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Dans un souci de simplification et de lisibilité, nous présentons dans ce document des informations d’ordre général et les 
principaux textes réglementaires sur la protection de l’environnement. Il existe cependant de nombreuses exceptions 
ou cas de figure que nous ne pouvons présenter. De même les textes de lois et les données évoluent régulièrement. 
Nous vous conseillons donc de vous rapprocher des services compétents pour connaître la nature exacte du problème 
constaté ou de nous contacter pour que nous puissions vous conseiller.

© FRAPNA 2015.
Rédaction : FRAPNA Loire
Relecture : FRANE et FRAPNA Loire
Maquette graphique et mise en page : FRAPNA Loire

LES SENTINELLES DE L’ENVIRONNEMENT

Vous constatez une atteinte à l’environnement 
dans votre quartier, en randonnée, en allant au travail ? 

Vous voulez préserver votre cadre de vie, 
votre patrimoine naturel, votre santé ?

Agir comme Sentinelle de l’environnement 
est accessible à tout citoyen.
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Si les termes « développement durable » et « biodiversité » sont aujourd’hui sur toutes les 
lèvres, la situation en France reste préoccupante : 22 % des espèces sur liste rouge ont dispa-
ru ou sont menacées. Seules 6 % de ces dernières font l’objet d’une politique dédiée (Plan 
National d’Action), et seuls 17 % des habitats d’intérêt communautaire sont dans un état de 
conservation favorable. La litanie des chiffres est encore longue. La tâche est titanesque 
et se heurte encore sur le terrain à des réflexes et comportements utilitaristes issus du siècle 
dernier, dans lequel la nature était hostile si non maîtrisée, ou au mieux inutile. 

Heureusement, l’évolution est réelle, et cette nécessité bénéficie d’un soutien de plus en 
plus marqué des citoyens. Chacun des 55 000 adhérents des 260 associations de protection 
de l’environnement en Auvergne-Rhône-Alpes en est l’acteur. 55 000, c’est donc le nombre 
de naturalistes, randonneurs, pêcheurs, photographes, ou simples  amoureux de la nature, 
qui ont décidé de soutenir l’environnement dans notre région par l’adhésion à la FRAPNA et 
à la FRANE ou à l’une de leurs associations membres. 

L’action de ces associations est aujourd’hui essentielle. Elles maillent le territoire, aux échelles 
communale, départementale, régionale et nationale. Leur rôle d’acteur local est donc es-
sentiel par la connaissance fine qu’elles ont du territoire, par leur action désintéressée, et 
par la veille environnementale qu’elles conduisent. Elles représentent donc l’interlocuteur 
privilégié du citoyen pour ces questions. 

Le rôle de la FRAPNA et de la FRANE est notamment de structurer les réseaux, d’accompa-
gner ces associations, d’être leur porte-parole au niveau régional, de mutualiser les forces 
pour agir de manière concertée au niveau départemental et régional, voire national si les 
enjeux l’exigent. Enfin, la diffusion d’informations telles que celles contenues dans ce guide 
fait également partie de ses missions.

Chacun d’entre nous a pu, au cours d’une sortie, constater ici une décharge sauvage, là 
une destruction de zone humide…Ces préjudices restent malheureusement négligés mal-
gré le travail des services de l’État et des associations. L’objectif de ce guide est donc de 
mettre à la disposition de chacun des adhérents, dans un format pratique, les informations 
nécessaires au respect des principales réglementations de l’environnement, l’établissement 
des responsabilités ainsi que les contacts adéquats. Nous vous invitons à découvrir et utiliser 
ce guide, et à nous faire remonter l’information pour progresser vers ce qui nous unit, le res-
pect de l’environnement et la réconciliation de l’Homme avec la Nature.

  Marc SAUMUREAU, président de la FRANE et Eric FERAILLE, président de la FRAPNA

edito
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ARS : Agence Régionale de Santé

CSP : Conseil Supérieur de la Pêche (aujourd’hui ONEMA)

DISEMA : Délégation Inter-Service de l’Eau et des Milieux Aquatiques

DDT : Direction Départementale des Territoires

DDPP : Direction Départementale de la Protection des Populations

DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

FRANE : Fédération de la Région Auvergne pour la Nature et l’Environnement

FRAPNA : Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature 

FREE : Formateur Relais Écologie Environnement

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

IOTA : Installations, Ouvrages, Travaux, Activités

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux

MISE : Mission Inter-Service de l’Eau

MISEN : Mission Inter-Service de l’Eau et de la Nature

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques

ONF : Office National des Forêts

TGI : Tribunal de Grande Instance

articleS de loi

L : législatif

R : réglementaire

SigleS
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L’OrganiSation de la « police de

l’environnement » en France

Il n’existe pas un texte unique qui punit les 
atteintes à l’environnement mais plusieurs 
polices spéciales comme celle de l’eau, 
des installations classées, des déchets, de 
la pêche ou de la chasse. Il convient donc 
de parler de polices de l’environnement, 
au pluriel. 

Ces polices spéciales comprennent un 
volet administratif qui peut couvrir notam-
ment un régime d’autorisation de certaines 
activités assorti de mesures et sanctions 
administratives, et un volet répressif.
 
L’expression « polices de l’environnement » 
est également utilisée pour désigner les fonc-
tionnaires et agents chargés de contrôler le 
respect de ces réglementations et, le cas 
échéant, de constater les infractions

LA POLICE ADMINISTRATIVE 
Elle se différencie de la police judiciaire 
par ses aspects préventifs.
 
Ses missions sont le contrôle, la surveillance 
et le porter à connaissance des procédures 
administratives. Elle intervient notamment 
à l’occasion de l’instruction par les services 
de l’État, de demandes d’autorisation 
d’activités à risque pour l’environnement, 
ou du contrôle des autorisations délivrées. 

En matière d’environnement, sont princi-
palement concernés :

 ► les installations classées pour la protec-
tion de l’environnement (ICPE),

 ► les installations, ouvrages, travaux et 
activités (IOTA) soumis à la police de l’eau. 

Elle agit sous l’autorité du préfet de dépar-
tement à travers les services déconcentrés 
des ministères, principalement : 

 ► Direction Départementale des Territoires 
(DDT), 

 ► Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement (DREAL), 

 ► Agence Régionale de Santé (ARS), 
 ► Direction Départementale de la Protec-

tion des Populations (DDPP).

LA POLICE JUDICIAIRE
Police de répression et non de prévention, 
elle constate les infractions et dresse, si 
besoin, des procès-verbaux. Elle intervient 
donc après une infraction et est exercée 
sous l’autorité du Procureur de la République 
(tribunal de grande instance). 

Il s’agit :
 ► des inspecteurs de l’environnement (depuis 

la réforme du Grenelle et son entrée en vigueur 
le 1er juillet 2013) : Les fonctionnaires et 
agents publics affectés dans les services 
de l’État concernés (DREAL, DDT, DDPP), 
ou à l’Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage, à l’Office National de l’Eau 
et des Milieux Aquatiques, dans les parcs 
nationaux et à l’Agence des aires marines 
protégées (code de l’environnement, article 
L. 172-1, I, alinéa. 2). Ces agents sont com-
missionnés par spécialités : « eau et nature » 
ou « installations classées ».

 ► des officiers et agents de police judiciaire 
(gendarmerie, police nationale, maire..)

 ► des agents habilités au cas par cas : 
• Les agents de police judiciaire adjoints 
(agents de police municipale) dans les 
limites et selon les modalités fixées par 
le code de procédure pénale (code de 
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l’environnement, article L. 172-4, alinéa 2),
• Les gardes champêtres,
• Les agents de l’Office National des Forêts,
• Les gardes du littoral,
• Les agents des réserves naturelles,
• Les gardes particuliers (chasse et pêche).

lE MAIRE D’UNE COMMUNE 
La loi reconnaît le rôle primordial des maires, 
qui par leur connaissance du terrain, sont 
à même de concilier sur un territoire la 
protection des milieux naturels, la qualité 
de vie des habitants et le développement 
économique de la commune. 

Ainsi, le maire dispose à la fois d’un pouvoir 
de police judiciaire et d’un pouvoir de 
police administrative. Il peut donc prendre 
toutes mesures de prévention, d’information 
du public, notamment par voie d’affichage 
mais également constater ou faire constater 
et sanctionner toute infraction aux disposi-
tions légales et réglementaires.

ADMINISTRATIONS, 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
ET DOMAINES DE 
COMPÉTENCES 
ENVIRONNEMENTALES

L’Agence RégionALe de SAnté (ARS)
Elle rassemble au niveau régional les res-
sources de l’État et de l’Assurance mala-
die. Ses champs d’intervention couvrent la 
santé publique et l’organisation de l’offre 
de soins. La santé publique comprend  la 
prévention, la promotion de la santé et la 
veille et la sécurité sanitaires (notamment 
qualité de l’environnement).

la direction départementale de la 
protection deS populationS (ddpp)
C’est une direction interministérielle inté-
grant les services vétérinaires. Sa mission 
est de veiller sur la santé des animaux et 

le respect de l’éthique pour les productions 
(bien-être animal et respect de l’environ-
nement). Elle veille également au respect 
de la réglementation des installations clas-
sées en matière d’élevage d’animaux do-
mestiques et non domestiques. 

la direction départementale

deS territoireS  (ddt)
(Issue de la fusion en 2010 de la Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la 
Forêt et de la Direction Départementale 
des Équipements). 

Placée sous l’autorité du préfet, c’est une 
direction départementale interministérielle 
représentant les ministères de l’Écologie, 
du Développement Durable, des Transports, 
du Logement et celui de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Pêche. Elle est chargée 
de mettre en œuvre les politiques d’amé-
nagement et de développement durable : 

 ► la protection et la gestion de la faune 
et flore sauvages, de la chasse et de la 
pêche,

 ► la protection et la gestion durable des 
eaux, des espaces naturels, forestiers, ruraux 
et de leurs ressources, l’amélioration de la 
qualité de l’environnement et les mesures 
de polices,

 ► la prévention des risques naturels et 
technologiques,

 ► l’aménagement et l’urbanisme,
 ► l’agriculture et la forêt.

la direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement 
et du logement (dreal) 
(Issue de la fusion en 2009 de la DRIRE, de 
la DIREN et de la DRE). 

Elle assure des missions de prévention des 
risques et des pollutions dans le domaine 
de l’environnement industriel. 
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Les DREAL agissent dans le cadre de la 
législation des installations classées auprès 
des exploitants, en vue d’une meilleure 
maîtrise :

 ► des risques technologiques et chroniques, 
 ► de la réduction des rejets polluants dans 

l’eau et dans l’air, 
 ► de la réduction et de la bonne élimination 

des déchets, 
 ► de la réhabilitation des sites et des sols 

pollués.

LeS miSSion interServiceS de l’eau 
et de la nature (MISE/MISEN)
Elles assurent un pilotage unifié des politiques 
de gestion des ressources naturelles et des 
polices de l’environnement, afin de renforcer 
les contrôles et d’élaborer une coordination 
des polices de l’environnement via des Missions 
Inter Services de l’Eau et de la Nature.  

l’office national de la chaSSe 
et de la faune Sauvage (oncfS)
L’établissement est créé en 1972 comme 
l’Office National de la Chasse. Depuis 
2000, il est nommé Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage. 

C’est un établissement public sous double 
tutelle des ministères chargés de l’Envi-
ronnement et de l’Agriculture. Il assure la 
police de la chasse, la police de la pêche 
(lutte contre le braconnage), la police des 
sites protégés (circulation de véhicules), 
des sites naturels (prévention incendie, dépôt 
de détritus, chiens errants…), le respect de 
la réglementation des espèces animales et 
végétales protégées, des circuits de com-
mercialisation…

l’office national de l’eau et 
deS milieux aquatiqueS (onema) 
(Anciennement le Conseil Supérieur de la 
Pêche (CSP)).

L’ONEMA veille au respect des réglemen-
tations concernant l’eau et la pratique de 

la pêche, et assure le contrôle des usages 
pour garantir la préservation des masses 
d’eau. 

Certains de ses personnels exercent la 
police judiciaire pour faire respecter les 
prescriptions réglementaires concernant 
les usages, recherchent et constatent des 
infractions, assistent les procureurs en ma-
tière de poursuites pénales.

