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Introduction 

La Commune d’Argis a exprimé le souhait de procéder à la mise en œuvre d’une procédure 
d’aménagement foncier sur son territoire, par délibération du Conseil municipal en date du 7 
juillet 2004. 

Le Conseil Général1 de l’Ain, maître d’ouvrage de ces procédures, a donné suite à cette 
demande en faisant réaliser une étude préalable d’aménagement foncier sur le territoire de 
la commune telle que définie dans l’article L.121-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 
Cette étude préalable (composée de volets foncier, agricole et environnemental) a été 
menée en 2005 (partie foncière et agricole) et en 2007 pour la partie environnementale. 
Cette étude a permis à la Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) 
d’apprécier les éléments techniques permettant de procéder ou non à l’aménagement 
Foncier.  

Suite à la réalisation et à la présentation de cette étude, la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier (CCAF) de la Commune d’Argis, dans sa séance du 31 mars 2011, 
a décidé de réaliser une opération d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF) sur 
une partie du territoire de la commune.  

Cet Aménagement Foncier Agricole et Forestier a été ordonné par délibération du Conseil 
Général en date du 16 septembre 2013. Le périmètre d’aménagement foncier représentait  
une surface totale de 403,5 ha.  

Les prescriptions environnementales que la Commission Communale devra respecter dans 
le cadre de cette opération ont été fixées par un arrêté préfectoral en date du 5 juillet 2013.  

Cet aménagement foncier doit permettre une réduction du morcellement agricole, le 
regroupement des îlots d’exploitation, la rectification des formes des parcelles et 
l’accroissement de leur taille et leur desserte. L’opération permet aussi la régularisation 
foncière de certains équipements existants non cadastrés ou d'éléments cadastrés 
n'existants plus sur le terrain (chemins ou haies). 

 

A. Présentation du projet 

A.1 Rappels sur l’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF) 

L’Aménagement Foncier Agricole et Forestier peut se décomposer en deux parties de 
nature différente mais en fait étroitement liées : 

- l’aménagement du parcellaire ; 

- les travaux connexes. 

                                                
1 Devenu depuis Conseil Départemental 
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Il convient de signaler que la procédure prévoit, pour chacune des propriétés concernées, le 
respect de trois grands principes : 

- l’équivalence entre les parcelles d’apport et d’attribution, déduction faite des 
prélèvements liés à la réalisation des travaux collectifs ; 

- le regroupement des îlots de propriété avec l’obligation de desserte ; 

- le rapprochement des parcelles du siège de l’exploitation. 
 

Les aménagements prévus et retenus lors de l’élaboration du projet du nouveau plan 
parcellaire, notamment les réserves d’emprises indispensables, sont suivis de travaux 
collectifs dits connexes qui permettent matériellement de réaliser les modifications 
apportées à la voirie, au réseau hydraulique, au maillage de haies, aux espaces boisés, 
rendus nécessaires pour rendre opérationnel le futur parcellaire.  

 

A.2 Cas de la présente opération 

Aménagement du parcellaire 

Le projet d’AFAF a une superficie cadastrale totale de 394 ha 78 a 88 concernant 
uniquement le territoire de la commune d’Argis. 

 
 Avant AFAF Après AFAF 

Surface cadastrale 
du périmètre (hors voirie 

communale, fossés, 
rivière) 

394 ha 78 a 88 389 ha 05 a 49 

coefficient de réduction 0.983 

Nbre de compte de 
propriété 244 244 

Nombre total de parcelles 
(avec chemin) 3125 494 

Taille moyenne des 
parcelles 

 
12 a 63 

 
78 a 76 

 

Nombre d’ilots de 
propriété 2324 476 

Nombre moyen de 
parcelles par ilots de 

propriété 
1.34 1.03 

Nombre moyen d’ilots de 
propriété par compte 9,52 1,95 

Surface moyenne d’un 
ilot de propriété 16 a 82 81 a70 

Nombre moyen de 
parcelles par ilots 

d’exploitation 
19.2 2.3 
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Cet aménagement foncier permet de diviser le nombre de parcelles par un facteur 6,3 
(passage de 3125 à 494 parcelles) et donc l’augmentation de leur taille moyenne par un 
facteur identique (passage de 12 a 63 à 78 a 76). 
Cette augmentation de la taille des parcelles (et la diminution de leur nombre) est 
relativement importante du fait que la commune d’Argis n’a jamais été remembrée. 
Les regroupements de propriété sont ainsi très importants notamment sur la partie Ouest du 
périmètre. 
 
Concernant les ilots d’exploitation agricoles, qui sont déjà très bien constitués, il n’y aura 
aucun changement (les deux exploitants restent en place, seuls des échanges entre leurs 
propriétaires sont réalisés). Le principal effet de l’opération est la diminution du nombre de 
parcelles cadastrales pour ces derniers et une remise en état des accès. 
L’aménagement foncier permet aussi la rectification de la forme des parcelles et leur 
regroupement. L’opération permet d’améliorer les conditions de desserte des secteurs 
agricoles et forestiers par la rénovation de certains chemins. 

L’opération permet aussi la régularisation foncière d’équipements existants (bordure de 
rivière, chemins ou haies), mais non cadastrés jusqu’à présent ou d'éléments cadastrés 
n'ayant plus d'existence physique (anciens chemins, etc.). 

 

Travaux connexes 

Il est à signaler qu’à ce stade de la procédure, le programme de travaux connexes décidé 
par la Commission Communale d’Aménagement Foncier est un avant-projet sommaire. 
Il a une valeur indicative et son objectif est avant tout de définir une enveloppe des travaux, 
leur emprise ainsi que les conditions financières de leur réalisation. Il est conseillé qu’une 
étude plus affinée soit réalisée à l’issue de l’Aménagement Foncier par un Maitre d’œuvre 
désigné par le Maitre d’ouvrage des travaux. 
 
Les travaux connexes prévus sont : 

• Chemin d'exploitation empierré à réaliser (largeur chaussée: 4m) : 350 ml ; 

• Chemin de terre à niveler (largeur chaussée: 4m) : 3695 ml ; 

• Passage busé de 6 m (Ø 400 mm) + tête de sécurité : 3 unités ; 

• Cunette en béton avec barreaux transversaux : 12 unités. 

Ces travaux concernent uniquement des emprises de chemins déjà existantes. Il s’agit de 
simples remises en état. 

Le montant des travaux connexes s’élève à 40 111 € HT. 

 

B. Etat initial du site 

B.1. Situation géographique  

La commune d’Argis se situe au Sud-Est du département de l’Ain à 53 km de Bourg-en-
Bresse (préfecture du département). La commune est située dans le Bas-Bugey et est 
traversée par la RD 1504 (ancienne RN 504) et la voie SNCF « Culoz-Ambérieu ». Le 
territoire communal regroupe plusieurs hameaux, celui d’Argis proprement dit, et ceux de : 
Reculafol, Le Mortier, Averliaz, La Pavaz, Plomb et Douay.  

La superficie totale de la commune est de 784 ha.  
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B.2. Milieu humain 

La commune d’Argis comptait 424 habitants en 2012 (INSEE). 

Elle dispose d’un Plan Local d’Urbanisme1 (PLU) approuvé en juillet 2012 et fait partie du 
périmètre du SCOT (Schéma de COhérence Territoriale)2 BUCOPA (BUgey COtière Plaine 
de l’Ain) approuvé le 22 novembre 2002 (actuellement en phase de révision). 

 

B.3. Milieu physique 

B.3.1 Climatologie 

Le département de l’Ain subit un climat à influences océaniques assez dégradées (en raison 
du relief et de l’éloignement de la mer) ; les tendances continentales peuvent y prendre le 
pas selon les années.  

D’une manière générale, les influences océaniques sont associées aux puissantes 
perturbations d’Ouest de la fin de l’hiver et du début du printemps. Les influences 
continentales sont sensibles pour le restant de l’année, et font la brièveté des saisons de 
transition (printemps et automne). Le département connaît donc des hivers souvent longs, 
assez froids et très pluvieux en fin de période. A partir du mois de juin, les orages sont 
nombreux, l’échauffement inégal du sol augmentant les phénomènes convectifs. 

Les vents dominants sur la commune sont canalisés par la vallée de l’Albarine. 

Ils circulent donc selon des axes Nord-Ouest et Sud-Est au niveau du bourg. Plus en 
hauteur, les vents proviennent du Nord. 
Les précipitations sont abondantes et assez uniformes tout au long de l’année avec une 
période relativement plus sèche en été.  
 
La température moyenne annuelle est relativement « fraiche » (de l’ordre de 10,5°C). Le 
secteur est marqué par d’importantes amplitudes de températures, de l’ordre de 20°C 
environ, caractéristiques des climats de type continental. Deux saisons sont bien 
distinguables pour la zone d’étude : 

• une saison froide de novembre à mars ; 

• une saison ensoleillée et chaude de mai à août avec les plus fortes températures en 
juillet et août. 

 

B.3.2 Topographie 

La commune d’Argis est située dans la vallée de l’Albarine. Le bourg d’Argis se situe à 
environ 320 m d’altitude environ au carrefour de cette vallée et au débouché de celle du Bief 
Molet. Les rives de l’Albarine constituent les points bas du territoire communal.  

Quatre entités de relief peuvent être distinguées sur la commune : 

• la vallée étroite autour de l’Albarine de faible dénivelé ; 

• au Nord-Est, une zone de fortes pentes (supérieures à 50 %) dominées par les 
falaises culminant jusqu’à 802 m (« Roche de la Narse ») limitant le plateau 

                                                
1 Document règlementaire qui définit les règles d’occupation et d’usage des sols. 
2 Il fixe des orientations générales en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Conçu dans 
une perspective de développement durable, ce nouveau document s’inscrit dans le cadre d’une 
planification stratégique. Il détermine une stratégie globale d’aménagement pour le territoire qui définit 
les grands équilibres de développement et met en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles 
(habitat, implantations commerciales, déplacements,…), dont la protection des espaces naturels. 
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d’Evosges ;  

• au Sud-Ouest apparaît une zone plus plane (30 % de pente environ) autour des 
hameaux de Reculafol, Averliaz et du Mortier qui atteint ensuite la limite orientale du 
plateau de Suerme (à une altitude de 812 m) ; 

• les terrains plats du plateau de Suerme en limite Ouest de la commune. 

 

Le périmètre d’AFAF s’étend principalement sur le versant Sud-Ouest du territoire communal 
et sur la partie la moins abrupte du versant Nord -Est.  

 

B.3.3 Géologie 

La commune d’Argis se situe sur la partie méridionale de la Chaîne du Jura constituée par 
les formations calcaire et marno-calcaire jurassiques fortement plissés en unités synclinales 
et anticlinales subméridiennes. 

La commune est située dans la cluse de Saint-Rambert creusée par l’Albarine. Cette cluse 
se prolonge ensuite par celle des Hôpitaux vers le Sud. L’Albarine, entre Tenay et Argis, 
s’écoule en direction Sud-est - Nord-ouest. Les terrains traversés, qui apparaissent en 
falaise, sont essentiellement des calcaires du Jurassique moyen et du Jurassique supérieur.  

Les pentes et la géologie de la commune génèrent de fortes probabilités de mouvements de 
terrain (chutes de blocs et de pierres, glissements et instabilités).  
Un événement majeur s'est produit le 1er

 mars 2012, avec la chute d'un rocher de 70 m³. 

 

B.3.4 Pédologie 

On retrouve des sols superficiels sur affleurement de calcaire, voir plus rarement des sols 
sablo-limoneux sur calcaire. Souvent ces sols se retrouvent aussi sous forêts. Ces sols sont 
généralement plus épais en sommet et en bas de pente et, plus fins en milieu de pente. Ces 
sols bruns sont développés sur des marnes, ils possèdent donc un caractère imperméable. 
Leur valeur agronomique est faible (due au caractère humide et aux phénomènes possibles 
de lessivage des éléments organiques). Pour limiter leur déstructuration et les phénomènes 
d’érosion et de battance, ils sont maintenus en prairies avec un réseau arbustif dense. 
 

B.3.5 Ressources en eau 

B.3.5.1 Situation hydrographique 

Les eaux du périmètre d’AFAF sont toutes reprises par l’Albarine, qui coule entre les deux 
versants concernés par l’opération.  

 

B.3.5.2 Réseau hydrographique 

Drainant un bassin versant de 313 km2, l'Albarine prend sa source à 950 m d'altitude sur le 
plateau d'Hauteville. Après une chute de 115 m au niveau de la cascade de Charabotte, elle 
parcourt un paysage de gorges avant de rejoindre la plaine de la basse rivière d'Ain dans 
laquelle elle se jette à 222 m d'altitude. Le linéaire de l'Albarine représente environ 60 km et 
la longueur cumulée des affluents principaux représente 130 km. Peu avant sa confluence 
avec la rivière d’Ain (à Saint-Denis-en-Bugey pour un bassin versant de 288 km²), son débit 
moyen annuel est de 6,91 m3/s. 
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Au niveau du périmètre d’AFAF,si l’on excepte le Ruisseau de la Tine (qui coule au niveau 
du versant Sud-Est, à proximité d’Andriset) et le Bief Molet (qui est alimenté par les sources 
du Château), les autres écoulements sont intermittents (mais assez nombreux). 
Le caractère karstique de ce secteur explique ce faible réseau de surface. En effet, ces 
karsts acheminent en profondeur une grande partie des eaux pluviales qui ne 
réapparaissent qu’en surface à la faveur de résurgences ou d’exsurgences au niveau 
d’interfaces calcaires/marnes (ou autre niveau imperméable). On note ainsi quelques 
sources dans les bas de coteaux. 

La commune a fait l’objet de plusieurs inondations dont les plus importantes ont eu lieu en 
février 1990 et décembre 1991. La rivière est propice à ces phénomènes du fait de pentes 
naturelles importantes et des aménagements (rectification, chenalisation) qui entraînent un 
temps de réponse court lors d'évènements de crues (drainage rapide et diminution des 
surfaces de rétention). Le drainage des eaux météoriques peut être maximisé en période 
hivernale. Le sol gelé est rendu imperméable et ne permet donc plus aucune infiltration. 

Dans ce contexte un premier Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi)1 a été mis 
en place en mars 2004.  

Un nouveau PPR est rentré en application en décembre 2015 sur le territoire communal 
(mettant à jour le risque inondations et incluant aussi le risque mouvement de terrain). 

 
L’état écologique de l’Albarine est bon depuis 2006. L’état chimique, est bon ou mauvais 
selon les années (paramètre déclassant en 2014 : mercure). 

La qualité des cours d’eau du périmètre d’AFAF est inconnue. 

L'objectif d’atteinte du bon état global des eaux de l’Albarine fixé dans le SDAGE RMC est 
2015. 

 

B.3.5.4 Ressources souterraines 

Il n’y a pas de ressource hydrogéologique importante sur les coteaux, mais de par la nature 
géologique du sous-sol, on peut y retrouver des petits aquifères. Les secteurs alluvionnaires 
de la vallée de l’Albarine sont plus favorables à leur formation. 
 
Captage en eau potable 
Deux sites de captages existent sur le territoire communal : la Source du Château, exploitant 
l’aquifère karstique, et le puits d’Argis, exploitant la nappe alluviale de l’Albarine. 
Le puits d'Argis a fait l'objet d'un rapport géologique en date du 10 février 1976 et d'une 
Déclaration d’Utilité Publique le 24 mars 1977. Pour la Source du Château, le rapport 
géologique date du 19 juin 1998 et la DUP du 2 juillet 2004. 
 
Les actes portant Déclaration d’Utilité Publique (DUP) des travaux de prélèvement d’eau 
destinée à l’alimentation des collectivités humaines déterminent autour des points de 
prélèvement :  

• un périmètre de protection immédiate (PPI) dont les terrains sont à acquérir en pleine 
propriété par le maître d’ouvrage ; 

• un périmètre de protection rapprochée (PPR) à l’intérieur duquel peuvent être 
interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts et installations de nature à 
nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ; 

                                                
1 Outil réglementaire qui définit les modalités de prise en compte du risque Inondation dans 
l’occupation des sols. Il a pour finalité d’établir une situation aussi précise que possible des zones de 
risque pour une crue de référence (crue historique) afin de contrôler au mieux l'urbanisation et ainsi ne 
pas accroitre l'exposition des populations à ces risques. 
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• et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée (PPE) à l’intérieur duquel 
peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus visés ». 

Le périmètre d’AFAF est ainsi concerné (en limite) par le périmètre de protection rapprochée 
de la Source du Château et par le périmètre de protection éloignée du puits d’Argis. 
 
B.3.5.5 Outils de gestion de l’eau 

SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) 

Le secteur appartient au SDAGE Rhône-Méditerranée. Ce dernier fixe pour 6 ans, pour la 
période 2016 à 2021, les objectifs de qualité des rivières, lacs, eaux souterraines et du 
littoral. 

Les 9 objectifs vitaux du SDAGE sont : 

• S’adapter aux effets du changement climatique ; 

• Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 

• Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques ; 

• Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et 
assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ; 

• Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l’eau ; 

• Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé ; 

• Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones 
humides ; 

• Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l’avenir ; 

• Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte 
du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

 

Contrat de milieu 

La commune est concernée par le contrat de rivière de l’Albarine. Il s’agit du deuxième 
contrat pour le bassin versant de cette rivière (le premier s’étendait entre 2002 et 2007). Ce 
nouveau contrat a été signé le 21 janvier 2011. Ce contrat est porté par le Syndicat 
Intercommunal d'Aménagement du bassin versant de l'Albarine (SIABVA). 

Les enjeux du nouveau contrat sont : 
• Gestion du risque « inondation »; 

• Gestion des pollutions domestiques et toxiques ; 

• Continuum fluvial et transport solide ; 

• Gestion du patrimoine naturel (Zones humides et vie aquatique). 
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La commune d’Argis (ainsi que celles dans le bassin versant de l’Albarine) est proposée au 
classement en zone sensible1 . 

 

B.4. Milieu naturel 

B.4.1. Usage des sols 

Dans le périmètre d’AFAF, l’occupation des sols est très majoritairement dominée par les 
bois (218 ha, soit 54 % du périmètre d’AFAF) et les prairies (190 ha, soit 25 % du 
périmètre). Les pelouses sèches et autres formations sèches occupent 33 ha (soit 8% du 
périmètre d’AFAF), les milieux anthropiques (bâtiments, voiries, terrains annexes) environ 
8%, et les friches 5 %. 

Les secteurs encore agricoles sont concentrés dans la partie Ouest du périmètre. La partie 
Est est encore occupée par quelques parcelles de vignes exploitées, mais le reste des 
anciennes vignes est dorénavant en friches et en bois. 

 

B.4.2. Habitats végétation 

B.4.2.1 Boisements 

Les boisements dans le périmètre sont dominés par la Chênaie-charmaie. Le Chêne 
pédonculé et le Charme dominent, parfois accompagnés du Frêne commun. Les autres 
ligneux les plus fréquents sont le Noisetier, l’Erable champêtre, l’Orme champêtre, le 
Merisier,… 

Quelques « languettes » de bois situés à l’Ouest du territoire sont dominés par le Hêtre, 
mais la composition des sous-strates est globalement similaire à celle de la Chênaie-
Charmaie. 

Les bois de l’Est se rapprochent plus d’une Chênaie pubescente (41.7) La strate arbustive 
est caractérisée par des arbustes bas tels que la Viorne lantane, les cornouillers mâle et 
sanguin et, dans les manteaux externes, différents rosiers et le Genévrier (Juniperus 
communis). Le Buis (Buxus sempervirens) peut être abondant. 

Quelques secteurs plantés en résineux (épicéas notamment) sont aussi présents au sein du 
périmètre ainsi que de nombreux secteurs de friches (anciennes prairies et vignes). 

 
B.4.2.2. Haies, alignement d’arbres et ripisylves 

Le secteur d’étude présente une très forte densité de haie2 et d’alignements d’arbres pour 
un secteur : environ 142 ml/ha (linéaire total de 26 118 ml de haie pour une surface du 
périmètre de l’ordre de 184 ha (hors bois)). 
Leur composition est globalement similaire à celle des bois avec Chêne sessile, Charme, 
Chêne pédonculé, Frêne commun, des pins pour la strate arborée et dans la strate 
arbustive : Buis, Noisetier, Troène commun, Viorne lantane, Epine blanche, Cornouiller 
sanguin, Coronille arbrisseau et Genévrier commun. 

On note aussi en bordure des écoulements des espèces plus caractéristiques des milieux 
humides (Aulne et Frêne). 
Outre leur rôle essentiel sur la structuration du paysage, les haies et ripisylves, présentent 
de nombreuses fonctions en fonction de leur structuration, orientation et taille : 

• Limite séparative, clôture pour les animaux, abris : essentielles autrefois, ces 
                                                
1 Zones qui sont particulièrement sensibles aux pollutions. Il s'agit notamment des zones qui sont 
sujettes à l'eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux 
substances, doivent être réduits. 
2 Végétation arborée qui borde un cours d’eau naturel (rivière, ruisseau, etc.) ou artificiel (canal) 
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fonctions sont souvent devenues secondaires. ; 

• Brise-vent et/ou fermeture de la maille : ce rôle de premier ordre est particulièrement 
ressenti en zones ventées de tous azimuts et/ou pour des spéculations agricoles 
fragiles ; 

• Rôle hydraulique : ripisylve et végétation de fond de talwegs, freins utiles à 
l'écoulement des eaux, fixation des berges, avec le risque de favoriser les embâcles ; 

• Rôle anti-érosif : elles freinent le ruissellement ; 

• Rôle de biomasse : Les haies représentent une ressource de bois de chauffage et de 
bois d’œuvre évidemment importante ; 

• Rôle biologique : la haie abrite une flore et une faune importante. Les arbres morts 
qu’elle peut contenir présentent un grand intérêt pour certains oiseaux. La haie joue 
également un rôle de corridor écologique, permettant le déplacement des espèces.  

Le bocage constitue des zones de déplacement, nourrissage pour les petits et grands 
mammifères. La présence des haies et des alignements d’arbres est importante dans la 
circulation et l’orientation de ces espèces. 

 

B.4.2.3. Prairies 

Les prairies conduites en pâturage et/ou fauchées constituent la principale occupation des 
sols agricole de l’aire d’étude. 
Le broutage, le piétinement et la fumure apportée par les vaches, favorise un cortège 
floristique de plantes résistantes, assez pauvre en nombre d'espèces. Ces prairies se 
composent dans leur forme la plus fréquente (mésophile) de Crételle (Cynosurus cristatus), 
Ray-grass (Lolium perenne), Pâturin annuel (Poa annua), Dactyle aggloméré (Dactylis 
glomerata), Trèfle blanc (Trifolium repens), Pâquerette (Bellis perennis)… 
 
B.4.2.4. Pelouses calcicoles 

L’habitat des pelouses calcicoles présente un tapis graminéen relativement dense et 
de hauteur moyenne, et est résistant à des périodes plus ou moins longues de 
sécheresse. 
Une graminée en particulier structure le milieu, le Brome dressé. Comme tous les autres 
types d’espèces végétales composant la formation, elle est adaptée au manque d’eau. Il 
s’agit généralement de secteurs pâturés de manière extensive. 

Ces pelouses sont propices à différentes orchidées, mais peu productives et situées en 
général sur des pentes difficilement mécanisables elles sont en partie abandonnées et 
s’embroussaillent rapidement (buis, genévrier,…) .  

 

B.4.3 Zones humides 
Les zones humides sont très rares (la majorité des zones humides a été anéantie en 
France), très riches d’un point de vue biologique (elles abritent plusieurs espèces 
spécifiques, tant du point de vue floristique que faunistique) et elles participent à l’épuration 
des eaux et à la limitation des crues. Il n’a pas été recensé de milieux humides particuliers 
au sein du périmètre (hormis quelques stations très ponctuelles de boisements et de prairies 
dans de petites dépressions). L’inventaire départemental des zones humides n’en signale 
aucune dans le périmètre d’AFAF (la vallée de l’Albarine et ses milieux annexes étant exclus 
de ce dernier). 
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B.4.4. Espèces invasives 
Plusieurs espèces invasives sont signalées dans et à proximité du périmètre : 

• le Robinier faux-acacia ; 

• la Renouée du Japon ; 

• l’Ambroisie. 

Ces espèces ont des effets considérables sur la biodiversité, soit par la concurrence qu'elles 
exercent pour l'espace où elles croissent, soit indirectement par des substances écotoxiques 
ou inhibitrices qu'elles émettent pour d'autres espèces, ou simplement parce qu'elles ne sont 
pas consommables par les herbivores natifs ou d'autres animaux autochtones. 

 
B.5 Faune 
Les inventaires pour l’ensemble des différentes espèces ont été réalisés par des parcours 
de terrains complétés par des recherches bibliographiques. 

Le secteur d’étude, de par sa diversité et l’enchevêtrement des milieux, est propice à la 
présence de nombreuses espèces dont certaines sont rares et/ou protégées. 
Ainsi sur le territoire, il a été inventorié :  

• 8 espèces de mammifères terrestres. Parmi ces espèces, 3 sont protégées au 
niveau national : l’Écureuil roux, le Chat forestier et le Lynx ; 

• 5 espèces de chauves-souris, toutes protégées ; 
• 2 espèces de reptile (Lézards vert et des murailles) relativement communes ; 
• un grand nombre d’espèces d’insectes mais relativement communes ;  
• 56 espèces d’oiseaux, dont 39 sont nicheuses ou potentiellement nicheuses. Au sein 

des espèces fréquentant le périmètre d’étude, Au sein de ce cortège, 39 sont 
remarquables par leurs statuts de protection et/ou de conservation. 4 sont inscrites à 
l’annexe I de la Directive « Oiseaux » : Alouette Lulu, Faucon Pèlerin, Pie-grièche 
écorcheur, Circaète Jean-le-Blanc, et Milan noir. Parmi les autres espèces 
remarquables, il convient de citer, parmi les autres espèces nicheuses ou 
potentiellement nicheuses, la présence de l’hirondelle de fenêtre et de l’hirondelle 
rustique, espèces considérées comme menacées au niveau régional et/ou national 
 

Il est à signaler que dans le cadre de l’étude d’impact, les inventaires se sont concentrés sur 
les secteurs concernés par des travaux (fossés, végétation de bords de chemin, etc.), il est 
probable que d’autres espèces remarquables (batraciens, chauves-souris) fréquentent le 
périmètre d’étude, hors des secteurs de travaux. 

 

B.6 Corridors biologiques 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique signale localement : 
• des espaces de perméabilité : 

Ils concernent la quasi-totalité du périmètre d’AFAF (praires et bois). Ils permettent 
d’assurer la cohérence de la Trame verte et bleue et jouent un rôle de corridors 
écologiques, en traduisant l’idée de connectivité globale du territoire. Ils sont 
globalement constitués par une nature dite « ordinaire » mais indispensable au 
fonctionnement écologique du territoire régional.  

• des réservoirs de biodiversité, en limité du périmètre, qui correspondent aux 
différentes ZNIEFF de type 1 (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et 
Faunistique) autour de ce dernier. 

• entre les 2 entités du périmètre d’AFAF un cours d’eau de la trame bleue (l’Albarine) 
qui est à la fois réservoir et corridor 

 
. 
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B.7 Zonages environnementaux 

Le secteur dépend de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, l’Aménagement 
et du Logement) Franche-Comté.  

 

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
L’APPB consiste en une série de mesures prises par le Préfet afin de préserver les enjeux 
écologiques d’un secteur donné 

Le périmètre d’AFAF recoupe une petite partie (au niveau de la vallée du Bief Mollet) et 
longe ou est proche de plusieurs secteurs concernés par l’Arrêté Préfectoral de Protection 
de Biotope « Protection des oiseaux rupestres » (arrêté préfectoral du 20 juillet 1987).  

Sur les secteurs concernés par l’APPB sont notamment interdits : 

• l’escalade ; 

• la descente en rappel ; 

• l’installation de tout équipement fixe destiné à faciliter l’accès des falaises et sites 
rocheux. 

 

Natura 2000 
Les directives européennes « Oiseaux » et « Habitat-Faune-Flore », portent sur la 
conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces ciblés sur des critères de 
niveau européen (rareté, menaces, etc.). 

L’application de ces directives se traduit par la mise en place du Réseau Natura 2000. Ce 
réseau de sites est constitué de Zones de Protection Spéciales (ZPS), désignées pour la 
conservation des habitats d’oiseaux nicheurs ou hivernants figurant dans l’annexe I de la 
directive « Oiseaux » et de Zones Spéciales de Conservation (ZSC), désignées pour la 
conservation des habitats biologiques, des espèces végétales et animales (hors oiseaux) 
figurant aux annexes I et II de la directive « Habitat-Faune-Flore ». 

Le périmètre d’AFAF recoupe 5 entités du site Natura 2000 « Milieux remarquables du Bas 
Bugey» (FR8201641 (ZSC)) (61,2 ha sur 4 463 ha de la totalité de ce site).  
 

Extrait de la fiche INPN de ce site : 

« Les habitats agro-pastoraux (pelouses sèches et prairies de fauche) constituent une part 
importante du site. L’agriculture de montagne participe à la préservation de ces habitats. 

L’intérêt souvent exceptionnel des lacs, marais et tourbières dissimulés dans le massif, 
notamment vers le sud, mérite d’être particulièrement signalé. D'autre part, les falaises qui 
bordent le massif de tous côtés constituent souvent de bons sites de nidification de rapaces. 

Enfin, le secteur présente un karst de type jurassien. Un réseau très dense de cavités 
souterraines abrite des populations exceptionnelles de chauves-souris qui trouvent 
également des gîtes dans le bâti. Ce site présente donc un fort intérêt pour les chauves-
souris, certaines espèces étant en limite de leur aire de répartition (Rhinolophe euryale). » 

 

ZNIEFF  
Le zonage ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique) 
constitue une photographie du patrimoine vivant et de sa connaissance à un moment donné. 
Il s’agit d’un inventaire : il n’a pas pour fonction de proposer des orientations de gestion des 
secteurs répertoriés et n’engendre aucune contrainte réglementaire. 
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Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie en général limitée, définis par la 
présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel régional. 
Les ZNIEFF de type II sont des espaces naturels riches ou peu modifiés, ou offrant des 
possibilités biologiques importantes. Les ZNIEFF de type II regroupent généralement 
plusieurs ZNIEFF de type I.  
 

Le périmètre d’AFAF intercepte : 
• les ZNIEFF de type II  

o « Bas-Bugey » (partie Sud-Ouest du périmètre d’AFAF) ; 
o « Gorges de l’Albarine et  Cluse des Hôpitaux » (partie Nord-Est du périmètre 

d’AFAF) 
• et est en limite des ZNIEFF de type I : 

o « Col d'Evosges, falaises d'Argis et gorges de l'Albarine » ; 

o « Plateau de Suerme » ; 

o « Pelouse sèche de la montagne de Suerme ». 

 

 

Extrait de la description des ZNIEFF interceptées selon fiche de la DREAL 
ZNIEFF de type II n°0119 : Bas-Bugey (27 842 ha) 
 

« L’intérêt souvent exceptionnel des lacs, marais et tourbières dissimulés dans le massif, 
notamment vers le sud, mérite d’être particulièrement signalé. D'autre part, les falaises qui 
bordent le massif de tous côtés constituent souvent de bons sites de nidification de rapaces. 
L’entomofaune est également intéressante, et une espèce au moins est considérée comme 
spécifique au Bugey (le coléoptère Pterostichus nodicornis). Enfin, le secteur abrite un karst 
de type jurassien. Ce type de karst se développe sur un substrat tabulaire ou plissé ; il est 
caractérisé par l’abondance des dolines, l’existence de vastes « poljé » dans les synclinaux, 
la formation de cluses, et le développement de vastes réseaux spéléologiques sub-
horizontaux traduit également diverses fonctionnalités naturelles majeures, parmi lesquelles 
peuvent être citées :  
- celle de bassin versant peu perturbé alimentant des réseaux karstiques, ces derniers 
abritant des populations d’espèces troglobies remarquables. La surfréquentation des grottes, 
le vandalisme des concrétions peuvent de plus rendre le milieu inapte à la vie des espèces 
souterraines. Les aquifères souterrains sont sensibles aux pollutions accidentelles ou 
découlant de l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'agriculture intensive ; 
 - de zone abritant des espèces remarquables exigeant de vastes territoires vitaux (Lynx 
d’Europe…), 
 - de zone de passages, d’alimentation et de reproduction pour de nombreuses espèces, 
notamment parmi les libellules -bien représentés ici-, les oiseaux et la grande faune …), 
 - en ce qui concerne les zones humides, celles de nature hydraulique (rôle dans l’expansion 
naturelle des crues, le ralentissement du ruissellement, le soutien naturel d’étiage, l’auto 
épuration des eaux).  
 
ZNIEFF de type II n°0120 : « Gorges de l’Albarine et  Cluse des Hôpitaux » (10 692 ha) 
 

« Ce secteur du Bugey correspond à une cluse profondément entaillée au sein d’un massif 
calcaire au fonctionnement karstique. La section appelée « Cluse des Hôpitaux » sert de 
cadre à une série de lacs au niveau très variable. C’est une « vallée morte », uniquement 
parcourue partiellement par un maigre ruisseau, bien incapable de l’avoir creusée. De telles 
vallées mortes peuvent avoir plusieurs origines (capture de cours d'eau, disparition de celui-
ci dans un écoulement souterrain). La Cluse des Hôpitaux doit plus probablement son 
existence aux glaciations. Il faut y voir le lit d’un puissant émissaire sortant du front ou des 
rives d’un glacier alpin aujourd'hui retiré et auquel, pour des causes liées au relief, aucune 
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rivière n'a succédé .L’ensemble forme un complexe écologique particulièrement diversifié au 
sein duquel se côtoient falaises, vastes éboulis instables, habitats forestiers variés très 
influencés par l’exposition, zones humides et réseaux karstiques actifs ou fossiles. Il 
convient entre autres de mentionner l'intérêt des nombreuses grottes et galeries du massif 
(favorables à plusieurs espèces de chiroptères), des formations végétales sèches très 
développées, avec des taillis denses de Buis et de Chêne pubescent favorable à un 
peuplement d'oiseaux original, tandis que falaises et éboulis rocheux abritent une faune et 
une flore rupicole spécifiques.  
 

B.8. Paysage, patrimoine, loisirs 

B.8.1. Paysage 

Trois unités paysagères principales peuvent se distinguer sur Argis : 

• le secteur de pentes ; 

• la vallée de l’Albarine ; 

• le plateau de Suerme. 

 

Les secteurs de pentes 

Ce secteur correspond au territoire du secteur à l’Ouest de l’Albarine. Il est fortement 
marqué par l’influence du relief, de la végétation et de leur interaction. La présence d’une 
topographie marquée conditionne fortement la perception de ce secteur, en fonction de la 
densité de végétation qui ouvre ou ferme des vues. 

La végétation et son type sont aussi importantes dans la lecture de ce paysage. 

Les lisières forestières ne sont pas nettes. La forêt paraît avancer en de nombreux endroits, 
organisant un réseau de clairières ménageant quelques « respirations ». Ce motif est 
caractéristique d’un paysage agricole en déprise, avec des limites forestières de plus en 
plus floues. Les hameaux existants sur ce coteau semblent les derniers vestiges de 
l’occupation humaine du territoire, suite à la déprise des terrains agricoles environnants.  

La friche tend à refermer ce paysage, se développant depuis les abords forestiers ou à partir 
des pourtours des anciens chemins. L’espace agricole semble ainsi mité par les 
broussailles. La forêt concourt aussi à cette sensation de banalisation et de fermeture 
paysagère. 

 

La vallée de l’Albarine 

Les reliefs, encadrant la vallée, cloisonnent les vues et empêchent les vues ouvertes depuis 
le bourg. Le bâti est regroupé dans le village d’Argis de façon assez dense, le long de la rue 
principale.  

A l’Est du village, il existait autrefois un secteur viticole gagné par la broussaille aujourd’hui. 
Cette mutation joue un rôle important dans la perception du paysage d’Argis ; le village déjà 
dominé topographiquement se trouve petit à petit entouré de boisements spontanés. 
L’Albarine et sa ripisylve sont des éléments importants dans la lecture du paysage. Elle est 
néanmoins moins présente qu’auparavant avec la disparition des usines le long de son 
cours (la rivière influençait le positionnement des usines et l’urbanisation communale). 

 

Le plateau de Suerme 

C’est le secteur le moins mouvementé d’un point de vue topographique, mais dont la 
superficie est très limitée sur la commune. La blancheur de la pierre calcaire et la végétation 
sèche, entrecoupées d’amas de pierres, font apparaître un paysage de contraste important 
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avec le reste du village, très vert. L’ouverture des vues très fortement conditionnée par la 
ceinture arborée à l’Est, les orientent principalement vers l’Ouest et le Nord et les secteurs 
cultivés au détriment d’une perception parfois très impressionnante sur Argis et la vallée de 
l’Albarine. Telle une symétrie paysagère dont l’axe serait la vallée de l’Albarine, le plateau 
d’Evosges répond au Plateau de Suerme. Les points de vue respectifs de l’un sur l’autre 
présentent effectivement un étonnant effet de miroir. 

 

Les vues sont essentiellement orientées et cloisonnées par le relief et la végétation 
associée. Dans Argis, elles sont courtes et orientées par l’axe de la vallée. Depuis les routes 
à l’Ouest de la commune, lors de trouées dans la végétation, les vues peuvent être très 
longues vers l’Est et le Sud de la commune. Il est à signaler néanmoins deux points de vue 
très intéressants, depuis le Pain de Sucre et sur le plateau de Suerme où, depuis un 
promontoire, il est possible d’apercevoir la totalité de la commune ; 

 

B.8.2. Tourisme - patrimoine 

Il n’y a pas de monument historique dans le périmètre d’AFAF ou de périmètre de protection 
autour d’un monument historique interceptant le périmètre d’AFAF.  

Les hameaux sont assez typiques, ils concentrent quelques belles maisons bugistes, des 
abreuvoirs et des lavoirs.  
La zone d’étude profite de nombreux sentiers de randonnée mis en place et entretenus par 
la Communauté de Communes de la Vallée de l’Albarine et l’Office de Tourisme. Le secteur 
est très calme. Ces chemins permettent de rencontrer des milieux variés (montagne, vallée 
alluviale, hameaux et pelouses sèches) situés à différentes altitudes (de 300 à 800 m) et de 
découvrir un panorama intéressant voire très impressionnant. 

 

B.9. Recommandations 

L’étude préalable d’aménagement foncier, en fonction de l’état initial présenté 
préalablement, formulait un certain nombre de recommandations pour la suite de l’opération.  

Elles étaient destinées à la bonne prise en compte des enjeux environnementaux du 
secteur : équilibre de la gestion des eaux, prévention des risques naturels, protection et 
mise en valeur des paysages, du patrimoine rural, préservation des espaces naturels 
remarquables ou vulnérables, des espèces et habitats protégés et de leur fonctionnalité, 
ainsi que la vulnérabilité liée à la fragmentation des milieux naturels au cours de 
l’aménagement foncier et à l’issue des travaux connexes. 

Ces recommandations ont été reprises dans la proposition d’aménagement foncier de la 
CCAF jointe au dossier d’enquête publique portant sur le périmètre et le mode 
d’aménagement foncier.  

Elles visaient notamment à la conservation des haies, bosquets, bois, zones humides, zones 
sensibles, etc.  
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C. Analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et 
permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement 

C.1. Impact hydrauliques 

Travaux d’hydraulique 

Les travaux d’hydraulique prévus dans le cadre de la présente opération sont : 

• Passage busé de 6 m (Ø 400 mm) + tête de sécurité : 3 unités ; 

• Cunette en béton avec barreaux transversaux : 12 unités. 

Il s’agit avant tout de travaux liés à des remises en état ou de protection de voirie 
(plus que des travaux d’hydraulique à proprement parler). 

 

Impacts hydrauliques liés à la mise en place de buses 
Il est prévu la pose de 3 buses au sein du périmètre afin de permettre la continuité 
d’écoulements au niveau de plusieurs chemins remis en état. 

Actuellement, à l’emplacement de ces futures buses, les écoulements provenant des 
coteaux arrivent directement sur la chaussée des chemins (sauf dans un cas où une buse 
est déjà existante). Le but de la réalisation de ces buses est de permettre la continuité des 
écoulements, la protection des chemins qui seront remis en état dans le cadre des travaux 
et le passage des engins par tout temps. 

Ces travaux n’auront pas d’impact hydraulique. Il s’agit avant tout de faire passer les eaux 
sous les chemins (et protéger leur structure) alors qu’actuellement les eaux passent 
directement sur la chaussée. A l’emplacement où il existe déjà une buse, il s’agit de 
remplacer l’ouvrage existant (obstruée).  

