évaluer les
déplacements de certaines espèces.
La liste des actions est présentée dans les tableaux ci-après.Ces actions sont présentées dans le
tableau ci-après.

Ces actions doivent être réalisées sur 5 années de programmation (2014 à 2018).
Le montant prévisionnel de ce programme est de 2.882.737 € pour lequel la Région s'est
engagée, via le contrat corridors à participer à hauteur de 895.268 € ; les autres sources de
financements provenant essentiellement de fonds européens.
L’animation et la coordination générale du contrat sont assurées par le PNR du Pilat. Une
douzaine de maître d’ouvrage contribuent à la mise en œuvre des actions (collectivités,
associations, organisme socio-professionnel, gestionnaire d’infrastructure).
La gouvernance se compose d’un comité de pilotage, d’un comité technique et scientifique et
d’un comité d’informations.

Depuis 2015, une instance
d’évaluation, dont les membres
représentent la diversité des
acteurs concernés par le contrat
corridors, a été mise en place
mobilisée pour la définition du
référentiel d’évaluation et
sa mise en œuvre.
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Le plan d’actions

Volet

URB

Intitulé action

Code
objectif

Objectif contrat

Code action

URB 1

Garantir le maintien de la trame
verte et bleue par une prise en
compte dans les documents de
planification (PLU)

URB 1.1

TRA 1.1

TRA 1

Restauration des connexions
entre le Massif du Pilat et les
réservoirs de biodiversité
périphériques par la résorption
des points de conflits (corridors
SRCE)

TRA 1.2
TRA 1.3
TRA 1.4

TRA 2

TRA 3
TRA
TRA4

TRA 5

Restauration des connexions
au sein du Massif du Pilat
(corridors infra-territoriaux)
Renforcement des
fonctionnalités écologiques par
l'implantation d'éléments écopaysagers
Conservation et restauration
d'un réseau de pelouses
sèches et de landes
Conservation et restauration
d'un réseau de zones humides
associées aux cours d'eau

TRA 2.1
TRA 2.2
TRA 3.1
TRA 3.2
TRA 4.1
TRA 4.2
TRA 5.1

TRA 6.1
TRA 6

Promouvoir les pratiques agroenvironnementales favorables
aux continuités écologiques

TRA 6.2
TRA 6.3

Assistance à l'intégration de la TVB dans les PLU

Fonctionnalité au niveau du tunnel ferroviaire de France (commune
de Trêves) : travaux
Restauration de la continuité écologique sur le bassin versant du
Bassenon : travaux sur seuil et passage busé
Restauration de la continuité écologique sur le bassin versant du
Bassenon :
travaux
pour l'aménagement de la retenue de Columes
Travaux d'aménagement des continuités écologiques au niveau de
la Vallée du Rhône
Restauration de la continuité écologique sur le Bassin versant de la
Cance : ruisseaux Bétonnière, Pinsole et Moulin Laure
Suppression des points de mortalité "Amphibiens" traversée de
routes départementales
Mise en place d'un réseau écologique fonctionnel pour les
amphibiens : restauration/création de mares
Restauration de la sous-trame bocagère
Gestion et protection d'un réseau de landes et friches collinéennes
dans l’objectif prioritaire du maintien des sites de reproduction du
Busard cendré
Gestion et protection d'un réseau de pelouses sèches de la côtière
rhodanienne
Gestion et protection d'un réseau de zones humides sur le bassin
versant de l'Ondaine
Contribution à l’élaboration et à l’animation du Projet AgroEnvironnemental Climatique (PAEC)
porté par le Parc naturel régional du Pilat
Dispositif MAEC : Financement contrats sur les secteurs « enjeu
corridors »
Lycée agricole de Saint-Genest Malifaux : un site de référence agroécologique
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Le plan d’actions

Volet

Code
objectif

Objectif contrat

Code
action

Intitulé action

ETU 1.1

Fonctionnalité au niveau du tunnel ferroviaire de France (commune
de Trêves) : expertise préalable

Création d'un dispositif de franchissement piscicole du seuil aval du
ruisseau des Claires - étude préalable
Résorption des points de mortalité "Amphibiens" au niveau des
ETU 1.3
traversées de routes départementales : expertises préalables
Restauration de la continuité écologique sur le bassin versant du
ETU 1.4 Bassenon :vétude diagnostic pour l’aménagement de la retenue de
Columes
ETU 1.5 Apport d'expertise "génie civil" (à définir selon les besoins)
ETU 1.2

ETU

ETU 1

Etudes préalables à travaux de
génie civil

ETU 2

Evaluation de la fonctionnalité du
réseau de zones
humides/tourbières du Haut-Pilat

ETU 2.1

Etude des déplacements d'espèces d'invertébrés liées aux zones
humides

ETU 3

Evaluation de la fonctionnalité du
réseau d'un réseau de pelouses
sèches

ETU 3.1

Etude des déplacements d'espèces d'invertébrés liées aux pelouses
sèches

ETU 4.1

Evaluation des déplacements de la faune terrestre au niveau des
vallées du Rhône et du Gier

ETU 4

Evaluation du potentiel des
traversées de la grande et mésofaune entre massif du Pilat et
Monts du Lyonnais/Dauphiné et
définition d'un plan d'interventions
de maintien/restauration des
continuités écologiques

ANI 1

Mise en œuvre et animation du
Plan d'actions

ETU 4.2 Acquisition de matériel de suivi de la faune

ANI 1.1
ANI 1.2
ANI 2.1

ANI

ANI 2

Communication et échanges pour
faire connaitre le plan d’actions

ANI 2.2
ANI 2.3

ANI 3

Elaboration d'un dispositif de
suivi/évaluation

ANI 3.1

Animation globale du plan d'actions et transfert d'expériences
Appui technique et scientifique à la mise en œuvre du plan d'actions
"corridors"
Organisation d'ateliers pédagogiques participatifs pour élus et
techniciens à l'échelle intercommunale
Organisation de journées d'échanges techniques pour les
gestionnaires de la voirie
Mise en place d'une signalétique préventive et pédagogique sur la
voirie entre la RN de l'Ile de la Platière et le canal du Rhône
Réalisation d’une évaluation scientifique et technique du plan
d’actions
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Chapitre 2

Chapitre II. - Etat d’avancement et
premier éléments de bilan du
Contrat de Territoire Corridors
Biologiques « Grand Pilat » (20142018)

Livret support pour le séminaire du 13 mars 2018

13

Etat d’avancement : chiffres clés

Un taux de réalisation
important
Fin 2017, 94 % des actions
sont réalisées ou au moins
engagées. Seules 4 actions
n’ont pas été pour l’instant
mises en œuvre. Il s’agit de la
réalisation de travaux. Ces
actions nécessitent un temps
d’étude préalable, de
montage, de coordination et
de concertation souvent long.

Un taux d’engagement
financier variable suivant
les volets
Les engagements financiers
par volet restent globalement
assez proches du prévisionnel
hormis l’action URB pour
laquelle l’objectif initial de 21
communes a été dépassé,
grâce notamment à
l’accompagnement d’un PLUi.