Les agents de l’ONCFS et de l’ONEMA sont 
commissionnés par le ministre de l’Écologie 
et assermentés par le tribunal de grande 
instance (TGI).

l’office national deS forêtS (onf)
L’ONF gère directement pour le compte de 
l’État et des collectivités locales plus de 12 
millions d’hectares de forêts et d’espaces 
naturels d’une grande diversité. 

Les agents techniques forestiers (gardes-
forestiers) assurent la police de la nature 
et de l’environnement en qualité d’agents 
assermentés. Ils participent à toutes les 
missions de technique forestière, d’aména-
gement et d’équipement du milieu naturel 
menées par l’ONF.

LA RÉFORME DES POLICES 
DE L’ENVIRONNEMENT

Sous l’égide du Grenelle de l’environnement, 
une ordonnance du 11 janvier 2012, entrée 
en vigueur le 1er juillet 2013, est venue har-
moniser les polices de l’environnement.

Pas moins de 24 polices spéciales de 
l’environnement - eau, air, chasse, littoral, 
déchets, installations classées, parcs natio-
naux… - étaient jusqu’à présent chargées 
de faire respecter la réglementation envi-
ronnementale. Simplification et harmonisa-
tion des procédures de contrôle, création 

Forêt de chênes
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des inspecteurs de l’environnement, réé-
quilibrage et renforcement des sanctions 
en sont les trois clés principales. 

leS inSpecteurS de l’environnement
Les principaux agents spécialisés de police 
judiciaire dans le domaine de l’environne-
ment deviennent des inspecteurs de l’envi-
ronnement, avec deux spécialités : 

 ► les inspecteurs des milieux (eau et nature), 
 ► les inspecteurs des installations classées 

(prévention des pollutions, risques et nui-
sances). Ces inspecteurs sont issus soit des 
services de l’État (DREAL, DDT) soit de ses 
établissements publics tels que l’ONEMA, 
l’ONCFS, les parcs nationaux et l’Agence 
des aires marines protégées. 

Ils disposent de prérogatives de contrôle 
renforcées qui en font de véritables enquê-
teurs spécialisés pour rechercher et constater 
les infractions à la loi pénale dans un vaste 
domaine (une moitié du code de l’environ-
nement). 

HarmoniSer et renforcer 
leS SanctionS pénaleS
L’ordonnance harmonise le niveau des 
sanctions prononcées pour les délits et 
réorganise les peines en fonction de la gra-
vité des atteintes potentielles à l’environ-
nement, tant pour les personnes physiques 
que morales. Elle prévoit notamment des 
circonstances aggravantes en cas de 
dommage sanitaire ou environnemental 
substantiel. 

Par ailleurs, la procédure dite d’« ajourne-
ment injonction », opportune pour obtenir 
un changement de comportement en 
matière d’environnement, est généralisée. 
Elle permet de différer le prononcé de 
la peine afin de contraindre la personne 
déclarée coupable à entreprendre (sous 
astreinte si nécessaire) une action de re-
mise en état ou de mise en conformité. 
Une seconde audience, ultérieure, permet 

de déterminer la peine en fonction des tra-
vaux réalisés ou non. Un dispositif de peines 
complémentaires est également mis à la 
disposition des tribunaux « afin de garantir 
l’efficacité de l’action judiciaire » : affi-
chage des condamnations, remise en état 
ou confiscation de l’objet de l’infraction. 

la généraliSation de 
la tranSaction pénale
La procédure de la transaction pénale, qui 
permet de punir un contrevenant sans qu’il 
soit déféré devant une juridiction pénale, 
existait en matière d’eau, de pêche en 
eau douce et d’infractions commises dans 
les parcs nationaux. 

Le principe est le suivant. « L’autorité admi-
nistrative peut, tant que l’action publique 
n’a pas été mise en mouvement, transiger 
avec les personnes physiques et les per-
sonnes morales sur la poursuite des contra-
ventions et délits prévus et réprimés par le 
présent code », prévoit l’article L. 173-12-1 
du code de l’environnement intégré par 
l’ordonnance. 

L’ordonnance étend cette possibilité à 
l’ensemble des infractions commises dans 
le domaine de l’environnement, y compris 
en matière de police des déchets et des 
ICPE.
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que faire lorSque je conState une 
atteinte à l’environnement ?

La FRAPNA et la FRANE mettent à votre 
disposition un site web participatif afin de 
faciliter le signalement des atteintes :

www.sentinelle-environnement.fr

L’interface web, utilisable sur tous les types 
d’écran (ordinateur, tablette, smartphone), 
vous permet de signaler une atteinte à 
l’environnement en quelques clics et en y 
joignant des photos (prises dans le respect 
des droits de propriété) dès le constat sur 
le terrain.

Le formulaire en ligne contient les rensei-
gnements indispensables au traitement de 
l’alerte :

 ► l’(es) observateur(s),
 ► le(s) milieu(x) concerné(s),
 ► la(es) dégradation(s) observé(es),
 ► l’(es) action(s) portant atteinte,
 ► la localisation de l’atteinte,
 ► la date de constatation de l’atteinte.

Après analyse des informations transmises, 
la FRAPNA et la FRANE pourront se charger 
du traitement de l’alerte ou vous conseil-
lera afin que vous effectuiez vous-même 
les démarches.

Pour savoir ce qu’il advient de l’atteinte 
que vous avez signalée, il vous suffit de 
consulter la carte des signalements ou 
de retrouver vos signalements sur votre 
compte. 

Chaque atteinte fait l’objet d’une fiche 
présentant son détail et permettant de 
suivre l’état d’avancement des démarches 
entreprises. Vous pourrez également ap-
porter des précisions ou de nouveaux élé-

A SAVOIR 
Lorsque vous appelez la police, les 
agents sont peu nombreux et doivent 
couvrir un territoire important. De plus, 
les atteintes constatées (par exemple 
les travaux de diverses natures) peuvent 
avoir fait l’objet d’autorisations par les 
services de l’État. Il est nécessaire de 
se renseigner au préalable, notamment 
en mairie.

ments en postant un commentaire.
Dans les pages suivantes, vous trouverez un 
descriptif des atteintes à l’environnement 
que vous êtes susceptibles de rencontrer, 
ainsi que le cadre réglementaire. Vous 
trouverez également :

 ► des courriers-types,
 ► un répertoire des contacts utiles.

©
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circulationS d’enginS motoriSéS 
en milieu naturel

DÉFINITION 
La pratique des sports motorisés est très en 
vogue et les implantations de terrains privés 
dédiés à la pratique de sports motorisés 
de loisir se multiplient. La vente de 4 x 4, de 
quads et autres véhicules spécialement 
équipés pour circuler hors-piste ne cesse 
de croître.

Or, la circulation des véhicules à moteur, 
en dehors des voies ouvertes à la circula-
tion publique, cause des dommages aux 
milieux naturels (altération des habitats 
naturels), à la faune (dérangement, modifi-
cation du comportement) et à la flore. Elle 
est aussi source de danger (risques d’acci-
dents) et de nuisances pour d’autres caté-
gories d’usagers (marcheurs, cavaliers, 

cyclistes) et de dégradations de pistes et 
chemins (érosion).

Afin de concilier protection de la nature et 
activités humaines, la circulation des véhi-
cules à moteur dans les milieux naturels est 
réglementée depuis 1991.

CADRE RÉGLEMENTAIRE
 ► Articles L. 362-1 et suivants et R. 362-1 et 

suivants du code de l’environnement,
 ► Article R. 331-3 du code forestier ,
 ► Article R. 331-18 et suivants du code du sport 
 ► Articles L. 2213-2, 4, 23 et L. 2215-1 et 3 du 

code général des collectivités territoriales. 
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
En vue d’assurer la protection des espaces 
naturels, la circulation des véhicules à mo-
teur est interdite en dehors :

 ► des voies classées dans le domaine pu-
blic routier de l’État, des départements et 
des communes, 

 ► des chemins ruraux et des voies privées 
ouvertes à la circulation publique des véhi-
cules à moteur. 

La pratique du hors-piste est donc interdite. A 
contrario, les véhicules motorisés peuvent 
circuler sur toutes les voies et chemins ouverts 
à la circulation publique.

La notion d’ouverture à la circulation 
publique n’est pas définie par la loi ou le 
règlement, et des interprétations variables 
de la législation, sources de conflits impor-
tants, persistent sur le terrain, notamment 
en ce qui concerne cette notion de voies 
ouvertes à la circulation publique.

Pour les tribunaux, une voie privée, suffi-
samment large et carrossable pour être 
fréquentée par un véhicule à moteur de 
tourisme non spécialement adapté au 
tout-terrain, est présumée ouverte à la cir-
culation si son caractère fermé n’est pas 
indiqué par un panneau B7b ou un disposi-
tif de fermeture (barrière, plots...). 

Ce dispositif ne s’impose pas pour les 
simples sentiers pédestres ou layons très 
difficilement circulables pour des véhicules 
non spécialement adaptés. Ils sont présumés 

fermés à la circulation de par leurs seules 
caractéristiques. 
 
Les maires ou les préfets peuvent régle-
menter la circulation sur certaines voies ou 
sur certains chemins normalement ouverts 
à la circulation publique de manière tem-
poraire ou permanente pour des motifs en 
lien avec la protection de l’environnement, 
des espaces naturels, des paysages... (article 
L. 2213-4 du code général des collectivités 
territoriales).

La circulation danS leS eSpaceS 
naturelS protégéS et particulierS
Le décret de classement d’un parc national, 
d’une réserve naturelle ou l’arrêté préfectoral 
de protection de biotope, peuvent interdire 
ou réglementer l’accès, la circulation ou le 
stationnement au sein de l’espace classé.

ExceptionS 
Certains véhicules et usages ne sont pas 
concernés par cette interdiction : 

 ► services publics, 
 ► exploitation ou entretien des espaces 

naturels,
 ► circulation des propriétaires ou ayants 

droit chez eux, pour un usage exclusive-
ment privé (l’activité de loisir n’étant pas 
un usage privé).

le caS particulier deS motoneigeS
L’article L. 362-3 du code de l’environnement 
prévoit que l’utilisation, à des fins de loisirs, 
d’engins motorisés conçus pour la progression 
sur neige est interdite, sauf sur les terrains 
« aménagés » au sens de l’article L. 421-2 
du code de l’urbanisme. 

La loi de simplification des entreprises du 20 
décembre 2014 prévoit dorénavant à titre 
dérogatoire, la possibilité de faire du co-
voyage par ces engins de la clientèle vers 
les établissements touristiques d’altitude 
offrant un service de restauration.

A SAVOIR 
« Véhicules à moteur » désigne tous les véhi-
cules motorisés (auto 4X4, motos, quad...), 
« véhicules » désigne tous les moyens de 
transports y compris les vélos.
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Un projet de décret venant fixer les conditions 
de cette autorisation est actuellement en 
cours de consultation.

BONS RÉFLEXES
Renseignez-vous auprès du cadastre des par-
celles et chemins empruntés. 
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DÉFINITION 
Les feux de jardins sont source de pollution 
de l’air, principalement lorsque les déchets 
sont humides. La combustion de débris vé-
gétaux et du bois est plus polluante que la 
combustion des carburants dans les moteurs. 

CADRE RÉGLEMENTAIRE
 ► Règlement Sanitaire Départemental (RSD)1.
 ► Arrêté préfectoral de département rela-

tif à l’écobuage et le brûlage de déchets 
verts (document accessible auprès de 
chaque préfecture de département et 
DDT). Cet arrêté est pris librement par le 
préfet. 

 ► Circulaire du 18 novembre 2011 relative 
à l’interdiction du brûlage à l’air libre des 
déchets verts.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les déchets dits verts, éléments issus de la 
tonte de pelouses, de la taille de haies et 
d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement 
constituent des déchets quel qu’en soit le 
mode d’élimination ou de valorisation. Les 
déchets biodégradables de jardins et de 
parcs relèvent de la catégorie des déchets 
municipaux, entendus comme déchets 
ménagers et assimilés.

Le brûlage à l’air libre des ordures ména-
gères et autres déchets assimilés, est interdit 
par le Règlement Sanitaire Départemental. 
Approuvé par arrêté préfectoral, ce do-
cument est accessible auprès de chaque 
préfecture de département et DDT.