Ces ouvrages sont de linéaire trop limité (il est prévu 5 ml mais vu la largeur des chemins 
qui sera conservée, ce linéaire sera réduit au moment des travaux) pour chacun d’entre eux 
afin d’entrainer une arrivée plus rapide des eaux (à linéaire équivalent les eaux circulent plus 
vite dans une buse que dans un fossé ou écoulement naturel, cette dernière étant moins 
« rugueuse » que le fossé d’origine). 

 

Impacts hydrauliques liés à la mise en place de rigoles bétonnées 
Il est prévu la mise en place de 12 rigoles bétonnées (ou revers d’eau) sur des chemins 
existants (dont l’un sera réaménagé). 

Le but de ces travaux est de couper le ruissellement pouvant être canalisé par les chemins 
concernés ou pour d’autres de les assainir. Ils permettront ainsi protéger leur structure et de 
limiter les arrivées d’eau à l’aval sur d’autres voiries. Dans certains cas, il s’agit de tronçon 
peu pentus dans lesquels les eaux ne peuvent s’évacuer et stagnent. Les eaux captées par 
ces ouvrages sont ensuite dissipés vers les terrains agricoles. Le positionnement de ces 
ouvrages pourra être affiné lors de la réalisation des travaux afin que ces ouvrages soient 
efficaces et n’aient pas de conséquences au niveau des points de rejets. 

La mise en place de ces ouvrages est positive localement (dissipation des eaux au lieu de 
leur concentration dans l’emprise du chemin et protection de la structure des chemins). 
Néanmoins, leurs effets sont assez localisés et ces ouvrages nécessitent un entretien 
ponctuel afin de rester fonctionnels. 
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Impacts hydrauliques liés aux suppressions ou créations d’obstacles topographiques (haies–
talus) 

Selon leur positionnement et la topographie locale, les haies, talus ou murets peuvent 
constituer des obstacles physiques à la circulation des eaux de ruissellement : ils permettent 
d’allonger le « plus long chemin hydraulique », d’en diminuer la pente et ainsi retarder 
l’arrivée de ces eaux à l’aval (et donc limiter les débits). 

Aucun obstacle topographique n’est supprimé dans le cadre de la présente opération (pas 
de coupe de haie, de destruction de muret, de talus, etc.). 

 

Impacts hydrauliques liés aux changements d’occupation des sols 

Les changements d’occupation des sols (créations de chemins et remise en culture 
principalement, arrachage de bois) peuvent entraîner une augmentation de 
l’imperméabilisation des sols et donc une augmentation des phénomènes de ruissellement 
(et donc des débits à l’aval).  

Dans le cadre de la présente, opération il n’est pas prévu suppression de haie ou de bois, et 
que les travaux de voirie ne concernent que des emprises existantes. Ces cheminements 
sont déjà utilisés par les engins et sont donc déjà « compactés » et imperméabilisés de ce 
fait. Les travaux de réaménagement de voirie réalisés dans le cadre de la présente 
opération n’augmenteront donc pas le compactage déjà existant. Il n’y aura donc aucun 
changement d’occupation des sols et donc d’évolution du coefficient de ruissellement 
généré par le périmètre d’AFAF. 

 

Impacts hydrauliques liés aux modifications de la forme des ilots d’exploitation 

Le nouveau dessin des îlots d’exploitation peut influencer directement les conditions 
d'exploitation : il peut influer sur le choix de la mise en culture ou pas et accroître les 
phénomènes d’érosion par la forme de l’îlot, qui oriente généralement le sens du travail 
agricole. En effet, afin de limiter les manœuvres, les champs sont généralement cultivés 
dans le sens de la plus grande longueur de ces derniers. Si la plus grande longueur est 
perpendiculaire aux courbes de niveaux, le ruissellement peut être favorisé (traces d’engins, 
raie de labours) selon les valeurs de pente. Dans les secteurs de prairies où le sol n’est pas 
mis à nu comme dans les prairies (ou de manière très ponctuelle), l’impact de la modification 
de la forme des îlots sur le ruissellement est quasi-nul.  

Actuellement, il n’y a de terrains cultivés au sein du périmètre, l’ensemble des secteurs 
agricoles sont des prés. Il n’y aura pas de changements de la forme des ilots d’exploitation 
agricoles (les exploitants resteront en place) malgré les changements de propriété. 

Les travaux prévus dans le cadre de l’opération sont des travaux de voirie qui n’apporteront 
pas d’amélioration agricole des terrains concernés (et donc de possibilité de mise en culture, 
que d’ailleurs la topographie actuelle ainsi que la nature des sols ne permettent pas). Il ne 
devrait donc pas y avoir de changement d’occupation des sols et les terrains agricoles au 
sein du périmètre d’AFAF resteront des prés. Au final, la forme des ilots d’exploitation n’est 
donc pas susceptible d’entrainer des modifications des pratiques culturales au sein du 
périmètre, pouvant entrainer des modifications de ruissellement au sein du périmètre. 
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Conclusions sur les impacts hydrauliques de l’aménagement foncier 

Dans sa globalité, l’impact du regroupement parcellaire et des travaux connexes liés à la  
présente opération d’aménagement foncier sur les écoulements superficiels sera nul. 

 

C.2. Incidences sur les circulations des eaux souterraines 

Les différents travaux et interventions liés à l’opération restent « superficiels », il s’agit 
uniquement de travaux de remise en état de voirie, qui nécessitent généralement un 
décaissement de 30 cm. Les travaux  ne sont donc pas susceptibles d’atteindre la nappe et 
d’influer la circulation des eaux souterraines. 
L’opération d’aménagement foncier n’aura donc aucun impact direct ou indirect, permanent 
ou temporaire sur les circulations des eaux souterraines. 

 

C.3. Incidences sur la qualité des eaux superficielles et souterraines 

Les racines des végétaux « consommant » une partie des polluants agricoles, une forte 
suppression des surfaces boisées pourrait, par exemple, entrainer une augmentation des 
nitrates dans les eaux. De même, des mises en cultures liés ou suite à l’opération pourraient 
entrainer des augmentations des différents traitements (engrais, pesticides par exemple) 
dans l’aire d’étude et donc augmenter le risque de pollution agricole. De plus, certains 
travaux hydrauliques comme la mise en place de drains et la création de fossés pourraient 
faciliter l’infiltration rapide des eaux et donc un transfert rapide des polluants vers la nappe. 

Il est à rappeler que : 

• le programme de travaux connexes ne prévoit pas de mise en culture de prairie et 
que les surfaces de ces dernières ne devraient pas évoluer suite à l’opération ; 

• le programme de travaux connexes ne prévoit pas de suppressions et de plantation 
de boisements ou de haie ; 

• aucun système favorisant l’infiltration des eaux (drain ou fossé) n’est créé (les buses 
prévues sont imperméables et ne favorisent pas l’infiltration des eaux) ; 

• les travaux restent « superficiels » (créations et reprises de chemins) sans risque 
d’atteindre la nappe. 

Il peut donc être considéré que l’opération d’aménagement foncier n’aura pas d’impact 
négatif permanent direct ou indirect sur la qualité des eaux superficielles ou souterraines.  

Il subsiste néanmoins un risque de pollution accidentelle (déversement d’hydrocarbures 
suite à un accident, à une fuite sur un engin ou d’entrainement de particules liées à des 
surfaces découvertes) pendant la phase travaux. Il s’agit d’un impact potentiel faible. 

 

C.4. Impact sur les zones humides 

Les travaux prévus dans le cadre de l’opération ne sont pas susceptibles de porter atteinte à 
d’éventuelles zones humides : 

• Les travaux de voirie ne concernent que des emprises existantes déjà empruntées et 
compactées par le passage des engins agricoles (il n’y a pas de « consommation 
d’espaces naturels ou semi-naturels » liés à ces aménagements de voirie) ; 

• Les travaux de pose de buse n’ont pas d’effet drainant sur les terrains adjacents 
(elles sont de linéaire limité et sont imperméables, elles ont donc plutôt tendance à 
rendre plus humides les terrains qu’elles bordent). 
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Il peut donc être considéré que l’opération n’aura aucun effet négatif, permanent ou 
temporaire sur les zones humides. 

 

C.5. Impact sur les milieux naturels et la végétation 

Les travaux connexes ne prévoient aucune destruction de milieux naturels (aucune coupe de 
haie ou de bois, aucun retournement de prairie, aucun drainage de secteur humide ne sera 
réalisé dans le cadre de l’opération), les travaux de voirie ne concernant que des emprises 
existantes.  

Les bois sont réattribués à leur propriétaire actuel ou ponctuellement échangés entre 
propriétaires de boisements. 

Les milieux plus remarquables au sein du périmètre, les pelouses sèches, sont réattribuées 
à leurs exploitants actuels.  

L’absence d’échange agricole limite tout risque de changement d’occupations des sols et 
donc d’éventuel impact sur des milieux naturels, il peut être conclu que l’opération n’aura 
pas d’impact sur les milieux naturels et les habitats au sein du périmètre (notamment les 
milieux plus remarquables tels que les milieux secs). 

 

C.6. Impact sur la faune 

Impact par banalisation, suppression ou modification de biotope1 

D’une manière simplifiée, la suppression de certains milieux naturels entraine la suppression 
des espèces spécifiques qui y vivent. Par exemple, la disparition d’une mare entraine la 
disparition d’une espèce de libellule particulière qui y vit.  

Le programme de travaux connexes n’entraine aucune modification ou suppression des 
boisements, des milieux humides et aquatiques, des haies, des bosquets des milieux 
prairiaux, des milieux secs… et donc des espèces spécifiques qui y vivent (tous les habitats 
sont conservés dans le cadre de la présente opération).  

De plus, le maintien des ilots d’exploitation actuels fait que les changements d’occupation 
des sols (retournement de prairie par exemple) ou des travaux non prévus semblent très peu 
probables suite à l’opération. 

On ne peut donc pas considérer qu’il y ait un impact sur les habitats et la présence de la 
faune liée par banalisation, modification ou disparition de biotope au sein de l’aire d’étude. 
Les espèces et notamment les plus remarquables au sein du périmètre ne seront pas 
impactées par l’opération d’AFAF. Il subsiste néanmoins un risque de destruction de 
certaines d’entre elles lors de la réalisation des travaux de voirie (par exemple pour 
certaines espèces de batraciens qui pourraient apprécier les ornières des chemins) si 
aucune précaution n'est prise en phase travaux. 

 

C.8. Impacts sur les trames verte et bleue 

Dans le cas de l’aménagement foncier objet du présent dossier, les trames verte et bleue 
existantes sur le périmètre, seront totalement conservées. De plus, il n’y aura pas de 
création de voirie nouvelle (il s’agit de simples réaménagements) ou d’autres éléments 
rompant les corridors existants. 

                                                
1 Ensemble d'éléments caractérisant un milieu physico-chimique déterminé et uniforme qui héberge 
une flore et une faune spécifiques 
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Il peut donc être considéré qu’il n’y aura pas de créations de coupure de corridors 
biologiques liés à l’opération d’aménagement foncier et que l’ensemble des milieux naturels 
conserveront leurs interrelations biologiques.  

 

C.9. Impacts sur le site Natura 2000 « Milieux remarquables du Bas-Bugey » 

Les travaux au sein du site Natura 2000 consistent en de simples remises en état de 
cheminements existants (avec quelques aménagements uniquement au niveau des 
emprises de ces derniers tels que poses de 2 buses pour franchir des écoulements et de 
rigoles bétonnées), il n’y a pas de créations de nouvelles voiries ou la réalisation d’autres 
travaux pouvant entrainer la destruction de milieux naturels. Ces travaux n’auront aucun 
impact sur les espèces et habitats d’espèces. 

Dans le cadre de la présente opération, les ilots d’exploitations ne changeront pas. De ce 
fait, il n’y aura pas de changement des pratiques agricoles liées à l’opération d’AFAF et donc 
de l’occupation des sols dans les secteurs concernés.  

L’opération d’AFAF n’entraine donc aucun changement au sein du site Natura 2000 (pas de 
changements d’occupation des sols du fait d’évolution des pratiques agricoles, pas de 
travaux affectant les milieux naturels,…). L’opération n’aura donc aucun impact sur les 
espèces et habitats d’espèces ayant entrainés la désignation du site ou d’incidences sur les 
objectifs de conservation du site Natura 2000. 

 

C.10. Impacts liés à la propagation d’espèces indésirables 

Il y a plusieurs espèces invasives signalées à proximité du périmètre : Robinier faux-Acacia, 
Ambroisie et Renouée du Japon. 

La mise à nu de certains terrains et des déplacements de terre au cours des travaux 
pourraient favoriser le développement de certaines espèces invasives et leur propagation. 
Cet impact semble modéré dans le cadre des travaux connexes, les emprises des terrains à 
découvrir resteront très limitées en terme de superficie (remises en état de chemins 
principalement) et dans le temps. 
 

C.11. Impacts paysagers 

Les caractéristiques du paysage local sont fortement influencées par la topographie et les 
éléments de végétation existants. Il n’y a pas de travaux entrainant des modifications 
topographiques et aucune coupe de bois ou de haie n’est prévue. Les travaux s’apparentent 
finalement plus à des travaux d’entretien et de remise en état de l’existant (reprises de 
chemin, et qui seront donc très peu perceptibles. 

Les impacts paysagers peuvent être considérés comme nuls. 

 

C.12. Impacts sur le réseau de chemins et la randonnée 

Le projet ne prévoit pas de suppression de chemin. Les travaux de voirie prévus visent à 
remettre en état ou adapter le réseau actuel aux nouvelles circulations induites par le 
nouveau parcellaire1. D’un point de vue foncier, certaines chemins, qui passaient sur des 
terrains privés (et non cadastrés) seront « pérennisés » en étant attribués à la commune.  

Il s’agit d’un impact positif de l’opération. 

                                                
1 Chaque nouveau lot doit bénéficier d'un accès au moins à un chemin dans le cadre d’une opération 
d’AFAF 
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Le réseau de voirie actuel (et donc les itinéraires de randonnée) sont maintenus en l’état et 
rénovés.  

 
C.13. Impact sur la santé, l’hygiène et la qualité de l’air 

L’aménagement foncier aura des impacts négatifs (mais temporaires) sur la santé, l’hygiène 
et la qualité de l’air.  

Les impacts négatifs sur la salubrité publique seront dus au chantier des travaux connexes 
(mais resteront limités dans le temps). L’émission de poussières et le bruit des engins seront 
les principales nuisances. 

 

C.14. Impacts sur, sur la circulation et la sécurité routière 

La remise en état des chemins pourra entrainer une très légère diminution des circulations 
agricoles sur les routes « classiques » ce qui limitera ainsi le risque d’accident lié à la 
présence de ces engins lents. Il s’agit d’un impact positif mais qu’on peut considérer comme 
très faible. 

Les reprises de chemins et les aménagements de rigoles et de buses permettront 
d’améliorer l’état des chemins et leur structure et aussi la sécurité des exploitants (certains 
tronçons chemins vu leur état et les pentes sont très « glissants », ce qui peu entrainer un 
risque important d’accident). 

Il est prévu une petite « zone à décaisser et à empierrer » au Sud de Reculafol. Ce petit 
aménagement sera réalisé dans le prolongement d’un chemin très pentu. Il permettra de 
limiter et de faciliter les manœuvres des engins agricoles pour sortir du chemin  et donc la 
sécurité des automobilistes sur la route menant à Reculafol et des exploitants (le chemin en 
face de cet aménagement est situé au dessus d’un fort décrochement de terrain. 

 

C.15. Impacts pendant la phase travaux 

Les travaux peuvent générer des impacts temporaires et principalement accidentels : 
apports de matières fines aux cours d’eau, dégradation de la végétation, nuisances 
acoustiques et pollution atmosphérique dues aux engins de travaux et risque de destruction 
de certaines espèces. Moyennant le respect d’un certain nombre de précautions, les impacts 
résiduels seront faibles. 

 

C.16. Conclusions sur les différents impacts engendrés par le projet d’aménagement foncier 
et le programme de travaux connexes 

L’opération n’engendrera pas d’impacts négatifs immédiats et à court, moyen et long terme 
sur le milieu physique (pas d’impact hydrauliques, sur les microclimats, sur l’érosion,…), les 
milieux naturels (pas d’impacts sur les habitats et la faune liée,…), et la santé et l’hygiène. 
Les seuls impacts engendrés par l’opération pourraient avoir lieu au cours des travaux 
(destruction d’espèces au sol, bruits, qualité de l’air, risque de pollution,…) mais ces impacts 
resteront limités à la durée du chantier et resteront faibles.  

 

D. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Dans et à proximité du périmètre d’AFAF, aucun autre projet « connu » n’est recensé. 

Il est d’ailleurs à signaler que l’opération d’AFAF n’ayant pas d’effets (sauf foncier), elle 
n’aurait pas d’effet cumulé avec d’autres opérations. 
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E. Principales solutions de substitutions examinées par le pétitionnaire et prise en 
compte de l’environnement au cours de la procédure 

E.1. Etude préalable, décisions de la Commission d’Aménagement Foncier et enquête 
périmètre 

La Commune d’Argis a exprimé le souhait de procéder à la mise en œuvre d’une procédure 
d’aménagement foncier sur son territoire, par délibération du Conseil municipal en date du 7 
juillet 20047. 

Le Conseil Général1 de l’Ain, maître d’ouvrage de ces procédures, a donné suite à cette 
demande en faisant réaliser une étude préalable d’aménagement foncier sur le territoire de 
la commune telle que définie dans l’article L.121-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 
Cette étude préalable (composée de volets foncier, agricole et environnemental) a été 
menée en 2005 pour les volets agricole et foncier et en 2007 pour le volet environnemental. 
Cette étude a permis à la Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) 
d’apprécier les éléments techniques permettant de procéder ou non à l’aménagement 
foncier.  

L’étude préalable signalait notamment qu’une opération d’AFAF pourrait régler le très fort 
morcellement foncier existant sur la commune.  

Suite à la réalisation et à la présentation de cette étude, la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier (CCAF) de la Commune d’Argis, dans sa séance du 31 mars 2011, 
a décidé de réaliser une opération d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF) sur 
une partie du territoire de la commune.  

Suite à la décision de la CCAF de lancer une procédure d’aménagement foncier, une 
enquête publique portant sur la proposition d’aménagement foncier faite par la CCAF 
(périmètre, mode d’aménagement foncier, recommandations environnementales, etc.) a été 
organisée par le Conseil Général entre le 14 mai au 18 juin 2012. L’étude préalable 
d’aménagement foncier est notamment une des pièces de l’enquête publique. 

 

E.2 Arrêtés ordonnant l’opération et préfectoral  

L’Aménagement Foncier Agricole et Forestier d’une partie du territoire de la Commune 
d’Argis fut ordonné par l’arrêté du Président du Conseil Général en date du16 septembre 
2013, suite à un arrêté préfectoral daté du 5 juillet 2013 définissant les prescriptions 
environnementales que la commission devra respecter dans le cadre de l’opération. 

 

E.3 Procédure opérationnelle d’aménagement foncier 

Suite à une phase de mise en concurrence, un cabinet de géomètres-experts agréé pour 
l’exécution des Opérations d’Aménagement Foncier Rural par le Ministère de l’Agriculture a 
été sélectionné par le Conseil Général afin de mener la phase opérationnelle de 
l’aménagement foncier. 

 

Phase classement 

L'article L123-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime spécifie que chaque propriétaire doit 
recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente en valeur de 
productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface 
nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L 123.8 et compte tenu des 

                                                
1 Devenu depuis Conseil Départemental 
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servitudes maintenues ou créées. 

Cette équivalence doit, en outre, être assurée par la Commission d’Aménagement Foncier 
dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. 

La sous-commission et le géomètre ont donc parcouru le territoire afin de : 

• déterminer des « parcelles étalons » pour chaque nature de culture et chaque classe, 

• établir la valeur de chaque parcelle par comparaison avec ces « parcelles étalons ». 

Ce classement des sols a ensuite été soumis à une consultation publique. 

 

Phases avant-projet et projet 

Au cours de ces phases, le géomètre-expert a dressé son nouveau parcellaire en travaillant 
avec en fond de plan « le plan des recommandations environnementales » conformément 
aux instructions techniques : « Avant tout commencement de l'étude, le géomètre-expert 
agréé doit reporter les emplacements des haies ou des autres éléments environnementaux 
ou hydrauliques à conserver ou à créer, ainsi que ceux des réserves foncières ».  
Le géomètre a essayé notamment de définir les nouvelles limites parcellaires en se calant 
sur les éléments topographiques existants (notamment les haies, les bois, les cours d’eau et 
les voiries existantes). 
Le géomètre a rencontré les propriétaires afin de leur présenter cet avant-projet afin de 
recueillir les observations sur la nouvelle distribution parcellaire et de l’adapter en cas de 
besoin. 
 

F. Compatibilité du projet avec les réglementations applicables au territoire 

Le projet d’aménagement foncier est compatible avec les réglementations suivantes : 

• l’arrêté préfectoral définissant les prescriptions environnementales; 

• le document d’urbanisme opposable de la commune ; 

• le SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) BUCOPA (BUgey COtière Plaine de 
l’Ain) actuel (et le nouveau actuellement à l’enquête) ; 

• le PPR (Plan de Prévention des Risques) « Inondation de l'Albarine et de ses 
affluents Mouvements de terrain » ; 

• l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope « protection des oiseaux rupestres » ; 

• Les réglementations liées aux périmètres de protection des captages ; 

• le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) ;  

• le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux). 

 

G. Mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du projet 
sur son environnement 

Le nouveau plan parcellaire et les nouveaux ilots d’exploitations ont été définis pour se caler 
le plus possible sur les limites naturelles (haies, cours d’eau, boisements) et physiques 
existantes (voirie, cours d’eau) afin de limiter les travaux connexes dans le cadre de (et suite 
à) l’opération. 

Pendant la phase travaux les potentiels impacts du projet sur les habitats et espèces seront 
évités et réduits grâce aux mesures suivantes notamment : 

• Vérification qu’aucune espèce n’est installée dans les emprises des travaux (pas de 
nid, pas de batraciens dans les ornières sur les chemins concernés) 
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• Mise en défens des zones sensibles pendant les travaux, 

• adaptation de la période des travaux pour respecter les exigences écologiques des 
espèces, 

• Précautions particulières pour éviter les pollutions par matières fines et la pollution 
accidentelle, 

• … 

 

L’opération d’AFAF n’ayant aucun impact environnemental ou hydraulique, il n’est pas 
nécessaire de mettre en place des mesures compensatoires. 

 

Conclusion 

L’Aménagement Foncier Agricole et Forestier a été conçu de façon à améliorer les 
structures foncières et d’exploitation, tout en respectant les contraintes naturelles du 
territoire et les prescriptions imposées par l’arrêté préfectoral et la réglementation applicable 
au territoire. 

Cette opération permet une très forte réduction du morcellement foncier. L’opération permet 
aussi d’améliorer la desserte agricole des nouveaux lots de propriétés et des ilots 
d’exploitation en rénovant des chemins peu praticables et en « pérennisant » ces accès. 
Les impacts environnementaux de l’aménagement foncier sont nuls du fait de travaux 
connexes très limités (qui s’apparentent d’ailleurs plus à des travaux d’entretien et de remise 
en état) et à l’absence d’échanges agricoles. 
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1. 
 

Introduction 

La Commune d’Argis a exprimé le souhait de procéder à la mise en œuvre d’une procédure 
d’aménagement foncier sur son territoire, par délibération du Conseil municipal en date du 7 
juillet 2004. 

Le Conseil Général1 de l’Ain, maître d’ouvrage de ces procédures, a donné suite à cette 
demande en faisant réaliser une étude préalable d’aménagement foncier sur le territoire de la 
commune telle que définie dans l’article L.121-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Cette 
étude préalable (composée de volets foncier, agricole et environnemental) a été menée en 
2005 (partie foncière et agricole) et en 2007 pour la partie environnementale. Cette étude a 
permis à la Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) d’apprécier les éléments 
techniques permettant de procéder ou non à l’aménagement Foncier.  

Suite à la réalisation et à la présentation de cette étude, la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier (CCAF) de la Commune d’Argis, dans sa séance du 31 mars 2011, a 
décidé de réaliser une opération d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF) sur une 
partie du territoire de la commune.  

Cet Aménagement Foncier Agricole et Forestier a été ordonné par délibération du Conseil 
Général en date du 16 septembre 2013. Le périmètre d’aménagement foncier représentait  une 
surface totale de 403,5 ha.  

Les prescriptions environnementales que la Commission Communale devra respecter dans le 
cadre de cette opération ont été fixées par un arrêté préfectoral en date du 5 juillet 2013.  

Cet aménagement foncier doit permettre une réduction du morcellement agricole, le 
regroupement des îlots d’exploitation, la rectification des formes des parcelles et 
l’accroissement de leur taille et leur desserte. L’opération permet aussi la régularisation 
foncière de certains équipements existants non cadastrés ou d'éléments cadastrés n'existants 
plus sur le terrain (chemins ou haies). 

La présente étude d’impact a pour objectif d’apprécier les effets de l’aménagement foncier et 
des travaux connexes sur les milieux naturels, les paysages et l’environnement et, en cas de 
conséquences dommageables, de proposer des mesures pour les supprimer, les réduire et les 
compenser. Elle doit aussi éclairer les décisions de la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier et concourir à l’information du public lors de l’enquête publique relative 
au projet d’AFAF. 

 

                                                
1 Devenu depuis Conseil Départemental 
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Conformément à l’article R. 123-10 du Code Rural et de la Pêche Maritime, le projet d’AFAF 
mis à l’enquête comporte : 5° L'étude d'impact définie par l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 
octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à 
la protection de la nature.  

D’après le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des 
projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, l’étude d’impact doit contenir les éléments 
suivants : 

1. une description du projet, 
2. une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés, 
3. une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris 

pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet 
sur l’environnement 

4. une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. 
5. une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou 

le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur 
l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu, 

6. Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols 
définie par le document d’urbanisme opposable, 

7. les mesures envisagées pour éviter, réduire, compenser (dont coût et modalités de suivi 
des mesures et des effets), 

8. une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial visé  et évaluer les 
effets du projet sur l’environnement 

9. une description des difficultés éventuelles rencontrées, 
10. les noms et qualités des auteurs, 
11. un résumé non-technique 

 

Il est aussi indiqué dans l’article R. 123-10 du CRPM que :  

• « Lorsque le projet d'aménagement foncier agricole et forestier comporte des travaux 
visés au troisième alinéa de l'article R. 121-201, l'étude d'impact inclut les éléments 
prescrits au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures 
d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 
sur l'eau »  

• « Lorsque le projet d’aménagement foncier comporte des travaux qui sont de nature à 
affecter de façon notable un site Natura 2000, l’étude d’impact inclut une évaluation de 
leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site et tient lieu de 
l’évaluation prévue à l’article L. 414-4 du code de l’environnement. » 

De part les différents travaux décidés par la CCAF, le projet relève de la rubrique « loi sur 
l’eau » n°5.2.3.0 du tableau annexé à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Ce dossier 
d’étude d’impact vaut donc aussi demande d’autorisation « loi sur l’eau ».  

La présente étude d’impact a pour objectif d’apprécier les effets de l’aménagement foncier et 
des travaux connexes sur les milieux naturels, les paysages et l’environnement et, en cas de 
conséquences dommageables, de proposer des mesures pour les supprimer, les réduire et les 
compenser. Elle doit notamment éclairer les décisions de la Commission Communale 

                                                
1 Elle [l’étude d’aménagement] présente des recommandations pour la détermination et la conduite des 
opérations quant à la prévention des risques naturels relatifs notamment à l'érosion des sols, quant à 
l'équilibre de la gestion des eaux, à la préservation des espaces naturels remarquables ou sensibles, des 
paysages et des habitats des espèces protégées ainsi qu'à la protection du patrimoine rural. 
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d’Aménagement Foncier et concourir à l’information du public lors de l’enquête publique sur le 
projet d’aménagement foncier. 

Il est à signaler que lors de l’enquête publique, en plus de la présente étude, les documents 
suivants seront aussi mis à disposition du public (d’après article R. 123-10 du CRPM) : 

• le plan d’aménagement foncier ; 

• le procès-verbal d’aménagement foncier minute, qui deviendra procès-verbal à la fin de 
l'opération le jour de l'affichage (document présentant notamment, les apports et les 
attributions par compte de propriété,…) ; 

• un mémoire justificatif des échanges proposés (qui résume et justifie les dispositions du 
projet ; il indique la réduction du nombre des îlots de propriétés ainsi que les 
améliorations apportées à l'exploitation agricole par le projet d’aménagement foncier) ; 

• le programme des travaux connexes arrêté par la commission communale avec 
l'indication du ou des maîtres d'ouvrage avec pour chacun d'eux l'assiette des ouvrages 
qui leur est attribuée et l'estimation de leur montant et, éventuellement, de la part qui 
revient aux propriétaires et aux communes. 
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2. 
 

Présentation du projet 

2.1. Projet d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier 

2.1.1. Rappels 
Le projet d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier peut se décomposer en deux parties de 
nature différente mais en fait étroitement liées : 

- l’aménagement du parcellaire ; 

- les travaux connexes. 
 

2.1.1.1. Aménagement du parcellaire 
Il convient de signaler que la procédure prévoit, pour chacune des propriétés concernées, le 
respect de trois grands principes : 

- l’équivalence entre les parcelles d’apport et d’attribution, déduction faite des 
prélèvements liés à la réalisation des travaux collectifs; 

- le regroupement des îlots de propriété avec l’obligation de desserte ; 

- le rapprochement des parcelles du siège de l’exploitation. 
 

L’aménagement du parcellaire doit aussi permettre de : 

- supprimer les enclavements de parcelles et les servitudes de passage mais aussi 
d’intégrer les modifications à apporter à la voirie et au réseau hydraulique 
(élargissement, modification des tracés, création ou suppression de tronçons) ; 

- préserver l’aspect paysager ; 

- permettre la réalisation de projets communaux en assurant à la commune la 
maîtrise foncière nécessaire. 

 

2.1.1.2. Travaux connexes 
Les aménagements prévus et retenus lors de l’élaboration du projet du nouveau plan 
parcellaire, notamment les réserves d’emprises indispensables, sont suivis de travaux collectifs 
dits connexes qui permettent matériellement de réaliser les modifications apportées à la voirie, 
au réseau hydraulique, au maillage de haies, aux espaces boisés, rendus nécessaires pour 
rendre opérationnel le futur parcellaire. 



Etude d’impact  Conseil Départemental de l’Ain 
Aménagement Foncier Agricole et Forestier   CCAF d’Argis 

 

ETAPES Environnement  Dossier EE1197 - TN 
Parc technologique – Route de Sandrans - Page 36 - Décembre 2016 
01990 SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS 

Il est à signaler que la réalisation de certains travaux sont rendus obligatoires par le CRPM, le 
Code Civil et les instructions techniques pour l’exécution des opérations d’aménagement 
foncier émises par le Ministère de l’Agriculture (par exemple la création d’une desserte afin de 
désenclaver un nouveau lot). 

 

D’après l’article L 123-8 du Code Rural et de la Pêche Maritime : 

« La commission communale d'aménagement foncier a qualité, dans le respect des équilibres 
naturels, pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 

1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ; 

2° Tous travaux affectant les particularités topographiques lorsque ces travaux présentent un 
caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire dans le 
respect de ces particularités topographiques prévues par les exploitants agricoles en 
application des règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales ; 

3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes à l'aménagement foncier agricole et forestier, 
tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels, à la protection des 
sols ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; 

4° Les travaux d'aménagement hydraulique rendus indispensables au bon écoulement des 
eaux, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3° ; 

5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection 
des forêts ; 

6° L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments 
présentant un intérêt pour les continuités écologiques et les paysages tels que les haies, 
plantations d'alignement, talus, fossés et berges. La commission communale d'aménagement 
foncier identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments. 

L’assiette des ouvrages et des travaux mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans 
indemnité sur la totalité des terres à aménager. » 
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2.1.2. Cas du présent aménagement foncier 

2.1.2.1. Aménagement du parcellaire 
Le projet d’AFAF a une superficie cadastrale de 394 ha 78 a 88 concernant uniquement le 
territoire de la commune d’Argis. 

 
 Avant AFAF Après AFAF 

Surface cadastrale 
du périmètre (hors voirie 

communale, fossés, 
rivière) 

394 ha 78 a 88 389 ha 05 a 49 

coefficient de réduction 0.983 

Nbre de compte de 
propriété 244 244 

Nombre total de parcelles 
(avec chemin) 3125 494 

Taille moyenne des 
parcelles 

 
12 a 63 

 
78 a 76 

 

Nombre d’ilots de 
propriété 2324 476 

Nombre moyen de 
parcelles par ilots de 

propriété 
1.34 1.03 

Nombre moyen d’ilots de 
propriété par compte 9,52 1,95 

Surface moyenne d’un 
ilot de propriété 16 a 82 81 a70 

Nombre moyen de 
parcelles par ilots 

d’exploitation 
19.2 2.3 

 

Il est à signaler que la différence de la taille du périmètre entre « avant » et « après » 
l’opération est liée à la réalisation du lever topographique réel par le géomètre-expert. La taille 
« avant » du périmètre correspond à la somme des contenances cadastrales des parcelles du 
périmètre. Certaines de ces contenances ont pu être déterminées de manière graphique, 
parfois sans mesures réelles sur le terrain et parfois sans mise à jour depuis le cadastre 
napoléonien, d’où un certain nombre d’imprécisions aboutissant à une surface cadastrale 
erronée. 

Cet aménagement foncier permet de diviser le nombre de parcelles par un facteur 6,3 
(passage de 3125 à 494 parcelles) et donc l’augmentation de leur taille moyenne par un facteur 
identique (passage de 12 a 63 à 78 a 76). 
Cette augmentation de la taille des parcelles (et la diminution de leur nombre) est relativement 
importante du fait que la commune d’Argis n’a jamais été remembrée. 
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Les regroupements de propriété sont ainsi très importants notamment sur la partie Ouest du 
périmètre. 
Concernant les ilots d’exploitation agricoles, qui sont déjà très bien constitués, il n’y aura aucun 
changement (les deux exploitants restent en place, seuls des échanges entre leurs 
propriétaires sont réalisés). Le principal effet de l’opération est la diminution du nombre de 
parcelles cadastrales pour ces derniers et une remise en état des accès. 
L’aménagement foncier permet aussi la rectification de la forme des parcelles et leur 
regroupement. L’opération permet d’améliorer les conditions de desserte des secteurs 
agricoles et forestiers par la rénovation de certains chemins. 

L’opération permet aussi la régularisation foncière d’équipements existants (bordure de rivière, 
chemins ou haies), mais non cadastrés jusqu’à présent ou d'éléments cadastrés n'ayant plus 
d'existence physique (anciens chemins, etc.). 

Pour plus de détails sur le projet et notamment les échanges de propriétés, le public pourra se 
référer aux autres pièces mises à disposition durant l’enquête publique. 
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Le parcellaire du périmètre avant ↑ et après ↓ l’opération d’AFAF. Le nombre de parcelles 
diminue très fortement. 

N 

N 
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Les propriétés avant ↑ et après↓ l’opération (pour plus de détail se référer aux plans d’aménagement 
foncier et au procès-verbal d’aménagement). On constate que les regroupements fonciers sont assez 

importants. 

N 

N 
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2.1.2.2. Travaux connexes 

Il est à signaler qu’à ce stade de la procédure, le programme de travaux connexes décidé par 
la Commission Communale d’Aménagement Foncier est un avant-projet sommaire. 
Il a une valeur indicative et son objectif est avant tout de définir une enveloppe des travaux, leur 
emprise ainsi que les conditions financières de leur réalisation. Il est conseillé qu’une étude 
plus affinée soit réalisée à l’issue de l’Aménagement Foncier par un Maitre d’œuvre désigné 
par le Maitre d’ouvrage des travaux. 
 
Les travaux connexes prévus sont : 

• Chemin d'exploitation empierré à réaliser (largeur chaussée: 4m) : 350 ml ; 

• Chemin de terre à niveler (largeur chaussée: 4m) : 3695 ml ; 

• Passage busé de 6 m (Ø 400 mm) + tête de sécurité : 3 unités ; 

• Cunette en béton avec barreaux transversaux : 12 unités. 

Ces travaux concernent uniquement des emprises de chemins déjà existantes. Il s’agit de 
simples remises en état. 

Du fait de la réalisation de ces travaux, l’opération est soumise à autorisation au titre de la loi 
sur l’eau (rubrique 5.2.3.0. de la nomenclature : « Les travaux décidés par la commission 
d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement 
des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, 
les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des 
cours d'eau non domaniaux »).  

 

2.1.2.3. Estimatif des travaux  
Le montant des travaux connexes s’élève à 40 111 € HT. Il est à rappeler que cette estimation 
financière est le résultat d’une étude sommaire des travaux qui sont à envisager dans le cadre 
de l’Aménagement Foncier Agricole et Forestier en fonction de la nouvelle distribution 
parcellaire et en fonction du nouveau réseau de voirie. 
 

2.1.2.4. Coût des mesures en faveur de l’environnement 
Il n’y a pas de travaux connexes « en faveur de l’environnement ». 
Le coût des différentes mesures de suivi avant et pendant le chantier (inventaires des nids, 
balisage,…) sera précisé lors de la phase maîtrise d’œuvre des travaux connexes. 
 

2.1.2.5. Maîtrise d’ouvrage des travaux connexes 
Le Maître d’ouvrage de ces travaux sera la commune d’Argis ou une association foncière. 

 

2.1.2.6. Obligation de réalisation des travaux connexes 
La réalisation des travaux connexes est rendue obligatoire par l’article R. 121-29 du CRPM III.  
[… ] le président du conseil départemental […] ordonne, […], l’exécution des travaux connexes. 
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3. 
 

Présentation de l’état initial du site et de son 
environnement 

L’état initial du site et de son environnement a été présenté en détail dans l’étude préalable 
d’aménagement foncier de la commune d’Argis réalisée par le cabinet CMS pour les parties 
foncière et agricole, et la société ETAPES-Environnement pour la partie environnement.  

Conformément à l’Article R121-20 du Code Rural et de la Pêche Maritime, « Cette étude 
[l’étude préalable] tient lieu, pour la réalisation de l’étude d’impact prévue à l’article R. 123-10, 
de l’analyse de l’état initial du site ».  

Cette étude préalable a été soumise à enquête publique du 14 mai au 18 juin 2012 et a été 
étudiée par les services de l’état pour la rédaction de l’arrêté préfectoral définissant les 
prescriptions environnementales. Cet arrêté indique que l’étude d’aménagement prévue à 
l’article L121-1 du CRPM était réalisée conformément aux dispositions de l’article R121-20 de 
ce même code. L’étude préalable n’a pas fait l’objet d’observation tant sur le fonds que sur la 
forme lors de l’enquête publique. 
Il est à signaler que le périmètre d’aménagement foncier déterminé par la CCAF correspond 
globalement à la zone étudiée dans l’étude préalable (ensemble du territoire communal) moins 
certaines parties (bois, secteur urbanisé, secteurs agricoles non impactés). 

La partie état initial de l’étude d’impact reprend donc une grande partie des informations, des 
figurés et des photographies contenus dans l’étude préalable et plus spécifiquement son volet 
environnement. Il est aussi à signaler que la dernière partie de l’étude préalable présente les 
recommandations proposées par la CCAF et les prescriptions de l’arrêté préfectoral 
s’appliquant au périmètre d’aménagement foncier.  
L’arrêté préfectoral, aurait pu, en cas de manquement, définir des prescriptions 
complémentaires aux recommandations proposées par la CCAF, en s’appuyant sur les 
dispositions législatives et réglementaires de la zone considérée (art. R. 121-22 du CRPM) et 
sur un régime d’autorisation au titre d’une autre législation (art. L. 121-14 et L. 121-21 du 
CRPM).  

Certains points nécessaires pour la réalisation des parties suivantes de l’étude d’impact ont 
cependant fait l’objet de mises à jour et de compléments.  

Dans le cadre de la réalisation de la présente étude d’impact de nouvelles reconnaissances de 
terrain et de nouveaux inventaires faunistiques et floristiques ont été menés en avril, mai, juin, 
juillet, octobre et novembre 2016. Il en ressort que le secteur concerné par le périmètre 
d’aménagement foncier n’a pas vu cet état initial globalement évoluer. Une présentation plus 
précise des milieux naturels et des espèces directement impactés par l’opération et les travaux 
est détaillée dans la partie analyse des impacts du projet. 



Etude d’impact  Conseil Départemental de l’Ain 
Aménagement Foncier Agricole et Forestier   CCAF d’Argis 

 

ETAPES Environnement  Dossier EE1197 - TN 
Parc technologique – Route de Sandrans - Page 43 - Décembre 2016 
01990 SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS 

 
 

3.1. Périmètre d’AFAF 

3.1.1. Localisation 
La commune d’Argis se situe au Sud-Est du département de l’Ain à 53 km de Bourg-en-Bresse 
(préfecture du département) et à 17 km d’Ambérieu-en-Bugey (chef-lieu de canton). La 
commune est située dans le Bas-Bugey et est traversée par la RD 1504 (ancienne RN 504) et 
la voie SNCF « Culoz-Ambérieu ». Le territoire communal regroupe plusieurs hameaux, celui 
d’Argis proprement dit, et ceux de : Reculafol, Le Mortier, Averliaz, La Pavaz, Plomb et Douay. 
La superficie totale de la commune est de 784 ha.  