Fin 2017, l’enveloppe financière
prévisionnelle est engagée à
hauteur de 80%. L’année 2018
verra la concrétisation et
l’aboutissement de plusieurs
projets. Ainsi le taux de
réalisation du programme
devrait approcher les 100%
fin 2018.
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Volet URB : garantir le maintien de la trame verte et
bleue par une prise en compte dans les documents de
planification (PLU)

MO

PNRP
17 PLU et 1 PLUiH accompagné ;

Ce volet comprend une action

URB 1.1 :
Assistance à
l'intégration à la
TVB dans les
PLU

Réalisation
technique

46 communes accompagnées dont 11 sont
des communes prioritaires et 18 des
communes secondaires ; les 17 autres
communes ont été retenues car englobés dans
le PLUiH d’Annonay Rhône Agglo
Estimation : 156 000,00 €

Réalisation
financière

Réalisation : 232 270,00 €
En % : 149%

Contrat de Territoire
Corridors Biologiques Grand Pilat
(2014-2018)
Novembre 2017

Action URB.1
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Volet TRA : restauration des connexions entre le
massif du Pilat et les réservoirs de biodiversité
périphériques par la résorption des points de Conflits
(corridors SRCE)

TRA 1 : Restauration des connexions entre le Massif du Pilat et les réservoirs de biodiversité périphériques
par la résorption des points de conflits (corridors SRCE)

MO
TRA 1.1

TRA 1.2

TRA 1.3

Fonctionnalité au niveau du
tunnel ferroviaire de France
(commune de Trêves) :
travaux

Restauration de la
continuité écologique sur le
bassin versant du Bassenon
: travaux sur seuil et
passage busé
Restauration de la
continuité écologique sur le
bassin versant du Bassenon
:
travaux pour
l'aménagement de la
retenue de Columes

Réalisation
technique

SNCF/RFF
Travaux non engagés (étude préalable en cours => ETU 1.1).
travaux devant être réalisés dans le cadre du Contrat Vert et Bleu
de St Etienne Métropole
Prévisionnel : 80 000

Réalisation
financière

Réalisation au 31/12/2017 : 0

MO
Réalisation
technique

En % : 0%
Fédération de Pêche 69
Travaux réalisés : suppression du seuil et aménagement du
passage busé, plantations et panneau d’information.
Prévisionnel : 50 712€

Réalisation
financière

Réalisation au 31/12/2017 : 74 198€

MO
Réalisation
technique

En % : 146%
Fédération de Pêche 69
Travaux non engagés (étude préalable en cours de finalisation =>
ETU 1.4). Potentiellement engagement fin 2018
Prévisionnel : 175 000€

Réalisation
financière

Réalisation au 31/12/2017 : 0
En % : 0%

MO
TRA 1.4

Travaux d'aménagement
des continuités écologiques
au niveau de la Vallée du
Rhône

Réalisation
technique

Réalisation
financière

Syndicat de la Varèze, CONIB, Département 42, Communauté de
communes de la Porte DrômArdèche.
Travaux réalisés et/ou engagés sur le ruisseau du Batalon
(aménagement d’un seuil), du Saluant (convention avec les
propriétaires et plantation de haies et ripisylve), du secteur des
deux rives-île de la chêvre (restauration de roselières, ripisylve
mares, milieux ouverts, invasives). Etude préalable en cours pour
l’aménagement du seuil du ruisseau des Claires => ETU 1.2
(engagement potentiel des travaux fin 2018)
Prévisionnel : 160 000€
Réalisation au 31/12/2017 : 52 360€
En % : 33%
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Volet TRA : restauration des connexions entre le
massif du Pilat et les réservoirs de biodiversité
périphériques par la résorption des points de Conflits
(corridors SRCE)

TRA 2 : Restauration des connexions au sein du Massif du Pilat (corridors infra-territoriaux)
MO
TRA 2.1

TRA 2.2

Restauration de la
continuité écologique sur le
Bassin versant de la Cance
: ruisseaux Bétonnière,
Pinsole et Moulin Laure

Suppression des points de
mortalité "Amphibiens"
traversée de routes
départementales

Réalisation
technique

Syndicat des Trois Rivières
Travaux réalisés pour aménagement des passages busés sur la
Pinsole et Brétonnière (abandon du secteur de Moulin Laure car
arrivée d’Ecrevisse américaine)
Prévisionnel : 72 000€

Réalisation
financière

Réalisation au 31/12/2017 : 50 840€

MO
Réalisation
technique

En % : 71%
CG 42, CG 69
Expertises/étude en cours sur 2 des 3 sites ; pose de panneaux
de sensibilisation sur 2 des 3 sites
Prévisionnel : 100 000€

Réalisation
financière

Réalisation au 31/12/2017 : 0€
En % : 0%

TRA 3 : Renforcement des fonctionnalités écologiques par l'implantation d'éléments éco-paysager

TRA 3.1

Mise en place d'un réseau
écologique fonctionnel pour
les amphibiens :
restauration/création de
mares

MO

CC Pays Roussillonnais, PNRP, FRAPNA

Réalisation technique

23 mares restaurées, 1 crée et 3 programmées sur
34 prévus
Prévisionnel : 131 800€

Réalisation financière

Réalisation au 31/12/2017 : 87 458€
En % : 66%

TRA 3.2
Restauration de la soustrame bocagère

Restauration de la sous-trame
bocagère

COPAMO (CC Pays Mornantais), Vienne Condrieu
Agglo, CCPR (CC Pilat Rhodanien)

Restauration de la sous-trame
bocagère

1 993 ml de haie plantée/4000ml prévus + projets
2018
Prévisionnel : 35 400€

Restauration de la sous-trame
bocagère

Réalisation au 31/12/2017 : 9 587€
En % : 27%
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Volet TRA : restauration des connexions entre le
massif du Pilat et les réservoirs de biodiversité
périphériques par la résorption des points de Conflits
(corridors SRCE)

TRA4 : Conservation et restauration d'un réseau de pelouses sèches et de landes
MO

TRA 4.1

Gestion et protection d'un
réseau de landes et friches
collinéennes dans l’objectif
prioritaire du maintien des
sites de reproduction du
Busard cendré

PNRP
Inventaire des landes => 150 sites retenus (450 ha cumulés) et
rédaction de plan de gestion/site

Réalisation
technique

Réalisation
financière

Etat avancement animation foncière : 15 ha conventionnées sur les
450 retenus (7 propriétaires, 8 sites concernés) ; animation
foncière toujours en cours ; travaux engagés en février 2018 sur
sites conventionnés
Prévisionnel : 241 875€
Réalisation au 31/12/2017 : 278 164€
En % : 115%
CENRA
Inventaire de sites réalisé => 21 sites retenus

MO

6 plans de gestion rédigés
TRA 4.2

Gestion et protection d'un
réseau de pelouses sèches
de la côtière rhodanienne

Réalisation
technique

2 sites conventionnés sur 21 prioritaires
Réalisation de travaux de gestion sur 2 sites (Suc de Clava et
Malleval)
Prévisionnel : 169 450€

Réalisation
financière

Réalisation au 31/12/2017 : 194 979€
En % :115%

TRA 5 - Conservation et restauration d'un réseau de zones humides associées aux cours d'eau
MO

TRA 5.1

Gestion et protection d'un
réseau de zones humides
sur le bassin versant de
l'Ondaine

Réalisation technique

PNRP

Action non engagée. Attente positionnement SEM
sur la GEMAPI
Prévisionnel : 59 000€

Réalisation financière

Réalisation au 31/12/2017 : 0€
En % : 0%
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Volet TRA : restauration des connexions entre le
massif du Pilat et les réservoirs de biodiversité
périphériques par la résorption des points de Conflits
(corridors SRCE)

TRA 6 : Promouvoir les pratiques agro-environnementales favorables aux continuités écologiques
MO
TRA 6.1

Contribution à l’élaboration et
Réalisation
à l’animation du Projet Agrotechnique
Environnemental Climatique
(PAEC)
porté par le Parc naturel
Réalisation
régional du Pilat
financière

MO
Réalisation
TRA 6.2
Dispositif
MAEC
: technique
Financement contrats sur les
secteurs « enjeu corridors »
Réalisation
financière
MO

CENRA, PNRP, CA69
Contribution à l’élaboration de 2 PAEC (Pilat et Garon)
40 diagnostics réalisés sur les 30 prévus ; suivi des contrats
MAEC
Prévisionnel : 67 140€
Réalisation au 31/12/2017 : 85 053€
En % : 127%
Agriculteurs
28 contrats MAEC (356 ha de prairies, 34 mares, 170 arbres
isolés, 33 400 ml de haies)
Prévisionnel : 262 500€
Réalisation au 31/12/2017 : 262 500 € pour 30 contrats MAEC
En % : 100%
Lycée agricole de Saint-Genest Malifaux

TRA 6.3
Réalisation
Lycée agricole de Saint- technique
Genest Malifaux : un site de
référence agro-écologique
Réalisation
financière

Elaboration d’un diagnostic et de préconisations de gestion pour
les 40 ha de l’exploitation du lycée agricole (partenariat avec le
lycée AGROTEC de Vienne) ; plantation de 1000 ml de haie ;
action en cours
Prévisionnel : 15 000€
Réalisation au 31/12/2017 : 13 452
En % : 90%
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Volet ETU : études préalables aux travaux de
génie civil