1. Accessible sur :
www.legifrance.gouv.fr/initRechCodeArticle.do

Brûlage de déchetS vertS

diSpoSitionS applicaBleS 
propreS à chaque département
Des dérogations peuvent être accordées 
par le préfet, sur proposition de l’autorité 
sanitaire et après avis du CODERST.

caS du département de la loire
Pour les non propriétaires, il est interdit de 
porter ou d’allumer du feu à moins de 200 m 
des bois, forêts, plantations, reboisements, 
landes durant toute l’année.

Les propriétaires ou ayants droit peuvent 
procéder à des incinérations de végétaux 
sur pieds ou de branches mortes à l’intérieur 
ou à moins de 200 m des bois, forêts, plan-
tations, reboisements, landes du 1er mai au 
30 juin et du 1er octobre au 28 février. Toute-
fois, une déclaration doit être adressée en 
mairie, cinq jours francs avant le début des 
travaux de brûlage.

d’autreS dérogationS  Sont poSSiBleS 
 ► Nécessité d’utiliser le feu en période 

d’interdiction d’une exploitation forestière 
ou agricole,

 ► Obligation de lutte contre des orga-
nismes nuisibles (feu bactérien des arbres 
fruitiers, par exemple).
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travaux Sur zone humide : 
plan d’eau ou courS d’eau

Exemples : Remblais en zone humide ou sur 
berge, drainage de zone humide, aména-
gement de berges, travaux dans le lit de 
la rivière...

DÉFINITION
Selon le code de l’environnement, une zone 
humide est constituée de terrains exploités 
ou non, habituellement inondés ou gorgés 
d’eau douce, salée, ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire. La végétation, 
quand elle y existe, est dominée par les 
plantes hygrophiles (qui préfèrent les lieux 
humides, comme le jonc) pendant au 
moins une période de l’année. Ce sont des 
zones qui offrent une biodiversité impor-
tante et qui jouent un rôle majeur pour les 
milieux aquatiques (filtration, stockage des 
excès d’eau…). Nous devons veiller à leur 
préservation.

Rappelons qu’en France, deux tiers des 
zones humides ont disparu en un siècle.

CADRE RÉGLEMENTAIRE
 ► Article L. 214-7-1 du code de l’environ-

nement,
 ► Article R. 211-108 du code de l’environ-

nement,
 ► Arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié 

par arrêté du 1er octobre 2009,
 ► Circulaire du 18 janvier 2010 relative à la 

délimitation des zones humides en appli-
cation des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du 
code de l’environnement.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tous travaux concernant une zone humide, 
un cours d’eau ou un plan d’eau doivent 
avoir fait au préalable l’objet d’une auto-
risation ou d’une déclaration auprès des 
services de la préfecture. Les arrêtés d’au-
torisation ou de déclaration sont affichés 
en mairie pendant un mois et sur le site.

Dans le cas d’une autorisation le porteur 
du projet doit réaliser une étude d’impact 
sur l’environnement et le projet est soumis à 
enquête publique.

Une nomenclature liste les opérations qui 
doivent faire l’objet d’autorisation ou de 
déclaration. Le niveau d’autorisation ou de 
déclaration est fixé suivant des seuils et des 
critères techniques définis pour chaque 
type de travaux (article R. 214-1 du code 
de l’environnement). 

caS de figure
Assèchement, mise en eau, imperméabilisa-
tion, remblais de zone humides ou de marais : 
rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature Eau. 
La zone asséchée ou mise en eau étant :

 ► supérieure ou égale à 1 ha1 : autorisa-
tion de la préfecture (doit être affichée sur 
le site et en mairie),

 ► supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha : 
déclaration (doit être affichée pendant un 
mois en mairie).

1. À titre indicatif, 1 ha = 10 000 m2, soit 100 m sur 100 m, 
soit l’équivalent de 2 terrains de football.
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rejetS liquideS

DÉFINITION
Par rejet, il faut entendre tout déversement, 
écoulement, jet, dépôt direct ou indirect 
qui est de nature à contaminer le milieu 
naturel (sol, eaux superficielles ou souterraines).

Il peut s’agir d’un rejet chronique (quand la 
source de pollution est régulière) ou acci-
dentel (lorsque la source de pollution est 
liée à un événement imprévu) ou encore 
de traitement volontaire.

CADRE RÉGLEMENTAIRE
Le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler 
dans les eaux superficielles, souterraines, 
directement ou indirectement, une ou des 
substances dont l’action a entraîné des ef-
fets nuisibles sur la santé ou des dommages 
à la faune ou la flore, des modifications 
significatives du régime normal d’alimen-
tation en eau ou des limitations d’usage 
des zones de baignade, est constitutif d’un 
délit de pollution des eaux réprimé par les 
articles L. 432-2 et L. 216-6 du code de l’en-
vironnement. 

caS de figure
Tout rejet d’eaux usées domestiques ou 
d’entreprise qui se fait directement dans le 
milieu naturel sans traitement est rigoureu-
sement interdit.

Si vous observez des déversements de rejets 
liquides dans le milieu naturel, quelques 
éléments peuvent vous alerter :

 ► l’aspect du rejet (plus ou moins liquide/ 
visqueux), 

 ► sa couleur (opaque, vert foncé, marron), 

 ► l’odeur de l’eau,
 ► la mortalité « piscicole »1, 

peuvent être des indicateurs de la qualité 
du rejet. 

L’évaluation de la quantité du rejet par 
rapport au milieu récepteur peut être elle 
aussi intéressante.

En revanche, des pollutions dues aux hy-
drocarbures peuvent sembler très éten-
dues alors que très peu de substance a été 
réellement introduite dans le milieu. 

1. Terme générique désignant des espèces inféodées 
au milieu aquatique, telles que les amphibiens, écre-
visses, moules.
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continuité écologique

DÉFINITION
Afin de remédier à l’artificialisation des cours 
d’eau constituant à la fois un obstacle à 
la vie et la libre circulation des poissons et 
des sédiments, la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques du 30 décembre 2006 a mis en 
place :

 ► un dispositif de classement des cours 
d’eau destiné à assurer notamment la pro-
tection des poissons migrateurs (article L. 
214-17 du code de l’environnement), obli-
geant les ouvrages, sur les cours d’eau 
classés, à être équipés d’un dispositif de 
franchissement que les propriétaires ont 
l’obligation d’entretenir et de maintenir en 
bon état de fonctionnement.

Une liste 1 est établie sur la base des réservoirs 
biologiques du SDAGE1, des cours d’eau 
en très bon état écologique et des cours 
d’eau nécessitant une protection com-
plète des poissons migrateurs amphihalins2 
(alose, lamproie marine et anguille sur le 
bassin Rhône-Méditerranée). L’objet de 
cette liste est de contribuer à l’objectif de 
non dégradation des milieux aquatiques.

Ainsi, sur les cours d’eau ou tronçons de 
cours d’eau figurant dans cette liste, aucune 
autorisation ou concession ne peut être ac-
cordée pour la construction de nouveaux 
ouvrages s’ils constituent un obstacle à la 
continuité écologique (article R. 214-109 
du code de l’environnement). Le renouvel-
lement de l’autorisation des ouvrages exis-
tants est subordonné à des prescriptions 
particulières (article L. 214-17 du code de 
l’environnement).

NB : s’applique à compter de la publication 
des listes.
1. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
2. Espèce effectuant une partie de son cycle de vie en 
eau salée et l’autre en douce.

Une liste 2 concerne les cours d’eau ou 
tronçons de cours d’eau nécessitant des 
actions de restauration de la continuité 
écologique (transport des sédiments et cir-
culation des poissons).

Tout ouvrage faisant obstacle doit y être 
géré, entretenu et équipé selon des règles 
définies par l’autorité administrative, en 
concertation avec le propriétaire ou, à 
défaut, l’exploitant. 

NB : Ces obligations s’appliquent à l’issue 
d’un délai de cinq ans après la publication 
des listes.

 ► un dispositif permettant  de maintenir 
en tout temps, dans le cours d’eau au droit 
ou à l’aval immédiat de l’ouvrage un débit 
minimal garantissant en permanence la 
vie, la circulation et la reproduction des 
espèces vivant dans les eaux au moment 
de l’installation de l’ouvrage.

NB : cette obligation s’impose à tous les ou-
vrages existants depuis le 1er janvier 2014.

CADRE RÉGLEMENTAIRE
 ► Articles L. 214-17 et L. 214-18 du code de 

l’environnement.
 ► Article L. 216-7 du code de l’environnement.
 ► Arrêtés préfectoraux du bassin Rhône 

Méditerranée Corse du 19 juillet 2013 fixant 
la liste des cours d’eau classés en liste 1 et 2.

 ► Arrêtés préfectoraux du bassin Loire 
Bretagne du 10 juillet 2012 fixant la liste des 
cours d’eau classés en liste 1 et 2.
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atteinte aux eSpèceS SauvageS

DÉFINITION
Les menaces sont parfois d’origine naturelle 
mais surtout d’origine humaine : destruc-
tion des milieux, assèchement des marais, 
modification des pratiques agricoles, 
constructions diverses, pollution, capture 
ou ramassage trop abondants, introduction 
d’espèces concurrentes.

Les mesures en faveur de la protection de 
la faune et de la flore ont pour objectif 
d’éviter la disparition d’un certain nombre 
d’espèces animales et végétales.

Ces mesures sont :
 ► La réglementation des modalités d’ex-

ploitation de la faune et de la flore : com-
merce, détention, naturalisation, introduc-
tion et importation.

 ► La création de zones réglementées pour 
la protection de la faune et de la flore. 
Réserve naturelle, arrêté de protection de 
biotope, Natura 2000...

 ► La réintroduction d’espèces disparues 
ou en voie de disparition (gypaète, vautour 
fauve, castor...).

 ► L’inventaire, le suivi des populations, et la 
définition d’espèces protégées à différents 
niveaux (régional, national, européen, mondial).

 ► La réglementation des activités de 
chasse, pêche, cueillette et ramassage.

Ce chapitre traite plusieurs volets :
 ► la protection et la liste des espèces sau-

vages protégées,
 ► le ramassage et la cueillette,
 ► la chasse, 
 ► la pêche en eau douce. 

CADRE RÉGLEMENTAIRE
La loi du 10 juillet 1976 sur la protection de 
la nature est à l’origine des listes d’espèces 
de faune et de flore sauvages protégées. 

La protection de la faune sauvage est sou-
mise à la réglementation selon le livre IV du 
code de l’environnement. 

La chasse est réglementée par le titre II du 
livre IV du code de l’environnement, mais 
aussi par arrêtés ministériels ou préfectoraux.

La pêche est réglementée par le titre III du 
livre IV du code de l’environnement et par 
arrêtés ministériels ou préfectoraux com-
plémentaires.

REMARQUE
Des textes récents ont été publiés et consti-
tuent une modification importante de la 
protection de la nature puisque les milieux 
de vie de certaines espèces sont désor-
mais également protégés.

PROTECTION 
DES ESPÈCES SAUVAGES
Il existe plusieurs textes réglementaires 
sur la protection des espèces sauvages, 
au niveau international (convention de 
Washington, convention de Berne, convention 
de Bonn...), au niveau européen (Directives 
Oiseaux et Habitats de 1979 et 1992...). La 
France a ratifié ces conventions internatio-
nales et transposé ces directives dans le 
droit français.
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Au niveau national, les articles L. 411-1 et 
L. 411-2 du code de l’environnement inter-
disent les activités qui menacent l’espèce 
(destruction, coupe, mutilation, arrachage, 
cueillette, utilisation, vente, achat...) et pré-
conisent l’élaboration de listes d’espèces 
protégées au niveau national ou régional 
pour lesquelles ces activités s’appliquent. 

Des arrêtés interministériels précisent par 
groupes taxonomiques ces listes d’espèces 
protégées au niveau national et les me-
sures d’interdictions particulières. Ces listes 
peuvent être revues régulièrement. 