La commune fait partie du canton d’Ambérieu-en-Bugey et de l’arrondissement de Belley.  

Elle comptait 424 habitants en 2012 (INSEE). 
Les communes qui la bordent sont : 

• Au Nord : Oncieu et Evosges ; 

• A l’Est : Tenay ; 

• Au Sud : Tenay et Arandas ; 

• A l’Ouest : Saint-Rambert-en-Bugey. 

 
 

 
Le territoire de la commune d’Argis (en violet). Le contour rouge correspond à la limite du 

département de l’Ain 

N 
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Le périmètre d’aménagement foncier représente une superficie « graphique »1 totale de 
402,13 ha sur les 784 ha du territoire communal (soit environ 51 % du territoire communal). 

Le périmètre d’AFAF concerne principalement le versant ouest de la vallée de l’Albarine (moins 
sa partie Sud qui avait déjà fait l’objet d’une procédure d’aménagement foncier et les principaux 
hameaux (Reculafol, Averliaz, La Pavaz et Andriset) et la partie basse du versant Est de la 
vallée de l’Albarine. La vallée de l’Albarine (occupée par les infrastructures (RD 1504 et voie 
ferrée ainsi que le bourg) ne font ainsi pas partie du périmètre de l’opération. 

 

3.1.2. Urbanisme 
La commune d’Argis dispose d’un Plan Local d’Urbanisme2 (PLU) approuvé en juillet 2012 et 
fait partie du périmètre du SCOT (Schéma de COhérence Territoriale)3 BUCOPA (BUgey 
COtière Plaine de l’Ain) approuvé le 22 novembre 2002 (actuellement en phase de révision). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les illustrations pages suivantes présentent le périmètre d’AFAF sur fond de plan IGN Scan 25 
et photographie aérienne.  

 

                                                
1 Cette superficie, contrairement à la superficie cadastrale intègre tous les éléments ne disposant pas de 
numéro cadastral (principalement les voiries et surfaces en eau). 
2 Document règlementaire qui définit les règles d’occupation et d’usage des sols. 
3 Il fixe des orientations générales en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Conçu dans 
une perspective de développement durable, ce nouveau document s’inscrit dans le cadre d’une 
planification stratégique. Il détermine une stratégie globale d’aménagement pour le territoire qui définit les 
grands équilibres de développement et met en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles (habitat, 
implantations commerciales, déplacements,…), dont la protection des espaces naturels. 
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3.2. Milieu Physique 

3.2.1. Climatologie 
Le département de l’Ain subit un climat à influences océaniques assez dégradées (en raison du 
relief et de l’éloignement de la mer) ; les tendances continentales peuvent y prendre le pas 
selon les années.  

D’une manière générale, les influences océaniques sont associées aux puissantes 
perturbations d’Ouest de la fin de l’hiver et du début du printemps. Les influences continentales 
sont sensibles pour le restant de l’année, et font la brièveté des saisons de transition 
(printemps et automne). Le département connaît donc des hivers souvent longs, assez froids et 
très pluvieux en fin de période. A partir du mois de juin, les orages sont nombreux, 
l’échauffement inégal du sol augmentant les phénomènes convectifs. 

Les données climatologiques suivantes sont issues des stations Meteofrance situées sur les 
communes de Tenay (limitrophe  du secteur d’étude) et d’Ambérieu-en-Bugey (à 17 km à 
l’Ouest). Les données s’étendent de 1961 à 1990). 

 

 

3.2.1.1. Précipitations 
Les précipitations sont assez uniformes tout au long de l’année avec une période relativement 
plus sèche en été. Le cumul des précipitations annuelles est de 1482 mm (légèrement 
supérieures à celles enregistrées à Ambérieu-en-Bugey :1153 mm/an). 
 

Pluviométrie moyenne mensuelle 1961-1990 (Tenay)
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3.2.1.2. Vents  
Les vents dominants sur la commune sont canalisés par la vallée de l’Albarine. 

Ils circulent donc selon des axes Nord-Ouest et Sud-Est au niveau du bourg. Plus en hauteur, 
les vents proviennent du Nord. 
 

 

3.2.1.3. Températures 
 

Les températures moyennes annuelles sont comprises entre 2°C et 22°C sur Ambérieu-en-
Bugey (moyenne annuelle de 10,5°C). On peut considérer que les températures sont 
légèrement plus faibles sur Argis du fait de la différence d’altitude (275 m à Ambérieu-en-
Bugey, contre 315 à 802 m pour Argis). Le secteur est marqué par de fortes amplitudes de 
températures (environ 15°C pour les minima et jusqu’à environ 22°C pour les maxima).  
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Le nombre de jours de gel annuel est important : 81 jours par an. Les gelées se répartissent 
principalement entre les mois de septembre et d’avril.  
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3.2.1.4. Ensoleillement 
 

Ensoleillement moyen mensuel  

(Ambérieu en Bugey)
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Cet histogramme représente la moyenne par mois d’heures de soleil. A Ambérieu, le secteur 
compte 1787,2 heures par an de soleil (1 973 heures/an en moyenne en France). Ces données 
sont néanmoins à nuancer de par la nature topographique de la commune : le bourg d’Argis, en 
fond de vallée, subit une durée d’ensoleillement plus courte que les hameaux situés plus en 
hauteur. 
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3.2.2. Géologie 
La commune d’Argis se situe sur la partie méridionale de la Chaîne du Jura constituée par les 
formations calcaire et marno-calcaire jurassiques fortement plissés en unités synclinales et 
anticlinales subméridiennes. 

La commune est située dans la cluse de Saint-Rambert creusée par l’Albarine. Cette cluse se 
prolonge ensuite par celle des Hôpitaux vers le Sud. L’Albarine, entre Tenay et Argis, s’écoule 
en direction Sud-est - Nord-ouest. Les terrains traversés, qui apparaissent en falaise, sont 
essentiellement des calcaires du Jurassique moyen et du Jurassique supérieur. Ces couches 
calcaires sont fortement plissées en direction Nord-Sud et découpées par les failles 
méridiennes. Celles-ci peuvent être très déformées, comme les compartiments qui les séparent 
à la suite des efforts de compression de la fin du Tertiaire, (efforts pouvant conduire localement 
à des plis chevauchants et des séries renversées). Les calcaires du Jurassique moyen 
constituent le cœur de l’anticlinal d’Evosges, tandis qu’au dessus, on retrouve les assises 
marneuses oxfordiennes donnant le plateau karstique de Jargoy. 

 

La carte suivante représente les principales formations géologiques affleurantes qui sont: 

- E - Eboulis (Quaternaire) : Eboulis de pentes, fréquents au pied des escarpements. 
Ces arrachements, marquant très souvent le contact entre les séries calcaires et 
marneuses. 

- j2. Bathonien. Marnes et calcaires biodétritiques ou compacts, avec niveaux à silex, 
calcaires à oncolithes (= Calcaires à taches) (50 à 70 m). L’étage apparaît dans les 
combes anticlinales creusées au travers du Jurassique supérieur.  

- j5a. Oxfordien moyen. Couches de Birmensdorf : calcaires argileux stratifiés à débris 
d'épongés et biohermes à spongiaires (7 à 15 m). Le faciès de base est une alternance 
de calcaires gris à taches plus sombres formées par des fragments d'épongés 
(tubérolithes) et de marnes grumeleuses également à débris d'épongés.  

- j5b. Oxfordien supérieur. Couches du Geissberg et d'Effingen: marnocalcaires à 
intercalations calcaires à la partie supérieure (40-7 0 m). Les pentes supérieures de la 
combe oxfordienne sont taillées dans cette épaisse série marno-calcaire, monotone, 
sauf les intercalations plus calcaires du sommet correspondant au membre des 
Couches du Geissberg, surtout remarquable par sa plus grande richesse en faune 

- j6a. Oxfordien supérieur. Calcaires lités: marno-calcaires, localement avec biohermes 
à spongiaires (40 à 60 m). La formation correspond toujours à un ensemble bien 
stratifié, associant des calcaires à grain fin, sublithographiques, de teinte claire, gris 
bleuté ou rosé avant altération, à pyrite plus ou moins abondante, en bancs peu épais, 
bien réglés, diaclases et des marnes ou marnocalcaires délités. Les niveaux calcaires 
sont groupés pour former des barres séparées par des talus marneux correspondant à 
une succession de séquences mineures évoluant d'un pôle argileux vers les calcaires. A 
l'échelle de la formation les variations de la lithologie permettent de reconnaître une 
partie moyenne à dominante marneuse séparant deux termes plus calcaires à la base 
et au sommet. 
 

 
On retrouve donc des sols superficiels sur affleurement de calcaire, voir plus rarement des sols 
sablo-limoneux sur calcaire. Souvent ces sols se retrouvent aussi sous forêts. Leurs épaisseurs 
et propriétés varient avec la pente. Ces sols sont généralement plus épais en sommet et en 
bas de pente et, plus fins en milieu de pente. Ces sols bruns sont développés sur des marnes, 
ils possèdent donc un caractère imperméable. Leur valeur agronomique est faible (due au 
caractère humide et aux phénomènes possibles de lessivage des éléments organiques). Pour 
limiter leur déstructuration et les phénomènes d’érosion et de battance, ils sont maintenus en 
prairies avec un réseau arbustif dense. 
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Leur sensibilité à l’érosion dépend de différents facteurs : 
• La couverture végétale : une surface enherbée, en particulier sur les secteurs en pente, 

limite considérablement le ruissellement de surface, en évitant ainsi le décapage de la 
couche superficielle de sol. A contrario, un sol limoneux cultivé, sujet à la battance, va 
subir une érosion en raison du caractère imperméable du sol en surface (croûte de 
battance). Le ruissellement de l’eau en surface sera prépondérant sur l’infiltration, l’eau 
emportant alors avec elle les particules de terre. 

• La présence ou non d’un réseau bocager (haies, mais également talus) : les haies et les 
talus, en particulier lorsqu’ils sont perpendiculaires à la pente, participent à la rétention 
de l’eau dans le sol. Cette réserve en eau n’est pas négligeable, surtout lorsque les sols 
sont sujets à la sécheresse estivale. D’autre part, un réseau de haies bien positionnées 
limite la vitesse des vents, réduisant les pertes d’eau estivales liées aux mouvements 
d’air asséchants. 

• La pente : Plus un terrain est pentu, plus le sol y est sensible à l’érosion par 
ruissellement d’eau. 

 

Ainsi, les pentes et la géologie de la commune génèrent de fortes probabilités de mouvements 
de terrain (chutes de blocs et de pierres, glissements et instabilités).  
Un événement majeur s'est produit le 1er

 mars 2012, avec la chute d'un rocher de 70 m³. Au 
cours de sa chute deux morceaux du bloc (25 et 4 m³) ont traversé la RD 1504, écrasant une 
voiture et tuant le conducteur, puis ils ont percuté une maison en la détruisant partiellement. 

Dans ce contexte, un PPR (Plan de Prévention des Risques) concernant le risque  
« Mouvements de terrain » (mais aussi mettant à jour le risque inondations) a été mis en place 
sur le territoire communal et approuvé le  29 décembre 2015. 
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3.2.3. Topographie 
La commune d’Argis est située dans la vallée de l’Albarine. Le bourg d’Argis se situe à environ 
320 m d’altitude environ au carrefour de cette vallée et au débouché de celle du Bief Molet. Les 
rives de l’Albarine constituent les points bas du territoire communal.  

Quatre entités de relief peuvent être distinguées sur la commune : 

• la vallée étroite autour de l’Albarine de faible dénivelé ; 

• au Nord-Est, une zone de fortes pentes (supérieures à 50 %) dominées par les falaises 
culminant jusqu’à 802 m (« Roche de la Narse ») limitant le plateau d’Evosges ;  

• au Sud-Ouest apparaît une zone plus plane (30 % de pente environ) autour des 
hameaux de Reculafol, Averliaz et du Mortier qui atteint ensuite la limite orientale du 
plateau de Suerme (à une altitude de 812 m) ; 

• les terrains plats du plateau de Suerme en limite Ouest de la commune. 

 

Le hameau de Reculafol se situe à une altitude de 400 m, Averliaz à 590 m, Andriset à 480 m 
et Plomb à 500 m. Ces hameaux sont tous situés entre le plateau de Suerme et la vallée de 
l’Albarine. 

Le périmètre d’AFAF s’étend principalement sur le versant Sud-Ouest du territoire communal et 
sur la partie la moins abrupte du versant Nord -Est.  

 

 
 

Vue de la commune d’Argis depuis la montagne de Suerme (de l’Ouest vers l’Est) 
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Vue en trois dimensions de la commune d’Argis selon les altitudes depuis le Sud-Est 
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3.2.4. Hydrogéologie 
Masses d’eau souterraines 
Le périmètre d’AFAF est concerné par la masse d’eau souterraine : « Calcaires et marnes 
jurassiques chaîne du Jura et Bugey - BV Ain et Rhône RD (FRDG114) ». 
Deux réservoirs aquifères calcaires majeurs sont identifiés au sein de cette masse d’eau : les 
formations calcaires du Jurassique moyen et du Jurassique supérieur. La formation du 
Jurassique supérieur se compose d'une série calcaire d'une épaisseur moyenne de 300 à 
500m. Le réservoir du Jurassique moyen se compose d'une série calcaire, de 150 à 250m 
d'épaisseur, présentant un important réseau karstique. Il est délimité en son toit par une 
épaisse formation imperméable des marnes de l'Oxfordien de 100 à 200 m d'épaisseur, et en 
son mur par les marnes du Lias. Les formations aquifères du Crétacé sont localement 
présentes au creux des plis transversaux et sont constituées d'alternance de calcaires et de 
marnes. 
La masse d'eau est drainée par les nombreuses sources karstiques et cours d'eau qui y 
prennent leur source. 
 
Cette ressource est classique des pays calcaires. Il est rappelé que ces eaux sont très 
vulnérables en cas de pollution. En effet, puisque l’eau circule rapidement dans des conduits 
larges, en cas de pollution, elle ne sera pas épurée par manque de filtration de la part du sol 
(en général peu épais sur les versants) et l’aquifère lui-même. De plus de nombreuses 
circulations souterraines d’eau sont actuellement inconnues du fait de la complexité des 
phénomènes karstiques. 
 
 
Qualité actuelles et objectifs d’état des masses d’eau souterraines 
Actuellement, l’état1 de la masse d’eau concernée par l’opération est bon tant d’un point de vue  
quantitatif et que chimique. Les objectifs de bons états quantitatif et chimique étaient à 
atteindre en 2015 et sont donc à maintenir (d’après le SDAGE 2016-2021). 
 
 
Captage en eau potable 
Deux sites de captages existent sur le territoire communal : la Source du Château, exploitant 
l’aquifère karstique, et le puits d’Argis, exploitant la nappe alluviale de l’Albarine. 
Le puits d'Argis a fait l'objet d'un rapport géologique en date du 10 février 1976 et d'une 
Déclaration d’Utilité Publique le 24 mars 1977. Pour la Source du Château, le rapport 
géologique date du 19 juin 1998 et la DUP du 2 juillet 2004. 
 
Les actes portant Déclaration d’Utilité Publique (DUP) des travaux de prélèvement d’eau 
destinée à l’alimentation des collectivités humaines déterminent autour des points de 
prélèvement :  

• un périmètre de protection immédiate (PPI) dont les terrains sont à acquérir en pleine 
propriété par le maître d’ouvrage ; 

• un périmètre de protection rapprochée (PPR) à l’intérieur duquel peuvent être interdits 
ou réglementés toutes activités et tous dépôts et installations de nature à nuire 
directement ou indirectement à la qualité des eaux ; 

• et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée (PPE) à l’intérieur duquel 
peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus visés ». 

                                                
1 L'état des masses d’eau fait référence au dispositif d’évaluation de la qualité des milieux aquatiques, 
conformément à la directive cadre sur l’eau. Ce dispositif distingue l’état écologique et l’état chimique, pour les eaux 
de surface. Il distingue l’état quantitatif et l’état chimique, pour les eaux souterraines. 
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Le périmètre d’AFAF est ainsi concerné (en limite) par le périmètre de protection rapprochée de 
la Source du Château et par le périmètre de protection éloignée du puits d’Argis. 
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3.2.5. Eaux superficielles 
Certaines informations des paragraphes suivants, ainsi que certaines figures sont tirées des 
études liées au contrat de rivière de l’Albarine. 
 

3.2.5.1. Bassins versants 
Les eaux du périmètre d’AFAF sont toutes reprises par l’Albarine, qui coule entre les deux 
versants concernés par l’opération.  

 

 
Le périmètre d’AFAF (en violet) et le bassin versant de l’Albarine (en bleu clair) 
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3.2.5.2. Réseau hydrographique principal 

L’Albarine 
Drainant un bassin versant de 313 km2, l'Albarine prend sa source à 950 m d'altitude sur le 
plateau d'Hauteville. Après une chute de 115 m au niveau de la cascade de Charabotte, elle 
parcourt un paysage de gorges avant de rejoindre la plaine de la basse rivière d'Ain dans 
laquelle elle se jette à 222 m d'altitude.  Le linéaire de l'Albarine représente environ 60 km et la 
longueur cumulée des affluents principaux représente 130 km. 

Le périmètre d’AFAF représente environ 1,3 % de la superficie globale du bassin versant de 
l’Albarine. 
 
Dans le secteur d’Argis, la rivière emprunte la cluse des Hôpitaux. L'important développement 
industriel au XIXème siècle et le développement d'infrastructures comme la ligne ferroviaire ont 
conduit l'Homme à chenaliser la rivière afin de libérer des espaces pour ses activités. Les 
anciens plans montrent un cours de l'Albarine bien plus sinueux qu'aujourd'hui. Les nombreux 
scindements de méandres ont conduit à une augmentation de la pente du cours d'eau par 
rapport à l'état naturel. La pente moyenne est de l'ordre de 3,9‰ 
Depuis quelques années, le cours de la rivière a été déplacé et « décanalisé », notamment 
depuis la mise en place de la déviation de la commune en 2000. L’Albarine se scinde en deux 
dans le bourg d’Argis : le cours principal suit la déviation de la RD 1504, alors qu’un bras plus 
mince suit l’ancienne RD 1504. 
 

 
 

L’Albarine à Argis 
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Cours d’eau du périmètre d’AFAF 
Au niveau du périmètre d’AFAF, le réseau hydrographique reste relativement limité. Si l’on 
excepte le Ruisseau de la Tine (qui coule au niveau du versant Sud-Est, à proximité d’Andriset) 
et le Bief Molet (qui est alimenté par les sources du Château), les autres écoulements sont 
intermittents (mais assez nombreux). 
Le caractère karstique de ce secteur explique ce faible réseau de surface. En effet, ces karsts 
acheminent en profondeur une grande partie des eaux pluviales qui ne réapparaissent qu’en 
surface à la faveur de résurgences ou d’exsurgences au niveau d’interfaces calcaires/marnes 
(ou autre niveau imperméable). On note ainsi quelques sources dans les bas de coteaux. 

 

Ses affluents rive droite de l’Albarine sont : 

• le Bief du Molet, qui emprunte la vallée marquée entre le plateau d’Evosges et 
celui du Jargoy (Tenay) ; 

• la source du Douay ; 
• le Bief sec en limite communale avec Oncieu. 

 

Les affluents rive gauche sont : 

• le Bief de la Cula, qui prend sa source au Nord du hameau de Plomb (hors 
périmètre d’AFAF) ; 

• le ruisseau de la Gorge (hors périmètre), dont les écoulements sont pérennes (qui 
devient le ruisseau de la Tine en recevant les eaux du Berroudant) ; 

• le ruisseau des Mortiers ; 
• le Bief de l’Enragé ; 
• le Bief Garnéran ; 
• le Bief Gallet qui coule depuis Averliaz ; 
• le Bief Michel qui traverse Reculafol. 

 
 

 
 

Le Bief Garneran 
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Le Ruisseau de la Tine 
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3.2.5.3. Débits 
Les cours d’eau dans le périmètre d’AFAF ne disposent pas de station de mesure de débit. 
 
L’Albarine 
Elle dispose d’une station de mesure à Saint-Rambert-en-Bugey (en amont du périmètre 
d’AFAF.). En amont de cette station, le bassin versant de l’Albarine est de 232 km². 
Les données hydrométriques de synthèse enregistrées à cette station sont présentées ensuite 
et notamment : 

• le module (interannuel) qui désigne le débit moyen annuel (pluriannuel ou interannuel) 
en un point du cours d’eau (moyenne évaluée sur une période d’observations 
suffisamment longue pour être représentative) ; 

• les débits moyens mensuels ; 
• le VCN3 : débit minimum annuel calculé sur 3 jours, c’est-à-dire la valeur minimale de 

cette moyenne mobile au cours de l’année ; 
• le VCN10 qui correspond au minimum annuel calculé sur 10 jours ; 
• le QMNA : débit mensuel minimal annuel, c'est-à-dire le plus faible débit des 12 débits 

mensuels d'une année civile ; 
• les caractéristiques des crues : débits instantanés (QIX) et débits journaliers (QJ) pour 

différentes occurrences. 
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Le régime hydrologique de l’Albarine est de type pluvial marqué par un fort contraste entre les 
hautes eaux de l'automne-hiver et les étiages de l'été. Il est influencé par les conditions 
montagnardes qui règnent sur le massif du Bugey. On observe ainsi une augmentation des 
débits mensuels moyens autour des mois de février et de mars qui marque la fonte des neiges 
sur le secteur de moyenne montagne du plateau d'Hauteville. 
 
Le débit moyen annuel de l’Albarine est de 6,2 m3/s. Au mois d’août, à l’étiage, ce dernier est 
de l’ordre de 1,5 m3/s et au mois de décembre en période de hautes eaux, il est de 9,4 m3/s. 
Peu avant sa confluence avec la rivière d’Ain (à Saint-Denis-en-Bugey pour un bassin versant 
de 288 km²), son débit moyen annuel est de 6,91 m3/s. 
 
 

3.2.5.4. Qualité des eaux 
Albarine 

Données de l’Agence de l’eau RMC pour la station Albarine à Argis (code station : 06090600). 
Cette station est située à la limite communale Argis–Oncieu (passerelle de Reculafol).  
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L’état écologique de la rivière est bon depuis 2006. L’état chimique, est bon ou mauvais selon 
les années (paramètre déclassant en 2014 : mercure). 

La qualité des cours d’eau du périmètre d’AFAF est inconnue. 

 
Inondations  
La commune a fait l’objet de plusieurs inondations dont les plus importantes ont eu lieues en 
février 1990 et décembre 1991. La rivière est propice à ces phénomènes du fait de pentes 
naturelles importantes et des aménagements (rectification, chenalisation) qui entraînent un 
temps de réponse court lors d'évènements de crues (drainage rapide et diminution des 
surfaces de rétention). Le drainage des eaux météoriques peut être maximisé en période 
hivernale. Le sol gelé est rendu imperméable et ne permet donc plus aucune infiltration. 

 

Dans ce contexte un premier Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi)1  a été mis en 
place en mars 2004.  

Depuis cette date, divers événements sont intervenus, tant concernant l'Albarine que les 
mouvements de terrain. 

A l'issue du premier contrat de rivière Albarine, le bilan réalisé montre que depuis les 
inondations de 1990, des changements importants sont intervenus sur le bassin versant : 

• réfection d'ouvrages endommagés par les crues de 1990 et 1991, 

• déviations routières (Argis et Tenay), 

• réfection du vannage et de la passe à poisson au seuil de Saint-Rambert-en-Bugey (La 
Craz), 

• opérations d'aménagement des lits majeur et mineur de l'Albarine, grâce au contrat de 
rivière. 

Ces changements intervenus sur le bassin versant sont susceptibles d'entraîner des 
modifications sensibles des conditions de déroulement d'une crue. L’État a donc décidé de 
réaliser une nouvelle étude hydraulique, l'objectif de cette étude étant de réactualiser la 
cartographie des zones inondables et de procéder à la réalisation ou à la révision des PPR sur 
les communes riveraines de l'Albarine depuis Chaley jusqu'à Saint-Maurice-de-Rémens. 

L'étude prend en compte non seulement les écoulements de l'Albarine, mais aussi les débits 
générés par les affluents 

Les études d’aléa réalisées en 1993 par le bureau d'études SILENE et actualisées par le 
bureau d'études HTV en 2008 ont permis de cartographier avec précision les aléas liés aux 
inondations de l'Albarine et de des affluents. 

Dans ce contexte un nouveau PPR a été mis en place en décembre 2015 sur le territoire 
communal (mettant à jour le risque inondations et incluant aussi le risque mouvement de 
terrain). 

 
 
 
 

                                                
1 Outil réglementaire qui définit les modalités de prise en compte du risque Inondation dans l’occupation 
des sols. Il a pour finalité d’établir une situation aussi précise que possible des zones de risque pour une 
crue de référence (crue historique) afin de contrôler au mieux l'urbanisation et ainsi ne pas accroitre 
l'exposition des populations à ces risques. 
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3.2.5.5. Objectifs de qualité des eaux superficielles 
L'Europe a adopté en 2000 une directive-cadre sur l'eau (DCE 2000/60/CE, transposée en droit 
français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004). L'objectif général est d'atteindre d'ici à 2015 le 
bon état des différents milieux aquatiques sur tout le territoire européen et de manière plus 
détaillée : 

• gérer de façon durable les ressources en eau ; 

• prévenir toute dégradation des écosystèmes aquatiques ; 

• assurer un approvisionnement suffisant en eau potable de bonne qualité ; 

• réduire la pollution des eaux souterraines ; 

• supprimer les rejets de substances dangereuses ; 

• contribuer à atténuer les effets des sécheresses et des inondations. 

Pour chaque masse d’eau1 l’objectif se compose d’un niveau d’ambition et d’un délai. 

Les niveaux d’ambition sont le bon état, le bon potentiel dans le cas particulier des masses 
d’eau fortement modifiées ou artificielles, ou un objectif moins strict. En application du principe 
de non détérioration lorsqu’une masse d’eau est en très bon état l’objectif est de maintenir ce 
très bon état. Les délais sont 2021 ou 2027. 

Le choix d’un report de délai ou d’un objectif moins strict est motivé, conformément à la 
directive cadre sur l’eau, par les conditions naturelles (CN), la faisabilité technique (FT) ou les 
coûts disproportionnés (CD). 

Ainsi pour la masse d’eau concernant le secteur d’étude, les objectifs de qualité (d’après le 
SDAGE RMC) sont : 

 

Nom de la 
rivière 

Code de la 
masse d’eau 

Nom de la 
masse d’eau 

Objectif d’état écologique Objectif d’état chimique 

Etat Echéanc
e 

Motif 
d'exemption 

Paramètre(s) 
justifiant 

l'exemption ou 
faisant l'objet 

d'une 
adaptation 

(objectif moins 
strict) 

Echéance 

sans 

ubiquiste 

Echéance 

avec 

ubiquiste 

Motif d'exemption 

Paramètre(s) 
justifiant l'exemption 

ou faisant l'objet 
d'une adaptation 

(objectif moins strict) 

L’Albarine FRDR486 
L'Albarine du 
bief des Vuires 
à Torcieu 

Bon 
état 2015   2015 2015   

 

                                                
1 Les masses d’eau constituent le référentiel cartographique élémentaire de la directive cadre sur l’eau. 
Ces masses d'eau servent d'unité d’évaluation de la qualité des eaux. 
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3.2.6. Documents et outils réglementaires de planification et de 
gestion des ressources en eau 

3.2.6.1. SDAGE Rhône Méditerranée-Corse  
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a créé 2 nouveaux outils de planification : le SDAGE (Schéma 
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) et les SAGE (Schéma d'Aménagement et 
de Gestion des Eaux). 

Le SDAGE fixe pour chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales d'une 
gestion équilibrée de la ressource en eau dans l'intérêt général et dans le respect de la loi sur 
l'eau. Il fixe pour 6 ans, pour la période 2016 à 2021, les objectifs de qualité des rivières, lacs, 
eaux souterraines et du littoral. 

Il a été élaboré par le Comité de bassin Rhône-Méditerranée, en concertation avec les acteurs 
de l’eau : Etat, collectivités, industriels, agriculteurs, associations de protection de la nature, 
associations de consommateurs, de pêcheurs… 

Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales. Celles-ci reprennent les 8 
orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et incluent une 
nouvelle. 

Ces 9 orientations fondamentales sont : 

• S’adapter aux effets du changement climatique ; 

• Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 

• Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ; 

• Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et 
assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ; 

• Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l’eau ; 

• Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé ; 

• Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones 
humides ; 

• Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l’avenir ; 

• Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 
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3.2.6.2. SAGE 
Un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est un document de planification 
élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs 
généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la 
ressource en eau. Il doit être compatible avec le SDAGE. Le périmètre et le délai dans lequel il 
est élaboré sont déterminés par le SDAGE. Il est établi par une Commission Locale de l'Eau 
représentant les divers acteurs du territoire, soumis à enquête publique et est approuvé par le 
préfet. Il est doté d'une portée juridique : le règlement et ses documents cartographiques sont 
opposables aux tiers et les décisions dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou 
rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en 
eau. 

Le secteur d’étude n’est pas inclus dans le périmètre d’un SAGE  

 

3.2.6.3. Contrat de milieu 
La commune est concernée par le contrat de rivière de l’Albarine. Il s’agit du deuxième contrat 
pour le bassin versant de cette rivière (le premier s’étendait entre 2002 et 2007). Ce nouveau 
contrat a été signé le  21 janvier 2011. Ce contrat est porté par le Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement du bassin versant de l'Albarine (SIABVA). 

Les enjeux du nouveau contrat sont : 
• Gestion du risque « inondation »; 

• Gestion des pollutions domestiques et toxiques ; 

• Continuum fluvial et transport solide ; 

• Gestion du patrimoine naturel (Zones humides et vie aquatique). 

 

3.2.6.4. Zone de Répartition des Eaux 
Une zone de répartition des eaux se caractérise par une insuffisance chronique des ressources 
en eau par rapport aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou 
système aquifère) en ZRE constitue le moyen pour l’Etat d’assurer une gestion plus fine des 
demandes de prélèvements, grâce à un abaissement des seuils de déclaration et d’autorisation 
de prélèvements. Elle constitue un signal fort de reconnaissance d’un déséquilibre durablement 
instauré entre ressource et besoins. Elle suppose en préalable à la délivrance de nouvelles 
autorisations, l’engagement d’une démarche d’évaluation précise du déficit constaté, de sa 
répartition spatiale et si besoin de sa réduction en concertation avec les différents usagers, 
dans un souci d’équité et un objectif de restauration d’un équilibre. 

Le secteur d’étude ne fait pas partie d’une ZRE. 

 

3.2.6.5. Zones sensibles et zones vulnérables aux nitrates 
d’origine agricole 

Zone Sensible 

L’article R.211-4 du code de l’environnement précise que « les zones sensibles comprennent 
les masses d'eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi 
qu'elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne 
sont pas prises, et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote ou de ces deux substances 
doivent, s'ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits. »  

Ainsi une zone sensible est une partie du territoire où la nécessité de préserver le milieu 
aquatique et les usages qui s’y attachent justifient la mise en œuvre d’un traitement plus 
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rigoureux des eaux résiduaires urbaines avant leur rejet. 

Actuellement, la commune n’est pas classée en zone sensible en  application de la directive 
CEE eaux résiduaires urbaines du 21 mai 1991 (ERU). Dans le cadre de la mise à jour 
actuellement proposée des zones sensibles, la commune d’Argis (ainsi que le bassin versant 
de l’Albarine) est proposée au classement en zone sensible. 

 

Zones vulnérables aux nitrates d’origine agricole 

La directive européenne 91/676/CEE dite Nitrates a pour objectif de réduire la pollution des 
eaux par les nitrates d’origine agricole. En France, elle se traduit par la définition de territoires 
(les "zones vulnérables") où sont imposées des pratiques agricoles particulières pour limiter les 
risques de pollution (le "programme d’action").  

Ces territoires et ce programme d’action font régulièrement l’objet d’actualisations. Ces zones 
ont été révisées en 2012 sur la base des résultats de concentrations des eaux souterraines et 
superficielles observés en 2010-2011.  

L’arrêté préfectoral du 18 décembre 2012 « portant sur la délimitation des zones vulnérables 
aux pollutions par les nitrates d'origine agricole sur le bassin Rhône-Méditerranée.» n’intègre 
pas la commune d’Argis  dans ce zonage. La commune n’est pas concernée par la redéfinition 
de 2015 de ce zonage. 

 

3.3. Milieu naturel 

Les différents éléments recensés lors de l’étude préalable menée en 2007, ainsi qu’en 2011 
sont présentés. Dans le cadre de la réalisation de la présente étude d’impact de nouvelles 
reconnaissances et de nouveaux inventaires faunistiques et floristiques de terrain ont été 
effectués en avril, mai, juin, juillet, octobre et novembre 2016.. Ces nouveaux inventaires n’ont 
pas révélé de nouvelles espèces sur le secteur ni d’évolution significative de l’occupation des 
sols par rapport aux différentes données notamment tirées de l’étude préalable. Des données 
bibliographiques ont aussi été intégrées afin de compléter les inventaires de terrains. Il est à 
signaler que dans le cadre de la présente étude d’impact les différents inventaires ont été avant 
tout ciblés sur les secteurs impactés ou pouvant potentiellement être impactés par l’opération, 
notamment les secteurs concernés par des travaux (la « richesse biologique » tant d’un point 
de vue faunistique que floristique sur l’ensemble commune peut ainsi être plus élevée que celle 
présentée ainsi dans le rapport). 
 

3.3.1. Usage des sols – milieux naturels 
L’occupation des sols agricole de la zone d’étude se répartit de la manière suivante (d’après les 
données de l’étude préalable, les reconnaissances de terrain, les données du DOCOB Bas-
Bugey et le traitement de la photographie aérienne). Il est à signaler que certains milieux sont 
difficiles à classer dans une catégorie ou une autre, notamment les secteurs de friches qui sont 
pour certains sont dorénavant assez proches de bois). Les prospections ont avant tout 
concerné les secteurs pouvant être affectés par l’opération d’AFAF (secteurs changeant  
concernés par des travaux). 
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L’occupation des sols est la suivante (le premier chiffre de la section de diagramme indique la 
superficie en hectare) :  

 

 
Dans le périmètre d’AFAF, l’occupation des sols est très majoritairement dominée par les bois  
218 ha (soit 54 % du périmètre d’AFAF) et les prairies (190 ha) soit 25 % du périmètre. Les 
pelouses sèches et autres formations sèches occupent 33 ha (soit 8% du périmètre d’AFAF), 
les milieux anthropiques (bâtiments, voiries, terrains annexes) environ 8%, et les friches 5 %. 

Les secteurs encore agricoles sont concentrés dans la partie Ouest du périmètre. La partie Est 
est encore occupée par quelques parcelles de vignes exploitées, mais le reste des anciennes 
vignes est dorénavant en friches et en bois. Les secteurs « anthropisés » regroupent les 
bâtiments (industriels, habitation, exploitation agricole,..) et terrains annexes (cours, jardins,..), 
les dépôts, les parkings,… 
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3.3.2. Habitats - végétation 
Rappel : 
Les habitats d’intérêt communautaire sont ceux qui sont inscrits à l’annexe I de la directive 
Européenne «Faune-Flore habitat». Ils ne sont pas protégés, mais ont un intérêt patrimonial 
fort, et doivent-être gérés lorsqu’ils sont dans le périmètre d’un site Natura 2000 (Document 
d’Objectif) et pris en compte dans tout projet. 
 

3.3.2.1. Boisements 
Chênaie-charmaie (Code CORINE 41.2) 

Il s’agit de la formation principalement retrouvée au sein des boisements importants dans le 
périmètre d’AFAF, ainsi que dans la plupart des petits bosquets avec différentes variations. 
Ces boisements sont caractérisés par des essences de lumière, de dimension variable, qui 
favorisent des strates arbustives et herbacées assez denses et riches en espèces. Ils se 
développent sur des sols fertiles, au substrat frais, parfois temporairement humide, mais jamais 
engorgé. 

Selon les substrats et le relief, la latitude également, la diversité de la strate arborée varie. Le 
Chêne sessile (Quercus petraea) le Charme (Carpinus betulus), le Chêne pédonculé (Quercus 
robur), dominent, parfois accompagnés du Frêne commun (Fraxinus excelsior) et de quelques 
pins. 

Les autres ligneux les plus fréquents sont le Noisetier (Corylus avellana), l’Erable champêtre 
(Acer campestre), l’Orme champêtre (Ulmus minor), le Merisier (Prunus avium).  

A l’étage en dessous, on observe notamment : l’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), le 
Troène (Ligustrum vulgare), le Fusain (Evonymus europaeus), Prunellier (Prunus spinosa). 

La strate herbacée est souvent assez fournie, avec localement une grande diversité. Elle est 
dominée localement par l’Anémone des bois (Anemone nemorosa), l’Hellébore 
fétide (Helleborus foetidus), la Mélique uniflore (Melica uniflora), le Lamier jaune (Lamiastrum 
galeobdolon), la Pulmonaire à feuilles longues (Pulmonaria longifolia), la Primevère 
élevée (Primula elatior) ou l’Arum d’Italie (Arum italicum). 

Quelques « languettes » situés à l’Ouest du territoire sont dominés par le Hêtre, mais la 
composition des sous-strates est globalement similaire à celle de la Chênaie-Charmaie. 

Les bois de l’Est se rapprochent plus d’une Chênaie pubescente (41.7) La strate arbustive est 
caractérisée par des arbustes bas tels que la Viorne lantane, les cornouillers mâle et sanguin 
et, dans les manteaux externes, différents rosiers et le Genévrier (Juniperus communis). Le 
Buis (Buxus sempervirens) peut être abondant. 

Quelques secteurs plantés en résineux (épicéas notamment) sont aussi présents au sein du 
périmètre. 
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Friches (Code CORINE : 31.81) 

Ce sont des formations buissonnantes, dominées par des espèces comme le Prunellier, 
l’Aubépine, le Buis (ou des ronces en situation de manteaux forestiers, de haie ou de fruticées 
de recolonisation). Ces surfaces de friches sur le périmètre correspondent au redéveloppement  
des bois coupés plus ou moins récemment et des anciennes vignes (secteur au pied de la 
Roche de Narse).  

La majeure partie des espèces composant la formation sont des espèces fortement 
compétitives, présentant une grande capacité de régénération et se reproduisant par stolons et 
drageons.  

Les espèces indicatrices de cette formation sont : Prunellier (Prunus spinosa), Aubépine 
(Crataegus monogyna), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Ronces (Rubus sp), avec des 
repousses de chêne, de charme, etc. 

 

 

3.3.2.2. Secteurs agricoles – milieux ouverts 
Bocage, Haies, Ripisylves (Code Corine 84.1, 84.2, 84.4 pour les haies et 44.3 pour les 
ripisylves) 
Le secteur d’étude présente une très forte densité de haie1 et d’alignements d’arbres pour un 
secteur : environ 142 ml/ha (linéaire total de 26 118 ml de haie pour une surface du périmètre 
de l’ordre de 184 ha (hors bois)). 
Leur composition est globalement similaire à celle des bois avec Chêne sessile, Charme, 
Chêne pédonculé, Frêne commun, des pins pour la strate arborée (quand elle existe) et dans la 
strate arbustive : Buis, noisetier, Troène commun, Viorne lantane, Epine blanche, Cornouiller 
sanguin, Coronille arbrisseau et Genévrier commun. 

On note aussi en bordure des écoulements des espèces plus caractéristiques des milieux 
humides (Aulne et Frêne). 
 

 
 

 
Dessin d’une haie complète dans sa structure et sa composition. Dans le périmètre d’étude, la 

strate arborée est souvent absente 
 

                                                
1 Végétation arborée qui borde un cours d’eau naturel (rivière, ruisseau, etc.) ou artificiel (canal) 
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Il est à rappeler que les haies représentent un enjeu important au niveau du territoire. Leur rôle 
est multiple :  

• Effet hydrologique : en favorisant l’infiltration et la rétention des eaux pluviales, elles 
retardent les crues et en diminuent la gravité. Ce rôle est très fortement marqué 
perpendiculairement à la pente et en bordure de cours d’eau (voir b et c) ; 

• Lutte contre l’érosion : les haies sur talus freinent l’eau et retiennent la terre entraînée par 
les pluies. Plus la pente est forte, plus le rôle de la haie est important (voir b) ; 

• Lutte contre la pollution : les racines des haies épurent l’eau en absorbant les nitrates et 
autres polluants agricoles (résidus de lisiers, engrais, pesticides) (voir b et c) ; 

• Abris pour la faune domestique et sauvage : les arbres et haies protègent le bétail en 
pâture, contre les vents froids de l’automne au printemps et contre le soleil en été. Les haies 
et les bosquets abritent aussi une faune très variée, notamment des insectes utiles aux 
cultures, dits « insectes auxiliaires ». Enfin, les haies sont indispensables à la reproduction, 
au couvert, au déplacement et à l’alimentation du gibier et de la faune sauvage par leurs 
graines, fruits, insectes, vers, etc (a, b et c) ; 

• Cadre de vie, paysage : elles diversifient celui-ci et peuvent être productives (bois de 
chauffage, bois d’œuvre, fruits) ; 

• Brise-vent : elles protègent les cultures et les bâtiments contre le froid et les grands vents 
(voir a). 