ETU 1 : Etudes préalables à travaux de génie civil
ETU 1.1

ETU 1.2

ETU 1.3

ETU 1.4

ETU 1.5

Fonctionnalité au niveau du
tunnel ferroviaire de France
(commune de Trêves) :
expertise préalable

MO
Réalisation
technique
Réalisation
financière

Création d'un dispositif de MO
franchissement piscicole du Réalisation
seuil aval du ruisseau des technique
Claires - étude préalable
Réalisation
financière
Résorption des points de
mortalité "Amphibiens" au
niveau des traversées de routes
départementales
:
expertises préalables

MO
Réalisation
technique
Réalisation
financière

Restauration de la continuité
écologique sur le bassin versant
du
Bassenon
:
étude-diagnostic
pour
l’aménagement de la retenue
de Columes

MO

SNCF
Etude en cours
Prévisionnel : 5 000€
Réalisation au 31/12/2017 : 5000€
En % : 100%
Communauté de communes de la Porte DrômArdèche
Etude en cours. Réalisation d’un avant-projet détaillé
Prévisionnel : 11 960€
Réalisation au 31/12/2017 : 12 661€
En % : 106%
PNRP
Etude en cours
2 Expertises réalisées et 1 en cours
Prévisionnel : 18 000€
Réalisation au 31/12/2017 : 0€
En % : 0%
Fédération de Pêche 69

Réalisation
technique

Etude en cours

Réalisation
financière

Prévisionnel : 10 000€
Réalisation au 31/12/2017 : 24 966€ montant retenu :
18666€(24 966€-6300 €) (levés topographiques pris en
charge par ETU 1.5)
En % : 186%
MO Travaux

Apport d'expertise "génie civil" MO
(à définir selon les besoins)
Réalisation
technique
Réalisation
financière

Contribution à ETU 1.4 (relevés topographiques)

Prévisionnel : 30 000€
Réalisation au 31/12/2017 : 6300 € (intégré au montant
de 24 966 € de ETU 1.4)
En % : 21%
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Volet ETU : études préalables aux travaux de
génie civil

ETU 2 : Etude de fonctionnalité du réseau et de déplacement de la faune

ETU 2.1

Etude des déplacements MO
d'espèces d'invertébrés Réalisation technique
liées aux zones humides
Réalisation financière

PNRP
Etude engagée
Définition d’un protocole
Prévisionnel : 60 000€
Réalisation au 31/12/2017 : 60 000€

ETU 3.1

Etude des déplacements MO
d'espèces d'invertébrés Réalisation technique
liées
aux
pelouses
sèches
Réalisation financière

En % : 100%
CENRA
Etude engagée
Définition du protocole et mise en œuvre
Prévisionnel : 60 000€
Réalisation au 31/12/2017 : 64 183€

ETU 4.1

ETU 4.2

Evaluation
des MO
déplacements de la faune Réalisation technique
terrestre au niveau des Réalisation financière
vallées du Rhône et du
Gier
Acquisition de matériel de MO
suivi de la faune
Réalisation technique
Réalisation financière

En % : 107%
FRCRA
Etude engagée / premiers résultats livrés
Prévisionnel : 178 500€
Réalisation au 31/12/2017 : 195 502€
En % : 110 %
FRCRA
Acquisition réalisée
Prévisionnel : 31 400€
Réalisation au 31/12/2017 : 28 210€
En % : 90%
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Volet ANI : animation et évaluation du plan
d’actions

ANI 1 : Mise en œuvre et animation du plan d'actions

ANI 1.1

Animation globale du plan MO
d'actions et transfert Réalisation
d'expériences
technique

Réalisation
financière

ANI 1.2

Appui
technique
et MO
scientifique à la mise en Réalisation
œuvre du plan d'actions technique
"corridors"
Réalisation
financière

PNRP
Action en cours
7 réunions d'instances organisées ; 50 dossiers de demandes
de financement traités sur 4 années de programmation (2014
à 2017) ; réalisation de supports de communication
Prévisionnel : 130 500€
Réalisation au 31/12/2017 : 119 912€
En % : 92%
CEN RA
Action en cours
Animation partielle de l'outil Web avec les services du PNRP
et mise en œuvre de l'action de sociologie.
Prévisionnel : 175 000€
Réalisation au 31/12/2017 : 165 670€
En % : 95%
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Volet ANI : animation et évaluation du plan
d’actions

ANI 2 Communication et échanges pour faire connaitre le plan d’actions

ANI 2.1

ANI 2.2

ANI 2.3

Organisation
d'ateliers MO
pédagogiques participatifs Réalisation
pour élus et techniciens à technique
l'échelle intercommunale
Réalisation
financière
Organisation de journées
d'échanges
techniques
pour les gestionnaires de
la voirie

MO
Réalisation
technique
Réalisation
financière

Mise en place d'une
signalétique préventive et
pédagogique sur la voirie
entre la RN de l'Ile de la
Platière et le canal du
Rhône

MO
Réalisation
technique
Réalisation
financière

PNRP
Action terminée
Participation à au moins un temps de la formation : 41 élus
et 9 agents + 15 personnes ressources
Prévisionnel : 37 000€
Réalisation au 31/12/2017 : 36 720€
En % : 99%
PNRP
Action engagée dans sa préparation ; journées organisées
2ème semestre 2018
Prévisionnel : 7 000€
Réalisation au 31/12/2017 : 4 000 € (coût intégré dans
demande financement ANI 1.1 « 2017 »)
En % : 57%
CG38
Action terminée
Pose d'une signalétique
Prévisionnel : 9 000€
Réalisation au 31/12/2017 : 205€
En % : 2%

ANI 3 : Elaboration d'un dispositif de suivi/évaluation

ANI 3.1

Réalisation
d’une
évaluation scientifique et
technique
du
plan
d’actions

MO
Réalisation
technique
Réalisation
financière

PNRP
Action en cours
Prévisionnel : 343 500€
Réalisation au 31/12/2017 : 228 360€
En % : 66%
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Etat d’avancement

Synthèse
Le bilan des actions réalisées au 31 décembre 2017 met en évidence les points suivants :
- Les actions portant sur l’animation, l’accompagnement des acteurs (documents
d’urbanisme, diagnostic agricole), la sensibilisation et la communication ont été bien mises
en œuvre avec un taux de réalisation satisfaisant
- Les actions portant sur la gestion des milieux (landes, pelouses sèches, gestion des
mares, plantation de haies), se mettent en place progressivement mais les superficies
concernées restent assez faibles à l’échelle du contrat. Les temps de mobilisation des
acteurs, de concertation, d’animation foncière et parfois le montage des dossiers de
financement apparaissent comme les facteurs pouvant ralentir la mise en œuvre
opérationnelle de ces actions.
- Les actions portant sur la réalisation de travaux, concernant des seuils ou des
infrastructures sont inégalement avancées : les délais nécessaires à la réalisation des
études avant-projet, les difficultés techniques rencontrées, les difficultés rencontrées à
mobiliser les acteurs constituent les freins à la mise en œuvre de certaines actions.
Toutefois on note une montée en puissance du programme sur ce volet en 2017 : ce qui
atteste bien du temps nécessaire au montage des actions. A noter que la programmation
prévisionnelle 2018 va contribuer de manière significative ) la réalisation de ces actions.
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Chapitre 3

Chapitre III. Synthèse des
travaux d’évaluation sur la
pertinence du programme : en
quoi le programme répond aux
enjeux qui avaient été définis et
spatialisés ?
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Contexte de la question
évaluative
L’instance d’évaluation a souhaité vérifier, à mi-parcours, la pertinence du contrat. Ainsi la question posée par
les membres de l’instance est la suivante :
Q5 - En quoi le programme répond aux enjeux qui avaient été définis et spatialisés ?
il s’agissait d’une part de vérifier si le choix des éléments de TVB et les objectifs définis dans le contrat
de corridor Grand Pilat sont cohérents avec les enjeux définis à l’échelle régionale dans le cadre du SRCE
et du SDAGE.
Il s’agissait également de s’interroger sur la pertinence des objectifs associés aux espaces choisis par
rapport à l’état des continuités écologiques.
Enfin il s’agissait aussi de s’interroger sur l’analyse qualitative de la pertinence des actions prévues
dans le plan d’action, des actions réalisées et des outils mobilisés par rapport aux enjeux des continuités
écologiques, y compris du point de vue de leur localisation géographique.
Les membres de l’instance d’évaluation se sont réunis en décembre 2016 pour travailler sur cette
question et formuler des recommandations présentées ci-après.