LISTES D’ESPÈCES FAUNISTIQUES 
PROTÉGÉES AU NIVEAU NATIONAL

AmphiBienS 
(arrêté du 19 novembre 2007)

Urodèles
Euprocte corse
Euprocte des Pyrénées
Salamandre de Lanza
Salamandre noire
Salamandre tacheté 
Spélerpès brun  
Triton alpestre
Triton crêté
Triton de Blasius
Triton marbré
Triton palmé
Triton ponctué 

AnoUres 
Crapaud accoucheur 
Crapaud calamite
Crapaud commun
Crapaud vert
Crapaud sonneur 
 à ventre jaune
Discoglosse corse
Discoglosse peint
Discoglosse sarde
Grenouille agile
Grenouille de Lessona 

Grenouille de Perez
Grenouille des champs
Grenouille ibérique
Grenouille rieuse
Grenouille rousse
Grenouille verte
Pélobate brun
Pélobate cultripède
Pélodyte ponctué
Rainette méridionale
Rainette verte

reptileS
(arrêté du 19 novembre 2007)

Cheloniens 
Cistude d’Europe,
Emyde lépreuse 
Tortue d’Hermann
Tortue grecque

lACertiliens 
Hémidactyle verruqueux
Phyllodactyle d’Europe
Tarente de Mauritanie
Seps tridactyle
Orvet 

Algyroide de Fitzinger
Lézard montagnard corse
Lézard montagnard pyrénéen
Lézard des souches
Lézard vert
Lézard ocellé
Lézard vivipare 
Lézard hispanique
Lézard des murailles
Lézard sicilien
Lézard tyrrhénien
Psammodrome algire
Psammodrome d’Edwards

ophidiens 
Coronelle bordelaise 
Couleuvre à collier
Couleuvre à échelons
Couleuvre d’Esculape
Couleuvre de Montpellier
Couleuvre verte et jaune
Couleuvre vipérine
Vipère aspic
Vipère d’Orsini
Vipère de Séoane
Vipère péliade

ecreviSSeS
(arrêté du 21 juillet 1983)

interdiCtion d’Altérer et de dégrAder sCiemment les milieUx pArtiCUliers à : 
Écrevisse à pieds blancs
Écrevisse à pieds rouges 
Écrevisse des torrents
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poiSSonS
(arrêté du 8 décembre 1988) 

interdiCtion sUr toUt le territoire de détrUire oU d’enlever les œUfs, de détrUire, d’Altérer 
oU dégrAder des milieUx pArtiCUliers et notAmment des lieUx de reprodUCtion des espèCes 
sUivAntes : 
Alose feinte
Apron
Barbeau méridional
Blennie fluviatile
Bouvière
Brochet
Grande alose

Ide mélanote
Lamproie de Planer
Lamproie fluviatile
Lamproie marine
Les Corégones
Les Truites
Loche d’étang

molluSqueS
(arrêté du 23 avril 2007) 

interdiCtion de détrUire les espèCes sUivAntes :
Abida secale ateni
Arganiella exilis
Avenionia brevis
Belgrandiella pyrenaica
Bythenella bicarinata 
Bythenella carinulata
Bythenella pupoides 
Bythenella vesontiana
Bythenella viridis
Bythiospeum articense
Bythiospeum bressanum
Bythiospeum diaphanum
Bythiospeum garnieri
Bythnella reyniesii
Chondrina megacheilos
Cryptazeca monodonta
Cryptazeca subcylindrica

Fissuria boui
Hauffenia minuta
Hydrobia scamandri
Hypnophila remyi
Lithabitella elliptica
Macrogasta lineolata 
 euzieriana
Moitessieria juvenisangui
Moitessieria lineolata
Moitessieria locardi
Moitessieria puteana
Moitessieria rayi
Moitessieria rolandiana
Moitessieria simoniana
Palacanthilhiopsis vervierii
Paladilhia pleurotoma

Loche de rivière
Omble chevalier
Ombre commun
Saumon d’atlantique
Vandoise

Paladilhiopis bourgignati
Plagigeyeria conilis
Platyla folinian
Pseudamnicola anteisensis
Pseudamnicola klemmi
Renea bourguignatiana
Renea gormonti
Renea moutonii
Renea paillona 
Renea singularis
Solatopupa guidoni 
Solatopupa psarolena
Solatopupu cianensis
Trissexodon constrictus
Truncatellina arcyensis
Vitrea pseudotrolli

interdiCtion de détrUire, de Colporter, de mettre en vente, de vendre oU d’ACheter les espèCes 
sUivAntes prélevées dAns le milieU nAtUrel : 
Hélicelle de Corse
Escargot de Nice
Escargot de Quimper
Escargot de Raspail

Hélix de Corse
Clausilie basque
Marbrée des pélites
Moule perlière

Hélice ariégeoise
Otala de Catalogne
Planorbe naine
Mulette épaisse
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mammifèreS
(arrêté du 23 avril 2007) 

inSecteS
(arrêté du 23 avril 2007) 

Coléoptères
Barbot ou Pique-prune
Bolbelasme à une corne
Carabe noduleux 
Cucujus vermillon
Grand Capricorne
Graphodère à deux lignes 
Grand Dytique
Phryganophile à cou roux 
Rosalie des Alpes

lépidoptères
Alexanor
Apollon
Azuré de la sanguisorbe
Azuré des paluds
Azuré du serpolet
Bacchante

Cuivré de la bistorte
Cuivré des marais
Damier du frêne
Diane 
Fadet des laîches ou 
oedipe
Laineuse du prunellier 
Mélibée 
Moiré des Sudètes 
Nacré tyrrhénien 
Porte-queue de Corse
Semi-apollon
Sphinx de l’argousier
Sphinx de l’épilobe

odonAtes
Agrion de Mercure
Cordulie à corps fin 
Cordulie splendide

Gomphe à pattes jaunes 
Gomphe à cercoïdes 
fourchues 
Gomphe serpentin
Leste enfant
Leucorrhine à front blanc
Leucorrhine à gros thorax
Leucorrhine à large 
queue

orthoptères
Criquet hérisson
Criquet rhodanien
Magicienne dentelée

Chiroptères
Rhinolophe euryale 
Grand rhinolophe 
Petit rhinolophe 
Rhinolophe de Mehely 
Barbastelle 
Sérotine de Nilsson 
Sérotine commune 
Sérotine bicolore
Vespère de Savi 
Minioptère de Schreibers 
Murin d’Alcathoé 
Petit murin 

inseCtivores
Desman des Pyrénées 
Hérisson d’Afrique du Nord 
Hérisson d’Europe 
Musaraigne de Miller
Musaraigne aquatique 
Molosse de Cestoni

ongUlés
Bouquetin des Alpes
Bouquetin des Pyrénées

Grand murin
Murin d’Escalera 
Murin du Maghreb 
Grande noctule 
Noctule de Leisler 
Noctule commune 
Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrelle de Nathusius 
Pipistrelle commune 
Pipistrelle pygmée 
Oreillard roux 
Oreillard gris 
Oreillard alpin 

rongeUrs
Écureuil roux
Castor d’Europe
Campagnol amphibie
Hamster commun
Muscardin 

Vespertilion de Bechstein 
Vespertilion de Brandt 
Vespertilion de Capaccini 
Vespertilion des marais 
Vespertilion de Daubenton 
Vespertilion à oreilles 
échancrées 
Vespertilion à moustaches 
Vespertilion de Natterer
Molosse de Cestoni

CArnivores 
Genette
Loutre 
Vison d’Europe
Loup
Chat sauvage
Lynx boréal
Ours brun
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EXEMPLE
Espèces sauvages dont le ramassage, la 
pêche et la cueillette peuvent être autorisés 
et/ou réglementés : grenouille verte et 
rousse, écrevisses à pattes rouges, à pattes 
blanches, à pattes grêles, escargots...

L’arrêté préfectoral de la Loire du 12 juillet 
2004 prévoit que la cueillette des fleurs 
d’arnica des montagnes est autorisée, 
tandis que celle de l’appareil végétatif est 
interdite. 

La cession à titre gratuit ou onéreux, de 
même que la cueillette de rhizomes, tiges 
ou fleurs de gentiane jaune est soumise à 
la délivrance d’une autorisation annuelle 
de ramassage, à demander auprès du ser-
vice Environnement et Forêt de la DDT.

Concernant les statuts de protection des 
oiseaux, la majorité des espèces en France 
sont protégées par arrêté ministériel du 
29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux 
protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. 

Toutefois, l’article 3 de l’arrêté ministériel 
du 29 octobre 2009 relatif à la protection 
et à la commercialisation de certaines 
espèces d’oiseaux sur le territoire natio-
nal prévoit qu’il n’est pas interdit de détenir 
pour la vente, de transporter pour la vente, 
de colporter, de mettre en vente, de 
vendre  ou d’acheter en ce qui concerne 
les oiseaux, vivants ou morts, des espèces 
suivantes :

 ► Canard colvert
 ► Pigeon ramier 
 ► Corbeau freux
 ► Corneille noire
 ► Étourneau sansonnet
 ► Faisan de Colchide
 ► Faisan de Colchide
 ► Geai des chênes
 ► Perdrix grise
 ► Perdrix rouge
 ► Pie bavarde 

LISTES DES ESPÈCES 
FLORISTIQUES PROTÉGÉES 
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
La liste de ces espèces est fixée par l’ar-
rêté ministériel du 20 janvier 1982, version 
consolidée au 28 juin 2013.

La liste des plantes protégées en Auvergne- 
Rhône-Alpes est fixée par les arrêtés des 30 
mars et 4 décembre 1990, complétant la 
liste nationale.

Ces listes sont consultables sur www.legi-
france.gouv.fr > Les autres textes législatifs 
et réglementaires. Il suffit de faire ensuite 
une recherche grâce au formulaire proposé.

LE RAMASSAGE 
ET LA CUEILLETTE
Le ramassage ou la cueillette de spécimens 
vivants et leur cession à titre gratuit ou onéreux 
peuvent être soumis à autorisation ou interdits 
en France par des arrêtés ministériels.

Ils fixent par espèces nommément dési-
gnées, l’étendue du territoire concerné, 
la période d’application de la réglemen-
tation ou de l’interdiction, les conditions 
d’exercice du ramassage et de la cession, 
ainsi que la qualité des bénéficiaires des 
autorisations. Ces arrêtés peuvent être ren-
forcés dans chaque département par des 
arrêtés préfectoraux voir communaux per-
manents ou temporaires.

OÙ SE RENSEIGNER ?
Auprès des services de la préfecture de 
la DREAL, de la DDT, des associations de 
chasse ou de pêche, des mairies et à la 
FRAPNA.

Stellaire des marais 
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SANCTIONS PÉNALES
Le non-respect des dispositions des arrêtés 
fixant la liste d’espèces protégées (natio-
nales ou régionales) constitue un délit prévu 
et réprimé par l’article L. 415-3 du code de 
l’environnement. Les peines peuvent aller 
jusqu’à 15 000 € d’amende (le double en 
cas de récidive) et 1 an d’emprisonnement.

A SAVOIR 
Pour les espèces de faune et de flore pro-
tégées, il est possible de déroger à la règle 
d’interdiction de destruction, capture et 
déplacement en déposant auprès de la 
Préfecture, une demande de dérogation 
pour destruction d’espèce.
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LA CHASSE
Activité qui consiste à repérer, à poursuivre 
et à tuer des animaux sauvages. 

généralitéS
Tous les ans, le préfet et le ministre régle-
mentent cette activité par le biais d’arrêtés 
fixant notamment les dates d’ouvertures et 
de fermetures de la chasse.

Il est interdit de mettre en vente, de vendre, 
d’acheter, de transporter ou de colporter 
le gibier pendant le temps où la chasse 
n’est pas permise.

Cette mesure ne s’applique pas à la com-
mercialisation du gibier d’élevage et du 
gibier d’importation effectuée dans les 
conditions fixées par l’arrêté ministériel du 
12 août 1994 relatif aux modalités de com-
mercialisation de certaines espèces de 
gibiers.

L’usage de véhicules motorisés, et d’engins 
agricoles de récolte en fonctionnement 
est interdit pendant l’acte de chasse.