 

 
Rôle des haies en fonction de leur implantation : a : haie sur crête de versant ; 

 b : haie de versant ; c : ripisylve en bord de cours d'eau 
 
 

 
Le bocage constitue des zones de déplacement, nourrissage pour les petits et grands 
mammifères. La présence des haies et des alignements d’arbres est importante dans la 
circulation et l’orientation de ces espèces. 

Les boisements de berges sont aussi très intéressants. Il est à rappeler que la ripisylve forme 
un écran aux rayons lumineux et modifie les conditions d’éclairement de l’eau et de circulation 

c 

b 

a 
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de l’air. Elle joue un rôle important dans l’épuration des eaux. Les espèces arborées qui la 
composent, par leur système racinaire développé, contribuent à la stabilité des berges en 
limitant leur érosion. 

 

Prairie pâturée et/ou fauchée (Code CORINE : 38.1-38.2) 

Cet habitat correspond à des prairies plus ou moins permanentes conduites en pâturage et/ou 
fauchées de manière précoce qui constituent la principale occupation des sols agricole de l’aire 
d’étude. 
Le broutage, le piétinement et la fumure apportée par les vaches, favorise un cortège floristique 
de plantes résistantes, assez pauvre en nombre d'espèces. Ces prairies se composent dans 
leur forme la plus fréquente (mésophile) de Crételle (Cynosurus cristatus), Ray-grass (Lolium 
perenne), Pâturin annuel (Poa annua), Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Trèfle blanc 
(Trifolium repens), Pâquerette (Bellis perennis)… 
Sur l'aire d'étude, plusieurs faciès particuliers sont observés : 

• un faciès mésophile1
, installé sur les versants. La prairie est alors plus lâche et plus 

diversifiée floristiquement. Le couvert de graminées s'ouvre et apparaissent le Chardon 
Roland (Eryngium campestre), le Petit Rhinanthe (Rhinanthus minor), la Bugle 
rampante (Ajuga reptans), le Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum), la Luzerne lupuline 
(Medicago lupulina)… ; 

• un faciès où la pression du pâturage est moins forte et les fauches plus tardives, ces 
prairies associent,des espèces de prairies mésophiles à des espèces calcicoles des 
Festuco – Brometea (Medicago lupulina, Sanguisorba minor, Bromus erectus, Salvia 
pratensis, Primula veris, Lotus corniculatus, Ranunculus bulbosus), etc.).  

Il est à signaler que le DOCOB classe une grande partie de ces prairies (celles dans le site 
Natura 2000) en « Prairies à fourrage des plaines » (Code Natura 2000 : 6510).  
 
 
Milieux secs  

Pelouses semi-naturelles et facies d'embuissonnement sur calcaires (festuco brometalia) 
(Code Corine Biotopes : 31.32 et 34.33) (habitat inscrit à l’annexe I de la directive Habitats 
(code 6210) et prioritaire lorsque riche en orchidées) 

L’habitat des pelouses calcicoles mésophiles subatlantiques a été observé sur 
substrats superficiels calcaires à l’Est de la commune.  
Ce type de formation végétale présente un tapis graminéen relativement dense et de hauteur 
moyenne, et est résistant à des périodes plus ou moins longues de sécheresse. 
Une graminée en particulier structure le milieu, le Brome dressé (Bromus erectus), 
reconnaissable à ses épillets2 allongés et dressés. Comme tous les autres types d’espèces 
végétales composant la formation, elle est adaptée au manque d’eau. 

Les sols ne sont pas fumés et restent pauvres en azote. La productivité du milieu est donc 
relativement faible, On y retrouve présente de nombreuses espèces mésophiles certaines 
prairiales issues des Arrhenatheretalia (Achillea millefolium : Achillée millefeuille, Dactylis 
glomerata: Dactyle aggloméré, Leucanthemum vulgare : Marguerite commune, Trifolium 
pratense: Trèfle des prés, Tragopogon pr. Orientalis : Salsifis des prés, Avenula pubescens : 
Avoine pubescente, Cynosurus cristatus: Crételle des prés), certaines ubiquistes 3des 
mésobromaies4 (Lotus corniculatus : Lotier corniculé).  
 

                                                
1 Mésophiles : espèces ne tolérant pas les valeurs extrêmes d’un facteur écologique (température, acidité, etc.) 
2 Épillets : Petits épis caractéristiques des graminées (blé, avoine…) regroupés en un seul gros épi. 
3 Ubiquistes : espèces pouvant se rencontrer dans la plupart des habitats.  
4 Mésobromaies :   formation herbacée basse et dense qui se développe sur des sols calcaires.  
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Peu productives et situées en général sur des pentes difficilement mécanisables elles sont en 
partie abandonnées et s’embroussaillent rapidement. Il s’agit généralement de secteurs 
pâturés de manière extensive. 

L’arrêt des pratiques agricoles sur ces secteurs entraine un enfrichement progressif et le retour 
au milieu forestier. 

A la vue des inventaires menés sur le site, la richesse en orchidée semble limitée, il ne semble 
pas que les milieux soit « prioritaires ». 

 
Le plateau de Suerme 

 
Ces pelouses sont propices à différentes orchidées. Au cours des différentes reconnaissances 
de terrain, seule l’Orchis mâle (Orchis mascula) a été recensée (cependant, les passages lors 
de l’étude d’impact se sont concentrés dans les secteurs de travaux ou pouvant changer 
d’occupation des sols ou à des périodes précoces ou tardives au cours de la saison, d’autres 
espèces sont peut-être potentiellement présentes). 

 

 

Orchis mâle rencontrée sur le plateau de 
Suerme 
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Formations à juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires Code Corine : 31.88-31.82 
(habitat inscrit à l’annexe I de la directive Habitats Code Natura 2000 : 5130) 
Il s'agit de formations arbustives plus ou moins denses de Genévrier commun (Juniperus 
communis) et/ou de Buis (Buxus sempervirens), qui se développent le plus souvent sur des 
substrats carbonatés ou basiques. La physionomie varie du voile épars au fourré dense, en 
passant par les états intermédiaires sous la forme d’îlots parsemant les pelouses calcicoles.  

Leur développement s'explique par un abandon des pratiques pastorales extensives sur les 
pelouses qui se ferment alors progressivement. Il ne s’agit que d’un état intermédiaire de la 
série évolutive des coteaux calcaires qui conduit, en définitive, à l’installation d’une chênaie 
pubescente. 

 
Développées sur coteau calcaire, ces formations présentent en plus du cortège des pelouses 
calcicoles quelques espèces pionnières arbustives : Juniperus communis, Buxus sempervirens, 
Prunus mahaleb, Prunus spinosa, Rosa gr.rubiginosa, Crataegus monogyna  

 

3.3.3. Zones humides  
D’après l’article L211-1 du Code de l’environnement : 

 « […] On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou 
gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, 
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 
l'année ». 

 

Il convient de rappeler que ces milieux sont très rares (la majorité des zones humides a été 
anéantie en France), très riches d’un point de vue biologique (ils abritent plusieurs espèces 
spécifiques, tant du point de vue floristique que faunistique) et qu’ils participent à l’épuration 
des eaux et à la limitation des crues. En effet, les zones humides : 

• contribuent au maintien et à l'amélioration de la qualité de l'eau. Elles ont, en effet, un 
pouvoir épurateur, jouant tout à la fois le rôle de filtre physique (elles favorisent les 
dépôts de sédiments y compris le piégeage d'éléments toxiques tels que les métaux 
lourds, la rétention des matières en suspension...) et de filtre biologique ; 

• régulent les régimes hydrologiques. Elles sont, en effet, comme des éponges, qui 
« absorbent » momentanément l'excès d'eau de pluie pour le restituer progressivement, 
lors des périodes de sécheresse, dans le milieu naturel (fleuves et rivières situés en 
aval). Elles diminuent ainsi l'intensité des crues et soutiennent les débits des cours 
d'eau en période d'étiage (basses eaux).  

Le fonctionnement écologique de ces milieux est garanti par les interactions eau libre-nappe-
prairie. 
Il n’a pas été recensé de milieux humides particuliers au sein du périmètre (hormis quelques 
stations très ponctuelles de boisements et de prairies dans de petites dépressions) mais 
difficilement cartographiables. L’inventaire départemental des zones humides n’en signale 
aucune dans le périmètre d’AFAF (la vallée de l’Albarine et ses milieux annexes étant exclus de 
ce dernier). 
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3.3.4. Espèces floristiques remarquables 
Il n’a pas été observé d’espèces protégées au niveau national ou régional au sein du périmètre, 
notamment dans les secteurs concernés par les travaux connexes. 
 

3.3.5. Espèces invasives 
Selon la définition du Conservatoire Botanique Nationale du Bassin Parisien : « une  plante 
invasive est une plante exotique dont la prolifération (récente ou passée) cause des dommages 
aux écosystèmes naturels ou semi-naturels ou des problèmes graves à la santé humaine ». 
L’exotisme d’une espèce se définit grâce à trois paramètres : son origine géographique, sa 
date d’arrivée sur le territoire (postérieurement à 1500 ans) et le rôle des activités humaines 
dans son introduction.  

Ces espèces ont des effets considérables sur la biodiversité, soit par la concurrence qu'elles 
exercent pour l'espace où elles croissent, soit indirectement par des substances écotoxiques 
ou inhibitrices qu'elles émettent pour d'autres espèces, ou simplement parce qu'elles ne sont 
pas consommables par les herbivores natifs ou d'autres animaux autochtones. 

Les espèces invasives signalées dans le périmètre et à proximité du périmètre d’AFAF sont : 

• La Renouée du Japon (Reynoutria japonica) ; 

• L’Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) ; 

• Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) présent dans certains boisements du 
périmètre et les friches. 

 

La Renouée du Japon fait significativement reculer la biodiversité lorsqu’elle s'étend en taches 
très monospécifiques. Il était visible que sa progression se faisait toujours au détriment de la 
flore locale (herbacées notamment), mais une étude de 2008 (Gerber et al.) a montré que la 
diversité en vertébrés et surtout en invertébrés en pâtissent aussi : l'abondance totale des 
invertébrés chute en moyenne d’environ 40 % sur les cours d'eau inventoriés, tandis que le 
nombre de leurs groupes (taxons) chute lui de 20 à 30 %. Secondairement — comme d'autres 
plantes invasives — la renouée fait reculer les populations d’amphibiens, reptiles, et oiseaux 
ainsi que de nombreux mammifères des habitats ripicoles, car ces derniers dépendent 
directement ou indirectement des espèces herbacées autochtones et/ou des invertébrés 
associés pour leur survie. Cette espèce n’a pas été observée directement dans le périmètre de 
l’opération, mais elle a été observée en bordure de l’Albarine. 

L’Ambroisie est une espèce pionnière, opportuniste et peu compétitive. Elle s'installe, au début 
du printemps, dans toutes les terres dénudées en particulier les terres agricoles préparées pour 
les semis et les secteurs décapés. Thermophile et nitrophile, elle s'installe préférentiellement 
dans les endroits chauds et offrant une bonne alimentation en azote. Le désherbage chimique 
pratiqué habituellement est inefficace contre l'ambroisie. C'est en particulier le cas du tournesol 
qui appartient à la même famille botanique que l'ambroisie. Le pollen de l'ambroisie peut 
provoquer des réactions allergiques. Elle est signalée comme présente sur la commune dans 
les inventaires locaux. 
Le Robinier faux-acacia est un arbre caducifolié de la famille des Fabacées (légumineuses) 
pouvant atteindre 10 à 25 m et vivre 100 à 300 ans. Son écorce, d’abord lisse puis très 
crevassée, est plus ou moins couverte d’épines de taille variable, parfois très grosses. Cet 
arbre, très peu exigeant, est un pionnier, c’est-à-dire qu’il colonise les sols souvent nus ou à 
faible couvert arbustif et arborescent. Il affectionne particulièrement les accrus forestiers. Il est 
présent dans différents secteurs du périmètre (friches, bois). 
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3.3.6. Faune 
Les informations tirées de l’étude préalable ont été complétées par de nouveaux inventaires au 
cours de l’année 2016, ciblées sur les secteurs concernés par des travaux connexes et les 
possibles changements d’occupation des sols (des espèces comme le Martin-pêcheur 
d'Europe, inventorié en bordure de l’Albarine lors de l’étude préalable, est ainsi toujours 
probablement présent, mais n’est pas cité ensuite, le secteur où il avait été inventorié étant 
dorénavant exclu du périmètre, ainsi que ses habitats préférentiels).   
Les données initiales faunistiques ont été complétées par des données bibliographiques locales 
(principalement de l’étude préalable, Ligue de Protection des Oiseaux, DOCOB).  
 

3.3.6.1. Méthodologie 
Les groupes ont été étudiés selon les méthodologies suivantes lors de l’étude d’impact ou de 
l’étude préalable. Les méthodes utilisées ont été les suivantes : 

• pour les mammifères : 

o observations visuelles (affûts matinaux et/ou crépusculaires) ; 

o recherches de traces, fèces et reliefs de repas ; 

o analyse de pelotes de rejection de rapaces nocturnes ; 

o détection acoustique des chiroptères (détecteur Pettersson D-240x) et recherche 
de cavité (secteurs potentiellement concernés par les travaux  dans le cadre de 
la présente étude) ; 

• pour les oiseaux : 

o observation visuelle ; 

o détection par points d'écoute. 

• pour les reptiles et amphibiens : 

o observation directe ou dans les secteurs favorables ; 

o détection par points d’écoute (pour les anoures uniquement). 

• pour les insectes : 

o observation directe ; 

o capture au filet si nécessaire pour identification, avec relâché sur place ; 

o récolte d’exuvies ; 

o recherche des chenilles sur plantes hôtes (papillons) 
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3.3.6.2. Rappels sur directives « habitats » et « oiseaux»  
Directive Habitats 
La directive 92/43/CEE « habitats » ou concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que des espèces de faune (biologie) et de la flore sauvages, plus généralement appelée 
directive Habitats Faune Flore est une mesure prise par l'Union européenne afin de promouvoir 
la protection et la gestion des espaces naturels et des espèces de faune et de flore à valeur 
patrimoniale que comportent ses États membres, dans le respect des exigences économiques, 
sociales et culturelles. 
 
La directive a pour objectif de maintenir ou de rétablir la biodiversité de l'Union européenne. 
Pour cela elle vise à recenser, protéger et gérer les sites d'intérêt communautaire présents sur 
le territoire de l'Union. Un site est dit "d'intérêt communautaire" lorsqu'il participe à la 
préservation d'un ou plusieurs habitats d'intérêt communautaire et d'une ou plusieurs espèces 
de faune et de flore d'intérêt communautaire (voir les paragraphes suivants pour une 
description de tels habitats et espèces), et/ou contribue de manière significative à maintenir 
une biodiversité élevée dans la région biogéographique considérée. 
 
Annexes de la Directive Habitats 
Annexe I  
L'annexe I liste les habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire, c'est-à-dire des 
sites remarquables qui : 

• sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle ;  
• présentent une aire de répartition réduite du fait de leur régression ou de 

caractéristiques intrinsèques ;  
• présentent des caractéristiques remarquables.  

Parmi ces habitats, la directive en distingue certains dits prioritaires du fait de leur état de 
conservation très préoccupant. L'effort de conservation et de protection de la part des états 
membres doit être particulièrement intense en faveur de ces habitats. 
 
Annexe II 
Elle liste les espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire, c’est-à-dire les espèces qui 
sont soit : 

• en danger d'extinction ;  
• vulnérables, pour les espèces qui ne sont pas encore en danger mais qui peuvent le 

devenir dans un avenir proche si les pressions qu'elles subissent ne diminuent pas ;  
• rares, lorsqu'elles présentent des populations de petite taille et ne sont pas encore en 

danger ou vulnérables, qui peuvent le devenir ;  
• endémiques, lorsqu'elles sont caractéristiques d'une zone géographique restreinte 

particulière, et strictement localisées à cette zone, du fait de la spécificité de leur 
habitat.  

Comme pour les habitats, on distingue les espèces prioritaires, c'est-à-dire celles dont l'état de 
conservation est préoccupant et pour lesquelles un effort particulier doit être engagé. 
 
Annexe III 
[…] 
 
Annexe IV 
Pour les espèces de faune et de flore de cette annexe, les États membres doivent prendre 
toutes les mesures nécessaires à une protection stricte des dites espèces, et notamment 
interdire leur destruction, le dérangement des espèces animales durant les périodes de 
reproduction, de dépendance ou de migration, la détérioration de leurs habitats. 
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Ces mesures de protection sont souvent assurées par les listes d'espèces protégées au niveau 
national ou régional (comme par exemple en France avec la loi de protection de la nature du 10 
juillet 1976). 
 
Annexe V 
Cette annexe recense les espèces animales et végétales dont la protection est moins 
contraignante pour les États membres. Ces derniers doivent seulement s'assurer que les 
prélèvements effectués ne nuisent pas à un niveau satisfaisant de conservation, par exemple 
par la réglementation de l'accès à certains sites, la limitation dans le temps des récoltes, la 
mise en place d'un système d'autorisation de prélèvement, la réglementation de la vente ou 
l'achat, etc. 
 
Directive oiseaux 
La Directive 79/409/CEE (appelée plus généralement Directive Oiseaux) du 2 avril 1979 est 
une mesure prise par l'Union européenne afin de promouvoir la protection et la gestion des 
populations d'espèces d'oiseaux sauvages du territoire européen. 
Cette protection s'applique aussi bien aux oiseaux eux-mêmes qu'à leurs nids, leurs œufs et 
leurs habitats. Par la mise en place de zones de protection spéciale, importantes pour la 
protection et la gestion des oiseaux, la directive Oiseaux consacre également la notion de 
réseau écologique, en tenant compte des mouvements migratoires des oiseaux pour leur 
protection et de la nécessité d'un travail transfrontalier. 
Une version codifiée (intégrant les mises à jour successives) de la directive a été adoptée fin 
2009. 
 

Annexes de la Directive Oiseaux 
Annexe I  
Espèces d'oiseaux faisant l'objet de mesures de conservation spéciales concernant leur 
habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution, et la 
désignation de zones de protection spéciale. 
 
Annexe II 
Espèces chassables dans le cadre de la législation nationale. La vente d'oiseaux sauvages, le 
transport pour la vente et la détention pour la vente sont interdits 
 
Annexe III 
Espèces pour lesquelles la vente, le transport, la détention pour la vente et la mise en vente 
sont interdits ou peuvent être autorisés à condition que les oiseaux aient été licitement tués ou 
capturés. 
 
Natura 2000 
L’application de ces deux directives se traduit par la mise en place du Réseau Natura 2000. Ce 
réseau de sites est constitué de Zones de Protection Spéciales (ZPS), désignées pour la 
conservation des habitats d’oiseaux nicheurs ou hivernants figurant dans l’annexe I de la 
directive « Oiseaux » et de Zones Spéciales de Conservation (ZSC), désignées pour la 
conservation des habitats biologiques, des espèces végétales et animales (hors oiseaux) 
figurant aux annexes I et II de la directive « Habitat-Faune-Flore ». 
 

3.3.6.1. Présentation des catégories des listes rouges 
Les listes rouges constituent les inventaires de l'état de conservation global des espèces 
végétales et animales. 
 
Elles sont de plus en plus utilisées pour alerter sur la régression de certaines espèces (ou leur 
disparition), mais éventuellement parfois pour justifier de ne rien faire (si une espèce n'est pas 
très menacée, ou si son statut de menace n'est pas connu). Leur principal but est d'alerter le 
public, les aménageurs et responsables politiques sur l'ampleur du risque d'extinction qui 
frappe de nombreuses espèces et la nécessité de développer des politiques de conservation. 
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Les espèces sont classées selon neuf catégories.  

• espèce disparue (EX) ; 

• espèce ayant disparu de la nature et ne survivant qu'en captivité (EW).  

• trois catégories d'espèces en  danger de disparition :  

o en danger critique d'extinction (CR) ; 

o en danger (EN) ; 

o vulnérable (VU) ; 

• Quasi-menacé (NT). (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait 
être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises) ; 

• Préoccupation mineure (LC) (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est 
faible) ; 

• Données insuffisantes (DD) (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pu être réalisée faute 
de données suffisantes) ; 

• Non évalué (NE ou NA) Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite 
dans la période récente ou présente en métropole de manière occasionnelle ou 
marginale. 

 

3.3.6.2. Mammifères terrestres 
8 espèces de mammifères sauvages ont été recensées dans le périmètre d’AFAF au cours des 
différents inventaires menés sur le site : 

Nom binomial Nom vernaculaire 
Protection 

France 
Directive 
habitats 

UICN 
France 

UICN RN 

Meles meles Blaireau européen   LC LC 

Rupicapra rupicapra Chamois   LC LC 

Felis silvestris Chat sauvage X 4 LC NT 

Capreolus capreolus Chevreuil   LC LC 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux X  LC LC 

Lepus europaeus Lièvre brun   LC LC 

Lynx lynx Lynx boréal X 2 EN VU 

Sus scrofa Sanglier   LC LC 

Avec  
Directive 92/43/CEE (habitats faune flore)  

2 : : Espèce inscrite à l’annexe 2 de la directive habitat 

4: Espèce inscrite à l’annexe 4 de la directive habitat 
Protection national : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du 
territoire 

X : Article 2 : Protégée au niveau national, espèce et habitat 

Liste rouge des mammifères de France - UICN 2009 

Liste rouge des Mammifères de Rhône-Alpes UICN (2008) 
 NA : Non applicable - NE : Non évalué - LC : Préoccupation mineure - NT : Quasi-menacé - DD :- Insuffisamment 
documentée, au moins Vulnérable - VU : Vulnérable – EN : En Danger - CR   En grave danger  
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Parmi ces espèces, 3 sont protégées au niveau national : l’Écureuil roux, le Chat forestier et le 
Lynx. Le Hérisson d’Europe est aussi probablement présent (il l’est sur la commune voisine de 
Tenay). 
 
 
Lynx 
Nocturne et crépusculaire, il passe ses journées dans une cavité rocheuse, une souche, un 
buisson et chasse la nuit… Solitaire, les mâles et femelles se rencontrent lors du rut. La 
maturité sexuelle est atteinte vers 2 ans pour les femelles et 3 ans pour les mâles. 
L’accouplement a lieu de février à avril. La femelle met bas dans un gîte en mai-juin après 70 
jours de gestation. Le nombre de petits par portée varie de 1 à 4. Le sevrage débute au bout de 
2 mois et demi. Les jeunes s’émancipent vers 10 mois et partent à la recherche de leur 
territoire. Ils peuvent vivre jusqu’à 10-20 ans. 
 
Spécialiste des ongulés, le chevreuil et le chamois sont ses proies de prédilection. Il consomme 
également des jeunes cerfs, sangliers, rongeurs et autres petits mammifères. Il chasse en 
s’approchant au plus près de sa proie pour pouvoir la capturer par surprise. 
 
Forestier, il s’adapte à tous types de peuplement (résineux, feuillus, mixtes). Il se retrouve 
aujourd’hui principalement dans les forêts de montagne. Son territoire compte de nombreux 
abris de repos ainsi que des tanières pour la femelle. Le domaine vital d’un mâle empiète 
souvent sur celui d’une ou plusieurs femelles. 
Il n’a pas  été observé dans le cadre de la présente étude, mais plusieurs données 
bibliographiques signalent sa présence sur la commune et les communes voisines. 
 

 
Lynx 

 
Chat forestier 
C’est une espèce carnivore qui se nourrit principalement de micromammifères. Il gîte et se 
reproduit en milieux forestiers d’assez grande surface, et il chasse en milieux bocager et en 
lisière boisée. C’est une espèce très farouche et difficile à observer, qui évite de s’approcher 
des constructions humaines. Les individus vivent en solitaire. Cette espèce présente des 
populations qui semble stable tant à l’échelle nationale que régionale. Le principal risque pour 
cette espèce est l’hybridation avec le Chat Haret, c’est pourquoi il est crucial de maintenir des 
populations importantes. La présence de cette espèce sur le territoire de la commune provient 
de données bibliographiques, cette espèce a été observée lors de l’étude préalable au Sud du 
périmètre. 
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Chat forestier (ONCFS 

 
 
Écureuil roux 
Rongeur caractérisé par une longue queue très touffue, l’Écureuil roux est une espèce solitaire, 
diurne et arboricole. Il fréquente les bois et les forêts de feuillus ou de résineux, les parcs et les 
grands jardins boisés. Il n’hiberne pas mais constitue des réserves pour passer l’hiver. Son 
régime alimentaire est essentiellement végétarien. Il consomme des graines de résineux, 
noisettes, glands, etc. Cette espèce n’est pas menacée tant au niveau national qu’au niveau de 
la Franche-Comté. L’Écureuil est parfois victime du trafic routier. La principale menace qui pèse 
sur cette espèce est l’introduction de l’Ebreuil gris (originaire d’Amérique) qui a complètement 
décimé l'écureuil roux en Angleterre. La présence de cette espèce sur le territoire de la 
commune provient de données bibliographiques, cette espèce n’a pas été observée dans le 
cadre de l’étude d’impact, mais sa présence est très probable. Il s’agit d’une espèce 
relativement commune et ubiquiste qui peut profiter des différents milieux arborés présents 
dans le périmètre d’AFAF. 
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3.3.6.1. Chiroptères 
Les inventaires menés ont permis d’identifier 5 espèces sur le site : 
 

Nom binomial Nom vernaculaire 
Protection 

France 
Directive 
habitats 

UICN 
France 

LR RA 

Eptesicus 
serotinus Sérotine commune Art. 2 A IV LC DD 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Art. 2 A IV LC LC 
Pipistrellus 
pipistrellus Pipistrelle commune Art. 2 A IV LC LC 

Myotis 
daubentonii  Murin de Daubenton  Art. 2 A IV LC LC 

Plecotus sp.* Oreillard* Art. 2 A IV LC LC 

Directive 92/43/CEE (habitats faune flore) 

A II : Espèces animales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de 
conservation 

A IV : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte 

Protection national : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du 
territoire 

Article 2 : Protégée au niveau national, espèce et habitat 

Statut des espèces de faune et de flore  

DD : Manque de données - LC : Préoccupation mineure - NT : Quasi-menacé - VU : Vulnérable - EN : En danger 
d'extinction 

* : la nature des signaux n’a pas permis d’aboutir à une identification spécifique 

 

Il est à signaler qu’en dehors des pipistrelles, les contacts ont été limités pour les autres 
espèces (1 ou 2 par point de mesure).  

 

Recherche de gîtes 

Dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact et vu la nature des travaux projetés,  il a 
principalement été recherché des gîtes potentiels (arbres avec cavités en bordure des chemins 
concernés par les travaux) pour ces espèces dans le périmètre. Il n’a pas été observé d’arbres 
favorables à ces espèces à proximité ou dans des secteurs concernés par les travaux. Les 
bâtiments n’ont pas été prospectés. Le DOCOB ne signale pas de cavités et de gite à chauves-
souris dans le périmètre. 
 
Présentation des espèces 
Sérotine commune 
Grande chauve-souris robuste à forte mâchoire, elle préfère les milieux mixtes et affectionne le 
bocage, les prairies, les parcs et jardins, les vergers et l'éclairage urbain. Les gîtes sont 
pratiquement tout le temps dans les bâtiments. En revanche, elle ne tolère pas que les accès à 
son gîte soient éclairés. Quelques contacts ont eu lieu avec cette espèce au Sud du périmètre.  
 
Pipistrelle commune 
Cette petite espèce de chauve-souris opportuniste fréquente tous les milieux riches en 
insectes, aussi bien dans les villes et villages qu’en forêt et au-dessus de l’eau. Les colonies 
sont installées principalement dans les constructions humaines, mais aussi dans les cavités 
arboricoles. 
Les milieux fréquentés pour la chasse sont très diversifiés (des bourgs aux forêts), cependant, 
la structure type de paysage où l’on rencontre les densités les plus fortes sont les villages, les 
haies et les lisières de boisements et au-dessus de l’eau. Cette espèce semble bien répartie 
sur l’ensemble de l’aire d’étude. 
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Pipistrelle de Kuhl 
Espèce de petite taille, c’est un large liseré blanc sur le bord libre des ailes qui caractérise la 
Pipistrelle de Kuhl. Espèce anthropophile1, elle se rencontre aussi dans les paysages 
karstiques. Elle apprécie les plaines et les vallées de montagne. Les colonies sont surtout dans 
les fissures des bâtiments, parfois dans les fentes des rochers (où se trouvent les quartiers 
d’hiver). Elle sort à la tombée de la nuit pour chasser autour des lampadaires, au-dessus de 
l’eau et des jardins. De son vol rapide et agile, elle capture des petits diptères, des papillons, 
des trichoptères et des punaises. 
Elle a été inventoriée à plusieurs reprises au sein du périmètre où elle semble assez présente. 
 
Murin de Daubenton 
Cette espèce se reconnaît par son aspect ovoïde et ses longues griffes. Son pelage dorsal est 
brun foncé, et le ventral est blanc-grisâtre. Cette espèce est indicatrice des milieux humides en 
zone forestière. En hiver, on la retrouve dans les grottes, les carrières, les cavités arboricoles, 
les fissures des ponts. En été, on la retrouve dans les cavités arboricoles de Chênes, de 
Trembles, d’Ormes et surtout de Hêtres. Cette espèce peut avoir plus de 40 gîtes sur son 
territoire. Elle affectionne particulièrement les ouvrages situés au-dessus des rivières. Un 
contact avec cette espèce a eu lieu au niveau de la vallée de l’Albarine. 
 
Oreillard 
La nature des signaux des n’a pas pu permettre de déterminer l’espèce d’Oreillard contactée.  
L’écologie des deux Oreillards principalement présents en Rhône-Alpes  est donc présentée : 

• l’Oreillard gris est une espèce plus méridionale et possède un caractère plus 
anthropophile. On l'observe régulièrement derrière les volets, dans les anfractuosités de 
murs de moellons, sous les toitures chaudes, directement pendue aux poutres ou 
encastrée dans les matériaux isolants ; 

• l’Oreillard roux affectionne les secteurs boisés et frais. Cette chauve-souris chasse les 
insectes dans le feuillage des arbres. Les regroupements estivaux d’Oreillards roux 
peuvent s’installer dans les cavités d’arbres comme dans les combles de bâtiments que 
l’espèce semble particulièrement affectionner 

 
 

3.3.6.2. Avifaune 
Les différentes études menées sur l’ensemble du périmètre ont permis d’inventorier 56 
espèces d’oiseaux, dont la plupart peuvent être considérées comme nicheuses ou 
potentiellement nicheuses ou nicheuses. Au sein de ce cortège, 39 sont remarquables par 
leurs statuts de protection et/ou de conservation. 4 sont inscrites à l’annexe I de la Directive 
« Oiseaux » : Alouette Lulu, Faucon Pèlerin, Pie-grièche écorcheur, Circaète Jean-le-Blanc, et 
Milan noir. Parmi les autres espèces remarquables, il convient de citer, parmi les autres 
espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses, la présence de l’hirondelle de fenêtre et de 
l’hirondelle rustique, espèces considérées comme menacées au niveau régional et/ou national. 

Il convient néanmoins de signaler que l’avifaune rencontrée au sein du périmètre d’AFAF 
témoigne de la diversité des milieux et habitats rencontrés au sein du périmètre (boisements 
plus ou moins grand, bocage, habitat anthropique, etc). 

Le tableau ci-après présente l’ensemble des espèces observées sur le périmètre d’AFAF, ainsi 
que leur statut. 



Etude d’impact  Conseil Départemental de l’Ain 
Aménagement Foncier Agricole et Forestier   CCAF d’Argis 

 

ETAPES Environnement  Dossier EE1197 - TN 
Parc technologique – Route de Sandrans - Page 89 - Décembre 2016 
01990 SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS 

 

Espèce Nom scientifique PN Directive 
Oiseaux 

Liste rouge 
France 

Liste 
rouge 
R-A 

Alouette lulu Lullula arborea X Annexe 1 LC VU 

Bergeronnette des 
ruisseaux Motacilla cinerea X   LC LC 

Bergeronnette 
grise Motacilla alba X   LC LC 

Buse variable Buteo buteo X   LC NT 
Canard colvert Anas platyrhynchos     LC LC 

Chardonneret 
élégant Carduelis carduelis X   LC LC 

Circaète Jean-le-
Blanc Circaetus gallicus X Annexe 1 LC NT 

Corbeau freux Corvus frugilegus     LC LC 

Corneille noire Corvus corone     LC LC 

Epervier d'Europe Accipiter nisus X   LC LC 

Etourneau 
sansonnet Sturnus vulgaris     LC LC 

Faisan  de 
Colchide Phasianus colchicus     LC LC 

Faucon Pèlerin Falco pergrinus X Annexe 1 LC VU 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus X   LC LC 

Fauvette  à tête 
noire Sylvia atricapilla X   LC LC 

Geai  des chênes Carrulus glandarius     LC LC 

Grand Corbeau Corvus Corax X  LC LC 

Grimpereau des 
jardins Certhia brachydactyla X   LC LC 

Grive draine Tardas viscivoras     LC LC 
Grive litorne Tardus pilaris     LC LC 

Grive musicienne Tardas philomelos     LC LC 

Grosbec casse-
noyaux 

Coccothraustes 
Coccothraustes  X   LC LC 

Harle Bièvre Mergus Merganser X  LC LC 
Héron cendré Ardea cinerea X   LC LC 

Hirondelle de 
fenêtre Delichon urbicum X  NT VU 

Hirondelle de 
rochers Ptyonoprogne ruspestris X  LC LC 

Hirondelle rustique Hirundo rastica X   LC EN 
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Martinet noir Apus apus X   LC LC 
Merle noir Tardas merula     LC LC 

Mésange  à longue 
queue Aegithalos caudatus X   LC LC 

Mésange bleue Parus caeruleus X   LC LC 

Mésange 
charbonnière Parus major X   LC LC 

Mésange noire Periparus ater X  LC LC 

Mésange nonnette Parus palustris X   LC LC 

Milan noir Milvus migrans X Annexe 1 LC LC 

Moineau 
domestique Passer domesticus X   LC LC 

Pie bavarde Pica Pica   LC NT 
Pic vert Picus viridis X   LC LC 
Pie bavarde Pica pica     LC NT 
Pie-grièche 
Ecorcheur 

Lanius collurio X Annexe 1 LC LC 

Pigeon biset 
domestique Columba livia     LC LC 

Pigeon ramier Columba palumbus     LC LC 

Pinson des arbres Fringilla coelebs X   LC LC 

Pipit des arbres Anthus trivialis X  LC LC 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli X  LC LC 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita X   LC LC 

Roitelet huppé Regulus regulus X   LC LC 

Rougegorge 
familier Erithacus rubecula X   LC LC 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros X   LC LC 

Sittelle torchepot Sitta europaea X   LC LC 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto 
    LC LC 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes X   LC LC 

Verdier d'Europe Carduelis chloris X   LC LC 

Avec 
Directive 2009/147/CE (Directive oiseaux) :  

Annexe I : Liste des espèces dont l’habitat est protégé - 
PN : Protection nationale (Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur 
l'ensemble du territoire) :  Article 3 : Protégée au niveau national, espèce et habitat 
Statut des espèces de faune et de flore de Rhône-Alpes Version 3.0 (2010) 
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DD : Manque de données - LC : Préoccupation mineure - NT : Quasi-menacé - VU : Vulnérable - EN : En 
danger d'extinction - CR : En danger critique d'extinction 

 

 

 

Description des espèces remarquables nicheuses ou potentiellement nicheuses 

Alouette lulu 
Cette alouette sédentaire est inféodée aux habitats herbeux à faible couverture végétale et 
présentant un relief. Elle se distingue des autres alouettes par sa tendance à se percher, qui lui 
font rechercher la présence de postes de chant élevés, tels qu’arbres, arbustes ou lignes 
électriques. Son régime alimentaire, essentiellement granivore, devient nettement insectivore 
en période de reproduction. Ce petit passereau connaît à l’heure actuelle un fort déclin de ses 
populations en France et dans la région. Quelques couples ont été observés au niveau du 
plateau de Suerme et un individu à l’Est dans l’ancien secteur viticole. 
 

 
Alouette lulu 

Faucon pèlerin 

Pour se reproduire, il recherche les falaises et autres parois tranquilles, s’adaptant aux 
carrières et parfois aux bâtiments élevés. Pour la chasse, il a besoin de grandes zones 
ouvertes incluant fréquemment des zones humides ou des habitats côtiers. Le Faucon pèlerin 
se nourrit habituellement d’oiseaux capturés au vol, sur des terrains ouverts ou au-dessus de 
l’eau. Les proies sont repérées lors de vols hauts en cercles, sinon de perchoirs élevés. La 
poursuite se finit souvent par une plongée rapide, ailes fermées  

L’espèce est monogame et mène une vie solitaire ou en couples. Ceux-ci restent souvent 
ensemble toute l’année sur leur territoire, tant que les conditions climatiques et les ressources 
alimentaires le permettent. La formation d’un couple débute généralement tôt dans l’année, 
bien qu’elle ait parfois lieu en mars ou avril, juste avant la ponte. Pendant la saison de 
reproduction, les vols nuptiaux s’observent à proximité de l’aire. Cette espèce n’a pas été revue 
dans le cadre de l’étude d’impact, mais 2 couples étaient connus comme nicheurs au niveau 
des falaises d’Argis. Le secteur d’étude peut être utilisé pour la chasse. 
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Pie-grièche écorcheur 

Cette espèce est inféodée aux paysages bocagers, où elle se nourrit principalement de gros 
insectes. La présence de buissons épineux, et/ou de clôtures est essentielle. Le nid est 
généralement construit dans un buisson épineux. Cette espèce est menacée par le recul des 
prairies, la forte dégradation des réseaux bocagers. Ce passereau est bien présent à l’Est de la 
commune (anciennes vignes). 

 

Pie-grièche écorcheur 

 
Milan noir 
Le Milan noir affectionne les zones où l'agriculture herbagère est dominante, à proximité de 
boisements où il peut nicher et en général de zones humides qui constituent pour cette espèce 
opportuniste une bonne ressource complémentaire de nourriture.  

Sur l'ensemble du territoire pour ces vingt dernières années il est constaté un accroissement 
des effectifs sur les noyaux de population bien portants et une diminution voire une extinction 
des populations plus faibles annexes. Les populations les plus importantes sont celles qui se 
trouvent dans les vallées alluviales ou à proximité de ressources trophiques d'origine 
anthropique (décharges notamment), à l'inverse des populations en milieu bocager ou en 
plaine agricole (Riols, 2010). 

L'estimation des effectifs de ce rapace est difficile car bon nombre d'individus non nicheurs et 
erratiques peuvent être amenés à fréquenter en période de reproduction les territoires d'autres 
Milans noirs cantonnés. 

Ses tendances nécrophages l’incitent volontiers à profiter des proies blessées ou dégagées par 
les travaux agricoles, à visiter les décharges et les bords de routes. Les couples nichent dans 
les grands arbres. Il a été observé en vol à plusieurs reprises lors de l’étude préalable. 
 

 

Milan noir 
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Circaète Jean-le-Blanc 
Il fréquente les zones semi-désertiques, les sols couverts de broussailles alternant avec les 
pierrailles, les paysages de garrigue et de maquis. Mais il peut aussi vivre en moyenne 
montagne ou dans les milieux de bocage très ouvert. 
Le circaète Jean-le-Blanc a un régime alimentaire exclusif. Il se nourrit de reptiles et plus 
particulièrement de serpents parmi lesquels ses proies préférées sont les grandes couleuvres 
(à collier ou d'Esculape). Une telle spécialisation est un phénomène assez rare chez les 
rapaces. Les serpents et les lézards sont avalés entiers si bien que l'on peut voir la queue du 
reptile dépasser du bec alors que l'oiseau est déjà en train de digérer la tête. 
Les lisières forestières et les prairies représentent les habitats de chasse de la zone d’étude. Il 
a été observé en vol au niveau du Sud-Ouest du périmètre d’AFAF. 
 

Hirondelle rustique 
L’Hirondelle rustique s’installe le plus souvent dans les étables et autres bâtiments agricoles, 
où elle construit son nid de terre collé à une poutre. La disparition de sites de nidification liés 
aux granges et à l’habitat humain, mais aussi à la diminution des ressources alimentaires du 
fait de l’utilisation croissante de pesticides, impacte fortement les populations de cette espèce. 
Quelques individus ont été observés à proximité des hameaux et bourgs. 
 