Les principaux critères de jugement et indicateurs
Le programme aura atteint ses objectifs si :
• C1 - Les objectifs et les actions définis sont en adéquation avec les problèmes et besoins prioritaires
identifiés sur le territoire pour la TVB.
Indicateur

Type de donnée

5.1

Analyse qualitative de la conception du programme

Qualitative

5.2

Adéquation des objectifs du programme avec les objectifs du
SRCE et du SDAGE

Qualitative

• C2 - Les réalisations et les résultats sont en adéquation avec les objectifs définis et les besoins prioritaires

5.3
5.4
5.5

Indicateur
Adéquation entre réalisations et enjeux identifiés (par sous-trame,
et généraux)
Adéquation de la répartition géographique des réalisations avec
les secteurs à enjeux identifiés et corridors prioritaires
Part des superficies faisant l'objet d'actions/superficie des zones à
enjeux
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Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux par sous-trame

Sous-trame forêt
SECTEURS CIBLES
•
Secteur 10 : échanges
entre le Pilat et les Monts
du Lyonnais
•

Secteur 4 : échanges entre
le Pilat et les massifs de
Bonnevaux

•

Secteur 12 : secteur
d’enrésinement
en
monoculture, peu favorable
à la connexion entre
habitats naturels

ENJEUX PRIORITAIRES
Maintenir au sein de l’espace
forestier
l’ensemble
des
composantes de la biodiversité

Assurer la fonctionnalité
échanges entre massifs

des

ACTIONS PREVUES
Pas d’actions prévues sur les
massifs forestiers : considéré
comme
relevant
davantage
d’autres programmes (Natura
2000, programme « Forêts
anciennes »…)
Les acteurs concernés par la
forêt ne sont pas une cible du
programme
Une
action
y
contribue
directement :
URB1.1 : plusieurs communes
ont été accompagnées dans le
secteur concerné
ETU 4.1 : Etude diagnostic des
déplacements de la faune
terrestre au niveau des Vallées
du Rhône et du Gier. Permettra
de
mieux
connaître
la
fonctionnalité des espaces

SYNTHESE
Les espaces forestiers, bien que ciblés dans les objectifs, n’ont pas fait l’objet d’action
spécifique.
Les autres actions prévues peuvent contribuer au second objectif : fonctionnalité des échanges
entre massifs

L’avis de l’instance d’évaluation :
Les espaces forestiers n’étaient pas prioritaires, mais cette hiérarchisation n’est pas
affichée clairement dans le programme initial
Cela pose la question de la définition des objectifs du programmes qui doivent être
précisés et ciblés sur les changements attendus
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Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux par sous-trame

Sous-trame prairie bocage
SECTEURS CIBLES

• Secteur du Pet du
Loup (10) : zone
agricole
au
fonctionnement
relativement
homogène / réseau
de haies, mares et
prairies à maintenir
et à restaurer
• Secteur 5 : plateau
agricole
:
peu
d’espaces naturels
restant

ENJEUX PRIORITAIRES
Préserver
les
prairies
permanentes et les réseaux
bocagers (avec leurs haies,
bosquets…) ;
Maintenir la fonctionnalité des
échanges entre les prairies en
privilégiant le maintien et le
développement des éléments
favorables
(haies,
bandes
enherbées, bords de route...) ;

ACTIONS PREVUES
TRA 6.1 et 6.2 : PAEC / MAEC

Limiter la fragmentation des
prairies
permanentes
par
l’étalement urbain et par
l’intensification agricole (prairies
temporaires par exemple) ;

URB1.1 : assistance à l’intégration de la
TVB dans les PLU

Améliorer
par des
mares).

TRA 3.1 y contribue pour les mares
+
contribution
des
autres
actions
(notamment URB 1.1) à la connaissance du
territoire

les connaissances
inventaires (haies,
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TRA 3.1 : Mise en place d’un réseau
écologique fonctionnel pour les amphibiens
(création restauration de mares.
TRA 3.2 : Restauration de la trame
bocagère
TRA 6.1 et 6.2 : PAEC / MAEC
TRA 6.3 : Lycée agricole de Saint-Genest
Malifaux : un site de référence agroécologique
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Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux par sous-trame

Sous-trame prairie bocage
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Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux par sous-trame

Sous-trame prairie bocage
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Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux par sous-trame

Sous-trame prairie bocage
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Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux par sous-trame

Sous-trame prairie bocage
SYNTHESE
Les actions prévues dans le programme répondent bien aux objectifs définis et présentent une
bonne complémentarité. On note également que le programme répond à l’enjeu d’amélioration de
la connaissance sur les milieux ouverts, plusieurs actions y contribuant.
Au global, les superficies concernées par des actions de préservation ou de gestion restent
modestes : 24 mares restaurées/créée, 4 kms de haies plantées, 15 ha de landes conventionnées,
28 contrats MAEC concernant 356 ha de prairies, 34 mares, 170 arbres isolés, 33 400 ml de haies
Mais l’analyse des réalisations montre une concentration des actions sur le secteur 10 : ce qui est
favorable à une plus grande l’efficacité de l’action.
Le secteur 5 (Plateau agricole Isère rhodanienne) a été peu concerné par des actions.

L’avis de l’instance d’évaluation :
Une bonne adéquation entre les objectifs et le programme mais des difficultés liées a la
mise en œuvre des MAEC (dispositif indépendant, mobilisation des fonds européens) qui
nuisent a l’impact géographique du programme.
L’instance est également critique sur la pertinence spatiale : peu d’actions sur l’entité 5
il convient de :
retravailler sur l’ambition du programme, y compris géographique
renforcer la complémentarité des actions (articulation entre urb (urbanisme)
/ ani (animation, communication) et gestion des milieux afin d’assurer sur le long terme la
pérennité des actions engagées).

Livret support pour le séminaire du 13 mars 2018
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Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux par sous-trame

Sous-trame landes et pelouses

SECTEURS CIBLES
• Secteur 9 : Piémont
rhodaniens : secteur
de milieux secs à
préserver contre la
destruction
en
l’enfrichement
–
Préserver
les
connexions par les
ravins
(menace
faible)

ENJEUX PRIORITAIRES
Préserver l’emprise des landes
et pelouses

ACTIONS PREVUES
URB1.1 : assistance à l’intégration de la
TVB dans les PLU

Maintenir la qualité écologique
de ces milieux ouverts en
favorisant une gestion adaptée
et en soutenant le pastoralisme

TRA 4.1 : Gestion et protection d’un réseau
de landes et friches collinéennes

• Secteur 11 Haut Pilat
et versant du Gier :
réseau de landes à
préserver

Maintenir la fonctionnalité du
réseau de pelouses et de
milieux rocheux en passant par
une reconquête de milieux

TRA 4.2 : Gestion et protection d’un réseau
de pelouses sèches de la côtières
rhodanienne
6.1 : PAEC/MAEC

Améliorer les connaissances
sur la matrice paysagère et les
réservoirs de biodiversité en
poursuivant les inventaires des
pelouses et des landes.