Il existe des dispositions spécifiques qui 
sont fixées par arrêtés préfectoral et minis-
tériel. Ces dispositions sont variables d’un 
département à un autre et d’une année à 
une autre. De ce fait, nous vous conseillons 
d’aller consulter les arrêtés en mairie, sur le 
site internet de la préfecture (recueil des 
actes administratifs) ou sur www.frapna.org.

dateS d’ouverture 
et de fermeture de la chaSSe
Les dates d’ouverture et de fermeture de 
la chasse au gibier sédentaire, au gibier 
d’eau et aux oiseaux de passage sont 
fixées tous les ans par arrêtés préfecto-
raux, affichés en mairie, disponibles sur le 
site internet de la Fédération de chasse 
départementale et celui de la préfecture. 
L’ouverture générale de la chasse a lieu en 

principe le deuxième dimanche du mois de 
septembre.  Quant à la fermeture, elle est 
souvent fixée dans la deuxième quinzaine 
de février.

leS eSpèceS chaSSaBleS
La France détient le record européen du 
nombre d’espèces chassables, tant pour les 
oiseaux que pour les mammifères (respec-
tivement 64 et 23 espèces). Une liste est 
établie par le ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable et de l’Energie 
(arrêté ministériel du 26 juin 1987).

De nombreuses espèces sont protégées 
dans les pays voisins et chassés en France.

LeS eSpèceS diteS « nuiSibLeS » 
et leS modalitéS de deStruction
La liste des espèces classées comme 
« nuisibles » est fixée par arrêté ministériel 
au niveau national (arrêté du 30 juin 2015 
pris pour l’application de l’article R. 427-6 
du code de l’environnement et fixant la 
liste, les périodes et les modalités de des-
truction des espèces d’animaux classées 
nuisibles, accessible sur www.legifrance.
gouv.fr/initRechTexte.do).

Il y a différents modes de destruction des 
« nuisibles » :

 ► Tir par arme à feu ou tir à l’arc (les 
modalités de destruction à tir de certains 
animaux classés nuisibles sont définies par 
arrêté préfectoral). L’emploi de chien, de 
furet ou de grand-duc artificiel est autorisé 
pour la destruction à tir. 

 ► Par piégeage. Seuls les piégeurs agréés 
ont le droit de détruire les nuisibles tout 
au long de l’année par déterrage pour le 
renard, le ragondin, le rat musqué.

 ► En utilisant les oiseaux de chasse au vol 
(oiseaux de proie).

LeS piègeS autoriSéS 
Toute personne a le droit d’utiliser les boîtes 
à fauves et tout autre piège ayant pour 

Fuligule milouin
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oiSeaux chaSSéS

« gibier » d’eAU
Barge rousse
Bécasseau maubêche
Bécassine des marais
Bécassine sourde
Canard chipeau
Canard colvert
Canard pilet
Canard siffleur
Canard souchet
Chevalier aboyeur
Chevalier arlequin
Fuligule milouinan
Fuligule morillon
Garrot à oeil d’or
Harelde de Miquelon
Huîtrier pie
Macreuse brune
Macreuse noire
Nette rousse
Oie cendrée
Oie des moissons

mammifèreS chaSSéS

Belette
Blaireau
Chevreuil
Daim
Fouine***
Hermine

Oie rieuse
Pluvier argenté
Pluvier doré
Poule d’eau
Râle d’eau
Sarcelle d’été
Sarcelle d’hiver
Vanneau huppé

« gibier » sédentAire
Colin de Virginie *
Colin de Californie*
Corbeau freux**
Corneille noire**
Etourneau sansonnet**
Faisan de Colchide
Faisan argenté*
Faisan doré*
Faisan vénéré*
Geai des chênes
Gelinotte des bois
Lagopède des Alpes

Lapin de garenne**
Lièvre 
Martre***
Mouflon
Putois
Ragondin**

Perdrix bartavelle
Perdrix rouge
Perdrix grise
Pie bavarde***
Tétras lyre
Grand tétras

oiseAUx de pAssAge
Alouette des champs
Bécasse des bois
Caille des blés
Grive draine
Grive mauvis
Grive musicienne
Grive litorne
Merle noir
Pigeon ramier
Pigeon colombin
Pigeon biset
Tourterelle des bois
Tourterelle turque

Rat musqué**
Raton laveur**
Renard**
Sanglier**

* Espèces introduites récemment pour la chasse.
**  Espèces  considérées comme « nuisibles » dans le département de la Loire.
***  Espèces dites « nuisibles » dans un rayon évolutif autour des habitations et des volières.
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objet de capturer l’animal vivant dans un 
espace clos, sous condition que le piège 
ait fait l’objet d’une déclaration en mairie 
(piège-cage).

Seuls les piégeurs agréés ont le droit d’utiliser : 
 ► les pièges déclenchés par pression sur 

une palette ou par enlèvement d’un appât 
ayant pour objet de tuer l’animal,

 ► les collets munis d’un arrêtoir,
 ► les pièges à lacets déclenchés par sys-

tème de détente.

Par contre certains modes et moyens de 
chasse et de destruction sont interdits :

 ► les filets non sélectifs,
 ► les pièges rustiques dits assommoirs,
 ► les poisons et appâts empoisonnés,
 ► les pièges non sélectifs,
 ► le gazage/enfumage par des gaz toxiques,
 ► les collets non munis d’arrêtoirs,
 ► tous les moyens d’assistance électro-

nique (sauf ceux autorisés par arrêté minis-
tériel, tels que les dispositifs de localisation 
des chiens perdus),

 ► les gluaux (entre 11 h du matin et 1 h 
avant le lever su soleil),

 ► l’utilisation de véhicule à moteur pour 
poursuivre ou pour approcher le gibier.

PÊCHE EN EAU DOUCE
C’est l’une des plus anciennes activités humaines 
permettant de se procurer de la nourriture. 

Les rivières sont classées en première catégo-
rie piscicole (zone salmonicole) ou seconde 
catégorie piscicole (zone cyprinicole) selon 
que l’environnement naturel se prête plu-
tôt à l’une ou l’autre famille de poisson.

ouverture/fermeture
Les modalités de l’exercice de la pêche 
en eau douce sont fixées tous les ans par 
arrêté préfectoral disponible auprès de la 
préfecture et de la DDT. 

Cependant, la pêche de certaines espèces 
nécessitant une protection particulière est 
limitée (article R. 436-6 du code de l’envi-
ronnement). Consultez les arrêtés préfectoraux 
disponibles sur les sites internet de chaque 
préfecture.

Pour les amphibiens (autres que les gre-
nouilles verte et rousse), les écrevisses 
(autres que les écrevisses américaines et 
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californiennes) et les anguilles argentées, 
la pêche est interdite toute l’année.

heureS d’interdiction
La pêche ne peut s’exercer plus d’une 
demi-heure avant le lever du soleil ni plus 
d’une demi-heure après son coucher 
(article R. 436-13 du code de l’environne-
ment). Il est possible de pêcher certaines 
espèces de poissons en dehors des heures 
autorisées mais sous certaines conditions 
(carpes, anguilles… article R. 436-14). 

interdictionS
Il est interdit d’appâter les hameçons, 
nasses, filets, verveux et tous autres engins 
avec :

 ► les poissons des espèces dont la taille 
minimum a été fixée par les articles R. 436-
18 et R. 436-19,

 ► les poissons des espèces protégées par 
les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-
2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées 
aux 1° et 2° alinéas de l’article L. 432-10,

 ► ainsi qu’avec la civelle, l’anguille ou sa chair. 

Il est, entre autres, interdit de pêcher (article 
R. 436-32) :

 ► à la main ou sous la glace,
 ► à l’aide d’engin destiné à accrocher le 

poisson autrement que par la bouche,
 ► aux lignes de traîne…

Dans le département de la Loire par 
exemple, la pêche au « clonck » est inter-
dite sur tout le fleuve Loire. Lors de la pé-
riode d’interdiction spécifique de la pêche 
du brochet, les modes de pêche suscep-
tibles de capturer ce poisson de manière 
non accidentelle dans les eaux de seconde 
catégorie sont interdits : la pêche au vif, 
la pêche au poisson mort ou artificiel, 
la pêche au vert manié et la pêche aux 
leurres. 

Il est interdit d’avoir plus d’une ligne en pre-
mière catégorie piscicole et plus de quatre 
lignes en seconde catégorie piscicole 
(article R. 436-23). Par ailleurs, elles doivent 
être montées sur canne.

Il est interdit d’introduire dans les eaux libres :
 ► des espèces susceptibles de provoquer 

des déséquilibres biologiques dont la liste 
est donnée par l’article R. 432-5 du code 
de l’environnement.

 ► sans autorisation administrative, des 
poissons qui n’y sont pas représentés. L’arrê-
té du 17 décembre 1985 fixe la liste des es-
pèces de poissons, crustacés et grenouilles 
représentées dans nos eaux douces.

 ► des poissons des espèces suivantes : 
brochet, sandre, perche et black bass, 
dans tous les cours d’eau de première ca-
tégorie piscicole. 

Seuls les poissons provenant de piscicultures 
agréées peuvent être introduits en eau libre.

Pour obtenir une information complète, 
n’hésitez pas à consulter l’avis annuel 
Pêche affiché en mairie et renouvelé 
chaque année, ou à contacter la Fédération 
de pêche départementale.

Piège
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leS inStrumentS de protection 
deS eSpaceS naturelS

DÉFINITION
Les espaces naturels remarquables sont 
protégés en France par différents statuts : 
les réserves naturelles nationales et régio-
nales, les arrêtés de protection biotope, les 
parcs nationaux, les espaces naturels sen-
sibles, les sites classés. Leur protection est 
assurée par des mesures réglementaires et 
des servitudes, dont le non-respect est pas-
sible de sanctions pénales.

Les sites Natura 2000 constituent d’autres 
instruments de protection des espaces 
naturels. Ils ne prévoient pas expressé-
ment des mesures réglementaires ou des 
servitudes mais soumettent à autorisation 
administrative certains travaux et aména-
gements, qui doivent faire l’objet d’évalua-
tion des incidences du site Natura 2000. 

Nous vous invitons à être vigilants aux 
indications affichées sur le site, ou à vous 
renseigner auprès du gestionnaire pour 
connaître la réglementation qui s’y applique. 
En consultant le site de la DREAL Auvergne-
Rhône-Alpes1, vous pourrez connaître par 
commune tous les sites susceptibles d’être 
protégés.

1www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.
gouv.fr

QUELQUES ESPACES 
PROTÉGÉS EN AUVERGNE- 
RHÔNE-ALPES

leS parcS nationaux
FR3300001 Vanoise (cœur) 
FR3300005 Ecrins (cœur)
FR3400004 Cévennes (aire d’adhésion)

leS parcS nationaux
FR8000019 Livradois-Forez 
FR8000028 Volcans d’Auvergne 
FR8000041 Monts d’Ardèche 

leS eSpaceS protégéS par un arrêté 
préfectoral de protection Biotope
FR3800182 Stations à bouleau nain 
de Margeride 
FR3800184 Marais de Limagne 
FR3800528 Arvière
FR3800557 Col de l’Iseran 
FR3800686 Combe de Beauregard-Barret
FR3800719 Basse vallée de l’Ibie
FR3800783 Rivière Allier

leS réServeS naturelleS régionaleS
FR9300062 Étang de Haute-Jarrie
FR9300063 Étangs de Mépieu
FR9300064 Iles du Haut-Rhône
FR9300065 Isles du Drac 
FR9300066 Galerie du Pont-des-Pierres 
FR9300067 Jasseries de Colleigne 
FR9300068 Grotte des Sadoux 
FR9300071 Gorges de la Loire
FR9300072 Grads de Naves 
FR9300124 Gorges de Daluis 
FR9300141 Lac de Malaguet 
FR9300142 Cheires et grottes de Volvic 
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leS réServeS naturelleS nationaleS
FR3600002 Tignes-Champagny 
FR3600007 Grande Sassière 
FR3600018 Aiguilles Rouges
FR3600021 Bout du Lac d’Annecy
FR3600034 Rocher de la Jacquette 
FR3600036 Roc de Chère 
FR3600038 Contamines-Montjoie
FR3600041 Gorges de l’Ardèche 
FR3600043 Delta de la Dranse 
FR3600047 Grotte de Hautecourt
FR3600074 Hauts Plateaux du Vercors
FR3600079 Ile de la Platière 
FR3600089 Ramières du val de Drôme
FR3600105 Vallée de Chaudefour 
FR3600107 Vallon de Bérard 
FR3600112 Haute Chaîne du Jura 
FR3600119 Val d’Allier
FR3600136 Hauts de Chartreuse

leS zoneS natura 2000, 
zoneS Spéciale de conServation (zSc)2

FR8301012 Gorges du Haut-Cher
FR8301014 Étangs de Sologne bourbonnaise
FR8301019 Monts de la Madeleine 
FR8301021 Forêt de Tronçais 
FR8301030 Monts du Forez 
FR8301040 Cézallier 
FR8301034 Gorges de la Sioule
FR8301042 Monts-Dore 
FR8301076 Mezenc
FR8301094 Rivières à moules perlières
 FR8301095 Lacs et rivières à loutres 
FR8301096 Rivières à écrevisses à pattes 
blanches
FR8201632 Prairies humides et forêts 
alluviales du Val de Saône 
FR8201744 Hauts plateaux et contreforts du 
Vercors oriental 