Hirondelle de fenêtre 
Espèce coloniale et commensale de l’homme qui niche sur des bâtiments et plus rarement 
dans des milieux rupestres. Elle est migratrice/ Elle utilise de la terre pour construire un nid en 
forme de coupe sous des corniches, rebords de toits, ponts, bacons, etc. Les colonies 
regroupent souvent plusieurs dizaines de couples. 
 
 
 

3.3.6.3. Reptiles 
Les inventaires ont permis d’identifier 2 espèces dans le périmètre, à savoir la et les Lézards 
des murailles et vert. Il est à signaler que bien que ces espèces soient inscrites à l’annexe 4 de 
la directive habitat, elles sont relativement abondantes dans la région. 

Il est très fortement probable que d’autres espèces de reptiles soient présentes dans le 
périmètre (Couleuvres verte et jaune, d’Esculape,…) 

 

 

Nom binomial Nom vernaculaire 
Protection 

France 
Directive 
habitats 

UICN 
France 

UICN 
RA 

Podarcis muralis Lézard des murailles Art. 2 A IV LC LC 

Lacerta bilineata Lézard vert Art. 2 A IV LC LC 

Directive 92/43/CEE (habitats faune flore)  

A IV : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte 

Protection national (Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés en 
France 

Article 2 : Protégée au niveau national, espèce et habitat 

Article 3 : Protégée au niveau national seulement espèce 

Statut des espèces  

NE : Non évalué - LC : préoccupation mineure 
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Description des espèces 

Lézard des murailles  
Ce lézard fréquente presque tous les milieux, avec une préférence pour les lieux pierreux, les 
vieux murs, les habitations. Il se nourrit d’insectes et d’araignées. Très commun partout dans la 
région, il est bien représenté sur la zone d’étude. Cette espèce a besoin de zones dégagées 
ensoleillées et riches en insectes. Il est disséminé sur l’ensemble du périmètre 
 

 
Lézard des murailles 

 

Lézard vert 

Ce lézard de grande taille affectionne particulièrement les milieux ensoleillés proches d’un 
couvert végétal dense, comme les lisières, les haies, les talus…, où il s’expose une grande 
partie de la journée. Très agile, il se déplace rapidement et peut grimper dans la végétation. 
Principalement insectivore, il se nourrit occasionnellement de fruits et de jeunes 
micromammifères. Il est présent sur la zone d’étude au niveau des lisières boisées et des 
coteaux calcaires, mais ne semble pas y être très commun. Cette espèce a besoin de zones 
dégagées proches d’un couvert végétal dense (lisières, haies, talus…), ensoleillées et riches en 
insectes. Cette espèce a été observée à quelques reprises et peut être présente dans 
l’ensemble du périmètre. 

 

3.3.6.4. Amphibiens 
La plupart des amphibiens adopte un mode de vie biphasique avec une phase terrestre et une 
phase aquatique. La reproduction a lieu au printemps (pic de mars à juin) dans des mares, 
étangs, ornières… La larve est aquatique et, après métamorphose, le juvénile poursuit sa 
croissance en milieu terrestre. Une fois la reproduction achevée, les adultes retournent dans 
leur site d’estive et d’hivernage (bois, forêt, haie…). Certains peuvent passer l’hiver dans la 
mare. Les relations boisements – zones humides sont essentielles pour ces espèces.  
Il n’a pas été observé de batraciens (ou de pontes) dans les secteurs concernés par les 
travaux. 
 

3.3.6.5. Insectes 
Papillons 
Le terme papillon désigne généralement la forme adulte des espèces de l’ordre des 
lépidoptères. De manière simplifiée, les lépidoptères peuvent être divisés en deux sous-ordres : 

• les hétérocères (papillons de nuit), sont plutôt de couleurs ternes, leurs antennes sont 
souvent en plumes ; 

• les rhopalocères (papillons de jour) sont des insectes aux couleurs vives, leurs antennes 
se terminent généralement en massue bien distincte. 
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Les Rhopalocères (papillons de jour) sont des insectes particulièrement exigeants, puisqu’un 
grand nombre d’espèces est lié à une ou plusieurs plantes hôtes exclusives, sur lesquelles sont 
pondus les oeufs et se développent les chenilles (expliquant le nom de certaines espèces) 
 
20 espèces de papillons ont recensées au niveau communal, dont aucune n’est protégée, et 
qui sont toutes communes voire très communes, tant à l’échelle nationale que locale. 
 

Nom binomial Nom vernaculaire 
Directive 
habitats 

Protection 
nationale 

LR 
nationale 

LR  
RA 

Aglais urticae Petite tortue - - LC  

Anthocharis cardamines Aurore - - LC  

Aphantopus hyperantus Tristan - - LC  

Argynnis paphia Tabac d'Espagne - - LC  

Aricia agestis Collier de corail - - LC  
Coenonympha 

pamphilus Procris - - LC  

Colias crocea Souci - - LC  

Polygonia c-album Robert-le-Diable - - LC  

Gonepteryx rhamni Citron - - LC  

Inachis io Paon du jour - - LC  

Iphiclides podalirius Flambé - - LC  

Cynaris semiargus Demi-Argus - - LC  

Lasiommata megera Satyre - Mégère - - LC  

Lycaena phlaeas Cuivré commun - - LC  

Melanagia galathea Demi-Deuil - - LC  

Maniola jurtina Myrtil - - LC  

Aglais io Paon du jour - - LC  

Nymphalis polychloros Grande tortue - - LC  

Polyommatus icarus Argus bleu  - - LC  

Vanessa atalanta Vulcain - - LC  

LC : Préoccupation mineure  

 

Libellules (odonates) 

Les libellules sont des espèces strictement dépendantes des milieux aquatiques, au moins pour 
la ponte des œufs et la phase larvaire, qui peut durer plusieurs années selon les espèces. La 
qualité de l’eau (oxygénation, turbidité, pH, température…) mais aussi la végétalisation et la 
dynamique (eau courante, stagnante, mare temporaire…) conditionnent les cortèges d’espèces 
de Libellules. Les Libellules sont de très bons indicateurs pour les milieux aquatiques. 
 

Dans le périmètre seules 4 espèces de libellules ont été recensées (le réseau hydrographique 
au sein du périmètre étant assez limité). Ces espèces ont été observées à proximité de la 
vallée de l’Albarine. 
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Nom binomial Nom vernaculaire 
Directive 
habitats 

Protection 
nationale 

LR 
national

e 

LR 
RA 

Anax imperator Anax empereur - - LC LC 

Calopteryx virgo Caloptéryx vierge - - LC LC 

Ischnura elegans Agrion élégant - - LC LC 

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes - - LC LC 

 
Liste Rouge des Libellules de la Rhône-Alpes Version 2006 (SYMPETRUM) 

LC : Préoccupation mineure 

 

Orthoptères et Mantes 

Les Orthoptères (criquets, sauterelles et grillons) sont des insectes typiques des milieux 
ouverts (pelouses calcicoles, zones humides, prairies, dalles rocheuses…). Ce groupe est un 
très bon intégrateur de la structure végétale et des conditions édaphiques en général. A 
l’inverse des papillons, ils ne sont pas liés à des plantes hôtes, ce sont généralement des 
phytophages1

 à large spectre. 
11 espèces ont été inventoriées dont aucune n’est protégée.  
 

Nom binomial Nom vernaculaire 
Directive 
Habitats 

Protectio
n France 

UICN 
France 

UICN  
RA 

Calliptamus barbarus 
barbarus Caloptène de Barbarie - -   

Calliptamus italicus Caloptène italien - -   

Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux - -   

Euchorthippus declivus Criquet des bromes - -   

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux - -   

Chorthippus brunneus Criquet duettiste - -   

Chrysochraon dispar Criquet des clairières - -   

Conocephalus fuscus  Conocéphale bigarré - -   

Nemobius sylvestris Grillon des bois - -   

Gryllus campestris Grillon champêtre - -   

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte - -   

 
 
Coléoptères  

Il s’agit d’une famille d’insectes caractérisés par des élytres protégeant une paire d’ailes 
membraneuses, très légères, sillonnées de nervures, adaptées au vol (le hanneton et les 
scarabées sont des coléoptères). 
Les coléoptères n’ont pas fait l’objet d’une recherche exhaustive, seules les espèces 
patrimoniales ont  fait l’objet de recherches ciblées à vue.  

Aucune espèce protégée n’est connue dans la bibliographie et n’a été trouvée lors des 
prospections de terrain.  

                                                
1 Qui se nourrit de végétaux 
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3.3.6.6. Faune piscicole 
Il n’a pas été observé de faune piscicole dans les écoulements au sein du périmètre d’AFAF. 

L’Albarine, classée en première catégorie piscicole, est le seul cours d’eau de la commune qui 
abrite une faune piscicole (Truite fario, Ombre commun, Vairon, Loche franche, Chabot,…).  
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3.3.7. Corridors biologiques 
Trame verte et bleue -réseau écologique 

Le paysage et la mosaïque d'espaces - des plus préservés aux plus artificialisés – sont le 
résultat d'interactions avec les activités humaines. Tous ces espaces accueillent la 
reproduction, le séjour saisonnier et la migration des espèces sauvages en formant un vaste 
continuum biologique, constitué schématiquement : 

• de zones réservoirs, riches du point de vue biologique, 
• de zones tampons, qui présentent des caractéristiques plus banales mais peuvent 

accueillir bon nombre d'espèces,  
• de corridors biologiques qui assurent le lien entre ces différents espaces. 

 

Ce système ne peut fonctionner que si chacun des éléments joue son rôle, c'est-à-dire si les 
zones réservoirs sont suffisamment vastes et non morcelées mais aussi si les corridors 
biologiques ne sont pas interrompus. 
 

Il existe plusieurs types de continuums, possédant chacun leurs corridors biologiques. 
Les principaux sont : 

• le continuum aquatique : les rivières, les fossés et les cordons boisés représentent les 
corridors, et les zones alluviales, marais et prairies humides, les réservoirs. 

• le continuum forestier : les haies représentent les corridors et les forêts et bois les 
réservoirs. 

• de même on peut considérer un continuum agricole extensif qui propose des habitats : 
prairies sèches ou humides, vergers ; et des corridors : haies, chemins agricoles, 
accotements enherbés... 

La notion de corridor biologique est fonction des divers modes de déplacement des espèces 
(vol, nage, course, reptation, déplacement passif de la flore par propagation des pollens ou des 
graines par le vent, l'eau ou la faune…) et de l'échelle à laquelle on se place (couloir de 
migration pour les cigognes au niveau européen, haie permettant le lien entre deux bosquets 
pour le hérisson). 
 
 

 
Schéma d’un réseau écologique 

 
Trame verte et bleue – niveau régional  
Engagement n°73, la trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle de 
l’Environnement pour enrayer le déclin de la biodiversité. Codifiée aux articles L.373-1 et 
suivants du Code de l’environnement, la législation Grenelle a défini les objectifs des trames 
vertes et bleues et les outils mis en œuvre pour leur définition et leur préservation : 

• Les Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques, qui seront définies par décret ; 

(Passage en gué ou en pas japonais) 
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•  Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), qui définira à partir de 2012 
un réseau de « trame verte et bleue » d’intérêt régional bâti selon les recommandations 
nationales. 

Le SRCE doit être pris en compte dans les documents d’urbanisme, comme les schémas de 
cohérence territoriale (SCOT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU). Les projets 
d'infrastructures linéaires de transport de l'Etat prennent en compte les schémas régionaux de 
cohérence écologique. 

Le SRCE est le volet régional de la trame verte et bleue. Il a pour objectif d’assurer la 
préservation et la remise en état des continuités écologiques terrestres et aquatiques afin que 
celles-ci continuent à remplir leurs fonctions et à rendre des services utiles aux activités 
humaines. 

Dans cette perspective, plusieurs objectifs précis lui sont assignés : 

• Déterminer les enjeux régionaux pour la préservation et la restauration des continuités 
écologiques et identifier des objectifs et des priorités d’intervention pour y répondre ; 

• Identifier et représenter les éléments de la trame verte et bleue 

• Recenser ou proposer des outils adaptés pour la mise en œuvre des actions identifiées. 
Il s’agit surtout d’articuler et de mettre en cohérence les différents dispositifs existants 
afin d’en améliorer la mise en œuvre. 

• Le SRCE de Rhône-Alpes a été adopté par délibération du Conseil régional du 19 juin 
2014 et par arrêté préfectoral du 16 juillet 2014. 

• Ce schéma a pour objectif principal d’identifier la trame verte et bleue d’importance 
régionale, c’est à dire le réseau écologique qu’il convient de préserver pour assurer les 
possibilités de déplacements des espèces végétales et animales à l’échelle régionale. 
Cette capacité est nécessaire au maintien du bon état de conservation des populations 
d’espèces. 

• Le SRCE identifie et cartographie au 1:100 000 la trame verte et bleue régionale, définit 
les objectifs de préservation et de remise en bon état des éléments de cette trame et 
prévoit les mesures et les actions permettant d’atteindre ces objectifs au travers d’un 
plan d’action stratégique. 

 
Les 7 Orientations du plan d’actions sont : 

• Orientation 1. Prendre en compte la Trame verte et bleue dans les documents 
d’urbanisme et dans les projets 

• Orientation n°2. Améliorer la transparence des infrastructures et ouvrages vis-à-vis de la 
Trame verte et bleue 

• Orientation n°3. Préserver et améliorer la perméabilité des espaces agricoles et 
forestiers 

• Orientation n°4. Accompagner la mise en œuvre du SRCE 
• Orientation n°5. Améliorer la connaissance 
• Orientation n°6. Mettre en synergie et favoriser la cohérence des politiques publiques 
• Orientation n°7. Conforter et faire émerger des territoires de projets en faveur de la 

Trame verte et bleue 
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Il est à signaler que le secteur d’étude est identifié dans le SRCE comme faisant partie d’un 
secteur à « Enjeux de maintien de la fonctionnalité écologique en secteurs à dominante 
naturelle et agricole ». 
 
La carte suivante présente au « zoom » maximal le secteur d’étude et son positionnement par 
rapport à la cartographie globale du SRCE. 
 
 

 
Extrait du SRCE, le secteur d’étude est signalé approximativement en rouge 

 
 
Le SRCE signale : 

• des espaces de perméabilité : 
Ils concernent la quasi-totalité du périmètre d’AFAF (praires et bois). Ils permettent 
d’assurer la cohérence de la Trame verte et bleue et jouent un rôle de corridors 
écologiques, en traduisant l’idée de connectivité globale du territoire. Ils sont 
globalement constitués par une nature dite « ordinaire » mais indispensable au 
fonctionnement écologique du territoire régional. Il s’agit principalement d’espaces 
terrestres à dominantes agricole, forestière et naturelle mais également d’espaces liés 
aux milieux aquatiques. Ce sont des secteurs où les « collectivités locales sont incitées 
à maintenir la vocation agricole, forestière ou naturelle de leurs espaces perméables, et 
à économiser leur foncier afin de préserver ces derniers ». 

• des zones humides (il s’agit probablement d’un « élargissement cartographique» autour 
du réseau hydrographique présent dans le périmètre), mais qui ne correspond pas à la 
réalité du terrain 

• des réservoirs de biodiversité, en limité du périmètre, qui correspondent aux différentes 
ZNIEFF de type 1 (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique) 
autour de ce dernier. 

• entre les 2 entités du périmètre d’AFAF un cours d’eau de la trame bleue (l’Albarine) qui 
est à la fois réservoir et corridor 
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Niveau intercommunal-SCOT BUCOPA 
Le SCOT actuellement en vigueur ne présente pas de trame verte ou de trame bleue. 
Au sein du périmètre, les documents du nouveau SCOT (actuellement en phase d’enquête) 
présentent globalement sur le même principe que le SRCE les ZNIEFF de type I comme 
réservoirs de biodiversité et le reste du territoire comme « espace de perméabilité ». 
 
 
Niveau local 
Le PLU de la commune indique dans son PADD  
 
« la carte spécifique ci-jointe montre les éléments suivants (reproduite ensuite): 

• importance de la préservation de l'axe principal de fond de vallée et de pied de versant 
de Narse qu'est l'Albarine les 2 couloirs transversaux de versant est à versant ouest de 
part et d'autre du village présentent un intérêt maximal au plan de la biodiversité 
puisque reliant des milieux très différents, mais ces continuités sont toutes relatives en 
raison des coupures de la voie ferrée et de la D 1504 : le PLU peut toutefois préserver 
l'avenir en n'organisant aucun espace d'urbanisation supplémentaire ; 

• le bief Molet doit pouvoir continuer d'assurer la continuité avec les espaces qui sont au-
delà de la roche de Narse ; 

• de même il n'y aura pas de modification au-delà de la crête de Suerme ; 
• intérêt du site de Reculafol à préserver : village entouré d'espaces ouverts et traversé 

par deux larges haies riveraines de cours d'eau ; 
• à préserver également l'articulation écologique entre les sites d'Averliaz et de la Pavaz, 

à préserver de toute urbanisation ; 
• pas de modifications en versant pour les limites avec Oncieu et Tenay » 
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A un niveau plus local et à la vue des différents inventaires réalisés sur le site, il peut être 
considéré que les boisements, falaises, pelouses sèches, secteurs prairiaux, la vallée de 
l’Albarine au sens large, sont des réservoirs biologiques ou des continuums assez intéressants 
pour différentes espèces (avifaune, chiroptères, reptiles,..) 
 
Ces différents réservoirs biologiques sont mis en relation entre eux par les haies, boisements et 
les quelques petits cours d’eau au sein du périmètre qui jouent le rôle de corridors biologiques 
au sein du territoire. Les obstacles à la bonne circulation et aux échanges d’espèces sont 
relativement limités au sein du territoire si l’on excepte le fond de la vallée qui concentrent de 
nombreux obstacles (ancienne RN, voie ferrée, secteur urbanisée, voire l’Albarine pour 
certaines espèces). 
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3.3.8. Zonages environnementaux 
Le secteur dépend de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement) Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

3.3.8.1. Réserves naturelles 
Il n’y a pas de réserve naturelle dans le périmètre d’AFAF. 

 

3.3.8.2. Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
L’APPB consiste en une série de mesures prises par le Préfet afin de préserver les enjeux 
écologiques d’un secteur donné 

Le périmètre d’AFAF recoupe  une petite partie (au niveau de la vallée du Bief Mollet) et longe 
ou est proche de plusieurs secteurs concernés par l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
« Protection des oiseaux rupestres » (arrêté préfectoral du 20 juillet 1987).  

Sur les secteurs concernés par l’APPB sont notamment interdits : 

• l’escalade ; 

• la descente en rappel ; 

• l’installation de tout équipement fixe destiné à faciliter l’accès des falaises et sites 
rocheux. 

 

3.3.8.3. Sites Natura 2000 
Les directives européennes « Oiseaux » et « Habitat-Faune-Flore », portent sur la conservation 
des habitats naturels et des habitats d’espèces ciblés sur des critères de niveau européen 
(rareté, menaces, etc.). 

L’application de ces directives se traduit par la mise en place du Réseau Natura 2000. Ce 
réseau de sites est constitué de Zones de Protection Spéciales (ZPS), désignées pour la 
conservation des habitats d’oiseaux nicheurs ou hivernants figurant dans l’annexe I de la 
directive « Oiseaux » et de Zones Spéciales de Conservation (ZSC), désignées pour la 
conservation des habitats biologiques, des espèces végétales et animales (hors oiseaux) 
figurant aux annexes I et II de la directive « Habitat-Faune-Flore ». 

Le périmètre d’AFAF recoupe dorénavant 5 entités du site Natura 2000 « Milieux remarquables 
du Bas Bugey» (FR8201641 (ZSC)), (61,2 ha sur4 463 ha).  
 

Description du site Natura 2000 (D’après INPN) 

« Le massif du Bas-Bugey (ou « Bugey blanc ») est un massif calcaire, qui s’élève rapidement 
par paliers jusqu’à plus de 1200 mètres d’altitude. Il se présente comme une étroite masse de 
hautes terres, faite de blocs basculés entre les failles. 

En dépit de la proximité de la vallée du Rhône et de l’agglomération lyonnaise, ce massif reste 
faiblement peuplé ; il conserve des paysages globalement très bien préservés. 

Le massif du Bas-Bugey présente un relief accusé qui contribue à de forts contrastes de climat, 
de pluviométrie et de végétation. Son altitude oscille de 250 m dans la plaine du Rhône à 1219 
m au point culminant du massif, le Mollard de Don. 
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La végétation s'échelonne de la série xérophile (c’est-à-dire adaptée aux situations sèches) du 
Chêne pubescent jusqu'à celle de la hêtraie-sapinière montagnarde. La forêt domine 
globalement le paysage. Sur les versants les plus chauds dominant la vallée du Rhône, des 
espèces méditerranéennes (Aspérule de Turin, Pistachier érébinthe, Fougère capillaire, Grande 
Cigale…) parviennent à s’insinuer.  

 

Les habitats agro-pastoraux (pelouses sèches et prairies de fauche) constituent une part 
importante du site. L’agriculture de montagne participe à la préservation de ces habitats. 

L’intérêt souvent exceptionnel des lacs, marais et tourbières dissimulés dans le massif, 
notamment vers le sud, mérite d’être particulièrement signalé. D'autre part, les falaises qui 
bordent le massif de tous côtés constituent souvent de bons sites de nidification de rapaces. 

Enfin, le secteur présente un karst de type jurassien. Un réseau très dense de cavités 
souterraines abrite des populations exceptionnelles de chauves-souris qui trouvent également 
des gîtes dans le bâti. Ce site présente donc un fort intérêt pour les chauves-souris, certaines 
espèces étant en limite de leur aire de répartition (Rhinolophe euryale). 

Les Marais à Cladium mariscus sont bien représentés. On note enfin la présence d’habitats de 
tourbières hautes actives (habitat 7110*) en contexte géologique calcaire et de cours d’eau à 
Ecrevisses à pieds blancs. » 

 

Ce site a fait l’objet d’un DOCOB (Document d’objectifs) en Novembre 2010 et  a été désigné 
en zone spéciale de conservation par arrêté en date du 14 juin 2010 (modifié par Arrêté du 21 
avril 2016). 

Les objectifs de conservation du site sont les suivants (selon DOCOB) : 

« Objectifs liés aux milieux ouverts (à vocation agricole et pastorale) 

Les milieux particulièrement visés par cet objectif sont les prairies de fauche, les pelouses 
sèches et certaines zones humides. 

Ces milieux ont la plupart du temps une vocation agricole et sont majoritairement issus de 
pratiques anciennes de gestion extensive : fertilisation faible voire nulle, fauche semi tardive à 
tardive, chargement de pâturage faible à modérée. Ces pratiques sont compatibles avec le 
maintien d’un état de conservation des habitats satisfaisant. 

Ces parcelles étant parfaitement intégrées aux systèmes d’exploitation, les agriculteurs locaux 
ont donc une responsabilité dans la préservation de « l’héritage écologique » de certains 
habitats naturels. 

L’agriculture tiendra ici un rôle prépondérant dans la conservation de certains habitats. La 
préservation de l’intégrité des habitats naturels d’intérêt communautaire dépendra de la 
pérennisation des bonnes pratiques de gestion. 

 

Objectifs liés aux milieux humides 

Les objectifs opérationnels prioritaires tendront à limiter les atteintes potentielles ou constatées 
sur l’hydraulique des zones humides (drainage, remblais, correction de cours d’eau). 
L’assèchement provoqué par le drainage ancien favorise le développement d’une graminée 
sociale comme la molinie et prépare petit à petit à la colonisation des zones humides par le 
saule (Lac Chailloux,…). 

Des actions de gestion courante permettront le maintien (fauche, mise en place d’un pâturage) 
voire la restauration (débroussaillage,…) des habitats de zone humide de manière générale. 

La biodiversité des zones humides est menacée par la propagation des espèces invasives 
comme le solidage, la renouée du Japon ou les écrevisses américaines. Il conviendra de mettre 
en place des plans d’actions pour chaque espèce afin de limiter leur expansion. 
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Enfin, la divagation du bétail dans les cours d’eau peut être à l’origine de pollution et de 
dégradation des habitats aquatiques. Une sensibilisation des éleveurs permettra de résoudre 
les points noirs en apportant des solutions techniques simples à mettre en oeuvre. 

 

Objectifs liés aux milieux forestiers 

L’objectif principal est de maintenir les habitats forestiers en bon état de conservation (forêts 
alluviales, hêtraies, forêts de pente). Il est souhaitable de maintenir de vieux arbres dans les 
parcelles pour favoriser la biodiversité. Ainsi on recherchera la mise en place d’un réseau d’ilôts 
de sénescence et on étudiera la faisabilité de la mise en place d’une réserve biologique 
intégrale sur plus de 100 ha d’un seul tenant. 

 

Objectifs liés aux gîtes à chauves-souris  

Le comité départemental de spéléologie et le CORA Faune Sauvage (Groupe Chiroptères 
Rhône-Alpes) ont été étroitement associés à ce document d’objectif. Pour les grottes 
fréquentées par les spéléologues l’objectif est de sensibiliser sur la fragilité des populations et 
les périodes de fréquentation à éviter. Les grottes les plus sensibles seront équipées de grilles 
en accord avec les spéléologues.  

Le bâti (églises, granges, greniers,…) constitue souvent un réseau de gîtes important voire 
primordial pour la conservation des espèces d’intérêt communautaire. En cas de rénovation 
des solutions peuvent être apportées pour éviter le dérangement des colonies de chauves-
souris : adapter le calendrier des travaux, permettre le maintien des accès au bâti pour les 
chauves-souris. Aussi, il peut s’avérer indispensable de mettre en protection temporairement 
l’accès au bâtiment ou la partie du bâti abritant la colonie de mise-bas : tout dérangement peut 
s’avérer fatal notamment pour les jeunes et la colonie. Sensibiliser les propriétaires sur la 
fragilité des chauves-souris qu’ils accueillent et les enjeux de conservation est indispensable.  

Enfin, le manque de connaissance étant reconnu, des prospections seront prévues afin de 
mieux connaître les gîtes et les espèces qui les fréquentent.  

 

Objectifs transversaux  

Les objectifs transversaux traduisent les actions nécessaires à la bonne mise en oeuvre du 
Document d’objectifs. De ce point de vue, le travail à engager en priorité sera de garantir 
l’opérationnalité de la mise en oeuvre du Docob et d’assurer sa mise en oeuvre à travers les 
différents outils que sont les MAE T, les contrats Natura 2000 et la Charte Natura 2000 pour 
l’ensemble des milieux. Un certain nombre d’actions complémentaires touchant à l’amélioration 
de la connaissance, à l’évaluation des actions de gestion et à la sensibilisation et à la 
préservation des milieux sont proposées » 
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3.3.8.4. ZNIEFF 
Le zonage ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique) constitue 
une photographie du patrimoine vivant et de sa connaissance à un moment donné. Il s’agit d’un 
inventaire : il n’a pas pour fonction de proposer des orientations de gestion des secteurs 
répertoriés et n’engendre aucune contrainte réglementaire. 
Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie en général limitée, définis par la 
présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel régional. 
Les ZNIEFF de type II sont des espaces naturels riches ou peu modifiés, ou offrant des 
possibilités biologiques importantes. Les ZNIEFF de type II regroupent généralement plusieurs 
ZNIEFF de type I.  
 

Le périmètre d’AFAF intercepte : 
• les ZNIEFF de type II  

o n°0119 : « Bas-Bugey » (partie Sud-Ouest du périmètre d’AFAF) ; 
o n°0120 : « Gorges de l’Albarine et  Cluse des Hôpitaux » (partie Nord-Est du 

périmètre d’AFAF) 
• et borde les ZNIEFF de type I . 

o n°01200011 : « Col d'Evosges, falaises d'Argis et gorges de l'Albarine » ; 

o n°01190059 : « Plateau de Suerme » ; 

o n°01190067 ; « Pelouse sèche de la montagne de Suerme ». 

On retrouve, en dehors du périmètre d’AFAF, sur le territoire de la commune d’Argis d’autres 
ZNIEFF de type I : 

• n°01200001 ; «  L'Albarine » ; 
• n°01190001 : « Mont Mener ». 

 

 

Description des ZNIEFF selon fiches de la DREAL 
ZNIEFF de type II n°0119 : Bas-Bugey (27 842 ha) 
 

« Le massif du Bas-Bugey (ou « Bugey blanc ») reste, en dépit de la proximité de la vallée du 
Rhône et de l’agglomération lyonnaise, faiblement peuplé ; il conserve des paysages 
globalement très bien préservés. Entre la plaine du Rhône à 250 m d'altitude et le point 
culminant du massif, pourtant d’altitude modeste (Mollard de Don à 1219 m), il présente un 
relief accusé qui contribue à de forts contrastes de climat, de pluviométrie et de végétation. 
Celle-ci s'échelonne de la série xérophile (c’est à dire adaptée aux situations sèches) du Chêne 
pubescent jusqu'à celle de la hêtraie-sapinière montagnarde, avec des plantes telles que le 
Chèvrefeuille bleu. Certaines combes sont occupées par des pâturages à la flore vernale 
spectaculaire (Erythrone dent de chien…). Sur les versants les plus chauds dominant la vallée 
du Rhône, des espèces méditerranéennes (Aspérule taurine, Pistachier térébinthe, fougère 
Capillaire, Grande Cigale…) parviennent à s’insinuer. L’intérêt souvent exceptionnel des lacs, 
marais et tourbières dissimulés dans le massif, notamment vers le sud, mérite d’être 
particulièrement signalé. D'autre part, les falaises qui bordent le massif de tous côtés 
constituent souvent de bons sites de nidification de rapaces. L’entomofaune est également 
intéressante, et une espèce au moins est considérée comme spécifique au Bugey (le 
coléoptère Pterostichus nodicornis). Enfin, le secteur abrite un karst de type jurassien. Ce type 
de karst se développe sur un substrat tabulaire ou plissé ; il est caractérisé par l’abondance des 
dolines, l’existence de vastes « poljé » dans les synclinaux, la formation de cluses, et le 
développement de vastes réseaux spéléologiques sub-horizontaux Le peuplement faunistique 
du karst jurassien est relativement bien connu, et le Bas-Bugey est concerné par certains sites 
de recherche (réseau spéléologique de Dorvan, comprenant un ensemble de rivières 
souterraines et de zones noyées considéré comme l’un des plus importants de France en 
matière de patrimoine faunistique souterrain). Il apparaît néanmoins moins riche que celui du 
Vercors en espèces terrestres troglobies (c’est à dire vivant exclusivement dans les cavités 
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souterraines). On y connaît ainsi actuellement trois espèces de coléoptères et sept de 
collemboles ; certaines espèces (par exemple un coléoptère tréchiné) sont des endémiques 
dont la répartition est circonscrite au massif jurassien. Par contre, la faune stygobie (c’est à dire 
vivant dans les eaux souterraines) peut être diversifiée ; on connaît ainsi trois espèces de 
mollusques aquatiques dans le karst de Dorvan. Les secteurs présentant le cortège le plus 
riche en terme d’habitats naturels et d’espèces de faune ou de flore remarquables sont 
identifiés ici par de très nombreuses ZNIEFF de type I (zones humides dont des tourbières, 
pelouses sèches, falaises...). Le zonage de type II souligne tout d’abord les interactions 
multiples entre ces diverses zones, souvent constituées en véritable réseau (cas des pelouses 
sèches…). Il traduit également diverses fonctionnalités naturelles majeures, parmi lesquelles 
peuvent être citées : 
 - celle de bassin versant peu perturbé alimentant des réseaux karstiques, ces derniers abritant 
des populations d’espèces troglobies remarquables. La surfréquentation des grottes, le 
vandalisme des concrétions peuvent de plus rendre le milieu inapte à la vie des espèces 
souterraines. Les aquifères souterrains sont sensibles aux pollutions accidentelles ou découlant 
de l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'agriculture intensive ; 
 - de zone abritant des espèces remarquables exigeant de vastes territoires vitaux (Lynx 
d’Europe…),  
- de zone de passages, d’alimentation et de reproduction pour de nombreuses espèces, 
notamment parmi les libellules -bien représentés ici-, les oiseaux et la grande faune …),  
- en ce qui concerne les zones humides, celles de nature hydraulique (rôle dans l’expansion 
naturelle des crues, le ralentissement du ruissellement, le soutien naturel d’étiage, l’auto 
épuration des eaux).  
L’intérêt géologique et paléontologique de cet ensemble (avec les carrières de pierre 
lithographique de Cérin ainsi que la carrière de Villebois citées à l’inventaire des sites 
géologiques remarquables de la région Rhône-Alpes) est également notable. » 
 
ZNIEFF de type II n°0120 : « Gorges de l’Albarine et  Cluse des Hôpitaux » (10 692 ha) 
 

« Ce secteur du Bugey correspond à une cluse profondément entaillée au sein d’un massif 
calcaire au fonctionnement karstique. La section appelée « Cluse des Hôpitaux » sert de cadre 
à une série de lacs au niveau très variable. C’est une « vallée morte », uniquement parcourue 
partiellement par un maigre ruisseau, bien incapable de l’avoir creusée. De telles vallées 
mortes peuvent avoir plusieurs origines (capture de cours d'eau, disparition de celui-ci dans un 
écoulement souterrain). La Cluse des Hôpitaux doit plus probablement son existence aux 
glaciations. Il faut y voir le lit d’un puissant émissaire sortant du front ou des rives d’un glacier 
alpin aujourd'hui retiré et auquel, pour des causes liées au relief, aucune rivière n'a succédé. 
Bien qu’il coïncide avec un axe de circulation important (voie ferrée et RN 504), l’ensemble 
forme un complexe écologique particulièrement diversifié au sein duquel se côtoient falaises, 
vastes éboulis instables, habitats forestiers variés très influencés par l’exposition, zones 
humides et réseaux karstiques actifs ou fossiles. Il convient entre autres de mentionner l'intérêt 
des nombreuses grottes et galeries du massif (favorables à plusieurs espèces de chiroptères), 
des formations végétales sèches très développées, avec des taillis denses de Buis et de Chêne 
pubescent favorable à un peuplement d'oiseaux original, tandis que falaises et éboulis rocheux 
abritent une faune et une flore rupicole spécifiques. Des stations botaniques telles que celles 
de la Laîche à bec court ou de Crépide rongée sont tout particulièrement à signaler. 
L’entomofaune est également intéressante, et une espèce au moins est considérée comme 
spécifique au Bugey (le coléoptère Pterostichus nodicornis). Enfin, le secteur abrite un karst de 
type jurassien. Ce type de karst se développe sur un substrat tabulaire ou plissé ; il est 
caractérisé par l’abondance des dolines, l’existence de vastes « poljé » dans les synclinaux, la 
formation de cluses, et le développement de vastes réseaux spéléologiques sub-horizontaux Le 
peuplement faunistique du karst jurassien est relativement bien connu. Il apparaît néanmoins 
moins riche que celui du Vercors en espèces terrestres troglobies (c’est à dire vivant 
exclusivement dans les cavités souterraines). Les secteurs biologiquement les plus 
remarquables (pelouses sèches, cours d’eau, zones humides…) sont identifiés ici à travers de 
nombreuses zones de type I. De plus, il est vraisemblable que l’intérêt du patrimoine biologique 
local soit sous-estimé, compte tenu d’une connaissance naturaliste incomplète. Il existe donc 
en dehors de ces zones de type I des indices forts de présences d’espèces ou d’habitats 
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déterminants. Le zonage de type II souligne tout d’abord les interactions multiples existant 
entre ces diverses zones, souvent constituées en véritable réseau (cas des zones humides, 
hydrauliquement inter-dépendantes…). Il traduit également diverses fonctionnalités naturelles 
majeures, parmi lesquelles peuvent être citées : - celle de bassin versant peu perturbé 
alimentant des réseaux karstiques, ces derniers abritant des populations d’espèces troglobies 
remarquables, - en ce qui concerne le cours de l’Albarine, celle de corridor fluviatile pour la 
faune piscicole : le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux du bassin 
Rhône-Méditerranée-Corse (SDAGE) préconise notamment le maintien d’une continuité 
Rhône-Ain-Suran-Albarine dans le cadre de la protection des biotopes à Ombre commun, - de 
zone abritant des espèces remarquables exigeant de vastes territoires vitaux (Lynx 
d’Europe…), - de zone de passages, d’alimentation et de reproduction pour de nombreuses 
espèces, notamment parmi les libellules –bien représentés ici-, les oiseaux et la grande faune 
…), - en ce qui concerne les zones humides, celles de nature hydraulique (rôle dans 
l’expansion naturelle des crues, le ralentissement du ruissellement, le soutien naturel d’étiage, 
l’auto épuration des eaux). S’agissant du milieu karstique, la sur-fréquentation des grottes, le 
vandalisme des concrétions peuvent de plus rendre le milieu inapte à la vie des espèces 
souterraines. Les aquifères souterrains sont sensibles aux pollutions accidentelles ou découlant 
de l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'agriculture intensive. L’intérêt paysager, mais aussi 
géomorphologique (la Cluse des Hôpitaux est considérée comme un site classique de la 
géomorphologie jurassienne), paléontologique (avec notamment le gisement de Nérinées de 
Virieu le Grand cité à l’inventaire des sites géologiques remarquables de la région Rhône-
Alpes) et pédagogique (compte-tenu de la facilité d’accès) d’un tel ensemble méritent 
également d’être cités. » 
 
ZNIEFF de type I n°01200011 : « Col d'Evosges, falaises d'Argis et gorges de l'Albarine » 
(796,41 ha) 
 

Cet impressionnant massif calcaire au relief karstique particulièrement marqué se situe au 
cœur du Bugey. L'ensemble se compose de falaises et fortes pentes. A l'est il englobe une 
petite partie des gorges de l'Albarine. Les pentes sont majoritairement recouvertes d'une 
intéressante chênaie pubescente à buis. Ce secteur regorge d'intérêts. Les gorges sont 
richement peuplées d'amphibiens et reptiles, qui trouvent ici un excellent contraste entre 
milieux humides et pentes calcaires sèches. Relevons la coronelle lisse, la couleuvre vipérine, 
la salamandre tachetée, et le sonneur à ventre jaune. Toutes ces espèces sont protégée en 
France. Cette partie de l'Albarine sert aussi de terrain de chasse au faucon hobereau. La rivière 
est ici dans un de ses secteurs les plus préservés. L'ombre commun y est présent et témoigne 
d'une eau oxygénée, fraîche, de bonne qualité et d'un habitat caractéristique des salmonidés. 
Le Martin-pêcheur d'Europe niche sur les rives et chasse sur l'ensemble du linéaire. Le relief 
karstique se caractérise par ses nombreuses grottes qui sont ici nombreuses. Ce secteur est 
de toute première importance puisque plusieurs grottes et galeries locales abritent de grandes 
colonies de chiroptères (ou chauve-souris). En estivage comme en hivernage de nombreuses 
espèces sont présentes : Barbastelle, Vespertilion de Bechstein, Petit et Grand Rhinolophes, 
Petit et Grand Murin. Comme sur l'ensemble du Bugey, les rapaces sont bien représentés. Le 
milieu semi-ouvert de la chênaie pubescente convient parfaitement à l'autour des palombes ou 
le circaète Jean-le-Blanc qui nichent ici. Les barres rocheuses présentent un intérêt naturaliste 
de premier plan. Au moins deux couples de pèlerin nichent régulièrement. La présence du 
Tichodrome échelette est tout à fait remarquable. Une colonie de martinet à ventre blanc niche 
ici aussi. D'un point de vue botanique, la chênaie pubescente est très intéressante et laisse 
place, notamment à l'ouest à de vastes pelouses appartenant aux Mesobromion et 
Xerobromion (pelouse plus ou moins sèches dominées par une graminée : le Brome dressé). 
La flore est riche et renferme notamment quelques orchidées peu communes. S'agissant des 
papillons, des stations d'Apollon sont mentionnées sur le plateau. Ce secteur est d'un intérêt 
tout à fait remarquable tant par la diversité que par la rareté des espèces et habitats naturels 
présents. 
 