Livret support pour le séminaire du 13 mars 2018

ETU 3.1 : étude des déplacements
d’invertébrés liés aux pelouses sèches.
+ inventaire des landes et pelouses réalisés
dans le cadre des autres actions
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Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux par sous-trame

Sous-trame landes et pelouses
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Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux par sous-trame

Sous-trame landes et pelouses
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Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux par sous-trame

Sous-trame landes et pelouses
SYNTHESE
Les actions inscrites dans le programme répondent globalement aux objectifs et enjeux définis
hormis la question de la reconquête (les actions ciblent davantage la restauration). Mais la mise
en œuvre a montré certains points faibles du programme :
- absence d’actions de maîtrise foncière, indispensable à la préservation et gestion de ces
espaces ;
- inadéquation de l’outil MAEC : les pelouses n’entrant pas dans le système d’exploitation
- actions qui doivent s’inscrire dans le cadre d’une politique long terme.
En termes de réalisation : le programme a permis un travail important d’inventaire notamment sur
le secteur 9 (répondant à l’objectif d’amélioration des connaissances). L’inventaire de ces milieux
pourra être porté à connaissance des collectivités et acteurs de l’aménagement dans un objectif
de préservation.
Mais les opérations de gestion mises en œuvre restent extrêmement faibles : 15 ha de landes,
absence de gestion sur les pelouses à ce stade du programme. Seul l’objectif d’amélioration des
connaissances est pour l’instant atteint.
On note également une répartition inégale des actions suivant les secteurs d’enjeux. Si le secteur
9 (piémont rhodanien) a bien été concerné par les actions d’inventaire notamment, le secteur 11 a
été peu concerné : une seule action réalisée avec celle portée par le Lycée agricole de saintGenest Malifaux (par contre présence du site N2000 « Tourbières du Pilat et Landes de Chaussitre
» qui intervient sur la conservation des zones humides).

L’avis de l’instance d’évaluation :
La préservation de ces milieux est essentielle. Mais l’ambition et les objectifs du
programme doivent être clairement définis : l’enjeu est avant tout la préservation de ces
milieux avant d’envisager leur restauration.
il convient également de prioriser les secteurs (travail par îlot ou par fuseau).
Même si les actions ne concernent que de toutes petites surfaces elles auront un effet «
vitrine » et permettront de faire de la pédagogie.
Il est nécessaire d’attendre les résultats de l’animation foncière en cours.
Plusieurs pistes restent à travailler :
renforcer les actions de maîtrise/acquisition foncière
Innover dans la gestion de ces milieux
Sensibiliser l’ensemble des acteurs à l’importance de ces milieux de
friches/landes/pelouses et leur présence dans le paysage.
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Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux par sous-trame

Sous-trame cours d’eau
SECTEURS CIBLES
• 2 : Canal du Rhône
le long de l’île de la
Platière
• 12
:
Secteur
d’enrésinement
(têtes de bassin
versant notamment)

ENJEUX PRIORITAIRES
Assurer
la
fonctionnalité
longitudinale en garantissant la
transparence
sédimentaire
et
piscicole et en diminuant l’impact
de certains ouvrages (barrages,
seuils, retenues collinaires) sur les
milieux naturels ;
Restaurer et renaturer les cours
d’eau et les milieux annexes
associés en particulier diversité
biologique à la fois du lit et des
berges ;

ACTIONS PREVUES
TRA 1.2 : Continuité Bassenon
TRA 1.3 : retenue de Columes + ETU
1.4
TRA 1.4 : Ruisseau du Batalon
TRA 1.4 : Ruisseau des Claires + ETU
1.2
TRA 2.1 : BV de la Cance
TRA 1.4 : Rivières de Saluant et Royet
TRA 1.4 : vallée du Rhône – secteur
des deux rives

Préserver la qualité des têtes de
bassin sur le long terme et mener
une réflexion globale sur l’impact
des changements climatiques sur
les cours d’eau afin d’envisager
des actions locales (maintien de
zones ombragées...).

Contribution de l’action URB1.1 :
assistance à l’intégration de la TVB
dans les PLU

SYNTHESE
Les actions répondent aux objectifs définis en matière de restauration de la fonctionnalité.
Aucune action de désenrésinement n’a en revanche été définie concernant la préservation de la
qualité des têtes de bassin, même si l’action URB1.1 peut y contribuer.
L’analyse de la mise en œuvre montre que ces actions restent très ponctuelles et pour certaines
difficiles à mettre en œuvre. Il n’y a pas d’adéquation entre les priorités géographiques définies
(secteur 2 et 12) et la mise en œuvre.
En revanche les opérations menées dans le cadre de l’action 1.4 concernent directement un
corridor du SRCE. L’action 2.1 semble en revanche dissociée des secteurs d’enjeux ciblés au
préalable.

L’avis de l’instance d’évaluation :
Ces actions ne sont pertinentes qu’en lien avec les autres actions menées dans les
contrats de rivières.
Reste à définir si elles constituent une priorité pour le contrat de corridor.
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Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux par sous-trame

Sous-trame cours d’eau
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Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux par sous-trame

Sous-trame cours d’eau
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Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux par sous-trame

Sous-trame zones humides
SECTEURS CIBLES

ENJEUX PRIORITAIRES

ACTIONS PREVUES

• Secteur 10 : mares à
maintenir
et
restaurer
(cf.
précédent).
• Secteur 11 : Réseau
de zones humides /
tourbières
à
préserver

Initier
des
programmes
de
sensibilisation des communes et
des acteurs locaux et des
inventaires communaux des mares
et micro zones humides sur le
territoire du Pilat ;
Maintenir la fonctionnalité des
réseaux de zones humides en
passant par une reconquête de
milieux
et
en
limitant
la
fragmentation par l’urbanisation et
les infrastructures ;

Contribution des actions ANI et TRA 3.1

URB1.1 : assistance à l’intégration de la
TVB dans les PLU
ETU 2.1 : Etude de déplacements
d’espèces d’invertébrés liées aux zones
humides
TRA 2.2 : suppression points de
mortalité Amphibiens : réalisation
d’aménagement pour un premier site
(pas de cartographie)
TRA 3.1 : Mise en place d’un réseau
écologique fonctionnel pour les
amphibiens : création/restauration de
mares (cf. carte ci-avant)
TRA 5.1 : gestion et protection d’un
réseau de zones humides sur le BV de
l’Ondaine
2 zones humides concernées. Plan de
gestion envisagé en 2017

Maintenir la qualité des zones
humides oligotrophes.
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Sous-trame zones humides
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Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux par sous-trame

Sous-trame zones humides
SYNTHESE
Sur ce volet, les actions ne répondent que partiellement aux objectifs fixés : principalement des
actions concernant la fonctionnalité des réseaux de zones humides. Deux actions pourront avoir
un effet significatif intégrant la notion de réseau : URB1.1, et TRA 3.1
Il est probable que le premier objectif concernant la sensibilisation et l’initiation d’inventaire ne
sera que très partiellement atteint à l’issu du programme.
Aucune action ne permet de répondre à l’objectif de qualité des zones humides oligotrophes ne
sera que partiellement atteint.
D’un point de vue géographique l’action mare est bien ciblée sur le secteur 10. Le secteur 11 ne
fait en revanche l’objet d’aucune action.

L’avis de l’instance d’évaluation :
En dehors des mares peu d’actions ont été programmées et réalisées concernant les
zones humides
Pourtant le sujet des zones humides reste pertinent au titre de la préservation et de la
restauration de la trame bleue. mais il convient de s’interroger davantage sur la
complémentarité vis à vis des contrats de rivière.
Il convient aussi de cibler davantage les secteurs géographiques concernes par les
interventions : travail sur des fuseaux/des réseaux.
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Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux par sous-trame

Synthèse

Les points
forts

Les axes
d’amélioration

- Un programme qui couvre bien l’ensemble des sous-trames composant
la trame verte et bleue du territoire et des actions qui s’inscrivent bien
dans les objectifs fixés, même si elles n’y répondent pas complètement ;
- Une diversité d’actions qui revêt à la fois un caractère démonstratif,
pédagogique et expérimental : le programme a permis de tester la mise en
œuvre d’actions diverses et de faire parler à divers titres de la TVB

- Des objectifs assez flous par sous trame avec un manque de priorisation
- Des actions concrètes de gestion des milieux qui restent limitées en
termes d’impact spatial. Les objectifs visant la restauration des
fonctionnalités des milieux /des échanges ne seront pour la plupart pas
atteints à l’issu du programme ;
- En dehors du secteur 10 : les secteurs d’enjeu identifiés ne sont pas ou
peu couverts par les actions (à l’exception de l’action URB 1.1 et ANI)
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Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux géographiques

Le programme définissait des enjeux par secteurs géographiques. Les cartes ci-après
présentent les principales réalisations du programme croisées avec les zones d’enjeu.
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Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux géographiques
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Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux géographiques
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Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux géographiques

Vallée du Rhône et Isère rhodanienne
SECTEURS CIBLES
① Secteur de l’Ile du
Beurre :

ENJEUX PRIORITAIRES
Traversée du Rhône par la grande
faune.
Secteur
dont
le
fonctionnement est à préciser à
partir de données de terrain /
Actions
pour
améliorer
les
connexions à préciser.