2. Sites naturels d’intérêt communautaire dont la procédure 
de désignation a été introduite par la directive communau-
taire dite « Habitat » du 21 mai 1992. Elles visent la conser-
vation des habitats naturels ainsi que de la faune et de 
la flore sauvages européenne. 

leS zoneS natura 2000, 
zoneS de protection Spéciale (zpS)3

FR8210016 Marais de Lavours
FR8210017 Hauts plateaux du Vercors
FR8210018 Delta de la Dranse
FR8212002 Écozone du Forez
FR8212003 Avant-pays savoyard
FR8212004 Ensemble lac du Bourget-Chau-
tagne-Rhône
FR8212005 Partie orientale du massif des Bauges
FR8212012 Île de la Platière
FR8212013 Rebord méridional du massif des 
Bauges
FR8212014 Gorges de la Loire
FR8310066 Monts et Plomb du Cantal
FR8310079 Val d’Allier Bourbonnais 
FR8312002 Haut Val d’Allier 
FR8312003 Gorges de la Sioule
FR8312010 Gorges de la Truyère  
 
leS SiteS claSSéS
Abri Gay 
Balcon du Mont Blanc 
Belvédère sud de l’Iseran 
Chaîne des Puys 
Chartreuse
Gorges de la Loire 
Gorges de la Monne
Grotte des Laveuses 
Lac du Bouchet 
Lac Pavin
L’aven d’Orgnac 
Massif cantalien
Puy de Monchal 
Rocher des Andars
Rocher des orgues d’Espaly 
Rocher du Pas de la Mule
Secteur de l’Hermitage 
Site d’Alleuze
Vallée de la Fontaine Salée
Vallée de Chaudefour

3. Sites naturels d’intérêt communautaire dont la procédure 
de désignation a été introduite par la directive commu-
nautaire dite « Oiseaux » du 2 avril 1979. Elle promeut  la 
protection et la gestion des populations d’espèces d’oi-
seaux sauvages du territoire européen. Elle forme avec 
les ZSC le réseau Natura 2000.
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dépôt de déchetS

DÉFINITIONS
Les notions de déchet sont définies par le 
code de l’environnement (article L. 541-1).

Déchet : « Toute substance ou tout objet, ou 
plus généralement tout bien meuble, dont 
le détenteur se défait ou dont il a l’intention 
ou l’obligation de se défaire ».

Les déchets peuvent donc être solides, liquides 
ou gazeux. Ils sont nocifs pour l’environnement 
et/ou la santé humaine, réutilisables ou non. 

Déchet ultime : « Résultant ou non du traite-
ment d’un déchet, qui n’est plus susceptible 
d’être traité dans les conditions techniques 
et économiques du moment, notamment 
par extraction de sa part valorisable ou 
par réduction de son caractère polluant 
ou dangereux. »

Déchets inertes : déchets généralement 
minéraux qui ne subissent aucune transfor-
mation physique, chimique ou biologique 
importante (béton, tuiles, ciment, etc.).
Déchets industriels non dangereux ou 
« banals » : ordures ménagères et déchets 
communs non dangereux.

Déchets industriels dangereux ou « spé-
ciaux » : déchets des entreprises aux pro-
priétés dangereuses (toxique, explosif, etc.) 
indiquées dans la nomenclature du code 
de l’environnement (article R. 541-7 et suivants).

CADRE RÉGLEMENTAIRE
 ► Directive communautaire du 15 juillet 

1975 relative aux déchets, qui interdit tout 
dépôt sauvage de quelque nature qu’il soit 
(modifiée par la directive du 19 novembre 
2008).

 ► Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à 
l’élimination des déchets et à la récupéra-
tion des matériaux, codifiée aux articles L. 
541-1 et suivants du code de l’environnement 
(modifiée par l’ordonnance du 17 décembre 
2010).

 ► La loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, modifiant 
la loi du 15 juillet 1975, impose que seuls 
les déchets ultimes (qu’on ne peut plus ni 
valoriser ni recycler et dont on ne peut plus 
réduire le caractère polluant) peuvent être 
acceptés en centre de stockage. Depuis 
2002, toutes les décharges illégales au-
raient dû être résorbées.

 ► L’ordonnance du 17 décembre 2010 a 
clarifié le droit existant et redéfini la notion 
de déchet. 

 ► Depuis le 1er janvier 2015, les installa-
tions de stockage de déchets inertes sont 
soumis au régime de l’enregistrement ICPE.

caS de figure
 ► Tout dépôt de déchets qui ne fait l’objet 

d’aucun affichage d’autorisation préfec-
torale est illégal.

 ► On peut distinguer les dépôts sauvages 
isolés qui sont strictement interdits, des 
décharges de déchets urbains qui doivent 
avoir une autorisation préfectorale  (légis-
lation des ICPE – article 21 du décret 77-
1133), sans quoi elles sont qualifiées de dé-
charges sauvages et sont donc tout aussi 
interdites.

 ► Quand les apports sont réguliers, il peut 
s’agir de décharge brute communale, 
c’est-à-dire d’un dépôt exploité par la mu-
nicipalité ou laissé à disposition des admi-
nistrés sans autorisation préfectorale, ce 
qui est illégal.

 ► Les dépôts de ferraille causent d’impor-
tantes nuisances au voisinage, au paysage 
et à l’environnement (écoulements d’hy-
drocarbures dans le sol pour les casse-
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autos...). Au-delà de 100 m², ils doivent 
afficher une autorisation préfectorale. Si le 
dépôt présente un risque pour la salubrité 
et la sécurité publique, le maire doit user 
de ses pouvoirs de police pour faire cesser 
le trouble.

A SAVOIR 
Le maire détient un pouvoir de police spé-
ciale des déchets. A ce titre, l’article L. 541-3 
du code de l’environnement lui donne 
compétence exclusive pour faire évacuer 
le stockage illégal de déchets chez un par-
ticulier. À défaut du maire, c’est le préfet 
qui s’y substitue. 

©
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remBlaiS, déBlaiS 
et drainage du Sol

DÉFINITION
Dans les opérations d’aménagement, rem-
blais et déblais du sol sont appelés respec-
tivement exhaussement et affouillement. 

L’exhaussement constitue l’action de re-
hausser un terrain en apportant des maté-
riaux, et l’affouillement constitue l’action 
de creuser, de retirer la terre, et donc 
d’abaisser le niveau du sol.

Il convient de distinguer les carrières qui 
sont des extractions dont le but premier est 
le prélèvement à des fins d’utilisation des 
matériaux, des affouillements dont le but 
est la réalisation d’un ouvrage (mare, plan 
d’eau...), le prélèvement des matériaux 
étant nécessaire à cette réalisation.

Le drainage est une opération qui consiste 
à évacuer l’eau d’un sol par gravité en vue 
de  l’aménager, généralement à des fins 
agricoles (mise en culture des terres) ou 
d’urbanisation.

CADRE RÉGLEMENTAIRE
Le code de l’environnement (article R. 214-1 
et suivants). 

 ► Les assèchements, mises en eau, imper-
méabilisations, remblais de zones humides 
ou de marais sont soumis à autorisation 
lorsque la zone asséchée ou mise en eau 
est supérieure à 1 ha, et à déclaration 
lorsque celle-ci est comprise entre 0,1 et 1 ha. 

 ► La réalisation de réseaux de drainage 
est soumise à autorisation lorsque la super-
ficie drainée est supérieure ou égale à 100 
ha, et à déclaration lorsque celle-ci est 
comprise entre 20 et 100 ha. 

LE CODE DE L’URBANISME

LES AFFOUILLEMENTS 
ET EXHAUSSEMENTS DU SOL

Les rehaussements et les remblais de terrains 
constituent des exhaussements du sol devant 
respecter l’ensemble des règles affectant 
l’utilisation du sol :

 ► S’il existe dans la commune un plan local 
d’urbanisme (PLU), dans certains secteurs 
son règlement peut interdire ou soumettre 
à des conditions spéciales la réalisation 
d’exhaussements des sols. De plus, les tra-
vaux de remblaiement ne doivent pas re-
mettre en cause la destination d’une zone 
naturelle ou agricole.

 ► Dans les communes dépourvues de 
document d’urbanisme, c’est le règlement 
national d’urbanisme qui s’applique.

Les travaux d’affouillement ou d’exhausse-
ment du sol réalisés en dehors des parties 
actuellement urbanisées de la commune 
ne doivent pas compromettre les activités 
agricoles, au regard de l’article R. 111-14 du 
code de l’urbanisme. Ils ne doivent pas, en 
tout état de cause, être de nature à porter 
atteinte à la sécurité ou à la salubrité pu-
blique, en application de l’article R. 111-2 
du code de l’urbanisme. Ils doivent par ail-
leurs respecter les préoccupations d’envi-
ronnement définies aux articles L. 110-1 et L. 
110-2 du code de l’environnement.
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AFFOUILLEMENT OU EXHAUSSE-
MENT DU SOL SOUMIS À DÉCLA-
RATION OU À AUTORISATION 
D’URBANISME

S’ils ne sont pas liés à un permis de 
construire, ces travaux sont soumis en fonction 
de leur hauteur, de leur surface et de leur 
localisation, à :

 ► déclaration préalable : si la hauteur est 
supérieure à 2 m avec une superficie d’au 
moins 100 m2 (article R. 421-23 du code de 
l’urbanisme).

 ► permis d’aménager : si la hauteur est 
supérieure à 2 m avec une superficie de 2 ha 
ou plus (article R. 421-19 du code de l’urba-
nisme).

 ► permis d’aménager : si les travaux sont 
situés en secteur sauvegardé, en site clas-
sé ou dans une réserve naturelle (article R. 
421-20).

NB : Si les exhaussements et affouillements 
plus modestes sont dispensés de formalités 
au titre du code de l’urbanisme, ils doivent 
néanmoins se conformer aux règles exis-
tantes du lieu, par exemple un règlement 
de PPR inondation, peut interdire dans une 
zone toute modification du sol.

À noter selon la jurisprudence :
 ► Que ce seuil de hauteur et de profondeur 

maximales défini par le code de l’urbanisme 
ne doit pas être entendu comme une valeur 
moyenne, mais comme une limite, que les 
affouillements et les exhaussements ne 
doivent jamais excéder pour être entrepris 
sans déclaration préalable (Conseil d’Etat, 
14 juin 2012, n° 342445).

 ► Que les affouillements et exhaussements 
du sol, mêmes inférieurs aux dimensions de 
l’article R. 442-2 §c, (devenu R. 421-23 f), 
c’est-à-dire dispensés d’autorisation ou de 
déclaration préalable, doivent respecter 

les dispositions du règlement d’un P.L.U. 
(Cour d’appel de Rennes 10 octobre 1996, 
commune de Saint-Herblain contre S.C.I. 
L’Avenir).

A SAVOIR 
Affouillement ou exhaussement concernant 
une installation classée : lorsqu’un affouil-
lement ou un exhaussement du sol est déjà 
soumis à déclaration ou à autorisation 
dans le cadre des législations « installations 
classées » et « déchets », il est dispensé de 
la déclaration préalable du code l’urba-
nisme (article R. 425-25 du code de l’urba-
nisme).