ZNIEFF de type I n°01190059 : « Plateau de Suerme » (38,25 ha) 
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« Le plateau de Suerme bénéficie d'un environnement préservé, comme une bonne partie de 
cette région du Bugey. Il domine la montagne du même nom et la vallée de l'Albarine à hauteur 
de Saint Rambert en Bugey. Ce plateau de moyenne altitude est un milieu très ouvert, parsemé 
de rocailles et à végétation rase. Bien exposé, c'est un milieu sec et ensoleillé. Ce plateau est 
assez peu prospecté et son intérêt réel certainement largement sous évalué. Il a été retenu 
pour son avifaune nicheuse, caractéristique de milieux secs : Traquet motteux et Alouette lulu 
se reproduisent ici depuis plusieurs années. Le Traquet motteux est une espèce plutôt 
montagnarde, et ses effectifs sont assez faibles en France. Il trouve ici un milieu tout indiqué : 
milieux rocailleux où dissimuler son nid, et une vaste zone ouverte où il peut aisément chasser 
à vue. C'est peut-être aussi une des données du département les plus basses en altitude. » 
 
 
ZNIEFF de type I n°01190067 ; « Pelouse sèche de la montagne de Suerme » (18,24 ha) 
 

« Le massif du Bas-Bugey est une région d’une très grande richesse biologique. A l'écart des 
principales voies de communication, il reste bien préservé. Mais c'est sa physionomie qui 
présente le plus d'intérêt. De la plaine du Rhône au sommet du massif (Molard Dedon, 1219 
m), le dénivelé est de près de 1000 m. Les conditions climatiques rencontrées sur l'ensemble 
du massif sont particulièrement variées et permettent une grande diversité botanique. Les 
milieux rencontrés sont aussi divers que tourbières, lacs, forêts montagnardes, pelouses 
sèches, pâturages, falaises… Pour le département de l'Ain, le Bas-Bugey est la seconde 
grande région de pelouses sèches avec le Revermont. Plus des trois-quarts des pelouses 
recensées le sont dans l'une ou l'autre de ces deux régions. Le Mesobromion (pelouse maigre 
dominée par une graminée : le Brome dressé), habitat naturel menacé qui comptent parmi ceux 
dont la protection est considérée comme un enjeu européen, est un milieu d'une très grande 
richesse floristique et faunistique. Presque toutes les pelouses abritent un grand nombre 
d'espèces d'orchidées et diverses autres espèces peu communes ou protégées. D'une manière 
générale, la flore de la plupart de ces prairies est très diversifiée, et l'on y retrouve l'ensemble 
du cortège caractéristique de ce type de milieu. On note également sur ces pelouses la 
présence de reptiles ou d'oiseaux intéressants. Certaines d'entres-elles sont menacées de 
fermeture alors que d'autres sont soumises à une pression trop forte de pâturage. » 
 
 
ZNIEFF de type I n°01200001 ; «  L'Albarine » (209,23 ha) 
 

« L'Albarine prend sa source au cœur du Bugey, sur le plateau de Hauteville à plus de 700 m 
d'altitude, puis traverse le massif avant de rejoindre la rivière d'Ain à hauteur de Saint Maurice 
de Remens. L'Albarine ne possède pas les atouts paysagers de la plupart des cours d'eau du 
Bugey, puisque cette vallée est le seul grand axe de communication qui traverse cette région 
(réseau ferré et routier). La rivière traverse notamment les deux grosses agglomérations de 
Tenay et St Rambert en Bugey. La rivière reste néanmoins préservée sur une bonne partie de 
son cours, le secteur le plus en aval étant certainement le plus intéressant, avec ses milieux 
associés. Le secteur retenu ici comprend la rivière et ses berges, de la cascade de Charabotte 
au confluent avec l'Ain. Les milieux annexes sont malheureusement sous-prospectés, 
notamment sur le secteur le plus en aval avec sa ripisylve (boisements qui se développent sur 
les bords des cours d'eau). Plusieurs couples de Martin-pêcheurs nichent sur les berges, de la 
cascade aux environs de Bettant. Cet oiseau particulièrement coloré est vu en chasse 
régulièrement sur un secteur plus large. Sa présence est directement dépendante de l'état des 
berges, puisque cet oiseau qui creuse son terrier au-dessus de l'eau ne peut plus nicher là où 
l'homme intervient (endiguements, enrochements...). Le Cincle plongeur peut s'observer en 
train de courir à la surface de l'eau sur le même secteur. Mais cet oiseau timide ne se laisse 
pas facilement observer, et il faut un peu de patience et beaucoup de discrétion pour pouvoir le 
regarder posé sur un rocher au beau milieu de la rivière. Le peuplement piscicole comprend 
quelques espèces indicatrices d'un bon milieu. Le Blageon n'est observé qu'aux environs de St 
Rambert. En revanche, l'Ombre commun remonte le confluent jusqu'au barrage de Tenay. Il 
témoigne de la présence d'une eau fraîche, bien oxygénée et à courant vif. Enfin, les abords 
immédiats du cours d'eau sont assez riches en reptiles et amphibiens. La salamandre tachetée 
et la couleuvre vipérine, sans être communes, sont bien représentées ici. Parmi les espèces les 
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plus remarquables, On remarque la présence d'une petite population de sonneurs à ventre 
jaune. L'Albarine est une rivière particulièrement intéressante, que les activités fortement 
présentes sur la partie la plus en amont de la vallée rendent néanmoins très sensible aux 
risques de pollutions. » 
 
 
ZNIEFF de type I n°0120001 : « Mont Mener » (33,94 ha) 
 

« La région du Bas-Bugey est particulièrement préservée, à l'écart des grandes infrastructures 
et des grosses agglomérations. Les activités de l'homme sont ici souvent respectueuses de 
l'environnement et les perturbations sont plutôt faibles sur de nombreux secteurs. Les pentes 
boisées retenues ici abritent depuis plusieurs années maintenant un couple de Circaète Jean-
le-Blanc. Il s'agit d'un bois de feuillus clair et ensoleillé. Les environs sont riches en plateaux 
particulièrement bien exposés et à végétation rase (plateaux de Suerme, du Devant, 
d'Indrieux...). Ils offrent de vastes terrains de chasse, riches en reptiles, convenant parfaitement 
aux besoins de ce rapace. Cette mosaïque de milieux est indispensable au maintien du 
circaète sur le secteur. Après avoir très fortement régressé au début du siècle, les effectifs 
actuels semblent se stabiliser à l'échelle du pays. Mais on assiste globalement à une 
augmentation très légère du nombre de couples sur les secteurs favorables, alors que les 
effectifs semblent continuer à chuter sur les zones ou le dérangement reste fort (parapente, 
exploitations forestières intensives...). Quelques couples trouvent refuge dans le département 
de l'Ain, et les territoires concernés sont donc d’un grand intérêt. » 

 

3.3.8.5. ZICO 
L’inventaire ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux)  a été réalisé en 1992. Il 
découle de la mise en œuvre d’une politique communautaire de préservation de la nature : la 
Directive Oiseaux (79/409 du 6/4/1979). 

Cet inventaire recense en effet les zones les plus importantes pour la conservation des oiseaux 
de l’annexe 1 de la Directive, ainsi que les sites d’accueil d’oiseaux migrateurs d’importance 
internationale (équivalent des IBA : Important Bird Areas, des pays anglo-saxons). 

Il s’agit de la première étape du processus pouvant conduire à la Désignation de ZPS (Zones 
de Protection Spéciales) (cf. ZPS), sites effectivement préservés pour les oiseaux et proposés 
pour intégrer le réseau Natura 2000. 

Il n’y a pas de ZICO concernant le périmètre d’AFAF. 

 

3.3.8.6. Site classé ou inscrit 
Il n’y a pas de site classé ou inscrit au sein du périmètre.  

A proximité du périmètre, le village d’Oncieu et ses abords sont des sites inscrits et classés. 

 

 

 

 

 

 

La carte page suivante présente les différents zonages dans et à proximité du périmètre 
d’AFAF (sauf les sites classé ou inscrit) 
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3.4. Paysage - patrimoine - tourisme 

3.4.1. Paysage 
Trois unités paysagères principales peuvent se distinguer sur Argis : 

• le secteur de pentes ; 

• la vallée de l’Albarine ; 

• le plateau de Suerme. 

 

Les secteurs de pentes 

Ce secteur correspond au territoire du secteur à l’Ouest de l’Albarine. Il est fortement marqué 
par l’influence du relief, de la végétation et de leur interaction. La présence d’une topographie 
marquée conditionne fortement la perception de ce secteur, en fonction de la densité de 
végétation qui ouvre ou ferme des vues. 

La végétation et son type sont aussi importantes dans la lecture de ce paysage. 

Les lisières forestières ne sont pas nettes. La forêt paraît avancer en de nombreux endroits, 
organisant un réseau de clairières ménageant quelques « respirations ». Ce motif est 
caractéristique d’un paysage agricole en déprise, avec des limites forestières de plus en plus 
floues. Les hameaux existants sur ce coteau semblent les derniers vestiges de l’occupation 
humaine du territoire, suite à la déprise des terrains agricoles environnants.  

La friche tend à refermer ce paysage, se développant depuis les abords forestiers ou à partir 
des pourtours des anciens chemins. L’espace agricole semble ainsi mité par les broussailles. 
La forêt concourt aussi à cette sensation de banalisation et de fermeture paysagère. 

 

 

La vallée de l’Albarine 

Les reliefs, encadrant la vallée, cloisonnent les vues et empêchent les vues ouvertes depuis le 
bourg. Le bâti est regroupé dans le village d’Argis de façon assez dense, le long de la rue 
principale.  

A l’Est du village, il existait autrefois un secteur viticole gagné par la broussaille aujourd’hui. 
Cette mutation joue un rôle important dans la perception du paysage d’Argis ; le village déjà 
dominé topographiquement se trouve petit à petit entouré de boisements spontanés. L’Albarine 
et sa ripisylve sont des éléments importants dans la lecture du paysage. Elle est néanmoins 
moins présente qu’auparavant avec la disparition des usines le long de son cours (la rivière 
influençait le positionnement des usines et l’urbanisation communale). 
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Le bourg d’Argis dominé par le relief et la végétation 

 

 

Le plateau de Suerme 

C’est le secteur le moins mouvementé d’un point de vue topographique, mais dont la superficie 
est très limitée sur la commune. La blancheur de la pierre calcaire et la végétation sèche, 
entrecoupées d’amas de pierres, font apparaître un paysage de contraste important avec le 
reste du village, très vert. L’ouverture des vues très fortement conditionnée par la ceinture 
arborée à l’Est, les orientent principalement vers l’Ouest et le Nord et les secteurs cultivés au 
détriment d’une perception parfois très impressionnante sur Argis et la vallée de l’Albarine. 
Telle une symétrie paysagère dont l’axe serait la vallée de l’Albarine, le plateau d’Evosges 
répond au Plateau de Suerme. Les points de vue respectifs de l’un sur l’autre présentent 
effectivement un étonnant effet de miroir. 
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La croix du plateau de Suerme, avec de l’autre côté de la Vallée de l’Albarine, le plateau 

d’Evosges 
 

On peut distinguer quelques petites « sous unités ». 
• Sous unité 1 : Elle correspond aux pentes boisées qui dominent le village mais qui sont 

difficilement perceptibles depuis le bourg, du fait de la topographie. 
• Sous- unité 2 : Elle correspond au Pain de Sucre, particularité topographique dont la 

verticalité tranche avec l’horizontalité de l’unité 1. 
 

 
Le Pain de Sucre, au second plan 
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• Sous-unité 3 : Elle correspond aux pentes boisées de l’Est de la commune. La partie 

basse de ses flancs est occupée par une végétation plus ou moins dense qui contraste 
avec les falaises nues dominant ces boisements (Roche de Narse). 

• Sous-unité 4 : Elle correspond à la vallée de l’Albarine. C’est un paysage de vallée très 
étroite voire fermée. Cette influence de confinement est amplifiée par les ouvrages 
linéaires (voie ferrée et RD 1504) le long de son cours. 

• Sous-unité 5 : Il s’agit du paysage de pâtures. Plus l’enfrichement en est avancé, plus la 
perception de fermeture de ce milieu augmente. 

• Sous-unité 6 : Elle correspond au Plateau de Suerme avec sa végétation en fort 
contraste avec le reste de la commune.  

 

 
Le plateau de Suerme 

 

La perception et les vues 

Les vues sont essentiellement orientées et cloisonnées par le relief et la végétation associée. 
Dans Argis, elles sont courtes et orientées par l’axe de la vallée. Depuis les routes à l’Ouest de 
la commune, lors de trouées dans la végétation, les vues peuvent être très longues vers l’Est et 
le Sud de la commune. Il est à signaler néanmoins deux points de vue très intéressants, depuis 
le Pain de Sucre et sur le plateau de Suerme où, depuis un promontoire, il est possible 
d’apercevoir la totalité de la commune. 
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3.4.2. Patrimoine - Tourisme 
Il n’y a pas de monument historique dans le périmètre d’AFAF ou de périmètre de protection 
autour d’un monument historique interceptant le périmètre d’AFAF.  

Les hameaux sont assez typiques, ils concentrent quelques belles maisons bugistes, des 
abreuvoirs et des lavoirs.  

 
 

 
Bac le long de la RD 104 

 
 

 
Le hameau de Douay 
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La zone d’étude profite de nombreux sentiers de randonnée mis en place et entretenus par la 
Communauté de Communes de la Vallée de l’Albarine et l’Office de Tourisme. Le secteur est 
très calme. Ces chemins permettent de rencontrer des milieux variés (montagne, vallée 
alluviale, hameaux et pelouses sèches) situés à différentes altitudes (de 300 à 800 m) et de 
découvrir un panorama intéressant voire très impressionnant, notamment depuis le Pain de 
Sucre et le sommet de la Montagne de Suerme. 
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3.5. Risques 

Données tirées du site Prim.net 
 

3.5.1. Risques recensés 
Le secteur d’étude est soumis aux risques1 suivants : 

• Inondation  

• Mouvement de terrain  

• Séisme Zone de sismicité: 3 

 

3.5.2. Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle 
 

Pour la commune d’Argis :  

 
 

3.5.1. Plan de Prévention des risques 
Les PPR (Plan de Prévention des Risques) valent servitude d'utilité publique. Ils sont annexés 
aux documents d’urbanisme. La réglementation des PPR se surajoute à celle du document 
d’urbanisme lorsqu'il existe, et dans ce cas, les occupations et utilisations du sol admises ne le 
sont que dans la limite du respect des règles fixées par ces documents. 

La commune a fait l’objet de plusieurs inondations dont les plus importantes ont eu lieues en 
février 1990 et décembre 1991. 

Dans ce contexte un premier Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi)2  a été mis en 
place en mars 2004.  Depuis cette date, divers événements sont intervenus, tant concernant 
l'Albarine que les mouvements de terrain. 

Un nouveau PPR a été mis en place en décembre 2015 sur le territoire communal (mettant à 
jour le risque inondations et incluant aussi le risque mouvement de terrain). 

Ce  nouveau PPR comprend 3 types de zones : la zone rouge, la zone bleue (divisée en deux 
sous-zones, bleu clair et bleu fonce) et la zone blanche. Les zones rouges et bleues sont 
rattachées à un indice, I, G, G1, P ou GP selon que l'aléa à l'origine du zonage est 
respectivement l'inondation, le glissement de terrains, la chutes de pierres ou le glissement de 
terrains et la chutes de pierre réunis. 

                                                
1 Sur la base du territoire de la commune d’Argis. 
2 Outil réglementaire qui définit les modalités de prise en compte du risque Inondation dans l’occupation 
des sols. Il a pour finalité d’établir une situation aussi précise que possible des zones de risque pour une 
crue de référence (crue historique) afin de contrôler au mieux l'urbanisation et ainsi ne pas accroitre 
l'exposition des populations à ces risques. 



Etude d’impact  Conseil Départemental de l’Ain 
Aménagement Foncier Agricole et Forestier   CCAF d’Argis 

 

ETAPES Environnement  Dossier EE1197 - TN 
Parc technologique – Route de Sandrans - Page 121 - Décembre 2016 
01990 SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS 

 

De manière synthétique :  
• La Zone Rouge, est fortement exposée au risque, ou des zones d'aléa moyen et faible 

sans enjeux d'urbanisme ou d'aménagement  (zone, sauf exception, non constructible) 
• Zone Bleue, faiblement ou moyennement exposée au risque et située dans une zone 

urbanisée (L’implantation de nouvelles activités humaines et la mise en sécurité de 
celles existantes imposent la mise en œuvre de mesures de prévention, de protection et 
de sauvegarde) 

• Zone Blanche, non exposée au risque (sans contraintes particulières) 
 

Dans sa quasi-totalité, le périmètre est situé en zone rouge (mouvements de terrain). 
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3.6. Synthèse et propositions de l’étude préalable 

Les propositions découlent de la réalisation de l’étude préalable (d’où un certain nombre de 
répétitions avec les parties précédentes ou d’éléments plus forcément « à jour » depuis 2007 et 
2011). Elles ont été reprises par la CCAF dans la proposition mise à l’enquête lors de l’enquête 
périmètre. Elles sont destinées à la bonne prise en compte des enjeux environnementaux du 
secteur : équilibre de la gestion des eaux, prévention des risques naturels, protection et mise 
en valeur des paysages, du patrimoine rural, préservation des espaces naturels remarquables 
ou vulnérables, des espèces et habitats protégés et de leur fonctionnalité, ainsi que la 
vulnérabilité liée à la fragmentation des milieux naturels au cours de l’aménagement foncier et 
à l’issue des travaux connexes. 
 

3.6.1. Maintien des haies et des arbres isolés 
Les haies ont été hiérarchisées par ordre d’importance. Ce zonage est représenté sur la carte 
des préconisations environnementales. La carte indique les haies dont le maintien est impératif, 
qui serviront de futures limites parcellaires, et celles dont le défrichage est autorisé. 
Ce classement tient compte : 

• des caractéristiques propres à la haie :  

- Composition (espèces présentes = diversité horizontale), 

- Structure (nombre de strates = diversité verticale), 

- Largeur, 

- Présence d’arbres remarquables ; 

• de sa position par rapport aux autres éléments du réseau bocager, et donc de la 
continuité de l’habitat naturel ; 

• de sa position par rapport au cours d’eau et par rapport à la pente. 
 
En bref, les haies les plus intéressantes d’un point de vue écologique, qui correspondent aux 
haies complètes, sont à conserver impérativement. 
 
Les différents habitats utilisés par la faune et la flore (forêts, haies de bonne qualité, etc.) sont 
susceptibles d’être recolonisés après une extinction locale. Il faudra donc veiller à ce que cette 
faune puisse circuler grâce aux haies entre ces habitats. Les habitats et les haies, servant de 
corridors pour la faune, seront idéalement complétés par une zone tampon (prairie linéaire par 
exemple) pour limiter l’influence des activités humaines sur le milieu.  
Il est également recommandé d’éviter de tailler les haies trop « brutalement ». Il conviendra 
dans les secteurs à défricher de maintenir des bosquets et des haies, afin de diversifier le 
milieu. 
 

3.6.2. Maintien des pelouses sèches et des prairies 
Les pelouses sèches du plateau de Suerme pourraient disparaître par manque d’entretien 
agricole. 
Cependant, les parcelles les plus menacées actuellement sont les prairies de fauche situées 
sur le secteur Ouest de la commune. Ces prairies sont à conserver. Bien qu’assez communes, 
elles permettent de diversifier le milieu naturel et de créer ce qu’on appelle l’effet lisière. Pour 
certains secteurs, une campagne mécanique (fauchage, débroussaillage et girobroyage) doit 
être envisagée pour rétablir ces prairies. Leur conservation passera par la mise en place d’un 
élevage extensif (ovin ou caprin). L’avancée de la forêt sur la commune pourrait être ainsi 
contenue. 



Etude d’impact  Conseil Départemental de l’Ain 
Aménagement Foncier Agricole et Forestier   CCAF d’Argis 

 

ETAPES Environnement  Dossier EE1197 - TN 
Parc technologique – Route de Sandrans - Page 123 - Décembre 2016 
01990 SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS 

Plusieurs expériences de gestion écologique par le pâturage ont été menées et ont donné de 
bons résultats, notamment dans des réserves naturelles (par exemple dans la réserve naturelle 
de la Côte Sainte-Hélène dans l’Oise, ou la réserve naturelle des vallées de Grand-Pierre et 
Vitain dans le Loir et Cher). 
 

3.6.3. Plantation de haies et d’arbres isolés 
Si des arrachages de haies ou d’arbres isolés sont induits par l’aménagement foncier, des 
plantations de longueur équivalente pourront être envisagées. On privilégiera les essences 
autochtones, en évitant les espèces exotiques et les peupliers clonés et hybrides. 
Ces plantations seront localisées en priorité : 

• le long des fossés et des cours d’eau. On étoffera par exemple la ripisylve des 
différents fossés de l’aire d’étude ; 

• le long des routes et des chemins. 

 
Les secteurs où peuvent être implantés ces boisements compensatoires seront en cohérence 
avec la circulation de la faune et de la flore à travers le paysage. Leurs localisations exactes 
seront précisées en fonction des arrachages occasionnés par l’aménagement foncier lors de 
l’élaboration de l’avant-projet. 
 

3.6.4. Maintien des zones en herbe et des boisements dans les 
secteurs stratégiques 

Actuellement, on ne rencontre pas d’érosion importante car les secteurs les plus en pente sont 
boisés ou en prairies. La présence de grands massifs forestiers permet une couverture et un 
maintien du sol au niveau du système racinaire, ce qui garantit une protection optimale de 
celui-ci.  
Les zones de ruissellement plus intenses ou d’hydromorphie temporaire tel que les fonds de 
talwegs (creux et vallons), sont des zones stratégiques pour maintenir les prairies. En effet, les 
tiges et les racines des herbacées limitent le ruissellement, retiennent le sol, absorbent les 
engrais et les pesticides qui s’y trouveraient éventuellement. De plus, les quelques prairies 
inondables (très peu nombreuses) des bords de l’Albarine doivent impérativement être 
maintenues car elles constituent des zones d’expansion naturelles des crues et limitent ainsi les 
débordements à caractères catastrophiques en aval. 
Afin de limiter le ruissellement vers le village et l’arrivée de polluants, des bandes enherbées 
tampons pourraient être mises en place entre le secteur de vignes et le bourg d’Argis. 
 

3.6.5. Recommandations hydrauliques 
A l’échelle du bassin versant, les recommandations ont déjà été énoncées dans les 
paragraphes « maintien des haies et arbres isolés » et « maintien des zones en herbes dans 
les secteurs stratégiques ». 

• L’Albarine et ses affluents :  

Plus son cours est sinueux, plus son linéaire est long et donc, plus sa pente est faible. 
Ceci limite d’autant l’énergie du cours d’eau au moment des hautes eaux. La 
conséquence est donc une diminution de la vitesse de l’eau et donc des débits de 
pointe en aval. L’Albarine ne devra pas subir de recalibrage ou rectification dans le 
cadre des travaux connexes à l’aménagement foncier. 
La ripisylve et les boisements le long de l’Albarine seront maintenus afin de constituer 
des zones tampons naturelles. Les eaux d’inondations seront en fait distribuées en 
petites quantités aux abords immédiats du lit mineur tout le long du cours d’eau. 

• Les fossés : 
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On ne surdimensionnera pas les fossés et les Biez afin de ne pas accélérer les eaux qui 
arrivent à l’Albarine ; 

• Respect des périmètres de protection des captages : 
Une utilisation du sol compatible avec l’exploitation des captages publics d’alimentation 
en eau potable devra être maintenue. 
 

Il est à signaler que l’Albarine fait l’objet d’un contrat de rivière et est gérée par le Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement du Bassin Versant de l’Albarine. Il conviendra donc, si des 
travaux sont décidés sur ce cours d’eau ou ses affluents dans le cadre de l’aménagement 
foncier, de se rapprocher de ce Syndicat pour travailler en « symbiose ». 

 

 

3.6.6. Maintien des milieux humides 
Les ripisylves et la prairie le long de l’Albarine sont des zones humides retrouvées sur l’aire 
d’étude. 

• Les ripisylves : 
Ce sont les forêts linéaires de berges. Les arbres et arbustes, et plus particulièrement 
leurs racines, participent à diverses fonctions : 

- Epuration de l’eau par absorption des éléments nutritifs (nitrates, phosphates, 
etc.) ; 

- Maintien des berges ; 

- Ombrage (ce qui évite l’invasion d’algues indésirables) ; 

- Diversification des abris pour la faune aquatique. 
Il est fortement conseillé de préserver, voire de renforcer cette ripisylve pour profiter de 
toutes ces fonctions durablement ; 

• La prairie humide : 
Elle a été créée par la déviation du cours d’eau, elle peut jouer un petit rôle tampon en 
cas de crue. Il est à signaler qu’il existe très peu de prairies humides dans ce secteur, le 
long de l’Albarine, vu l’artificialisation de ses berges. 
 

Les zones humides sont donc des milieux particulièrement importants pour la protection de la 
ressource en eau et la préservation des habitats de la faune et de la flore locale. Elles ont 
également un rôle de zone tampon en écrêtant les crues et en relâchant de l’eau en période 
d’étiage. 
 
 

3.6.7. Recommandations paysagères et touristiques 
Le paysage sur la commune étant conditionné par la végétation et la topographie, la 
modification du deuxième facteur est difficilement réalisable dans le cadre d’un aménagement 
foncier. Pour le premier paramètre, les modifications seront principalement occasionnées par 
les arrachages de haies. Néanmoins, elles seront difficilement perceptibles vu la trame verte 
déjà forte sur la commune. Les haies longeant les chemins ou les routes devront être 
maintenues. 
 
Il existe sur la commune un réseau de sentiers de randonnée intéressant qui permet de 
découvrir des milieux naturels assez variés (l’Albarine, les pelouses sèches) et d’atteindre 
certains points de vue très impressionnants. Il conviendra, dans le cadre de l’aménagement 
foncier, de le conserver ou de le rétablir en cas de coupure. 
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3.6.8. Dispositions à mettre en œuvre pour satisfaire à la loi sur l’eau 
lors de la réalisation des travaux connexes 

3.6.8.1. Le réseau hydraulique 
Le réseau hydraulique ne sera pas surdimensionné. 
Les fossés seront régulièrement entretenus mais laissés enherbés afin de ralentir l’écoulement 
des eaux et de limiter les pollutions dues aux fertilisants. 
Les cours d’eau ne seront pas rectifiés. 
 

3.6.8.2. Les pratiques agricoles 
Une pratique agricole extensive sera réalisée à proximité des captages dans un but de 
préservation de la qualité de l’eau destinée à l’alimentation en eau potable. 
 

3.6.8.3. Le maintien de la végétation 
Les haies ont un rôle important en matière d’hydrologie (elles limitent l’érosion et le 
ruissellement et favorisent l’infiltration) et de qualité des eaux (les racines des arbres absorbent 
les nitrates et autres polluants agricoles). 
Les haies les plus intéressantes seront maintenues. 
D’autre part, en cas d’arrachage de haies dû à l’aménagement foncier, des plantations pourront 
être effectuées le long des fossés afin de stabiliser leurs berges, et de limiter la pollution. On 
utilisera de préférence les Saules, les Aulnes, et les Frênes en mélange. On évitera le Peuplier, 
car l’enracinement est superficiel et sa chute risquent de déstabiliser les berges. 
 

3.6.8.4. Le maintien des milieux humides présentant un intérêt 
écologique 

Les bordures de l’Albarine non artificialisées seront maintenues. Cet habitat, bien que de petite 
taille, peut présenter un intérêt floristique et faunistique important.  
 

3.7. Arrêté préfectoral définissant les prescriptions 

Selon l’’arrêté préfectoral du 5 juillet 2013 définissant les prescriptions de l'aménagement 
foncier agricole et forestier de la commune d'Argis. 

 

« Article 1
er

 - Objet 
Le présent arrêté énonce, en application du III de l'article L121-14 et de l'article R.121-22 du code 
rural, les prescriptions à respecter par la commission communale d'aménagement foncier de la 
commune d'Argis, ci-après dénommée la CCAF, dans l'organisation du pian du nouveau 
parcellaire et l'élaboration du programme de travaux, sans préjudice des dispositions 
législatives et réglementaires directement applicables dans le périmètre de l'opération 
d'aménagement foncier agricole et forestier et sous réserve du droit des tiers. 
Elles visent l'ensemble des ouvrages, des aménagements ou des activités décidés et réalisés 
dans le champ de compétence de la CCAF et constitutifs de travaux connexes à l'opération 
d'aménagement foncier agricole et forestier, ci-après dénommés les travaux. 
Elles s'étendent au territoire inclus dans le périmètre de l'opération ressortant du procès-verbal 
de la CCAF du 31 mars 2011. 
Elles ne préjugent pas de l'avis de l'autorité administrative environnementale qui sera saisie en 
application du deuxième alinéa de l'article L.122-1 du code de l'environnement. 
La CCAF devra en outre prendre toute précaution ou toute décision apparaissant utile au 
respect des dispositions législatives et réglementaires applicables dans le périmètre de 
l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier, à l'occasion de la mise en œuvre des 
travaux et notamment en vue de satisfaire aux principes posés notamment par l'article L.211-
1 du code de l'environnement, dans l'éventualité où les prescriptions objets du présent arrêté 
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apparaîtraient insuffisantes à la connaissance d'éléments nouveaux. 
La CCAF ne peut programmer et réaliser dans le périmètre de l'opération d'aménagement 
foncier agricole que les travaux de type et d'objet cités de manière limitative et exhaustive à 
l'étude d'aménagement visée aux articles L.121-1 et R. 121-20 du code rural, dans les limites 
de ses compétences juridiques. 
 
Article 2-Accord au titre d'une autre législation 
En application des articles L.121-21 et R.121-29 du code rural, la CCAF soumet les travaux et 
le plan parcellaire tels qu'ils seront définis au terme de l'élaboration du projet et s'ils relèvent 
d'un régime d'autorisation au titre d'une autre législation, à l'autorité administrative compétente 
pour délivrer cette autorisation. 
Conformément à l'article R.121-28 du code rural, les accords mentionnés à l'alinéa précédent 
sont délivrés selon la procédure applicable à l'autorisation requise sans qu'il soit besoin de 
renouveler les consultations et les enquêtes prévues au livre 1er, titre II, chapitre 1er du code 
rural. A cet effet, les éléments qui seront soumis à l'autorité administrative compétente lui 
seront directement présentés dans les formes décrites par la procédure applicable à 
l'autorisation requise, notamment en terme de définition technique, d'évaluation des effets 
directs ou indirects du projet, et de présentation des mesures destinées à en atténuer les 
effets. 
Le cas échéant, le projet de travaux et le nouveau parcellaire correspondant ne pourront être 
approuvés par la CCAF en l'absence de l'accord de l'autorité compétente. 
 
Article 3 - Dispositions visant au choix/à la recherche des meilleures solutions 
possibles pour le respect de l'environnement et à la réduction des Impacts 
environnementaux à la conception du projet 
Les travaux projetés doivent préalablement à leur approbation par la CCAF avoir fait l'objet 
d'une recherche des solutions alternatives élaborées dans l'objectif d'éviter leurs impacts 
environnementaux, ou à défaut de de les réduire et de les compenser. Les documents produits 
pour l'évaluation de ces impacts devront en rendre compte à l'échelle de chaque parcelle sur 
laquelle les travaux répondent à un besoin fonctionnel. 
 
Article 4 - Dispositions communes 
L'étude d'aménagement est constituée des documents suivants : 

• Préétude d'Aménagement Foncier et annexes - CMS Réf. : 05-0141 .U.01017.A1 février 
2006 

• Etude préalable à l'aménagement foncier Volet Environnement et annexes - ETAPES 
Environnement Réf. : n°06.8053.C.01057.A1 Mai 2007 

L'ensemble des propositions figurant dans l'étude d'aménagement, approuvées 
conformément à la décision de la commission communale d'aménagement foncier de la 
commune d'ARGIS dans sa séance du 31 mars 2011, ont valeur de prescriptions au sens du I 
de l'article L 121-14 et R121-20-1 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 5 - Dispositions visant à la conservation du site Natura 2000 "Milieux 
remarquables du Bas-Bugey"(FR 8201641} 
La CCAF identifiera dans l'élaboration du projet des travaux les besoins auxquels le projet 
participe ou peut participer à la solution technique, et dont la satisfaction à terme peut induire 
des effets préjudiciables sur les habitats et les espèces d'intérêt communautaire ayant justifié la 
désignation du site Natura 2000 "Milieux remarquables du Bas-Bugey" (FR 8201641) et 
présents dans le périmètre de l'opération. 
Ces besoins doivent notamment être précisés dans les documents produits pour l'évaluation 
des incidences des travaux, ainsi que les éléments affectés ou susceptibles d'être affectés par 
leurs éventuels effets induits, tels que : 

• les surfaces sur lesquelles une modification de l'hydromorphie des sols est prévisible du 
fait du détournement des écoulements superficiels ou subsuperficiels à leur amont ou 
sur lesquelles un drainage est réalisé ou rendu possible à la faveur de la réalisation des 
travaux ; 

• les écosystèmes susceptibles d'être perturbés du fait des travaux ou des 
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modifications des conditions d'exploitation des parcelles permises à la faveur des 
travaux. 

• les corridors biologiques, lorsque les travaux peuvent être à l'origine de perturbations 
de leur fonctionnement écologique. 

L'étude d'impact portera sur les surfaces définies de la manière suivante : 
• le périmètre des travaux qui seront envisagés et leur zone d'influence directe, 
• la zone des effets éloignés et induits comportant l'ensemble des unités écologiques 

potentiellement perturbées par les travaux. 
Les incidences sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000 seront évaluées dans 
les formes prévues a l'article R 414-23 du code de l'environnement. L'absence d'atteinte aux 
objectifs de conservation des sites Natura 2000 sera le cas échéant justifiée. 
 
Article 6 - Dispositions visant à satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du 
code de l'environnement Les travaux connexes ne devront pas irnpacter les zones 
humides. 
Afin d'appliquer la bonne réglementation, il sera nécessaire que le service police de l'eau valide 
si les travaux concernent un fossé ou un cours d'eau. 
L'ONEMA devra être averti de la réalisation des travaux relevant de leur domaine. 
 
Article 7 - Dispositions visant à la protection de la santé 
7.1 - Prescriptions relatives au captage d'Argis 
Le cas échéant, les travaux dans le périmètre de protection éloigné du captage d'Argis devront 
respecter la déclaration d'utilité publique du 24/03/1977. En particulier, ils ne devront entraîner 
aucun risque pour la nappe. Les remblaiements, excavations, chemins devront être soumis à 
l'avis de l'hydrogéologue agréé et le périmètre de protection éloigné du captage d'Argis ne peut 
pas faire l'objet de travaux accessoires à la construction de bâtiment agricole. 
7.2  Prescriptions relatives au captage du Château 
Le cas échéant, les travaux dans le périmètre de protection rapproché du captage du Château 
devront respecter la déclaration d'utilité publique du 07/02/2004. En particulier, les activités et 
les rejets susceptibles d'altérer la qualité de l'eau sont interdits. 
7.3 -Prescriptions relatives au puits d'eau potable du Pont-Riom à Saint-Rambert-en-Bugey 
Les aménagements hydrauliques du projet ne doivent pas créer de modification de la qualité ou 
du débit de l'Albarine. 
7.4  Prescriptions relatives à la salubrité des agglomérations 
Les parcelles susceptibles de permettre la mise en place d'assainissement collectif, réservées 
le cas échéant par la commune à au moins 100 m des habitations pour renforcer 
l'assainissement des hameaux et inclus dans la zone du projet seront identifiées pour 
conserver cette vocation. » 
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4. 
 

Analyse des effets négatifs et positifs, directs et 
indirects, temporaires et permanents, à court, 

moyen et long terme, du projet sur 
l’environnement 

Dans les paragraphes suivants, les impacts d’un aménagement foncier sont présentés dans la 
majorité des cas d’une manière générale et ensuite d’une manière spécifique à l’opération 
concernée par la présente étude. 

 

4.1. Impacts hydrauliques 

4.1.1. Impacts sur les eaux superficielles - généralités 

La principale incidence d'un aménagement foncier sur le milieu aquatique porte sur la quantité 
et la qualité des eaux de ruissellement supplémentaires, rejetées au milieu naturel. 

L’aménagement foncier entraîne une modification des structures des exploitations qui peut 
également favoriser une modification des pratiques culturales. Il peut provoquer un éclatement 
de la structure bocagère (suppression de haies), une diminution du nombre de parcelles (par 
regroupement et agrandissement du parcellaire) et un accroissement des terres en culture au 
dépend des surfaces en herbe. D'autre part, les travaux connexes peuvent favoriser la création 
de fossés d'assainissement ou le curage et le reprofilage des fossés existants (ces fossés étant 
souvent surdimensionnés par rapport à la capacité hydraulique nécessaire pour des raisons 
pratiques : nécessité de raccordement de drains, matériel utilisé pour les créer, etc.). 

L'ensemble de ces modifications et travaux peut concourir à une diminution de la capacité de 
rétention et d'infiltration des eaux, ainsi qu'à une diminution des temps de concentration des 
écoulements. Ces effets entraînent une augmentation des débits de pointe générée par les 
bassins versants et une accélération des écoulements. Les impacts sont sensibles, localement 
au droit des aménagements, mais ils peuvent également entraîner une aggravation des crues à 
l'aval par le cumul de leurs effets. 

Les modifications des conditions de ruissellement (liées à l'agrandissement du parcellaire, la 
diminution de la couverture végétale, le changement de l'orientation du parcellaire, etc.) 
peuvent également favoriser le ruissellement et l'érosion des sols. 

D'autre part, indépendamment de l’aménagement foncier, les pratiques culturales ont des 
effets importants sur les conditions de ruissellement et sur l'érosion des sols. Le choix des 
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cultures, des techniques de travail du sol et de l'état du sol, durant les périodes d'inter-cultures, 
sont autant de facteurs influençant le ruissellement. Ces pratiques culturales découlent 
directement des choix des agriculteurs, mais leurs effets peuvent être accentués suite à 
l’aménagement foncier, du fait de l'homogénéisation de l'occupation du sol, liée à la réduction 
du nombre de parcelles et à leur agrandissement. Toutefois, lors des précipitations courantes 
ou d'intensité modérée, l'occupation du sol et les pratiques culturales peuvent contribuer à 
réduire le ruissellement. Cependant, lors de crues exceptionnelles, ces paramètres sont moins 
influençants.  

La formation des fortes crues se retrouve peu influencée par ces pratiques. Les précipitations 
générant ces crues, sont très supérieures aux capacités d'interception et de stockage des 
parcelles et leur intensité dépasse les capacités d'infiltration des sols (d'autant plus lorsque les 
sols sont saturés). 

En synthétisant, deux paramètres principaux influençant les débits de crue, peuvent être 
modifiés par un aménagement foncier : 

• les paramètres du plus long chemin hydraulique (vitesse de l’effluent liée à la rugosité et à 
la longueur et pente du plus long chemin hydraulique et du réseau hydrographique, mais il 
s’agit d’un facteur peu influençant) ; 

• le coefficient de ruissellement1 du bassin versant. 
 

4.1.2. Cas du présent aménagement foncier 
Les travaux d’hydraulique prévus dans le cadre de la présente opération sont : 

• Passage busé de 6 m (Ø 400 mm) + tête de sécurité : 3 unités ; 

• Cunette en béton avec barreaux transversaux : 12 unités. 

Il s’agit avant tout de travaux liés à des remises en état ou de protection de voirie (plus que des 
travaux d’hydraulique à proprement parler). 

 

4.1.2.1. Impacts hydrauliques liés à la mise en place de buses 
Il est prévu la pose de 3 buses au sein du périmètre afin de permettre la continuité 
d’écoulements au niveau de plusieurs chemins remis en état. 

Actuellement, à l’emplacement de ces futures buses, les écoulements provenant des coteaux 
arrivent directement sur la chaussée des chemins (sauf dans un cas où une buse est déjà 
existante). Le but de la réalisation de ces buses est de permettre la continuité des 
écoulements, la protection des chemins qui seront remis en état dans le cadre des travaux et le 
passage des engins par tout temps. 

Ces travaux n’auront pas d’impact hydraulique. Il s’agit avant tout de faire passer les eaux sous 
les chemins (et protéger leur structure) alors qu’actuellement les eaux passent directement sur 
la chaussée. A l’emplacement où il existe déjà une buse, il s’agit de remplacer l’ouvrage 
existant (obstruée).  

Ces ouvrages sont de linéaire trop limité (il est prévu 5 ml mais vu la largeur des chemins qui 
sera conservée, ce linéaire sera réduit au moment des travaux) pour chacun d’entre eux afin 
d’entrainer une arrivée plus rapide des eaux (à linéaire équivalent les eaux circulent plus vite 
dans une buse que dans un fossé ou écoulement naturel, cette dernière étant moins 
« rugueuse » que le fossé d’origine). 

                                                
1 Ce coefficient est défini comme étant le rapport du volume d'eau ruisselé sur le volume d'eau total 
précipité sur un bassin versant. Une valeur faible (proche de zéro) correspond à des terrains au 
ruissellement limité (des bois par exemple), une valeur forte (proche de 1) correspond à des terrains 
imperméables avec un très fort ruissellement (des parkings en enrobé, ou des toitures par exemple). 
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La buse existante qui sera remplacée (travaux au Sud de la Pavaz, buse la plus éloignée de ce 

hameau) 

 

 
Le second emplacement au Sud du hameau de la Pavaz (les eaux proviennent de l’Ouest et un 

petit fossé). Le but de la réalisation de la buse est de permettre que les eaux circulent 
dorénavant sous la chaussée et plus dessus 
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L’emplacement de la dernière buse (extrême Sud du périmètre). Comme précédemment, les 

eaux arrivent directement sur la chaussée du chemin. Avec la buse les eaux passeront en 
dessous. 