② Canal du Rhône le
long de l’ile de la
Platière :

Obstacle linéaire à étudier /
Aménagements pour faciliter la
traversée.

③ Barrages de Vaugris
et de St Pierre de Boeuf
(et autres ponts audessus du Rhône) :
④
Axes
PilatBonnevaux :

Franchissement possible du Rhône
par la petite et méso faune.

⑤ Plateau agricole :

peu d’espaces naturels restant,
connexion diffuse et non favorable.

⑥
Axes
Bonnevaux :

Secteur dont le fonctionnement est
à préciser à partir de données de
terrain.

Platière-

Secteur dont le fonctionnement est
à préciser à partir de données de
terrain.

Livret support pour le séminaire du 13 mars 2018

ACTIONS PREVUES
URB 1.1 : Assistance à l'intégration de
la TVB dans les PLU
TRA 1.4 : Travaux d'aménagement des
continuités écologiques au niveau de la
Vallée du Rhône
TRA 3.1 : Mise en place d'un réseau
écologique
fonctionnel
pour
les
amphibiens : restauration/création de
mares
TRA 3.2 : Restauration de la soustrame bocagère
TRA 6.1 : Contribution à l’élaboration et
à
l’animation
du
Projet
AgroEnvironnemental Climatique (PAEC)
TRA 6.2 : Dispositif MAEC :
Financement contrats sur les secteurs «
enjeu corridors »
ETU 1.2 : Création d'un dispositif de
franchissement piscicole du seuil aval
du ruisseau des Claires étude
préalable
ETU 4.1 : Evaluation des déplacements
de la faune terrestre au niveau des
vallées du Rhône et du Gier
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Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux géographiques

Vallée du Rhône et Isère rhodanienne
SYNTHESE
Le programme prévoyait des actions diversifiées sur ce secteur correspondant à la diversité des enjeux
et des sous-trames présentes.
Dans les faits, il a principalement bénéficié des actions d’animation (ANI2 /ANI 3) visant à faire connaître
le programme et d’actions d’étude (notamment 4.1), dans une moindre mesure d’URB (manque
d’opportunité ou de volonté de communes de se faire accompagner). En dehors de l’action TRA 1.4
portant sur la restauration de milieux aquatiques, il n’a pas fait l’objet d’action de gestion ou de
restauration. Cela reste néanmoins en cohérence avec les enjeux identifiés dans le programme qui
ciblaient majoritairement une meilleure connaissance du fonctionnement des corridors dans ce secteur.

Les acquis de la première période devront permettre de définir des actions adaptées pour
ce secteur contraint et concerné par des corridors d’enjeu majeur.
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Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux géographiques

Vallée du Gier
SECTEURS CIBLES
⑦ Axe Pilat-Monts du
Lyonnais :

ENJEUX PRIORITAIRES
Franchissement de l’A47 et de
voie ferrée aux alentours de
Romain/Gier - Secteur dont
fonctionnement est à préciser
partir de données de terrain.

⑧ Corridors déjà pris
en compte dans le
cadre du contrat de
territoire «St EtienneMétropole».

la
St
le
à

ACTIONS PREVUES
URB 1.1 : Assistance à l'intégration de
la TVB dans les PLU
TRA 1.1 : Fonctionnalité au niveau du
tunnel ferroviaire de France (commune
de Trêves)
ETU 1.1Fonctionnalité au niveau du
tunnel ferroviaire de France (commune
de Trêves) : expertise préalable
ETU 4.1 : Evaluation des déplacements
de la faune terrestre au niveau des
vallées du Rhône et du Gier

SYNTHESE
Les actions prévues sur ce secteur ont été mises en place ou au moins amorcées ETU 1.1 préalable à
l’action TRA 1.1. Plusieurs communes du secteurs ont bénéficié de l’action URB 1.1.
On note une importante coordination avec le contrat Vert et Bleue de Saint-Etienne métropole dans le
cadre de la mise en œuvre du programme.

La vallée du Gier reste un point particulièrement difficile lié notamment aux différentes
infrastructures qui concernent ce secteur et la superposition de nombreux enjeux. Les
maîtres d’ouvrage évoquent une difficulté à mettre en place des actions dans ce secteur.
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Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux géographiques

Pilat rhodanien
SECTEURS
CIBLES
⑨ Piémonts
rhodaniens:
.

ENJEUX
PRIORITAIRES
Secteur de milieux
secs à préserver
contre
destruction/enfriche
ment / Préserver les
connexions par les
ravins
(menace
faible).

ACTIONS PREVUES
URB 1.1 : Assistance à l'intégration de la TVB dans les PLU
TRA 1.3 : Restauration de la continuité écologique sur le bassin
versant du Bassenon
ETU 1.5 : Apport d'expertise "génie civil" (à définir selon les
besoins)
TRA 3.1 : Mise en place d'un réseau écologique fonctionnel pour
les amphibiens : restauration/création de mares
TRA 3.2 : Restauration de la sous-trame bocagère
ETU 4.1 : Evaluation des déplacements de la faune terrestre au
niveau des vallées du Rhône et du Gier
TRA 4.2 : Gestion et protection d'un réseau de pelouses sèches
de la côtière rhodanienne
ETU 4.1 : Evaluation des déplacements de la faune terrestre au
niveau des vallées du Rhône et du Gier

SYNTHESE
Ce secteur devait bénéficier d’actions portant à la fois sur
l’acquisition de connaissances et la gestion/restauration de milieux
et de continuités de la TVB.
En terme de réalisations, il a surtout fait l’objet d’études
(déplacement, MAEC, landes et pelouses sèches) et d’animation.
Plusieurs communes du secteur ont fait l’objet d’un
accompagnement au titre de l’action URB. Peu de travaux ont été
mis en place sur ce secteur.

Il conviendra de tirer les enseignements de la première
période afin de définir pour ce secteur un plan d’actions
adapté.

Livret support pour le séminaire du 13 mars 2018

50

Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux géographiques

Nord du Massif et Mont du Lyonnais
SECTEURS
CIBLES

ENJEUX
PRIORITAIRES

ACTIONS PREVUES

URB 1.1 : Assistance à l'intégration de la TVB dans les PLU
TRA 1.2 : Restauration de la continuité écologique sur le
bassin versant du Bassenon : travaux sur seuil et passage
busé
TRA 2.2 : Suppression des points de mortalité "Amphibiens"
traversée de routes départementales
ETU 1.3: Résorption des points de mortalité "Amphibiens" au
niveau des traversées de routes départementales : expertises
préalables
⑩ Secteur du
Pet
du
Loup
élargi
et
connexion avec le
Sud des Monts
du Lyonnais.
.

Zone agricole au
fonctionnement
relativement
homogène / Réseaux
de haies, mares et
prairies à maintenir et
à restaurer

TRA 3.1 : Mise en place d'un réseau écologique fonctionnel
pour les amphibiens : restauration/création de mares
TRA 3.2 : Restauration de la sous-trame bocagère
TRA 4.1: Gestion et protection d'un réseau de landes et
friches collinéennes dans l’objectif prioritaire du maintien des
sites de reproduction du Busard cendré
TRA 6.1 : Contribution à l’élaboration et à l’animation du
Projet Agro-Environnemental Climatique (PAEC)
TRA 6.2 : Dispositif MAEC : Financement contrats sur les
secteurs « enjeu corridors »
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Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux géographiques

Nord du Massif et Mont du Lyonnais
SYNTHESE
Le programme prévoyait des actions diversifiées sur ce secteur correspondant à la diversité des enjeux
et des sous-trames présentes, notamment les sous-trames agricoles.
En ce qui concerne la mise en œuvre, c’est le secteur qui a bénéficié de la plupart des actions de
gestion/restauration des milieux et continuités écologiques (restauration des mares, des haies,
engagements MAEC). On note ainsi une importante concentration des actions dans ce secteur, ce qui est
favorable à une meilleure efficacité du programme.
Peu de communes ont en revanche bénéficié d’un accompagnement au titre de l’action URB 1.1 dans ce
secteur.
Les suivis menés sur certaines actions (restauration de mares, suppression des seuils, plantation de
haies) permettront de juger de l’efficacité des actions sur le plan écologique.