©
 FRA
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protection deS haieS 
et deS arBreS iSoléS

Les règles concernant la protection des 
haies se trouvent dans différents codes 
(code civil, code rural, code d’urbanisme, 
code de l’environnement, code forestier). 
Il existe cependant bien peu de haies ou 
d’arbres isolés bénéficiant d’une protection 
réglementaire.

La principale protection est la procédure 
de classement en espace boisé classé 
(EBC, articles L. 130-1 à 130-6 du code de 
l’urbanisme) qui peut être utilisée pour la 
protection des bois, forêts, parcs, haies, 

ou plantations mais également des arbres 
isolés (dits « remarquables »). Il convient 
d’alerter le conseil municipal concerné 
de la nécessité de le classer à l’occasion 
de l’établissement ou de la révision du PLU 
(plan local d’urbanisme). De ce fait, toute 
coupe ou abattage est soumis à autorisation.

BONS RÉFLEXES
Allez en mairie consulter le PLU, le POS, ou 
la carte communale. 
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défrichement en milieu naturel

DÉFINITION
Le défrichement est une opération volontaire 
ayant pour objet d’entraîner à terme la 
destruction de l’état boisé d’un terrain et 
de mettre fin à sa destination forestière 
par abattage massif, une coupe à blanc 
(coupe et extraction de tous les arbres sans 
distinction des espèces ou du diamètre 
en une seule opération), une destruction 
des souches ou par une utilisation du sol 
empêchant la régénération de la forêt. La 
destruction accidentelle ou volontaire du 
boisement, ou la récolte de bois ne font 
pas disparaître la destination forestière du 
terrain. 

CADRE RÉGLEMENTAIRE
Conformément aux articles L. 341-1 à L. 341-
10 du code forestier, « nul ne peut user du 
droit de défricher sans avoir préalable-
ment obtenu une autorisation ».

L’autorisation de défrichement peut être 
obtenue auprès de la DDT, sous réserve 
que la conservation des bois ne soit pas 
reconnue comme nécessaire, au sens de 
l’article L. 311-3 du code forestier.

caS de figure
Le cas des défrichements est complexe, 
avec de très nombreuses dérogations.

Cependant tout défrichement de plus de 
10 ha doit être signalé, ainsi que les défri-
chements dans les zones sensibles telles 
que les dunes par exemple.

Il est interdit de défricher sans autorisation 
préfectorale :

 ► les bois issus d’un reboisement,
 ► les bois de plus de 30 ans,

 ► les bois de plus de 4 ha,
 ► les parcs et jardins clos de plus de 10 ha 

attenant à une habitation.

Il est toutefois utile de connaître l’affectation 
du sol (Plan d’Occupation des sols, Plan 
Local d’Urbanisme) car des espaces boi-
sés (bois ou haies) sont parfois classés et le 
défrichage y est interdit.

ATTENTION 
En cas de demande de permis de construire 
sur un terrain boisé, l’obtention du permis 
de construire ne dispense aucunement de 
l’obtention de l’autorisation de défrichement.

Chêne pédonculé
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affichageS puBlicitaireS

DÉFINITION
Vertical, dans le sol ou apposé contre un 
élément fixe, le panneau publicitaire est 
un moyen d’affichage d’un message mar-
chand ou d’opinion.

Attention à ne pas confondre publicité, 
enseigne et pré-enseigne.

 ► Toute inscription, image, forme, destinée 
à informer le public ou à attirer son attention 
sont assimilés à une publicité.

 ► Une enseigne indique une activité exercée 
à l’endroit où elle se trouve.

 ► Une pré-enseigne indique la proximité 
d’un immeuble où s’exerce une activité 
déterminée (article 3 de la loi n°79-1150 du 
29 décembre 1979).

CADRE RÉGLEMENTAIRE
 ► Code de l’environnement, partie légis-

lative, articles L. 581-1 à L. 581-45 et R. 581-1 
et suivants du code de l’environnement.

 ► Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 rela-
tive à la publicité, aux enseignes et pré-en-
seignes

 ► Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 relatif à 
l’engagement national pour l’environne-
ment, dite « Loi Grenelle 2 », venue com-
pléter et abroger certaines dispositions afin 
de simplifier les règles de l’affichage publi-
citaire.

 ► Circulaire n° 85-68 du 15 septembre 
1985 relative à l’application de la loi sur la 
publicité hors agglomération.

caS de figure pour puBlicitéS et pré-enSeigneS
Publicités et pré-enseignes ont le même 
cadre réglementaire, à l’exception des 
pré-enseignes dérogatoires (articles R. 581-
71 à R. 581-73 du code de l’environnement).
La publicité est interdite dans tous les cas 
(article L581-4 code de l’environnement) : 

 ► sur les immeubles classés parmi les mo-
numents his toriques ou inscrits à l’inventaire 
supplémentaire,

 ► sur les monuments naturels et dans les 
sites clas sés,

 ► dans les cœurs des parcs nationaux et 
les réserves na turelles,

 ► sur les arbres,
 ► sur des immeubles présentant un carac-

tère es thétique, historique ou pittoresque 
à la condition que le maire (ou à défaut 
le préfet), sur demande ou après avis du 
conseil municipal, et après avis de la com-
mission départementale compétente en 
matière de site l’ait interdite par arrêté.

horS agglomération 
La publicité (entre un panneau de signali-
sation routière barré de rouge, indiquant la 
sortie d’une ville et un panneau de signa-
lisation routière indiquant l’entrée de ville) 
est strictement interdite sauf :
► à l’intérieur de l’emprise des aéroports et 
des gares ferroviaires,
► par le règlement local de publicité à 
proximité immédiate des établissements 
de centres commerciaux exclusifs de toute 
habitation, dans le respect de la qualité de 
vie et du paysage et des critères relatifs à 
la densité, fixés par décret (article R. 581-25 
du code de l’environnement).

en agglomération
La publicité est autorisée sauf :

 ► dans les zones de protection délimitées 
autour des sites classés ou autour des mo-
numents historiques classés, 

 ► dans les secteurs sauvegardés,
 ► dans les parcs naturels régionaux, 
 ► dans les sites inscrits à l’inventaire et les 

zones de protection délimitées autour de 
ceux-ci, 
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 ► à moins de 100 m et dans le champ de 
visibilité des immeubles classés parmi les 
monuments historiques ou inscrits à l’inven-
taire supplémentaire ou mentionnés au II 
de l’article L. 581-4,

 ► dans les zones de protection du patri-
moine architectural, urbain et paysager et 
les aires de mise en valeur de l’architecture 
et du patrimoine, 

 ► dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux, 
 ► dans les zones spéciales de conservation 

et dans les zones de protection spéciales 
mentionnées à l’article L. 414-1. 

Dans les agglomérations où la publicité 
est autorisée, elle doit respecter certains 
critères : emplacement, densité, surface, 
hauteur... (fixé par la partie réglementaire 
du code de l’environnement).

une diSpoSition commune : 
la déclaration préalaBle
Avant l’installation, le remplacement ou 
la modification d’un dispositif ou matériel 
supportant de la publicité, la personne ou 
l’entreprise de publicité qui exploite le dis-
positif ou le matériel doit adresser une dé-
claration préalable auprès du maire et du 
préfet (articles L. 581-6 et R. 581-5 du code 
de l’environnement).

RÉFORME DU GRENELLE
Depuis la réforme du Grenelle et son entrée 
en vigueur le 13 juillet 2015 :

 ► Hors agglomération et dans les agglo-
mérations de moins de 10 000 habitants 
(hors communes faisant partie d’une unité 
urbaine > 100 000 habitants selon les critères 
INSEE), les pré-enseignes dérogatoires sont 
interdites sauf :
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•  les activités en relation avec la fabrication 
ou la vente de produits du terroir par des 
entreprises locales, les activités culturelles 
et les monuments historiques, classés ou 
inscrits, ouverts à la visite,
• à titre temporaire, les opérations et ma-
nifestations exceptionnelles mentionnées 
à l’article L. 581-20 du présent code. 

 ► Dans les agglomérations de moins de 10 000 
habitants (hors communes faisant partie 
d’une unité urbaine > 100 000 habitants selon 
les critères INSEE), la surface maximale des 
panneaux publicitaires passent à 4m2 au 
lieu de 12.

 ► Dans toutes les agglomérations, quel 
que soit le nombre d’habitants : 

• interdiction sur les façades non aveugles 
(ou ne comportant que des ouvertures 
d’une surface inférieure à 0,5 m2), quelle 
que soit la vocation du bâtiment (cette 
disposition ne concernait auparavant 
que les habitations) (article R. 581-22 2°),

• lorsqu’elle peut être apposée sur la fa-
çade d’un bâtiment, une publicité ne peut 
dépasser le niveau de l’égout du toit (ar-
ticle R. 581-27),
• règles de densité limitant le nombre 
de panneaux en fonction du linéaire de 
façade (article R. 581-25), (voir pages 54 
à 56 du guide réalisé par le Ministère de 
l’Écologie : www.developpement-durable.
gouv.fr/IMG/pdf/guide_pratique_ _la_
reglementation_de_la_publicite_exte-
rieure-2.pdf)

BONS RÉFLEXES
Prenez une photo des lieux avec le pan-
neau. Relevez la société d’affichage, le 
numéro du panneau (à lire sur le cadre).   
Pour plus de détails sur la réglementation 
applicable, consultez le guide très complet 
et pratique du ministère : www.developpe-
ment-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pra-
tique_-_la_reglementation_de_la_publi-
cite_exterieure-2.pdf.   
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l’accèS aux documentS 
adminiStratifS

Depuis 1978, la législation française permet 
aux citoyens d’accéder aux documents 
administratifs. La convention d’Aarhus 
(Danemark) du 25 juin 1998, ratifiée par la 
France, garantit les droits d’accès à l’infor-
mation sur l’environnement. Enfin, la loi 
n°200-321 du 12 avril 2000 relative aux droits 
des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations et son décret d’application 
(n°2001-492 du 6 juin 2001) précisent les 
modalités d’accès aux documents admi-
nistratifs.

Par ailleurs, le code de l’environnement 
comprend des dispositions garantissant 
un droit d’accès élargi à l’information en 
matière d’environnement. Voir les articles 
L. 124-1 et sui vants du code de l’environnement 
et les articles R. 124-1 et suivants du même 
code.

Sont considérés comme documents ad-
ministratifs communicables tous dossiers, 
rapports, études, comptes-rendus, procès-
verbaux, statistiques, directives, instructions, 
circulaires, notes et réponses ministérielles 
qui comportent une descriptions des pro-
cédures administratives, avis, prévisions et 
décisions qui émanent de l’État, des col-
lectivités territoriales (conseil départemen-
tal, régional, communauté de communes, 
mairie), des établissements publics ou des 
organismes de droit public ou privé char-
gés de la gestion d’un service public.

L’article L. 124-2 du code de l’environnement 
définit les in formations relatives à l’environ-
nement visées comme suit : 

« Toute information disponible, quel qu’en soit 
le sup port, qui a pour objet :
1° L’état des éléments de l’environnement, 
notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, 
les terres, les paysages, les sites naturels, 
les zones côtières ou marines et la diversité 
biologique, ainsi que les interactions entre 
ces éléments ;
2° Les décisions, les activités et les facteurs, 
notamment les substances, l’énergie, le 
bruit, les rayonnements, les déchets, les 
émissions, les déversements et autres rejets, 
susceptibles d’avoir des incidences sur 
l’état des éléments visés au 1° ;
3° L’état de la santé humaine, la sécurité 
et les conditions de vie des personnes, 
les constructions et le patrimoine culturel, 
dans la mesure où ils sont ou peuvent être 
altérés par des éléments de l’environne-
ment, des décisions, des activités ou des 
facteurs mentionnés ci-dessus ;
4° Les analyses des coûts et avantages ainsi 
que les hypo thèses économiques utilisées 
dans le cadre des décisions et activités visées 
au 2° ;
5° Les rapports établis par les autorités 
publiques ou pour leur compte sur l’appli-
cation des dispositions législatives et régle-
mentaires relatives à l’environnement ».

Voir les articles L. 124-1 et suivants du code 
de l’environ nement.