 

4.1.2.1. Impacts hydrauliques liés à la mise en place de rigoles 
bétonnées 

Il est prévu la mise en place de 12 rigoles bétonnées (ou revers d’eau) sur des chemins 
existants (dont l’un sera réaménagé). 

Le but de ces travaux est de couper le ruissellement pouvant être canalisé par les chemins 
concernés ou pour d’autres de les assainir. Ils permettront ainsi protéger leur structure et de 
limiter les arrivées d’eau à l’aval sur d’autres voiries. Dans certains cas il s’agit de tronçon peu 
pentus dans lesquels les eaux ne peuvent s’évacuer et stagnent. Les eaux captées par ces 
ouvrages sont ensuite dissipés vers les terrains agricoles. Le positionnement de ces ouvrages 
pourra être affiné lors de la réalisation des travaux afin que ces ouvrages soient efficaces et 
n’aient pas de conséquences au niveau des points de rejets. 

La mise en place de ces ouvrages est positive localement (dissipation des eaux au lieu de leur 
concentration dans l’emprise du chemin et protection de la structure des chemins). Néanmoins, 
leurs effets sont assez localisés et ces ouvrages nécessitent un entretien ponctuel afin de 
rester fonctionnels. 
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Chemin pentu (Sud de Reculafol) très érodé où seront positionnées des rigoles bétonnées pour 

couper le ruissellement 

 

 
Reste probable d’une rigole bétonnée sur un tronçon de chemin où il est prévu d’en 

repositionner de nouvelles (Ouest du hameau de Reculafol) 
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4.1.2.2. Impacts hydrauliques liés aux aménagements de voiries 
La création de chemins peut entraîner une modification du parcours des eaux. Les chemins, 
selon leur forme1 peuvent constituer des axes d’écoulement préférentiels en concentrant les 
écoulements vers l’aval (comme un fossé), voire entrainer un basculement des eaux d’un 
bassin versant vers un autre, et donc accroître l’arrivée des eaux en un point, qui peut être 
inadapté à recevoir ces eaux supplémentaires.  

 

 
Situation avant la création du chemin, les eaux 
rejoignent alors le niveau A (schématisée par les flèches 
bleues), de manière diffuse 

 

Situation après la création du chemin, les 
eaux sont interceptées par ce dernier qui 
oriente et concentre les eaux dorénavant 
vers le point B (si on considère que la pente 
de ce chemin est orientée vers ce point) 

 

Dans le cas présent, les travaux de voirie ne consistent qu’en de la remise en état de chemins 
existants. Les réaménagements de chemins prévus ne sont donc pas de nature à modifier les 
écoulements déjà existants sur leurs emprises et donc susceptibles d’entrainer des transferts 
d’eau. La mise en place de revers d’eau permettra de limiter ces phénomènes au niveau des 
cheminements existants (ou remis en état). Ces aménagements permettent en effet de 
« couper » le ruissellement et d’empêcher la concentration du ruissellement vers l’aval. 

 
 

4.1.2.3. Impacts hydrauliques liés aux suppressions ou créations 
d’obstacles topographiques (talus, haies et bosquet) 

Selon leur positionnement et la topographie locale, les haies, talus, boisements ou murets s’ils 
sont positionnés perpendiculairement à la pente peuvent constituer des obstacles physiques à 
la circulation des eaux de ruissellement : ils permettent d’allonger le « plus long chemin 
hydraulique », d’en diminuer la pente et ainsi retarder l’arrivée de ces eaux à l’aval (et donc 
limiter les débits). Voir le schéma de principe (il a été représenté une haie, mais il peut s’agir 
d’un muret, d’un talus, etc.) ci-après : 
 

                                                
1 Les chemins existants ou nouveaux se situent généralement à un niveau inférieur au terrain naturel qui 
les borde 

B 

A 

A 

B 
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La flèche bleu foncé signale la circulation d’un filet 
d’eau de l’amont vers l’aval avec la présence de 

haies perpendiculaires à la pente 

La flèche bleu clair signale la circulation 
d’un filet d’eau de l’amont vers l’aval en 

l’absence d’obstacle physique 

 

 

Vue de dessus des deux cas précédents : dans le cas à gauche, du fait des obstacles 
physiques, le parcours de l’eau est allongé 

 

Superposition des profils des cheminements d’eau dans les deux cas : la présence 
d’obstacles entraîne un allongement du parcours des eaux de ruissellement ainsi qu’une 

diminution de sa pente moyenne. Les haies et les talus permettent de retarder l’arrivée des 
eaux à l’aval et limitent ainsi les débits de crue et les risques d’inondations. Il est aussi à 

rappeler qu’elles permettent également une infiltration importante du ruissellement 

Dans le cadre de la présente opération, il n’est prévu aucune suppression d’obstacle 
topographique (aucun déboisement, aucune suppression de haie, de talus ou de muret). De 
même, il n’est prévu aucune plantation de haie ou mise en place de talus. L’opération n’est 
donc pas susceptible par la destruction ou la création d’obstacles topographiques de modifier 
les écoulements des eaux, les phénomènes de ruissellement ou d’érosion donc les risques 
d’inondations. L’absence d’échanges agricoles limite tout risque de coupe suite à l’opération. 

 

4.1.2.4. Impacts hydrauliques liés aux changements d’occupation des sols 
Cas général 

Les changements d’occupation des sols (créations de chemins et remise en culture 
principalement) peuvent entraîner une augmentation du coefficient de ruissellement.  

Ce coefficient est défini comme étant le rapport du volume d'eau ruisselé sur le volume d'eau 
total précipité sur un bassin versant. Une valeur faible (proche de zéro) correspond à des 
terrains au ruissellement limité (des bois par exemple), une valeur forte (proche de 1) 
correspond à des terrains imperméables avec un très fort ruissellement (des parkings en 
enrobé, ou des toitures par exemple).  

Altitude 

Distance parcourue par le filet d’eau 

Amont 

Aval 
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Les nouvelles dessertes sont par exemple moins perméables que les terrains agricoles 
d’origine. Cette augmentation du coefficient de ruissellement peut entrainer une modification 
des débits de crue, et donc accroître le risque d’inondation. Les suppressions de chemins, 
plantation de végétation, peuvent au contraire diminuer le coefficient de ruissellement et limiter 
ces phénomènes. 

 

Cas du présent aménagement foncier 

Il convient de rappeler que l’opération ne prévoit pas de suppression de haie ou de bois, et que 
les travaux de voirie ne concernent que des emprises existantes. Ces cheminements sont déjà 
utilisés par les engins et sont donc déjà « compactés » et imperméabilisés de ce fait. Les 
travaux de réaménagement de voirie réalisés dans le cadre de la présente opération 
n’augmenteront donc pas le compactage déjà existant. Il n’y aura donc aucun changement 
d’occupation des sols et donc d’évolution du coefficient de ruissellement généré par le 
périmètre d’AFAF. 

 

4.1.2.5. Impacts hydrauliques liés aux modifications des 
pratiques culturales 

Le nouveau dessin des îlots d’exploitation peut influencer directement les conditions 
d'exploitation : il peut influer sur le choix de la mise en culture ou pas et accroître les 
phénomènes d’érosion par la forme de l’îlot, qui oriente généralement le sens du travail 
agricole. En effet, afin de limiter les manœuvres, les champs sont généralement cultivés dans 
le sens de la plus grande longueur de ces derniers. Si la plus grande longueur est 
perpendiculaire aux courbes de niveaux, le ruissellement peut être favorisé (traces d’engins, 
raie de labours), selon les valeurs de pente (voir illustration suivante). 

Dans les secteurs de prairies où le sol n’est pas mis à nu comme dans les prairies (ou de 
manière très ponctuelle), l’impact de la modification de la forme des îlots sur le ruissellement 
est quasi-nul.  

 

 

 
 

Situation à éviter pouvant être occasionnée par 
l’aménagement foncier et qui entraîne une forte 

augmentation du ruissellement 

Situation à conserver, permettant de limiter le 
ruissellement donc l’érosion 

Actuellement, il n’y a de terrains cultivés au sein du périmètre, l’ensemble des secteurs 
agricoles sont des prés. Il n’y aura pas de changements de la forme des ilots d’exploitation 
agricoles (les exploitants resteront en place) malgré les changements de propriété. 

Les travaux prévus dans le cadre de l’opération sont des travaux de voirie qui n’apporteront pas 
d’amélioration agricole des terrains concernés (et donc de possibilité de mise en culture, que 
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d’ailleurs la topographie actuelle ainsi que la nature des sols ne permettent pas). Il ne devrait 
donc pas y avoir de changement d’occupation des sols et les terrains agricoles au sein du 
périmètre d’AFAF resteront des prés. Au final, la forme des ilots d’exploitation n’est donc pas 
susceptible d’entrainer des modifications des pratiques culturales au sein du périmètre, pouvant 
entrainer des modifications de ruissellement au sein du périmètre. 

 

4.1.2.6. Impacts hydrauliques suite à l’achèvement de l’opération 
d’aménagement foncier  

Impacts hydrauliques liés à des travaux réalisés suite à l’aménagement foncier 

Il arrive sur certains aménagements fonciers qu’après la réalisation des travaux connexes, de 
nouveaux travaux soient réalisés par les exploitants agricoles : coupes de haies non prévues 
entre deux parcelles regroupées, déplacement de fossés, etc. Certains de ces travaux 
pourraient avoir des conséquences hydrauliques en fonction de leur positionnement (voir les 
explications dans le paragraphe « 4.1.2.5. Impacts hydrauliques liés aux suppressions ou 
créations d’obstacles topographiques »). 

Dans le cadre de la présente opération, il n’y aura pas de changements de la forme et des 
limites des ilots d’exploitation. Il n’y aura donc pas de haie, de bosquet, qui se retrouveront 
dans un nouvel ilot d’exploitation (les haies actuellement présentes au sein des terrains 
agricoles le resteront). De plus, ces haies et bosquets sont situés dans les secteurs pâturés et 
au final peu gênantes pour les exploitations agricoles. Les linéaires importants de haie visibles 
au sein des ilots agricoles bordent souvent des cheminements conservés dans le cadre de 
l’opération. 

De même, vu les modes d’exploitation agricoles existant au sein du périmètre (prairies 
uniquement), l’absence de réseau de drainage ou d’irrigation, il semble très peu probable que 
des aménagements hydrauliques soient réalisés. 

La très grande majorité de boisements ont été réattribués à leur propriétaire actuel (ou 
ponctuellement échangé entre propriétaire de bois pour faire des regroupements). 

Au final, il semble très peu probable que des éléments de végétation soient supprimés suite à 
l’opération du fait du nouveau parcellaire. Si quelques coupes avaient lieu, il peut être 
considéré que les effets sur le ruissellement de ces dernières seraient assez limités (peu de 
haie en travers de la pente, les secteurs cultivés où ces haies sont plus « gênantes » sont 
relativement plats,…).  

Il semble aussi très peu probable que d’éventuels travaux d’hydraulique (création de fossé, 
drainage,…) soient réalisés suite à l’opération. En effet, il y a déjà très peu de fossé au sein du 
périmètre, et les sols sont naturellement drainants  De plus, il convient de rappeler que la 
plupart des travaux de ce type sont soumis à autorisation administrative. 

 

Impacts hydrauliques liés au changement d’occupation des sols suite à l’aménagement foncier 

Suite aux opérations d’AFAF, il est parfois constaté un changement du mode d’exploitation du 
fait de l’agrandissement des îlots d’exploitation agricole ou simplement du fait de l’arrivée d’un 
nouvel exploitant. Ces changements peuvent par exemple entrainer la mise en culture de 
terrains en pâture (ce qui peut entrainer une modification du coefficient de ruissellement et 
donc des débits à l’aval).  

Comme évoqué préalablement, le risque de mise en culture de prairie dans le périmètre est 
quasi-nul du fait de la nature des sols, de la topographie et de l’absence d’échanges au sein 
des exploitations agricoles 

Concernant les bois (voir paragraphe précédent), ces derniers ont été réattribués. Des 
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échanges ont ponctuellement été effectués entre propriétaires forestiers afin de regrouper des 
parcelles boisées. Suite à l’opération, les éventuels déboisements, au-delà d’un certain seuil, 
restent soumis à autorisation de la DDT. 

 

Dans le périmètre de la présente opération, il est donc très peu probable que des changements 
importants d’occupation des sols aient lieu et puissent participer à une augmentation des 
phénomènes de ruissellement et donc engendrer des risques d’inondation supplémentaires par 
rapport à la situation actuelle. 

 

4.1.2.7. Conclusions sur les impacts hydrauliques de l’aménagement 
foncier 

Dans sa globalité, l’impact de la  présente opération d’aménagement foncier sur les 
écoulements superficiels sera nul du fait de travaux connexes limités, sans impact hydraulique, 
et de la très probable conservation des modes d’exploitation des sols actuels. 

 

4.1.3. Incidences sur les circulations des eaux souterraines 
Les différents travaux et interventions liés à l’opération restent « superficiels », il s’agit 
uniquement de travaux de remise en état de voirie, qui nécessitent généralement un 
décaissement de 30 cm. Les travaux  ne sont donc pas susceptibles d’atteindre la nappe et 
d’influer la circulation des eaux souterraines. 
L’opération d’aménagement foncier n’aura donc aucun impact direct ou indirect, permanent ou 
temporaire sur les circulations des eaux souterraines. 
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4.1.4. Incidences sur la qualité des eaux superficielles et souterraines 
Les racines des végétaux « consommant » une partie des polluants agricoles, une forte 
suppression des surfaces boisées pourrait, par exemple, entrainer une augmentation des 
nitrates dans les eaux. De même, des mises en cultures liés ou suite à l’opération pourraient 
entrainer des augmentations des différents traitements (engrais, pesticides par exemple) dans 
l’aire d’étude et donc augmenter le risque de pollution agricole. De plus, certains travaux 
hydrauliques comme la mise en place de drains et la création de fossés pourraient faciliter 
l’infiltration rapide des eaux et donc un transfert rapide des polluants vers la nappe. 

Il est à rappeler que : 

• le programme de travaux connexes ne prévoit pas de mise en culture de prairie et que 
les surfaces de ces dernières ne devraient pas évoluer suite à l’opération ; 

• le programme de travaux connexes ne prévoit pas de suppressions et de plantation de 
boisements ou de haie ; 

• aucun système favorisant l’infiltration des eaux (drain ou fossé) n’est créé (les buses 
prévues sont imperméables et ne favorisent pas l’infiltration des eaux) ; 

• les travaux restent « superficiels » (créations et reprises de chemins) sans risque 
d’atteindre la nappe. 

Il peut donc être considéré que l’opération d’aménagement foncier n’aura pas d’impact négatif 
permanent direct ou indirect sur la qualité des eaux superficielles ou souterraines.  

Il subsiste néanmoins un risque de pollution accidentelle (déversement d’hydrocarbures suite à 
un accident, à une fuite sur un engin ou d’entrainement de particules liées à des surfaces 
découvertes) pendant la phase travaux. Il s’agit d’un impact potentiel faible. 

 

4.1.5. Incidences sur les milieux et zones humides 
Les travaux prévus dans le cadre de l’opération ne sont pas susceptibles de porter atteinte à 
d’éventuelles zones humides : 

• Les travaux de voirie ne concernent que des emprises existantes déjà empruntées et 
compactées par le passage des engins agricoles (il n’y a pas de « consommation 
d’espaces naturels ou semi-naturels » liés à ces aménagements de voirie) ; 

• Les travaux de pose de buse n’ont pas d’effet drainant sur les terrains adjacents (elles 
sont de linéaire limité et sont imperméables, elles ont donc plutôt tendance à rendre 
plus humides les terrains qu’elles bordent). 

Il peut donc être considéré que l’opération n’aura aucun effet négatif, permanent ou temporaire 
sur les zones humides. 

Il subsiste néanmoins un risque de pollution accidentelle (déversement d’hydrocarbures suite à 
un accident, à une fuite sur un engin ou d’entrainement de particules liées à des surfaces 
découvertes) pendant la phase travaux. Il s’agit d’un impact potentiel faible. 
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4.2. Impacts sur les habitats et la flore 

4.2.1. Arrachages et plantation de haies et de bois 
Il est rappelé que les haies, en fonction de leur structuration et de leur positionnement, 
remplissent différents rôles (voir présentation dans la partie « état initial »). 

Le programme de travaux connexes ne prévoit aucune coupe ou plantation de haie ou de 
boisements. Les coupes de végétation suite à l’opération semblent aussi peu probables vu le 
positionnement des différents éléments de végétation et les pratiques agricoles au sein du 
périmètre (prairies principalement). 

L’opération d’AFAF n’aura pas d’impact sur les haies, le réseau bocager, les bois existant dans 
le périmètre.  
 

4.2.2. Impacts sur les milieux naturels et les habitats 
Les travaux connexes ne prévoient aucune destruction de milieux naturels (aucune coupe de 
haie ou de bois, aucun retournement de prairie, aucun drainage de secteur humide ne sera 
réalisé dans le cadre de l’opération), les travaux de voirie ne concernant que des emprises 
existantes.  

Les bois sont réattribués à leur propriétaire actuel ou ponctuellement échangés entre 
propriétaires de boisements. 

Les milieux plus remarquables au sein du périmètre, les pelouses sèches, sont réattribuées à 
leurs exploitants actuels.  

 L’absence d’échange agricole empêche tout risque de changement d’occupations des sols et 
donc d’éventuel impact sur des milieux naturels, il peut être conclu que l’opération n’aura pas 
d’impact sur les milieux naturels et les habitats au sein du périmètre (notamment les milieux 
plus remarquables tels que les milieux secs). 
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4.3. Impacts sur la faune 

4.3.1. Impacts par banalisation, modification ou disparition de biotope 
D’une manière simplifiée, la suppression de certains milieux naturels entraine la suppression 
des espèces spécifiques qui y vivent. Par exemple, la disparition d’une mare entraine la 
disparition d’une espèce de libellule particulière qui y vit.  

Le programme de travaux connexes n’entraine aucune modification ou suppression des 
boisements, des milieux humides et aquatiques, des milieux prairiaux, des pelouses sèches et 
donc d’impact sur les espèces spécifiques qui y vivent ou qui y chassent. 

Les aménagements fonciers peuvent aussi contribuer, par l’agrandissement des parcelles 
cultivées et la diminution des limites (suppressions des haies) entre celles-ci, à un 
appauvrissement de la faune.  

Lorsque les différentes cultures sont morcelées, la multiplication des lisières (ou « écotones ») 
est plutôt favorable à la faune, car elle induit « l’effet mosaïque » : le nombre d’espèces 
présentes à la jonction de deux milieux naturels distincts est beaucoup plus important que sur 
les secteurs simples (Voir schéma ci-après). 

 

L’uniformisation des milieux lors d’un aménagement foncier (généralement par suppression de 
haies, de bosquets et l’agrandissement des parcelles) tend à supprimer cet effet lisière. Par 
exemple, en considérant qu’on supprime le milieu B et qu’on le remplace par un milieu A, on 
supprime les espèces qui lui sont spécifiques, ainsi que les espèces spécifiques à l’écotone et 
celles ayant besoin des écosystèmes A et B pour vivre.  

Concernant la diminution de l’effet lisière entre les différents types de culture, cet impact reste 
relativement difficile à évaluer sans connaître avec précision l’emplacement et la volonté de 
chaque exploitant. Cependant, vue la topographie du site, et les pratiques déjà assez 
uniformes au sein du périmètre, il ne devrait pas y avoir de changement d’importance et 
d’évolution de l’effet lisière au sein du périmètre. 
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On ne peut donc pas considérer que l’opération aura des impacts sur les habitats et la 
présence de la faune liée par banalisation, modification ou disparition de biotope au sein de 
l’aire d’étude. 

 

4.3.2. Impacts sur les espèces protégées ou rares 
De manière simplifiée, vu les travaux prévus dans le cadre de l’opération, l’absence de 
changement d’état initial du site (pas de destruction ou de modification des différents habitats), 
il peut être considéré que l’opération n’aura aucun impact particulier sur les différentes espèces 
présentes ou qui potentiellement pourrait être présentes au sein du périmètre. 
 

4.3.2.1. Chiroptères 
Il est à préciser que : 

• Il n’y a pas de destruction de bâtiment, de coupe de haie oude bois, de changement 
d’occupation des sols qui peuvent éventuellement servir d’axes de déplacement, de 
gîtes ou de secteur de chasse pour ces espèces ; 

• Il n’a pas été recensé dans les haies, boisements et arbres isolés à proximité des 
secteurs de travaux, très peu d’arbres présentant des cavités, de plus on n’y note pas 
de traces de présence de chiroptères (guano ou urine) ; 

• les espèces les plus souvent recensées dans le secteur d’étude, les Pipistrelles et la 
Sérotine Commune, sont des espèces relativement opportunistes et qui fréquentent 
tous types de milieux aussi bien dans les villes et villages qu’en forêt et au-dessus de 
l’eau. 

L’opération n’entrainera donc pas d’impact sur les chiroptères présents dans le site d’étude. 

 

4.3.2.2. Mammifères terrestres 
Grande faune 

Les bois sont conservés dans le cadre de l’opération. Il n’y a pas de coupe de haie importante 
ou de bois. L’opération n’aura aucune incidence sur la grande faune. 

 

Ecureuil roux 
Les secteurs où a été recensée cette espèce ne font pas l’objet de travaux. Les habitats de 
l’Écureuil roux (bois et les forêts de feuillus ou de résineux) sont conservés, l’opération n’aura 
pas d’impact sur cette espèce et le risque pendant la phase travaux semble très faible : il s’agit 
principalement du risque de destruction d’individus par collision. 
 

Lynx - Chat forestier 
Ces deux espèces plutôt liées aux bois ne seront pas affectées par l’opération (pas de 
destruction de secteurs boisés, les secteurs potentiels de chasse sont maintenus). Ces deux 
espèces étant assez farouches et mobiles, le risque pendant la phase travaux (collision) 
semble très faible. 
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4.3.2.1. Avifaune 
Alouette lulu 
Cette alouette sédentaire est inféodée aux habitats herbeux à faible couverture végétale et 
présentant un relief. Elle se distingue des autres alouettes par sa tendance à se percher, qui lui 
font rechercher la présence de postes de chant élevés, tels qu’arbres, arbustes ou lignes 
électriques. Son régime alimentaire, essentiellement granivore, devient nettement insectivore 
en période de reproduction. Ce petit passereau connaît à l’heure actuelle un fort déclin de ses 
populations en France et dans la région. Quelques couples ont été observés au niveau du 
plateau de Suerme et un individu à l’Est dans l’ancien secteur viticole. Dans ces secteurs il n’y 
aura pas de changements d’occupation des sols lié à l’opération, donc d’impact sur cette 
espèce. 
 

Faucon pèlerin 

Pour se reproduire, il recherche les falaises et autres parois tranquilles, s’adaptant aux 
carrières et parfois aux bâtiments élevés. Pour la chasse, il a besoin de grandes zones 
ouvertes incluant fréquemment des zones humides ou des habitats côtiers.  

Cette espèce n’a pas été revue dans le cadre de l’étude d’impact, mais 2 couples étaient 
connus comme nicheurs au niveau des falaises d’Argis (hors du périmètre d’AFAF). Le secteur 
d’étude peut être utilisé pour la chasse il n’y aura pas de changements d’occupation des sols 
dans le cadre de l’opération d’AFAF. L’opération n’aura pas donc d’impact sur cette espèce. 
 

Milan noir 
Le Milan noir affectionne les zones où l'agriculture herbagère est dominante, à proximité de 
boisements où il peut nicher et en général de zones humides qui constituent pour cette espèce 
opportuniste une bonne ressource complémentaire de nourriture.  

Il a été observé en vol à plusieurs reprises lors de l’étude préalable. Les milieux favorables 
(habitat ou secteurs de chasse) ne seront pas affectés par l’opération d’AFAF, qui n’aura pas 
d’impact sur cette espèce. 
 

Circaète Jean-le-Blanc 
Il fréquente les zones semi-désertiques, les sols couverts de broussailles alternant avec les 
pierrailles, les paysages de garrigue et de maquis. Mais il peut aussi vivre en moyenne 
montagne ou dans les milieux de bocage très ouvert. 
Les lisières forestières et les prairies représentent les habitats de chasse de la zone d’étude. Il 
a été observé en vol au niveau du Sud-Ouest du périmètre d’AFAF. Les milieux favorables 
(habitat ou secteurs de chasse) ne seront pas affectés par l’opération d’AFAF, qui n’aura pas 
d’impact sur cette espèce. 
 

Hirondelle rustique 
L’Hirondelle rustique s’installe le plus souvent dans les étables et autres bâtiments agricoles, 
où elle construit son nid de terre collé à une poutre. La disparition de sites de nidification liés 
aux granges et à l’habitat humain, mais aussi à la diminution des ressources alimentaires du 
fait de l’utilisation croissante de pesticides, impacte fortement les populations de cette espèce. 
Quelques individus ont été observés à proximité des hameaux et bourgs. Cette espèce ne sera 
pas affectée par l’opération (pas de destruction de bâtiment, conservation des secteurs de 
chasse, etc.) 
 

Hirondelle de fenêtre 
Espèce coloniale et commensale de l’homme qui niche sur des bâtiments et plus rarement 
dans des milieux rupestres. Elle est migratrice/ Elle utilise de la terre pour construire un nid en 
forme de coupe sous des corniches, rebords de toits, ponts, bacons, etc. Les colonies 
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regroupent souvent plusieurs dizaines de couples. Cette espèce ne sera pas affectée par 
l’opération (pas de destruction de bâtiment, conservation des secteurs de chasse, etc.) 
 
 

L’opération d’AFAF n’entraine aucune destruction des habitats ou des secteurs de chasse de 
l’avifaune, cependant, la phase de réalisation des travaux pourrait avoir des impacts sur ces 
espèces en entrainant : 

• des perturbations sonores, cet impact peut être considéré comme faible, du fait que les 
travaux connexes ont généralement une durée relativement limitée, et que les engins de 
chantier sont des engins aux caractéristiques généralement proches des engins 
agricoles ; 

• des éventuelles destructions de nichées dans les emprises des travaux ou à proximité 
des emprises des travaux, ce risque semble très faible, du fait que les travaux 
concernent des chemins existants. 

 

 

4.3.2.2. Reptiles-Batraciens 
Reptiles 

Il n’y a pas de travaux dans les zones où le Lézard vert a été observé et aucun habitat 
favorable aux reptiles n’est détruit, il s’agit de plus d’espèces relativement ubiquistes et 
mobiles. Le principal risque pesant sur ces espèces est leur destruction lors de la phase 
travaux, mais vu leur relative mobilité, ce risque semble limité. 

 

Batraciens 

De manière générale, aucun habitat de ces espèces n’est détruit (bois, mare, fossé, haie). Le 
principal risque lié à l’opération pesant sur ces espèces est leur destruction lors de la phase 
travaux, notamment lors de la remise en état des chemins (ornières) et pour les travaux de 
pose de buse.  

 

4.3.2.3. Insectes 
Aucun habitat favorable (bois, prairies humides ou pas,…) aux différentes espèces d’insectes 
recensées n’est impacté par les travaux. L’opération d’AFAF n’aura aucun impact sur les 
espèces signalées dans le périmètre. 
 

4.3.2.1. Conclusions par des impacts par banalisation, 
modification ou disparition de biotope 

L’opération n’aura pas d’impact sur les différentes espèces présentes dans la zone d’étude du 
fait de travaux limités et ne détruisant aucun milieu naturel ou habitat d’espèces. Il subsiste 
néanmoins un risque de destruction de certaines d’entre elles lors de la réalisation des travaux 
si aucune précaution n'est prise lors de cette phase. 

Les espèces les plus emblématiques de la zone d’étude (Circaète Jean-le-Blanc, Faucon 
pèlerin, …) seront préservées. L’opération d’aménagement foncier n’entrainant pas d’impact 
sur les espèces ou milieux protégés, il ne sera pas demandé de dérogation pour capture, 
destruction d’espèces protégées ou altération de leur milieu de vie. 
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4.3.3. Impacts sur la diversité écologique et liés aux ruptures des 
corridors biologiques 

Un écosystème est d’autant plus productif et stable vis-à-vis des différents aléas (tempête, 
maladie, pollution, invasion biologique, etc.) que celui-ci est vaste et composé d’une grande 
diversité d’espèces, de communautés, de populations et d’individus. En fragmentant 
l’écosystème originel (par exemple en supprimant des haies), on crée des sous-parties isolées 
qui sont donc plus fragiles et qui sont sujettes à des extinctions locales. Ces biotopes isolés 
peuvent être connectés entre eux par un réseau de communication de type Trame Verte. 

Généralités 

Principe de la Trame Verte : 

 
 

Les corridors biologiques, entre les habitats peuvent être de différents types. Tout dépend des 
espèces et des habitats connectés : haie, zone de culture extensive, zone sans bruit, sans 
lumière, fossé, bande enherbée, etc. 
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Milieu fragmenté et milieu en réseau de type « Trame Verte » : 

 
 

Dans la première ligne, les habitats sont isolés. Un stress de l’environnement (maladies, froid, 
etc.) ou lié à l’activité humaine (surfréquentation, chasse, etc.) fait disparaître une population 
d’un habitat. Comme les survivants ne peuvent recoloniser l’habitat laissé vacant, la biodiversité 
baisse définitivement et le milieu est plus sensible, moins productif, etc. 

Dans la ligne du dessous, des corridors biologiques ont été ménagés pour permettre le 
passage de la faune et de la flore d’un habitat à un autre. Ainsi, malgré les aléas, la biodiversité 
est maintenue. Le milieu est donc plus stable et plus résistant. 

Dans le cas de l’aménagement foncier objet du présent dossier, les trames verte et bleue 
existantes sur le périmètre, seront totalement conservées. De plus, il n’y aura pas de création 
de voirie nouvelle (il s’agit de simples réaménagements) ou d’autres éléments rompant les 
corridors existants. 

Il peut donc être considéré qu’il n’y aura pas de créations de coupure de corridors biologiques 
liés à l’opération d’aménagement foncier et que l’ensemble des milieux naturels conserveront 
leurs interrelations biologiques.  

 

4.4. Impacts sur le site Natura 2000 « Milieux remarquables 
du Bas-Bugey » 

Conformément à ce que permet l’article R. 123-10 du CRPM, vu la nature et les effets de la 
présente l’opération, il n’est pas procédé à une analyse des incidences Natura 2000 selon le 
« plan » des études d’incidences Natura 2000 définies dans l’article R 414-23 du Code de 
l’environnement. 

 

Travaux dans le site Natura 2000 (effets directs de l’opération) 

Les travaux au sein du site Natura 2000 consistent en de simples remises en état de certains 
des cheminements existants (avec quelques aménagements ponctuels tels que pose de buses 
et de rigoles bétonnées mais uniquement sur des passages existants), il n’y a pas de créations 
de nouvelles voiries ou la réalisation d’autres travaux pouvant entrainer la destruction de 
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milieux naturels. Ces travaux n’auront aucun impact sur les espèces et habitats d’espèces 
ayant entrainé la désignation du site. 

 

 
Les entités du site Natura 2000 concerné (en rose) et les travaux de voirie (traits rouges pour 
les nivellements et bleu avec empierrement). Ces travaux ne s’effectuent que sur des chemins 

existants 
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Chemin qui sera repris (la Cha, Sud de Reculafol) situé en zone Natura 2000. 

 

 
Chemin qui sera repris (Nord d’Averliaz) situé en zone Natura 2000. 
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A gauche de l’image, le tronçon de chemin réaménagé en Natura 2000 (au Sud du Pain de 

Sucre) 

 

Changements d’occupation des sols (effets indirects de l’opération) 

Dans le cadre de la présente opération, les ilots d’exploitations ne changeront pas. De ce fait, il 
n’y aura pas de changement des pratiques agricoles liées à l’opération d’AFAF et donc de 
l’occupation des sols dans les secteurs concernés. Les différents habitats et milieux naturels 
(prairies de fauche et pelouses sèches) ne feront l’objet d’aucun changement lié à l’opération 
d’AFAF. 

 



Etude d’impact  Conseil Départemental de l’Ain 
Aménagement Foncier Agricole et Forestier   CCAF d’Argis 

 

ETAPES Environnement  Dossier EE1197 - TN 
Parc technologique – Route de Sandrans - Page 149 - Décembre 2016 
01990 SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS 

 

Conclusions sur les effets de l’opération d’AFAF sur le site Natura 2000 « Milieux remarquables 
du Bas-Bugey » 

L’opération d’AFAF n’entraine donc aucun changement au sein des entités du site Natura 2000 
(pas de changements d’occupation des sols du fait d’évolution des pratiques agricoles, pas de 
travaux affectant les milieux naturels). L’opération n’aura donc aucun impact sur les espèces et 
habitats d’espèces ayant entrainés la désignation du site ou d’incidences notables sur les 
objectifs de conservation du site Natura 2000. 

Il est à rappeler que les travaux de voirie sont réalisés sur des emprises existantes, il peut être 
considéré que, lors de leur réalisation, les engins resteront sur les emprises de chemins 
actuelles, il sera néanmoins procédé à un inventaire avant le démarrage des travaux afin de 
vérifier qu’aucune espèce n’est installée dans les emprises des ces derniers (pas de nid, pas 
de batraciens dans les ornières sur les chemins concernés ou dans les fossés). 

 

4.5. Impacts liés à la propagation d’espèces indésirables 

Il y a plusieurs espèces invasives sont signalées à proximité du périmètre d’AFAF ou peuvent 
s’y retrouver : Robinier faux-Acacia, Ambroisie et Renouée du Japon. 

La mise à nu de certains terrains et des déplacements de terre au cours des travaux pourraient 
favoriser le développement de certaines espèces invasives et leur propagation. Cet impact 
semble modéré dans le cadre des travaux connexes, les emprises des terrains à découvrir 
resteront très limitées en terme de superficie (remises en état de chemins principalement) et 
dans le temps. 
 

4.6. Impacts sur les microclimats 

La coupe d’éléments de végétation (haies hautes, bois) ou des plantations pourraient entrainer 
des changements des microclimats. 

Il n’y a pas de travaux de ce type dans le cadre de l’opération d’AFAF, qui n’aura donc aucun 
impact sur les microclimats.  

 

4.7. Impacts sur le paysage 

Les caractéristiques du paysage local sont fortement influencées par la topographie et les 
éléments de végétation existants. Il n’y a pas de travaux entrainant des modifications 
topographiques et aucune coupe de bois ou de haie n’est prévue. Les travaux réalisés dans le 
cadre de l’opération s’apparentent finalement plus à des travaux d’entretien et de remise en 
état de l’existant (reprises de chemin) et qui seront donc très peu perceptibles. 

Les impacts paysagers peuvent être considérés comme nuls. 
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4.8. Impacts sur le réseau de chemins et la randonnée 

Le projet ne prévoit pas de suppression de chemin. Les travaux de voirie prévus visent à 
remettre en état ou adapter le réseau actuel aux nouvelles circulations induites par le nouveau 
parcellaire1. D’un point de vue foncier, certaines chemins, qui passaient sur des terrains privés 
(et non cadastrés) seront « pérennisés » en étant attribués à la commune.  

Il s’agit d’un impact positif de l’opération. 

Le réseau de voirie actuel (et donc les itinéraires de randonnée) sont maintenus en l’état et 
rénovés.  

 

4.9. Impacts sur la santé et l’hygiène 

L’aménagement foncier aura des impacts négatifs (mais temporaires pendant la durée des 
travaux) sur la santé et l’hygiène. Ces impacts négatifs seront néanmoins très faibles. 

Les impacts négatifs sur la salubrité publique seront dus au chantier des travaux connexes. 
L’émission des poussières et le bruit des engins seront les principales nuisances. Il est à 
signaler que le bruit des engins de chantier utilisés pour la réalisation des travaux connexes est 
globalement similaire à celui des engins agricoles. 

Les travaux connexes ne se feront que de jour (pas d’émissions lumineuses,…). 

4.10. Impacts sur la qualité de l’air 

Une légère pollution de l’air pourra provenir de l’utilisation de certains véhicules lors de la 
réalisation des travaux connexes : soulèvements de poussières et gaz d’échappement des 
véhicules à moteur. Il s’agira d’impacts temporaires et disséminés sur le territoire.  

Ces impacts négatifs seront néanmoins très faibles dans le cadre de la présente opération vu 
les travaux très limités. 

4.11. Impacts sur la consommation énergétique 

De manière générale, les opérations d’AFAF entrainent des diminutions des consommations 
énergétiques du fait des regroupements agricoles qui limitent la circulation des engins.  

Dans le cas présent, les ilots d’exploitations ne changeant pas, l’opération d’AFAF n’aura pas 
d’impact sur la consommation énergétique. 

                                                
1 Chaque nouveau lot doit bénéficier d'un accès au moins à un chemin dans le cadre d’une opération 
d’AFAF 
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4.12. Impacts sur la sécurité et la circulation routière 

La remise en état des chemins pourra entrainer une très légère diminution des circulations 
agricoles sur les routes « classiques » ce qui limitera ainsi le risque d’accident lié à la présence 
de ces engins lents. Il s’agit d’un impact positif mais qu’on peut considérer comme très faible. 

Les reprises de chemins et les aménagements de rigoles et de buses permettront d’améliorer 
l’état des chemins et leur structure et aussi la sécurité des exploitants (certains tronçons 
chemins vu leur état et les pentes sont très « glissants », ce qui peu entrainer un risque 
important d’accident). 

Il est prévu une petite « zone à décaisser et à empierrer » au Sud de Reculafol. Ce petit 
aménagement sera réalisé dans le prolongement d’un chemin très pentu. Il permettra de limiter 
et de faciliter les manœuvres des engins agricoles pour sortir du chemin  et donc la sécurité 
des automobilistes sur la route menant à Reculafol et des exploitants (le chemin en face de cet 
aménagement est situé au dessus d’un fort décrochement de terrain. 

Le « décaissement » devrait être très limité, le terrain étant déjà plus ou moins au niveau de la 
route menant à Reculafol. Ce secteur ne présente pas d’intérêt environnemental particulier, la 
zone concernée étant totalement piétinée par le bétail (secteur avant tout en terre). 

 

 
Le secteur concerné par la mise en place de l’aire de retournement 

 

4.13. Impacts sur l’archéologie 

L’impact du projet sur les sites archéologiques peut être lié à la mise à jour de vestiges lors des 
divers travaux connexes. En cas de découverte fortuite, les administrations compétentes seront 
averties conformément à la législation en vigueur. 

 

4.14. Impacts potentiels liés à la phase travaux 

La réalisation des travaux connexes et l’usage des engins de chantier peuvent entrainer des 
risques :  

• de pollution des eaux (fuite d’essence d’un engin, apport de fines lors de travaux de 
décapage,..) et donc des conséquences sur les milieux humides et les espèces liées ; 
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• de destruction ou d’atteinte de certains milieux ou éléments naturels lors des 
manœuvres (blessure d’arbres, coupure de branches) ; 

• de destruction de certaines espèces nichant au sol ou de collision avec d’autres ; 

• des dérangements d’espèces par les nuisances sonores et les rejets de gaz 
d’échappement ; 

• … 

Il s’agit d’impacts potentiels dont la durée est limitée à la période des travaux (qui restent 
limités dans le cadre de la présente opération). Cependant les conséquences peuvent être 
éventuellement très importantes sur les milieux naturels. Un certain nombre de précautions 
seront donc à mettre en place lors de la réalisation des travaux afin de limiter tout risque lors de 
cette phase. 

 

4.15. Conclusions sur les différents impacts engendrés par le 
projet d’aménagement foncier et le programme de 
travaux connexes 

L’opération n’engendrera pas d’impacts négatifs immédiats et à court, moyen et long terme sur 
le milieu physique (pas d’impact hydrauliques, sur les microclimats, sur l’érosion,…), les milieux 
naturels (pas d’impacts sur les habitats et la faune liée,…), et la santé et l’hygiène. Les seuls 
impacts engendrés par l’opération pourraient avoir lieu au cours des travaux (destruction 
d’espèces au sol, bruits, qualité de l’air, risque de pollution,…) mais ces impacts resteront 
limités à la durée du chantier et resteront faibles.  

 



Etude d’impact  Conseil Départemental de l’Ain 
Aménagement Foncier Agricole et Forestier   CCAF d’Argis 

 

ETAPES Environnement  Dossier EE1197 - TN 
Parc technologique – Route de Sandrans - Page 153 - Décembre 2016 
01990 SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS 

 

 

5. 
 

Analyse des effets cumulés du projet avec 
d’autres projets connus 

D’après le décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des 
projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, les projets « connus » sont ceux, qui lors 
du dépôt de l’étude d’impact, ont fait l’objet de: 

• d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique,  

• d’une étude d’impact au titre du code de l’environnement et pour lesquels un avis de 
l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu 
public. 