Il conviendra de veiller à la pérennité des actions de gestion menées : prise en compte
dans les documents d’urbanisme notamment, préservation des mares restaurées et des
haies plantées.
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Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux géographiques

Haut du Pilat et versant du Giers
SECTEURS
CIBLES

ENJEUX PRIORITAIRES

Réseau
de
zones
humides-tourbières
à
préserver / Réseau de
landes à préserver.

⑪.
.
.

Secteur d’enrésinement
en
monoculture
peu
favorable à la connexion
entre habitats naturels

⑫

ACTIONS PREVUES
URB 1.1 : Assistance à l'intégration de la TVB dans les PLU
TRA 2.2 : Suppression des points de mortalité "Amphibiens"
traversée de routes départementales
ETU 1.3: Résorption des points de mortalité "Amphibiens" au
niveau des traversées de routes départementales : expertises
préalables
TRA 4.1: Gestion et protection d'un réseau de landes et
friches collinéennes dans l’objectif prioritaire du maintien des
sites de reproduction du Busard cendré
TRA 5.1 : Gestion et protection d'un réseau de zones
humides sur le bassin versant de l'Ondaine
TRA 6.3 : Lycée agricole de Saint-Genest Malifaux : un site
de référence agro-écologique
ETU 2.1 : Etude des déplacements d'espèces d'invertébrés
liées aux zones humides

SYNTHESE

Hormis l’action concernant le Lycée agricole de
Saint-Genest-Malifaux, les secteurs 11 et 12 n’ont
bénéficié d’aucune action y compris actions
d’animation d’études et d’accompagnement.

Il conviendra de s’interroger sur la pertinence de ces secteurs : constituent-ils toujours des
secteurs prioritaires pour le programme.
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Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux géographiques

Nord Ardèche
SECTEURS CIBLES

ENJEUX PRIORITAIRES

Non défini
.

Non défini

.

ACTIONS PREVUES
URB 1.1 : Assistance à l'intégration de
la TVB dans les PLU
TRA 2.1 : Restauration de la continuité
écologique sur le Bassin versant de la
Cance : ruisseaux Bétonnière, Pinsole
et Moulin Laure
ETU 3.1 : Etude des déplacements
d'espèces d'invertébrés liées aux
pelouses sèches

SYNTHESE
Ce secteur géographique n’était pas ciblé dans les secteurs d’enjeu. Il a toutefois fait l’objet d’une
programmation et bénéficié de l’action URB1.1 (plusieurs communes dans le cadre du PLUi d’Annonay)
et de l’action TRA 2.1 (restauration des continuités sur le bassin versant de la Cance).

Les enjeux sont à préciser pour ce secteur.
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Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux géographiques

Synthèse

Les points
forts

Les axes
d’amélioration

- Une concentration des actions sur le secteur 10 « secteur du Pet du
Loup élargi et connexion avec le Sud des Monts du Lyonnais »
favorable à l’efficacité des actions et leur complémentarité
- Une nombre important de communes concernées par au moins une
action d’animation/communication (atelier) ou par l’action URB 1.1.

- Des objectifs peu précis pour les différents secteurs géographiques
- En dehors du secteur 10 : les secteurs d’enjeu identifiés ne sont pas ou
peu couverts par les actions (à l’exception de l’action URB 1.1 et ANI)
- Pas ou peu d’actions sur les corridors du SRCE
- Une couverture spatiale des actions qui reste faible

L’AVIS DE L’INSTANCE D’EVALUATION :
Le déficit d’actions sur certains secteurs a enjeux conduit a s’interroger sur la manière de
monter le programme d’actions : ne faut-il pas sur ces secteurs avoir une démarche proactive ?
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Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux transversaux

Conserver des réservoirs de biodiversité riches et connectés / préserver et
restaurer les connexions écologiques

Les deux enjeux sont étroitement liés. Pour la gestion des réservoirs de biodiversité, le
programme renvoie principalement vers d’autres démarches (réserves naturelles, Natura
2000) ou outils réglementaires. Dans le cadre du programme l’accent est mis sur la nécessité
de mettre en place une protection via les outils du code de l’urbanisme et une gestion à long
terme.
Pour les corridors les deux axes choisis par le programme sont : la préservation des corridors
fonctionnels et la restauration des corridors dégradés.
Plusieurs sites prioritaires sont identifiés dans le contrat correspondant aux « points noirs »
qu’il convient de restaurer (secteurs 1 à 6 notamment – cf. précédent) ;
Plusieurs actions du programme contribuent de manière directe et indirecte à ces enjeux. Les
actions URB et TRA y contribuent pour la plupart directement.
En termes d’effets escomptés du programme, il est probable que les actions auront surtout un
effet sur le maintien des corridors fonctionnels, par l’intermédiaire des actions URB 1.1
(permettant leur prise en compte dans les documents d’urbanisme), ANI (permettant une
sensibilisation des acteurs et une communication) et TRA 6.1 et TRA 6.2 (permettant de
sensibiliser le monde agricole et de préserver un certain nombre d’infrastructures existantes).
Les effets sur la restauration des corridors resteront plus ponctuels.
Concernant le ciblage géographique des actions, on note globalement un déficit
d’intervention sur les secteurs de corridors hormis les actions visant l’acquisition de
connaissance (ETU 3.1 et 4.1) et particulièrement dans le secteur Est ou de nombreux
secteurs enjeux étaient ciblés par le programme.
Cet état de fait est, selon les animateurs du programme, principalement lié à deux facteurs :
- La construction du programme selon un mode d’appel à projet : il n’y a pas eu dans ce
secteur de mobilisation d’acteurs porteurs de projet ;
- La situation particulière de ce secteur à l’interface de plusieurs entités administratives.
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Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux transversaux

Préserver la qualité globale de la matrice paysagère
Le programme vise à maintenir les identités écologiques du massif en conservant les
caractéristiques de la biodiversité et des paysages du Pilat par le contrôle de l’urbanisation, la
préservation des haies, des prairies, des forêts de feuillus.
Plusieurs actions répondent à cet objectif. L’analyse précédente a montré qu’en dehors du
milieu forestier, l’ensemble des sous-trames font l’objet d’actions programmées.
L’action URB 1.1 permet de couvrir de larges superficies. Mais elle ne couvre qu’une partie
des zones d’enjeu et sa mise en œuvre a été conditionnée aux calendriers de révision des
PLU.
Pour les autres mesures, les objectifs surfaciques ou linéaires fixés restent relativement
modestes à l’échelle des zones concernées.
A noter que toutes les actions relatives à la sensibilisation des acteurs peuvent contribuer
indirectement à l’atteinte de cet objectif.
Le programme paraît bien en adéquation avec l’objectif qui cible en premier lieu la
préservation. Même si pour certains milieux sensibles il s’agit déjà d’un objectif très ambitieux
(pelouses, zones humides).

Intégrer la démarche dans un cadre plus large
L’objectif affiché dans le programme est d’assurer une cohérence avec l’ensemble des actions
entreprises en parallèle mais pouvant répondre aux enjeux de la Trame verte et bleue.
Une question évaluative est dédiée à l’analyse de la cohérence du programme avec les autres
plans et programmes.
Q6 – En quoi le programme est-il coordonné et en synergie avec les autres politiques à
différentes échelles ? En quoi a-t-il permis une meilleure intégration des questions de TVB
dans les autres politiques ?
Le travail sur cette question évaluative n’a pas encore été amorcé. Toutefois on note une
recherche de cohérence et de complémentarité dans la mise en œuvre du programme avec
d’autres démarches telles que les contrats de rivière, le contrat vert et bleue de Saint-Etienne
Métropole. En terme de gouvernance, on note une large association des différentes structures
intervenantes dans les instances techniques ou de pilotage du programme.
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Analyse de la pertinence du programme
vis-à-vis des enjeux transversaux

Favoriser une démarche concertée en faveur des trames vertes et bleues
Plusieurs actions de sensibilisations ont été déployées dans le programme et touchant des
publics différents : collectivités, agriculteurs notamment (ANI 2).
A noter aussi que la mise en œuvre des actions URB, TRA et ETU constitue l’occasion de
sensibiliser et de faire parler de la trame verte et bleue. Elles présentent un caractère
démonstratif. De plus le mode de montage du programme a permis de toucher une grande
diversité d’acteurs, comme en atteste le sociogramme réalisé.
D’un point de vue géographique : l’essentiel des actions de sensibilisation ont concerné la
partie Nord Est du territoire. Le Sud n’a pas été concerné par ces actions.