Des recherches ont été effectuées auprès du site Internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 
(avis de l’Autorité Environnementale) et du site Internet de la Préfecture de l’Ain (dossier 
d’autorisation au titre de la Loi sur L’Eau) : il n’a pas été trouvé de projets rentrant dans ces 
catégories dans où à proximité du périmètre d’AFAF et pouvant présenter des effets cumulés.  

Il est d’ailleurs à signaler que l’opération d’AFAF n’ayant pas d’effets (sauf fonciers), elle 
n’aurait pas d’effet cumulé avec aucune autre opération. 
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6. 
 

Principales solutions de substitutions examinées 
par le pétitionnaire et prise en compte de 

l’environnement au cours de la procédure 

6.1. Décision de lancer la procédure d’AFAF 

6.1.1. Demande de la Commune – Etude préalable 
La Commune d’Argis a exprimé le souhait de procéder à la mise en œuvre d’une procédure 
d’aménagement foncier sur son territoire, par délibération du Conseil municipal en date du 7 
juillet 20047. 

Le Conseil Général1 de l’Ain, maître d’ouvrage de ces procédures, a donné suite à cette 
demande en faisant réaliser une étude préalable d’aménagement foncier sur le territoire de la 
commune telle que définie dans l’article L.121-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Cette 
étude préalable (composée de volets foncier, agricole et environnemental) a été menée en 
2005 pour les volets agricole et foncier et en 2007 pour le volet environnemental. Cette étude a 
permis à la Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) d’apprécier les éléments 
techniques permettant de procéder ou non à l’aménagement foncier.  

L’étude préalable signalait notamment qu’une opération d’AFAF pourrait régler le très fort 
morcellement agricole et foncier existant sur la commune.  

L’étude signalait aussi 

« L’étroitesse des chemins et l’existence de servitudes de passage sont des handicaps aux 
exploitants agricoles. L’handicap du morcellement de la propriété est réduit dès que l’on 
raisonne à  l’échelon de l’exploitation qui regroupe des tènements appartenant à divers 
propriétaires. Toutefois, il apporte une complication, celle de la multiplicité des baux, les 
demandes d’autorisation de travaux auprès des divers propriétaires, la régularisation des 
échanges de culture. 

Un aménagement foncier en regroupant les parcelles, permet pour un exploitant de réduire le 
nombre d’interlocuteurs et d’avoir avec chacun d’eux des baux en bonne et due forme. 
L’agriculture d’ARGIS est un atout fort pour la Commune mais elle ne peut faire l’économie 
d’une modernisation de son outil premier : le parcellaire. Cela nécessite un aménagement 
foncier pour donner à/aux exploitant(s) agricole(s) une certaine stabilité foncière, nécessaire 
par exemple pour une installation d’un nouvel exploitant et gage d’avenir. 

 

                                                
1 Devenu depuis Conseil Départemental 
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La procédure d’échanges amiables est limitée dans ses possibilités. Seuls pratiquement ne 
peuvent être entrepris que des transferts de totalité ou partie de parcelles sans pouvoir 
réellement les compléter de travaux d’aménagement qui, sans être importants, restent 
néanmoins nécessaires voire indispensables, tels que des élargissements de chemins, la 
suppression de chemins inutiles, l’accès à toutes les parcelles, les remises en état. 
L’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (A.F.A.F.) pourrait répondre également à 
l’ensemble des préoccupations évoquées dans le présent dossier et permettrait, en respectant 
les limites réglementaires, la réalisation d’échanges amiables et volontaires entre parcelles 
agricoles et éventuellement boisées et aussi la réalisation de travaux connexes. » 

Suite à la réalisation et à la présentation de cette étude, la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier (CCAF) de la Commune d’Argis, dans sa séance du 31 mars 2011, a 
décidé de réaliser une opération d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF) sur une 
partie du territoire de la commune.  

La commission a aussi pris connaissance lors de ces réunions de l’état initial du site et des 
recommandations environnementales à mettre en place pour la suite de l’opération afin que 
cette dernière n’engendre pas de conséquences dommageables pour l’environnement. Ces 
recommandations servent de « schéma directeur » pour la suite de l’opération, les différents 
éléments du territoire, en fonction de leur intérêt, sont hiérarchisés en éléments à conserver, 
éléments pouvant éventuellement être supprimés mais avec compensation, et des mesures 
d’amélioration. 

La CCAF a aussi, lors de cette séance, formulé sa proposition d’aménagement foncier telle que 
définie dans l’article R 121-20-1 du CRPM. Cette proposition contenait notamment le périmètre 
d’aménagement foncier, les recommandations environnementales, la liste des travaux interdits 
ou soumis à l’autorisation, etc.  

 

6.1.2. Enquête périmètre  
Suite à la décision de la CCAF de lancer une procédure d’aménagement foncier, une enquête 
publique portant sur la proposition d’aménagement foncier faite par la CCAF (périmètre, mode 
d’aménagement foncier, recommandations environnementales, etc.) a été organisée par le 
Conseil Général entre le 14 mai au 18 juin 2012. L’étude préalable d’aménagement foncier est 
notamment une des pièces de l’enquête publique. 

Les réclamations lors de cette enquête publique furent examinées par la CCAF en date du 28 
septembre 2012. Lors de cette séance, la CCAF a émis un avis favorable à la poursuite de 
l’opération et en a fixé définitivement le périmètre. 

 

6.1.3. Arrêtés ordonnant l’opération et préfectoral  

L’Aménagement Foncier Agricole et Forestier d’une partie du territoire de la Commune d’Argis 
fut ordonné par l’arrêté du Président du Conseil Général en date du16 septembre 2013, suite à 
un arrêté préfectoral daté du 5 juillet 2013 définissant les prescriptions environnementales que 
la commission devra respecter dans le cadre de l’opération. 
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6.2. Procédure opérationnelle d’aménagement foncier 

Suite à une phase de mise en concurrence, le cabinet de géomètres-experts FIT-Conseils 
agréé pour l’exécution des Opérations d’Aménagement Foncier Rural par le Ministère de 
l’Agriculture a été sélectionné par le Conseil Général afin de mener la phase opérationnelle de 
l’aménagement foncier. Le géomètre a notamment suivi (en plus du Code Rural et de la Pêche 
Maritime) les « instructions techniques pour l'exécution des opérations d’aménagement 
foncier ». Ce document, qui décline phase par phase l’ensemble de la procédure d’exécution 
des opérations d’aménagement foncier, rappelle notamment comment les géomètres, doivent 
prendre en considération l’environnement et l’intégrer au cours de la procédure. 

 

6.2.1. Phase classement 
L'article L123-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime spécifie que chaque propriétaire doit 
recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente en valeur de 
productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire 
aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L 123.8 et compte tenu des servitudes 
maintenues ou créées. 

Cette équivalence doit, en outre, être assurée par la Commission d’Aménagement Foncier 
dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. 

La sous-commission et le géomètre ont donc parcouru le territoire afin de : 

• déterminer des « parcelles étalons » pour chaque nature de culture et chaque classe, 

• établir la valeur de chaque parcelle par comparaison avec ces « parcelles étalons ». 

Parallèlement, les propriétaires de chaque parcelle ont été identifiés. Un bulletin individuel 
faisant apparaître les parcelles qu’ils détiennent en propriété (surface…) et leur classement en 
points a été établi pour chacun d’entre eux. A cette occasion, les propriétaires sont sollicités 
afin d’exprimer leurs souhaits pour la suite de l’opération (déplacement de telle parcelle, 
conservation en place d’autres, etc.) 

Ce classement des sols a ensuite été soumis à une consultation du public du 3 décembre 2014 
au 7 janvier 2015. 

Il est à signaler qu’au cours de cette phase l’environnement n’est pas directement pris en 
compte.  

 

6.2.2. Avant-projet et projet d’aménagement foncier 
Il s’agit d’une étape officieuse de la procédure d’aménagement foncier. 

Cet avant projet consiste en une étude de redistribution du parcellaire, prenant en compte les 
désirs de regroupement des propriétaires et exploitants, les prescriptions environnementales et 
réglementaires, ainsi que tous les principes et tolérances régissant les aménagements fonciers, 
édictés par la loi, la jurisprudence et la pratique. Cette étape d’avant-projet, concrétisée par des 
rencontres en mairie entre élus, propriétaires, exploitants et géomètre, permet d’arriver à 
l’enquête publique projet officielle avec une étude aboutie, ce qui limitera les recours des 
intéressés et les modifications majeures de projet.  

Il est à signaler qu’au cours de cette phase, le géomètre-expert a dressé son nouveau 
parcellaire en travaillant avec en fond de plan « le plan des recommandations 
environnementales » conformément aux instructions techniques : « Avant tout commencement 
de l'étude, le géomètre-expert agréé doit reporter les emplacements des haies ou des autres 
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éléments environnementaux ou hydrauliques à conserver ou à créer, ainsi que ceux des 
réserves foncières ».  
Le géomètre a essayé notamment de définir les nouvelles limites parcellaires en se calant sur 
les éléments topographiques existants (notamment les haies, les cours d’eau et les voiries 
existantes). 
Le géomètre a rencontré les propriétaires afin de leur présenter cet avant-projet afin de 
recueillir les observations sur la nouvelle distribution parcellaire. 
 

6.2.3. Projet d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier 
Le géomètre et la Commission ont adapté, quand cela était possible, le parcellaire en fonction 
des observations formulées par les propriétaires. Ils ont ensuite mis à jour le programme 
travaux connexes en suivant les obligations du Code Civil et du CRPM1 les demandes des 
propriétaires et des exploitants du périmètre d’aménagement foncier, en associant le chargé 
d’étude d’impact. Ce dernier a ensuite vérifié que ces travaux suivaient la carte des 
recommandations environnementales et les différentes réglementations s’appliquant au 
territoire concerné. Il a été ensuite vérifié sur le terrain les impacts qui pouvaient être 
engendrés par ces travaux et la possibilité concrète de leur réalisation.  

                                                
1 Le CRPM et le Code Civil rendent obligatoire la desserte de chaque parcelle, et la restitution des 
éléments perdus pour un propriétaire (par exemple si un point d’eau est perdu, il devra être compensé par 
la création d’un nouveau sur une nouvelle parcelle). 
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7. 
 

Compatibilité du projet avec les réglementations 
et les plans, schémas et programmes prévus à 

l’article R122.17 du CE et applicables au 
territoire 

7.1. Compatibilité du projet avec l’arrêté préfectoral 
définissant les prescriptions environnementales 

Rappels sur les prescriptions du Préfet 
Les prescriptions du préfet sont des exigences adaptées aux spécificités du site que les 
commissions d’aménagement foncier devront respecter en vue de la prise en compte de 
l’environnement dans la procédure d’aménagement, en raison des objectifs assignés à 
l’aménagement foncier. Le préfet définit les prescriptions en tenant compte de l’étude 
d’aménagement. 
Les prescriptions présentent les caractéristiques suivantes : 

• elles portent sur l’élaboration du nouveau plan parcellaire et le projet de travaux 
connexes et les encadrent ; 

• leur mise en œuvre ne s’opère qu’à l’intérieur du périmètre retenu pour le projet 
d’AFAF ; 

• elles s’appuient sur les dispositions législatives et réglementaires de la zone considérée 
(art. R. 121-22 du code rural) et sur un régime d’autorisation au titre d’une autre 
législation (art. L. 121-14 et L. 121-21 du code rural) ; 

• elles n’ont trait qu’au champ de compétence des commissions d’aménagement foncier 
pour les travaux connexes au sens de l’article L. 123-8 du code rural (comme par 
exemple la reconstitution de boisements linéaires, l’arasement de talus et de haies). 
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: 

Arrêté  Respect de ces prescriptions, commentaires 

   

« Article 1er - Objet 

Le présent arrêté énonce, en application du III de 
l'article L121-14 et de l'article R.121-22 du code 
rural, les prescriptions à respecter par la 
commission communale d'aménagement foncier de 
la commune d'Argis, ci-après dénommée la CCAF, 
dans l'organisation du pian du nouveau parcellaire 
et l'élaboration du programme de travaux, sans 
préjudice des dispositions législatives et 
réglementaires directement applicables dans le 
périmètre de l'opération d'aménagement foncier 
agricole et forestier et sous réserve du droit des 
tiers. 

Elles visent l'ensemble des ouvrages, des 
aménagements ou des activités décidés et réalisés 
dans le champ de compétence de la CCAF et 
constitutifs de travaux connexes à l'opération 
d'aménagement foncier agricole et forestier, ci-
après dénommés les travaux. 

Elles s'étendent au territoire inclus dans le 
périmètre de l'opération ressortant du procès-
verbal de la CCAF du 31 mars 2011. 

Elles ne préjugent pas de l'avis de l'autorité 
administrative environnementale qui sera saisie en 
application du deuxième alinéa de l'article L.122-1 
du code de l'environnement. 

La CCAF devra en outre prendre toute précaution 
ou toute décision apparaissant utile au respect des 
dispositions législatives et réglementaires 
applicables dans le périmètre de l'opération 
d'aménagement foncier agricole et forestier, à 
l'occasion de la mise en œuvre des travaux et 
notamment en vue de satisfaire aux principes 
posés notamment par l'article L.211-1 du code de 
l'environnement, dans l'éventualité où les 
prescriptions objets du présent arrêté 
apparaîtraient insuffisantes à la connaissance 
d'éléments nouveaux. 

La CCAF ne peut programmer et réaliser dans le 
périmètre de l'opération d'aménagement foncier 
agricole que les travaux de type et d'objet cités de 
manière limitative et exhaustive à l'étude 
d'aménagement visée aux articles L.121-1 et R. 
121-20 du code rural, dans les limites de ses 
compétences juridiques. 

→ Dont acte. 

Article 2-Accord au titre d'une autre législation 

En application des articles L.121-21 et R.121-29 du 
code rural, la CCAF soumet les travaux et le plan 
parcellaire tels qu'ils seront définis au terme de 
l'élaboration du projet et s'ils relèvent d'un régime 
d'autorisation au titre d'une autre législation, à 
l'autorité administrative compétente pour délivrer 
cette autorisation. 

Conformément à l'article R.121-28 du code rural, 
les accords mentionnés à l'alinéa précédent sont 
délivrés selon la procédure applicable à 

 

L’affirmation  « A cet effet, les éléments qui seront 
soumis à l'autorité administrative compétente lui 
seront directement présentés dans les formes 
décrites par la procédure applicable à l'autorisation 
requise, notamment en terme de définition 
technique, d'évaluation des effets directs ou 
indirects du projet, et de présentation des mesures 
destinées à en atténuer les effets. » est erronée. 

Conformément au CRPM le présent arrêté 
préfectoral aurait du définir ces éventuelles 
autorisations et les moyens de les obtenir. Dans le 
cas d’une opération d’AFAF, ces autorisations sont 
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l'autorisation requise sans qu'il soit besoin de 
renouveler les consultations et les enquêtes 
prévues au livre 1er, titre II, chapitre 1er du code 
rural. A cet effet, les éléments qui seront soumis à 
l'autorité administrative compétente lui seront 
directement présentés dans les formes décrites par 
la procédure applicable à l'autorisation requise, 
notamment en terme de définition technique, 
d'évaluation des effets directs ou indirects du 
projet, et de présentation des mesures destinées à 
en atténuer les effets. 

Le cas échéant, le projet de travaux et le nouveau 
parcellaire correspondant ne pourront être 
approuvés par la CCAF en l'absence de l'accord de 
l'autorité compétente. 

données par anticipation dans le cadre de l’arrêté 
préfectoral.  

L’étude d’impact présente les effets des différents 
travaux mais aucune évaluation de ces derniers 
n’est effectuée suite à l’enquête projet et aux 
décisions de la CCAF suite à cette enquête, à 
l’enquête devant la CDAF et à ses décisions. C’est 
au Préfet et aux services de l’Etat à la simple vue du 
plan et le quantitatif des travaux connexes modifié 
ou pas de demander les autorisations nécessaires) 
et de définir d’éventuelles prescriptions dans l’arrêté 
de clôture de l’opération. 

. 

Article 3 - Dispositions visant au choix/à la 
recherche des meilleures solutions possibles pour 
le respect de l'environnement et à la réduction des 
Impacts environnementaux à la conception du 
projet 

Les travaux projetés doivent préalablement à leur 
approbation par la CCAF avoir fait l'objet d'une 
recherche des solutions alternatives élaborées 
dans l'objectif d'éviter leurs impacts 
environnementaux, ou à défaut de les réduire et de 
les compenser. Les documents produits pour 
l'évaluation de ces impacts devront en rendre 
compte à l'échelle de chaque parcelle sur laquelle 
les travaux répondent à un besoin fonctionnel. 

→ Il n’y a pas d’impact environnemental aux travaux 
prévus 

Article 4- Dispositions communes 
L'étude d'aménagement est constituée des 
documents suivants : 

• Préétude d'Aménagement Foncier et 
annexes - CMS Réf. : 05-0141 
.U.01017.A1 février 2006 

• Etude préalable à l'aménagement foncier 
Volet Environnement et annexes - 
ETAPES Environnement Réf. : 
n°06.8053.C.01057.A1 Mai 2007 

L'ensemble des propositions figurant dans l'étude 
d'aménagement, approuvées conformément à la 
décision de la commission communale 
d'aménagement foncier de la commune d'ARGIS 
dans sa séance du 31 mars 2011, ont valeur de 
prescriptions au sens du I de l'article L 121-14 et 
R121-20-1 du code rural et de la pêche maritime. 

→ 

Faux, les éléments contenus dans l’étude 
d’aménagement ne sont que de simples 
propositions, qui n’ont pas de valeur réglementaire. 

Cet arrêté préfectoral aurait du préciser les 
prescriptions à respecter, et les autorisations à 
solliciter (ce qui n’est pas le cas, sauf pour les 
travaux dans les périmètres de captages). 

. Article 5 - Dispositions visant à la conservation du 
site Natura 2000 "Milieux remarquables du Bas-
Bugey"(FR 8201641} 

La CCAF identifiera dans l'élaboration du projet des 
travaux les besoins auxquels le projet participe ou 
peut participer à la solution technique, et dont la 
satisfaction à terme peut induire des effets 
préjudiciables sur les habitats et les espèces 
d'intérêt communautaire ayant justifié la 
désignation du site Natura 2000 "Milieux 
remarquables du Bas-Bugey" (FR 8201641) et 
présents dans le périmètre de l'opération. 

Ces besoins doivent notamment être précisés dans 
les documents produits pour l'évaluation des 
incidences des travaux, ainsi que les éléments 
affectés ou susceptibles d'être affectés par leurs 
éventuels effets induits, tels que : 

• les surfaces sur lesquelles une 
modification de l'hydromorphie des sols est 
prévisible du fait du détournement des 

→ 

Le CRPM précise, article R. 123-10  :  

« Lorsque le projet d’aménagement foncier 
comporte des travaux qui sont de nature à affecter 
de façon notable un site Natura 2000, l’étude 
d’impact inclut une évaluation de leurs incidences 
au regard des objectifs de conservation du site et 
tient lieu de l’évaluation prévue à l’article L. 414-4 
du code de l’environnement. » 
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écoulements superficiels ou subsuperficiels à leur 
amont ou sur lesquelles un drainage est réalisé ou 
rendu possible à la faveur de la réalisation des 
travaux ; 

• les écosystèmes susceptibles d'être 
perturbés du fait des travaux ou des modifications 
des conditions d'exploitation des parcelles 
permises à la faveur des travaux. 

• les corridors biologiques, lorsque les 
travaux peuvent être à l'origine de perturbations de 
leur fonctionnement écologique. 

L'étude d'impact portera sur les surfaces définies 
de la manière suivante : 

• le périmètre des travaux qui seront 
envisagés et leur zone d'influence directe, 

• la zone des effets éloignés et induits 
comportant l'ensemble des unités écologiques 
potentiellement perturbées par les travaux. 

Les incidences sur les objectifs de conservation 
des sites Natura 2000 seront évaluées dans les 
formes prévues a l'article R 414-23 du code de 
l'environnement. L'absence d'atteinte aux objectifs 
de conservation des sites Natura 2000 sera le cas 
échéant justifiée. 

Article 6 - Dispositions visant à satisfaire aux 
principes posés par l'article L. 211-1 du code de 
l'environnement Les travaux connexes ne devront 
pas irnpacter les zones humides. 

Afin d'appliquer la bonne réglementation, il sera 
nécessaire que le service police de l'eau valide si 
les travaux concernent un fossé ou un cours d'eau. 

L'ONEMA devra être averti de la réalisation des 
travaux relevant de leur domaine. 

 

→ 

Sur le principe, dans le cadre d’une opération 
d’AFAF, seule la rubrique 5.2.3.0 de la 
nomenclature « loi sur l’eau » est applicable, la 
notion de cours d’eau ou de fossé (pour l’aspect 
réglementaire) n’a pas d’intérêt. 

L’ONEMA sera averti au moment des travaux  

-La prise en compte du patrimoine végétal 
remarquable : ripisylve des cours d'eau ; bosquets, 
haies, vergers, arbres isolés et groupements 
d'arbres ( actions 2, 3, 4 et 5 de l'étude 
d'environnement). 

Ces différents éléments du patrimoine végétal 
participent à la diversification du paysage, au 
maintien du fonctionnement hydraulique des cours 
d'eau, au maintien du réseau bocager existant et à 
la préservation des espèces ( notamment petite 
faune et avifaune). De manière exceptionnelle, si la 
conduite des opérations le rend nécessaire, ces 
éléments du patrimoine végétal devront faire l'objet 
de plantations compensatoires. 

→ Le patrimoine végétal remarquable est maintenu 
dans le cadre de l’opération d’AFAF 

Article 7 - Dispositions visant à la protection de la 
santé 

7.1 - Prescriptions relatives au captaqe d'Argis 

Le cas échéant, les travaux dans le périmètre de 
protection éloigné du captage d'Argis devront 
respecter la déclaration d'utilité publique du 
24/03/1977. En particulier, ils ne devront entraîner 
aucun risque pour la nappe. Les remblaiements, 
excavations, chemins devront être soumis à l'avis 
de l'hydrogéologue agréé et le périmètre de 
protection éloigné du captage d'Argis ne peut pas 
faire l'objet de travaux accessoires à la 

→ 

Il n‘y a aucun travaux dans les périmètres de 
protection de captage. 
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construction de bâtiment agricole. 

7.2  Prescriptions relatives au captage du 
Château 

Le cas échéant, les travaux dans le périmètre de 
protection rapproché du captage du Château 
devront respecter la déclaration d'utilité publique du 
07/02/2004. En particulier, les activités et les rejets 
susceptibles d'altérer la qualité de l'eau sont 
interdits. 

7.3 -Prescriptions relatives au puits d'eau 
potable du Pont-Riom à Saint-Rambert-en-Bugey 

Les aménagements hydrauliques du projet ne 
doivent pas créer de modification de la qualité ou 
du débit de l'Albarine. 

7.4  Prescriptions relatives à la salubrité des 
agglomérations 

Les parcelles susceptibles de permettre la mise en 
place d'assainissement collectif, réservées le cas 
échéant par la commune à au moins 100 m des 
habitations pour renforcer l'assainissement des 
hameaux et inclus dans la zone du projet seront 
identifiées pour conserver cette vocation. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce n’est pas l’opération d’AFAF d’identifier ces 
terrains (c’est à la commune). 

 

 

Le projet d’aménagement foncier respecte les prescriptions réglementaires de l’arrêté 
préfectoral. 

 

7.2. Compatibilité du projet avec le document d’urbanisme 
communal 

 

La commune d’Argis dispose d’un PLU approuvé en juillet 2012 

Il n’y a aucune incompatibilité des travaux prévus avec le règlement du PLU pour les différentes 
zones concernées par le périmètre d’AFAF (principalement des zones à vocation agricoles et 
des zones à vocation naturelles). Il n’y a pas d’atteinte dans le cadre des travaux aux différents 
« secteurs ou éléments (haie, alignement) d'intérêt paysager à préserver au titre du L123-1-5-
7 » et cours d'eau et berges d'intérêt pour la biodiversité à préserver au titre du L123-1-5-7 » 

L’opération d’AFAF est compatible avec le document d’urbanisme opposable. 

 

7.3. Compatibilité du projet avec les documents 
d’urbanisme supracommunaux 

La commune d’Argis fait partie du périmètre du SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) 
BUCOPA (BUgey COtière Plaine de l’Ain) approuvé le 22 novembre 2002 (actuellement en 
phase de révision). Le document actuellement en vigueur ne présente pas de contrainte 
particulière quant à l’opération d’AFAF (le document à venir présente des trames vertes et 
bleues sur le territoire identiques à celles présentées dans le SRCE, que l’opération d’AFAF 
n’impacte pas). Le projet d’AFAF est compatible avec le SCOT actuellement en vigueur (et 
celui à venir). 
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7.4. Compatibilité du projet avec le SDAGE 

Le périmètre d’AFAF est inclus dans le périmètre du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse dont 
les neuf objectifs vitaux du SDAGE sont : 

• S’adapter aux effets du changement climatique ; 

• Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 

• Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ; 

• Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et 
assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ; 

• Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l’eau ; 

• Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé ; 

• Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones 
humides ; 

• Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l’avenir ; 

• Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

 

Le projet d’aménagement foncier respecte les objectifs vitaux du SDAGE. Il n’aura pas d’effet 
hydraulique positif ou négatif (pas d’impact sur la qualité des eaux, pas de modification des 
débits et donc du risque d’inondation, pas de travaux ou de conséquences sur les zones 
humides, les cours d’eau, etc.). 
 
 
 

7.5. Compatibilité du projet avec le PPRi 

Le périmètre d’AFAF est quasi-entièrement concerné par la zone rouge du PPR « Inondation 
de l'Albarine et de ses affluents Mouvements de terrain » concernant la commune d’Argis. 

Au sein de ce secteur, les seuls travaux prévus sont des réaménagements de chemin et les 
travaux annexes (pose de buse et de cunette en béton). Il n’y a pas de contrainte particulière 
signalée pour ces travaux dans le règlement  

L’opération d’AFAF est compatible avec le règlement du PPR. 
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7.6. Compatibilité avec le SRCE 

Le SRCE signale au sein du périmètre d’AFAF : 
• des espaces de perméabilité : 

Ils concernent la quasi-totalité du périmètre d’AFAF (praires et bois). Ils permettent 
d’assurer la cohérence de la Trame verte et bleue et jouent un rôle de corridors 
écologiques, en traduisant l’idée de connectivité globale du territoire. Ils sont 
globalement constitués par une nature dite « ordinaire » mais indispensable au 
fonctionnement écologique du territoire régional. Il s’agit principalement d’espaces 
terrestres à dominantes agricole, forestière et naturelle mais également d’espaces liés 
aux milieux aquatiques. Ce sont des secteurs où les « collectivités locales sont incitées 
à maintenir la vocation agricole, forestière ou naturelle de leurs espaces perméables, et 
à économiser leur foncier afin de préserver ces derniers ». 

• des zones humides (il s’agit probablement d’un « élargissement cartographique» autour 
du réseau hydrographique présent dans le périmètre), mais qui ne correspond pas à la 
réalité du terrain 

• des réservoirs de biodiversité, en limité du périmètre, qui correspondent aux différentes 
ZNIEFF de type 1 (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique) 
autour de ce dernier. 

• entre les 2 entités du périmètre d’AFAF un cours d’eau de la trame bleue (l’Albarine) qui 
est à la fois réservoir et corridor 

Les différents corridors, réservoirs biologiques,… signalés dans le SRCE ne sont pas impactés 
par l’opération d’AFAF (pas de travaux sur les cours d’eau, de coupe de haie, de bois, de 
bosquets,…)  

L’opération d’AFAF est compatible avec le SRCE. 

 

7.7. Compatibilité avec les réglementations liées aux 
captages 

Le périmètre d’AFAF est concerné (en limite) par le périmètre de protection rapprochée de la 
Source du Château et par le périmètre de protection éloignée du puits d’Argis. 
Il n’y a aucun travaux au sein des périmètres de protection, ni à proximité. L’opération d’AFAF 
est compatible avec les réglementations liées aux captages. 
 

7.8. Compatibilité avec la réglementation liée à l’APPB 

Il n’y a pas de travaux dans la partie du périmètre d’AFAF inclue dans un des secteurs 
concerné par le périmètre de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope. 

L’opération est compatible avec cette réglementation. 
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8. 
 

Mesures pour éviter, réduire ou compenser les 
effets négatifs notables du projet sur son 

environnement 

 

8.1. Mesures d’évitement et de réduction des effets 

8.1.1. Nouveau parcellaire 
Le nouveau plan parcellaire et les nouveaux ilots d’exploitations ont été définis pour se caler le 
plus possible sur les limites naturelles (bois, cours d’eau) et physiques existantes (voirie) afin 
de limiter les travaux connexes dans le cadre de (et suite à) l’opération.  

 

8.1.2. Phase travaux 

8.1.2.1. Mesures de protection des eaux 
Afin qu’il n’y ait aucune altération de la qualité des eaux et indirectement sur les milieux 
naturels et espèces liées, des recommandations seront établies à propos des engins et de la 
manipulation des liquides (hydrocarbures, huiles…) issus de ces engins : 

• circulation organisée et limitée au strict nécessaire pour prévenir tout risque de pollution 
ponctuelle ; 

• aucune intervention dans le lit mineur des cours d’eau ;  
• approvisionnement des engins, sur des zones spécialement aménagées (zone 

imperméabilisée, aire étanche mobile, décantation des eaux de ruissellements dans des 
bassins spécifiques, etc.); 

• vidanges et stockages sur aire étanche ; 
• présence sur le site de dispositifs manuels d’intervention (kits d’absorption, boudins, 

etc.) en cas de fuite ou d’égoutture d’hydrocarbure par exemple ; 
• procédure d’alerte et d’intervention en cas de pollution ; 
• formation du personnel à cette procédure. 

 
En cas de pollution accidentelle, les entreprises chargées des travaux avertiront 
immédiatement ; les maîtres d’œuvre et d’ouvrage, les pompiers, la préfecture, le maire, le 
service de la police de l’eau, ainsi que l’agence régionale de santé et les services de 
distribution d’eau potable concerné. En cas d’incident, les terres souillées seront récoltées puis 
éliminées par une entreprise spécialisée. 
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Pendant les travaux, les dépôts provisoires et le stockage de produits polluant seront interdits 
en zone inondable et en bordure des cours d’eau. 

Les surfaces décapées (aménagement des chemins, par exemple) devront le rester le moins 
de temps possible, afin de limiter leur érosion et l’entrainement de particules vers les eaux 
superficielles, ainsi que la propagation des espèces invasives. 

Ces espèces souvent pionnières vont être dynamisées sur des sols nus, et supportent peu la 
concurrence pour la plupart d’entre elles. Il est par conséquent possible de lutter contre ces « 
invasions » en effectuant des sursemis d’espèces indigènes adaptées, telles que l’Avoine 
élevée (Arrhenatherum elatius) ou le Brome dressé (Bromus erectus) sur les tas de terre. Des 
espèces messicoles peuvent de plus être utilisées. 

La propagation de ces espèces peut être favorisée par les déplacements de matériaux : ceux-ci 
vont véhiculer des fragments végétatifs ou des graines qui seront alors disséminées sur les 
nouveaux chantiers.  

Par conséquent, quand la terre ou des remblais doivent être importés, ne seront acceptés que 
ceux provenant de zones non contaminées. Un suivi doit aussi être effectué sur site afin de 
vérifier l’absence de contamination (formation du personnel). 

Dans les zones humides, aucun matériau d’apport ne devra rester après les travaux (utilisation 
de plaques métalliques par exemple). 

 

8.1.2.2. Mesures de protection des espèces et des milieux naturels 
Les mesures destinées à protéger les milieux aquatiques (et donc les espèces liées) d’une 
pollution accidentelle sont déjà évoquées dans le paragraphe précédent. 

Il est à rappeler que les travaux de voirie sont réalisés sur des emprises existantes, il peut être 
considéré que les engins resteront sur les emprises de chemin actuelles.  

Le maître d’ouvrage des travaux recrutera un écologue aux compétences reconnues dans le 
domaine naturel, ce dernier interviendra sur les points suivants :  

• Avant le démarrage des travaux, il vérifiera qu’aucune espèce n’est installée dans les 
emprises des travaux (pas de nid, pas de batraciens dans les ornières sur les chemins 
concernés ou dans les fossés), 

• La matérialisation (balisage) des éléments à enjeux écologiques (espèces protégées, 
habitats d’espèces protégées, etc.),  

• La formation et la sensibilisation du personnel responsable du site aux précautions à 
prendre, 

• La vérification de la bonne conduite des travaux vis-à-vis des exigences 
environnementales,  

• La limitation de l’emprise du projet en veillant à ne pas détruire inutilement des habitats 
(ex : haies, vieux arbres, etc.), 

• L’organisation de visites régulières de contrôle sur le chantier.  
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Les travaux doivent s’effectuer en dehors des périodes les plus sensibles pour la faune 
(reproduction notamment). Chaque groupe faunistique possède des périodes de sensibilités qui 
lui sont propres, comme indiqué dans le diagramme ci-après : 

 

 
 

Afin de réduire les risques à un niveau faible, les travaux débuteront en dehors de la saison de 
reproduction des espèces, soit donc en dehors de la période comprise entre mi-février et août. 
Cependant, afin de limiter le risque de destruction de reptiles et d’amphibiens hibernant sur le 
site, les travaux devront également commencer avant la période d’hibernation de ceux-ci, soit 
avant novembre. Les vibrations des engins sur le site devraient suffire à les éloigner et à 
trouver des gîtes hivernaux en dehors de l’emprise des travaux. 

Les travaux devront donc débuter en septembre-octobre. 

 

 

8.2. Mesures de compensation 

L’opération d’AFAF n’ayant aucun impact environnemental ou hydraulique (en respectant les 
principes proposés dans ce rapport), il n’est pas nécessaire de mettre en place des mesures 
compensatoires. 

 

8.3. Mesures de suivi 

Il n’est pas nécessaire de mettre en place des mesures de suivi suite à l’achèvement des 
travaux, l’opération d’AFAF ne nécessitant pas la mise en place de mesures compensatoires. 
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9. 
 

Conclusions 

L’Aménagement Foncier Agricole et Forestier a été conçu de façon à améliorer les structures 
foncières et d’exploitation, tout en respectant les contraintes naturelles du territoire et les 
prescriptions imposées par l’arrêté préfectoral et la réglementation applicable au territoire. 

Cette opération permet une très forte réduction du morcellement foncier. L’opération permet 
aussi d’améliorer la desserte agricole des nouveaux lots de propriétés et des ilots d’exploitation 
en rénovant des chemins peu praticables et en « pérennisant » ces accès. 
Les impacts environnementaux de l’aménagement foncier sont nuls du fait de travaux 
connexes très limités (qui s’apparentent d’ailleurs plus à des travaux d’entretien et de remise en 
état) et à l’absence d’échanges agricoles. 
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Tableau bilan 

 

 

  Nature de l’impact et 
travaux pouvant 

l’engendrer 

Intensité de 
l’impact 

Mesure compensatoire 
associée ou 

d’amélioration 

Intensité de l’impact 
après mesure 

compensatoire 

Impacts 
agricoles 

Regroupement des ilots 
d’exploitation et amélioration de leur 
forme, diminution des déplacements 

agricoles. 
 

0 
Pas de changements, si ce n’est une 

remise en état de la desserte 
agricole et sa « pérennisation » 

+ 

Impacts 
fonciers 

Regroupement des propriétés, 
désenclavement et forme plus 

adaptée des parcelles 
+++ / +++ 

Impact 
hydraulique 

Quantitatif : Accentuation du 
ruissellement et des vitesses 

d’écoulement et par des travaux 
hydrauliques ou du drainage des 

zones humides 

0 Pas de travaux d’hydrauliques, ou 
de drainage 0 

Qualitatif : 

0 
Aucune, pas de suppression de 

végétation,  0 Diminution de la qualité de l’eau par 
suppression de  

Impact sur 
les milieux 
humides 

Augmentation du drainage, risque de 
retournement  0 

Les secteurs humides sont  
réattribués, pas de travaux de 
drainage  et de retournement   

0 

Impact sur la 
végétation 

Suppression de végétation  
(travaux de défrichage, arrachage de 

haies) 
0 Aucune 0 

Impact sur la 
faune 

Impact par banalisation  modification 
ou suppression de biotope 0 Aucune, pas de travaux engendrant 

une banalisation des milieux 0 

Ruptures des corridors biologiques 0 Aucune 0 
Impact par dérangement pendant les 

travaux et  risque de destruction 
pendant les travaux 

- 
Impact potentiel très faible et 

temporaire  
Mesures pendant les travaux 

0 
Impact sur la 

santé et 
l’hygiène 

Soulèvements de poussières et bruit 
pendant les travaux - Impact temporaire très faible 0 

Impact sur 
les sites 

Natura 2000 

Aucune conséquence 0  0 

Impact sur la 
qualité de 

l’air 

Soulèvements de poussières 
pendant les travaux, - Impact temporaire très faible 0 

Impact sur le 
microclimat 

Arrachage des haies brise vent 0 Pas de travaux de ce type  0 
Impact sur 

les sols 
Agrandissement des ilots et 

suppression des haies  0 Pas d’impact 0 

Impact sur le 
tourisme 

Aucune 0 Pas d’impact 0 

Impact 
paysager 

Aucun 0 Pas d’impact 0 

  

Bilan global de l’aménagement 
foncier  

(en tenant compte des aspects agricole et 
foncier) 

+ 

  Bilan environnemental 0 
  

 : impact négatif faible + : impact positif faible 

-- : impact négatif moyen  ++ : impact positif moyen 

--- : impact négatif fort +++ : impact positif fort 



Etude d’impact  Conseil Départemental de l’Ain 
Aménagement Foncier Agricole et Forestier   CCAF d’Argis 

 

ETAPES Environnement  Dossier EE1197 - TN 
Parc technologique – Route de Sandrans - Page 170 - Décembre 2016 
01990 SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS 

10. 
 

Analyse des méthodes employées, auteur de 
l’étude et difficultés rencontrées 

10.1. Auteur de l’étude  

L’étude d’impact a été réalisée par : 

ETAPES Environnement 

Parc technologique – Route de Sandrans 

01990 SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS 

 

Tél. : 04.74.50.94.45 

Fax : 04.74.50.21.66 

Mél. : contact@etapes-environnement.fr 

www.etapes-environnement.fr 

Chargé d’études : Thomas NIOGRET. 

 

10.2. Méthodologie 

Les différentes méthodes utilisées et les réflexions menées pour évaluer l’état initial et les 
impacts de l’opération sont indiquées dans chaque paragraphe.  

L’évaluation des impacts et de leur importance a notamment été effectuée par comparaison 
entre l’état initial du site et le projet d’aménagement foncier (travail de superposition des 
différents plans, etc.), avec des études similaires, etc 

Le chargé d’études a estimé les impacts de l'aménagement par divers moyens : 

• une analyse du projet parcellaire (remis par le géomètre) ; 

• l’étude du programme de travaux connexes ; 

• des vérifications de terrain ; 

• des contacts fréquents avec le géomètre ; 

• une actualisation des données bibliographiques. 
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Dimensionnement hydraulique 

La capacité hydraulique maximale des ouvrages a été estimée par la formule de Manning-
Strickler qui est : 

Q=K x R 
2/3

 x p
1/2

 

 

Avec : 

Q : débit (m3/s)  

K : coefficient de Strickler, pris égal à 25 pour des fossés en terre et 70 des ouvrages 
béton. 

S : section mouillée (m2) 

p : pente (m/m) 

R = S/P : rayon hydraulique (m) (où P est le périmètre mouillé en m)  

 

 
 

 

Estimation des débits décennaux des bassins versants naturels ou agricoles 

Les débits des bassins versants naturels sont calculés pour l’occurrence décennale par 
application des formules usuelles suivantes : 

• pour des bassins versants naturels de superficie inférieure à 1 km², utilisation de la 
méthode rationnelle ; 

• pour des bassins versants dont la superficie est comprise entre 1 et 10 km², utilisation 
de la formule de transition,  

• pour des bassins versants sont la superficie est supérieure à 10 km², utilisation de la 
formule Crupédix. 
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10.3. Difficultés rencontrées 

Il n’y a pas eu de difficultés particulières quand à l’évaluation des impacts propres à l’opération 
d’aménagement foncier vu les impacts limités de cette opération et vu la bonne prise en 
compte des contraintes environnementales par la CCAF, le groupe de travail et le géomètre en 
charge des opérations. 

Concernant la nouvelle forme des études d’impact, il convient de signaler que le nouveau plan 
est bien moins adapté que l’ancien aux particularités des études d’impact d’aménagement 
foncier et entraine de nombreuses répétitions. En effet l’ancien plan permettait une 
présentation chronologique et logique de l’opération (étude préalable = état initial, conclusions 
de l’étude préalable = justification du projet, etc.). 