Suivre et évaluer l’action entreprise
Le suivi de la mise en œuvre du programme est assuré par le parc du Pilat avec pour certains
volets l’appui du CEN Rhône-Alpes. Une évaluation chemin faisant est mise en place depuis
2016 dans le cadre de l’action ANI3.1.

Conclusion

Le programme d’actions répond globalement bien aux enjeux transversaux
définis initialement, même si l’impact spatial des actions reste encore à
renforcer. Les difficultés rencontrées pour la mise en place d’actions de
restauration montrent l’absolu nécessité d’agir prioritairement sur la
préservation des corridors et de la qualité de la matrice naturelle.
L’un des principaux apports de ce premier programme sera une
amélioration de la connaissance du réseau écologique sur le territoire.
Cet enjeu transversal ne figurait pas dans le programme initial, mais
constitue un point essentiel pour cibler ensuite les actions à mener.
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Chapitre 4

Chapitre IV. Les
enseignements transversaux
tirés de la mise en œuvre du
premier programme d’actions
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Enseignements transversaux tirés de la
mise en œuvre des actions

Lors d’un comité technique qui s’est tenu en novembre 2017, les maîtres d’ouvrage des
actions ont été invités à tirer un bilan transversal du programme autour de plusieurs sujets.
Les enseignements tirés de cette première programmation et les recommandations du comité
technique sont présentés ci-après.

A propos du choix et du montage des actions
Les membres du comité technique soulignent comme un point fort du programme la
diversité des actions et le fait qu’elles couvrent bien l’ensemble des enjeux identifiés
initialement dans le programme. Le système d’appel à projet a permis à une diversité de
partenaires de se positionner comme porteur de projet : ce qui favorise à la fois la pluralité
des organismes impliqués et la mise en œuvre réelle des actions par la suite.
Les maitres d’ouvrages mettent également en avant le caractère innovant de nombreuses
actions inscrites dans le programme.
A contrario, ce mode de faire présente également plusieurs limites : l’effet « catalogue » ou
« liste à la Prévert » est mis en avant. Il en découle un certain pointillisme ou saupoudrage
des actions et un manque de synergie entre elle qui ne permettent pas la mise en œuvre
d’une réelle stratégie territoriale autour de la question de la TVB. Ce manque de
complémentarité est aussi noté dans le portage et la mise en œuvre des actions puisqu’il y
a eu peu de concertation amont et d’échange entre les maîtres d’ouvrage , échanges qui
auraient pu permettre de renforcer la synergie des interventions.

Les recommandations du comité technique
- Sortir de l’effet saupoudrage pour aller vers un vrai projet de territoire
- Mieux articuler les actions
- Travailler davantage ensemble en amont, à la co-construction du programme et des
actions
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Enseignements transversaux tirés de la
mise en œuvre des actions

Concernant le périmètre d’intervention
Le choix d’un périmètre élargi au-delà des limites du PNR, particulièrement sur les
vallées du Rhône et du Giers, secteurs de forte tension, est considéré comme un aspect
très positif de ce programme. Toutefois les participants notent une difficulté importante
pour mettre en place des actions sur la vallée du Gier, avec une situation très complexe
(multitude d’infrastructures notamment). Toutefois avec des enjeux forts sur les risques
d’inondation et la présence d’un contrat de rivière sont des éléments qui pourraient
donner lieu à des synergies intéressantes à développer sous réserve d’affecter des
moyens financiers en conséquence.
.
Les recommandations du comité technique
- Nécessité de prendre en compte l’éligibilité des fonds FEDER dans la définition du
périmètre d’intervention (Liste de communes figurant dans le DOMO du FEDER)

Concernant Le portage politique
Les élus du PNR se sont engagés sur l’un des premiers contrats de corridor de la Région
Rhône-Alpes et cela a donc le mérite d’être souligné. Il constitue un exemple pour les
autres territoires.
Les élus présents portent ces sujets.
La qualité du partenariat avec le SCoT des Rives du Rhône est également soulignée.
Les acteurs notent en revanche plusieurs difficultés :
- Une faible implication des élus sans doute par manque de disponibilité et/ou de
délégation
- Le contexte de la Loi Notre et de la réorganisation territoriale qui a beaucoup mobilisé
les collectivités et constitué un frein pour la mise en œuvre de certaines actions
- Un manque de lien entre les différents SCoT qui concernent le territoire.
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Enseignements transversaux tirés de la
mise en œuvre des actions

Concernant l’animation et la qualité de l’information et des relations entre acteurs
Les personnes présentent soulignent la compétence et les qualités d’animateur du PNR,
l’implication des personnes référentes et la qualité des échanges (réguliers et constructifs).
Le programme a permis à une diversité d’acteurs de se rencontrer, de travailler ensemble
(alors que ce n’était pas le cas avant), d’autant que le territoire est à cheval sur plusieurs
départements.
Les maîtres d’ouvrages et maitres d’œuvre se sont largement impliqués dans les instances
qui sont des lieux d’échange qui permettent à la fois :
- d’avoir une vision globale et régulière sur les actions et leur état d’avancement
- d’échanger sur les réussites ou au contraire les difficultés
- de se forger une culture commune autour de la TVB et la mise œuvre des actions :
innover ensemble.
La démarche d’évaluation participative animée par un BE externe est pointée comme un
atout qui est venu renforcer la dynamique du contrat.
Parmi les points négatifs figurent un démarrage difficile de la mise en œuvre des actions,
lié au temps nécessaire pour acquérir les savoir-faire, notamment sur le montage financier
des actions et à la stabilisation des programmes européens « 2014-2020 ». A cela
s’ajoutent des échéances courtes au regard du temps parfois nécessaire pour monter les
projets.
Est également souligné la difficulté de constituer des instances de gouvernance
opérationnelles face au très grand nombre d’acteurs qui sont concernés

Les recommandations du comité technique
- Poursuivre la consolidation du réseau d’acteurs de la TVB tout en précisant mieux le
« qui fait quoi »
- Pérenniser les instances telles que le comite de suivi qui constituent un vrai lieu
d’échange. trouver d’autres modalités que les réunions pour les acteurs ayant
seulement un besoin d’information.
- Nécessité de prendre en compte l’éligibilité des fonds FEDER dans la définition du
périmètre d’intervention (liste de communes figurant dans le domo du FEDER)
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Enseignements transversaux tirés de la
mise en œuvre des actions

Concernant le moyens financiers et dispositifs de financement
Le contrat a mobilisé des moyens non négligeables et il convient de souligner que le
FEDER constitue l’une des dernières lignes budgétaires permettant de financer ce type
d’actions.
Toutefois la complexité des montages et le manque de stabilité des dispositifs financiers
ont constitué un véritable frein. Les lourdeurs administratives sont parfois
disproportionnées par rapport à la taille des projets. Procédure qui s’alourdit encore
lorsqu’il y a différents financeurs (donc différents outils à mobiliser).
Les difficultés rencontrées sur la mobilisation du FEADER et les délais de paiement ont été
réellement contre-productifs, certains agriculteurs engagés dans des MAEC ne souhaitent
plus s’engager dans ce type de contrats et pour certains ne souhaitent plus en « entendre
parler ».

Les recommandations générale du comité technique pour la suite du programme
- Optimiser et mutualiser les expériences via le réseau des contrats verts et bleus
- Tirer les enseignements de la première période, notamment l’évaluation des résultats
des actions
- Améliorer la synergie et la complémentarité des actions,
- Mettre du lien à l’échelle du territoire
- Renforcer la sensibilisation et l’implication du grand public ;
- Sélectionner les actions à partir des objectifs que l’on souhaite atteindre
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Rendez-vous

Le 13 mars 2018
à la maison du Parc à Pélussin
pour engager le travail d’élaboration du futur
programme d’actions

Parc
Programme financé par

naturel
régional
du Pilat