Le droit à la communication ne s’applique 
qu’aux documents achevés, pas aux do-
cuments préparatoires à une décision ad-
ministrative.
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42 Forêt de hêtres

L’accès aux documents administratifs 
s’exerce :

 ► par consultation gratuite sur place,
 ► par photocopie (0,18 € par page A4 en 

noir et blanc),
 ► sur support informatique (2,75 € pour un 

CD-Rom).

Que faire en cas de refus (volontaire ou par 
méconnaissance de la réglementation) ?

 ► Faire valoir l’existence d’une réglemen-
tation vous autorisant l’accès.

 ► Demander un supérieur hiérarchique.
 ► Demander sur place, un écrit de la dé-

cision de refus. Nous en informer et/ou sai-
sir la Commission d’accès aux documents 

administratifs (CADA) après un refus au-
delà d’un délai de deux mois.

En cas de consultation sur place, contrôlez 
toujours que le document mis à votre dis-
position est complet.

Pour tout connaître sur les documents que 
vous pouvez consulter, vous pouvez visiter 
le site de la commission d’accès aux docu-
ments administratifs : www.cada.fr.L’accès 
aux documents administratifs s’exerce :

 ► par consultation gratuite sur place,
 ► par photocopie (0,18 € par page A4 en 

noir et blanc),
 ► sur support informatique (2,75 € pour un 

CD-Rom).

plan local d’urBaniSme  - plu
(ancien poS, plan d’occupation 
deS SolS)
Le PLU est un document qui présente à 
l’échelle d’une commune ou d’un grou-
pement de commune les grandes orien-
tations d’aménagement et fixe les règles 
générales d’utilisation du sol sur le territoire 
de la commune.

Le dossier du PLU comprend notamment le 
règlement qui précise d’une manière très 
fine les règles générales d’utilisation du sol 
zones U : zones urbaines, zones AU : zones à 
urbaniser, zone A : zones agricoles et zones 
N : zones naturelles) et les documents gra-

phiques qui permettent d’identifier précisé-
ment toutes ces zones sur le territoire commu-
nal ou intercommunal.

Consulter le PLU vous permet de savoir si un 
terrain présente des servitudes particulières 
(zone boisée dans laquelle le défrichage 
est interdit par exemple). Il s’agit d’un docu-
ment important et nous vous invitons à aller 
prendre connaissance du PLU de votre com-
mune. Il est consultable en mairie ou à la DDT. 

La libre consultation doit être assurée confor-
mément à la législation sur l’accès aux docu-
ments administratifs.
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modèleS de courrierS

DEMANDE DE COMMUNICATION 
DE DOCUMENT ADMINISTRATIF

Monsieur/Madame le Maire, Préfet, chef de service
{Nom de la structure} (DDT, Mairie...)
Service...

{Lieu, date }

Objet : Demande de communication de documents administratifs– {nom du dossier}

Monsieur le...

{Rappel du contexte.}

Je vous saurais gré par conséquent de bien vouloir nous communiquer la totalité des pièces 
du dossier à savoir :
- l’étude d’impact
- l’évaluation environnementale
- etc.

Si cela représente un gain de temps pour vous, je suis tout à fait disposé(e) à recevoir ces 
documents sous format informatique à l’adresse mail suivante : {......@.......}.

Dans l’attente, veuillez agréer, Monsieur le...., l’expression de ma considération distinguée. 

{Prénom Nom }
Signature
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SAISINE DE LA COMMISSION D’ACCÈS AUX DOCUMENTS 
ADMINISTRATIFS (CADA)

Monsieur le Président de la Commission 
d’Accès aux Documents Administratifs
35, rue Saint-Dominique
75700 PARIS 07

Objet : Demande d’accès à l’information

{Lieu et date}

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de saisir votre Commission d’une demande d’avis sur le bien fondé du refus 
express opposé par {nom de la structure} à notre demande de communication du/des 
document(s) suivant(s) :
{Liste}

Rappel du contexte

Vous trouverez, joint à la présente lettre, le refus de notre demande de communication du 
document en question.

Dans l’attente de l’avis de votre Commission, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à 
l’assurance de ma considération distinguée.

{Prénom Nom }
Signature

Callune
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contactS utileS

Au sein des services de l’Etat responsables de la police de l’environnement, des inspecteurs 
sont assermentés et en charge d’un secteur donné. Lorsque vous constatez une atteinte à 
l’environnement, vous pouvez contacter ces services afin qu’ils puissent se rendre sur les lieux 
pour constater les faits.

ÉCHELON RÉGIONAL
agence régionale de Santé auvergne-rhône-alpeS
Site de Clermont-Ferrand
60 Avenue de l’Union Soviétique
63000 Clermont-Ferrand
04 73 74 49 00

direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement auvergne-rhône-alpeS 
Site de Clermont-Ferrand 
7 Rue Léo Lagrange
63000 Clermont-Ferrand
04 73 43 16 00

ÉCHELON DÉPARTEMENTAL
En cas d’infraction, vous pouvez joindre la gendarmerie de votre secteur afin qu’ils viennent 
constater les faits.

direction départementale de protection deS populationS

Ain 9 rue de la Grenouillère 
CS 10411 
01012 BOURG-EN-BRESSE Cedex

04 74 42 09 00
ddpp@ain.gouv.fr

Allier 20 rue Aristide Briand 
CS 60042 
03402 YZEURE Cedex

04 70 48 35 00
ddcspp@allier.gouv.fr

Ardèche 7 boulevard du Lycée 
BP 730
07 007 PRIVAS

04 75 66 53 00
ddcspp@ardeche.gouv.fr

Cantal Place du Champ de Foire  
15000 AURILLAC 

04 71 64 33 83
ddcspp@cantal.gouv.fr

Drôme 33 avenue de Romans
BP 96 
26904 VALENCE Cedex 9

04 26 52 21 61
ddpp@drome.gouv.fr

Site de Lyon
241 rue Garibaldi
69003 Lyon
04 72 34 74 00

Site de Lyon
5 place Jules Ferry 
69006 Lyon
04 26 28 60 00 
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Haute-Loire 3 chemin du Fieu 
CS 40348 
43009 LE PUY-EN-VELAY Cedex

04 71 05 32 30
ddcspp@haute-loire.gouv.fr

Isère Espace le Doyen 
22 avenue Doyen Louis Weil 
38000 GRENOBLE

04 56 59 49 99  
ddpp@isere.gouv.fr

Loire 10 rue Claudius Buard
Immeuble le Continental
42014 SAINT-ETIENNE Cedex 2 

04 77 43 44 44
ddpp@loire.gouv.fr

Puy-de-Dôme Préfecture 
18 Boulevard Desaix 
63033 CLERMONT-FERRAND 
cedex 1

04 73 98 63 63 
ddpp@puy-de-dome.gouv.fr

Rhône 245 rue Garibaldi 
69422 LYON Cedex 03

04 72 61 37 00
ddpp@rhone.gouv.fr

Savoie 321 Chemin des Moulins 
BP 91113 
73011 CHAMBERY Cedex 

04 79 33 15 18
ddcspp@savoie.gouv.fr

Haute-Savoie 9, rue Blaise Pascal 
BP 82 
74603 SEYNOD Cedex

04 50 33 55 55
ddpp@haute-savoie.gouv.fr

direction départementale deS territoireS

Ain 23 rue Bourgmayer 
CS 90410  
01012 BOURG-EN-BRESSE Cedex

04 74 45 62 37
ddt@ain.gouv.fr

Allier 51 boulevard Saint-Exupéry
CS 30110 
03403 YZEURE Cedex

04 70 48 79 79
ddt@allier.gouv.fr

Ardèche 2 place des Mobiles  
07 007 PRIVAS Cedex

04 75 65 50 00
ddt@ardeche.gouv.fr

Cantal Bât H – 22 rue du 139ème R.I
BP 10414
15004 AURILLAC Cedex

04 63 27 66 00
ddt@cantal.gouv.fr

Drôme 4 place Laennec  
BP 1013  
26 015 VALENCE Cedex

04 81 66 80 00
ddt@drome.gouv.fr

Haute-Loire 13, rue des Moulins 
CS 60350 
43009 LE PUY-EN-VELAY

04 71 05 83 03
ddt@haute-loire.gouv.fr

Isère 17 bd Joseph Vallier 
BP 45 
38040 GRENOBLE Cedex 9

04 56 59 46 49
ddt@isere.gouv.fr
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Loire 2 avenue Grüner, allée B
CS 90509
42 007 SAINT-ETIENNE Cedex 1

04 77 43 80 00
ddt@loire.gouv.fr
Police de l’eau : 04 77 43 31 55
ddt-sef-ppe@loire-gouv.fr

Puy-de-Dôme 7 Rue Léo Lagrange
63000 CLERMONT-FERRAND

04 73 43 16 00
ddt@puy-de-dome.gouv.fr

Rhône 165 rue Garibaldi 
CS 33862 
69401 LYON Cedex 03

04 78 62 50 50
ddt@rhone.gouv.fr

Savoie Bâtiment de l’Adret  
1 rue des Cévennes  
73011 CHAMBÉRY Cedex

04 79 71 73 73
ddt@savoie.gouv.fr

Haute-Savoie 15 rue Henry-Bordeaux
74998 ANNECY Cedex 9

04 50 33 78 00
ddt@haute-savoie.gouv.fr

office national de la chaSSe et de la faune Sauvage - www.oncfs.gouv.fr

Ain Montfort  
01330 BIRIEUX

04 74 98 39 80
sd01@oncfs.gouv.fr

Allier Pavillon des Marronniers 
Rue Aristide Briand 
03400 YZEURE

04 70 48 06 04
sd03@oncfs.gouv.fr

Ardèche 2 place des mobiles 
BP 613 
07006 PRIVAS Cedex

04 75 64 62 44
sd07@oncfs.gouv.fr

Cantal 2 rue Nicéphore Niepce 
ZI Sistrières  
15000 AURILLAC

04 71 64 95 58
sd15@oncfs.gouv.fr

Drôme Ecosite du Val de Drôme 
Quartier Brunel 
26400 EURRE

04 75 25 64 46
sd26@oncfs.gouv.frc

Haute-Loire Place de la Mairie 
43320 LOUDES

04 71 08 06 00
sd43@oncfs.gouv.fr

Isère 87 chemin de l’Eglise 
38690 BEVENAIS

04 76 55 24 53
sd38@oncfs.gouv.fr

Loire 60 rue de la Mairie 
BP 12 
42 607 CHAMPDIEU Cedex

04 77 97 06 50
sd42@oncfs.gouv.fr

Puy-de-Dôme ZA de le Perrache 
63114 COUDES

04 73 96 96 72
sd63@oncfs.gouv.fr

Rhône 240 chemin des Véridas 
Les terrasses de Lachassagne 
69480 LACHASSAGNE

04 74 69 49 32 
sd69@oncfs.gouv.fr
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Savoie Le Maillet 
73220 AITON 

04 79 36 29 71
sd73@oncfs.gouv.fr

Haute-Savoie 90 impasse des Daudes 
74320 SEVRIER

04 50 52 49 14
sd74@oncfs.gouv.fr

office national de l’eau et deS milieux aquatiqueS - www.onema.fr

Ain 23 rue Bourgmayer 
BP 60180  
01005 BOURG-EN-BRESSE Cedex

04 74 45 31 86
sd01@onema.fr

Allier 6, faubourg du Paluet  
03500 SAINT-POURCAIN- 
SUR-SIOULE

sd03@onema.fr

Ardèche 7 boulevard du lycée 
07000 PRIVAS

sd07@onema.fr

Cantal 29 rue Léon Blum
15000 AURILLAC

04 71 43 06 21
sd15@onema.fr

Drôme 50 Chemin de Laprat  
26000 VALENCE  

04 75 60 53 58
sd26@onema.fr

Haute-Loire Chemin de Chirenc - Ours  
43000 LE PUY EN VELAY

0471027972
sd43@onema.fr

Isère DDT Centre d’Action Territoriale 
de Vizille  
Chemin du Prieuré
BP 1793  
38220 VIZILLE

sd38@onema.fr

Loire ZI du Bas Rollet
14 allée de l’Europe
42 480 LA FOUILLOUSE 

04 77 36 47 19
sd42@onema.fr

Puy-de-Dôme Site de Marmilhat - sud
9 Allée des Eaux et Forêts
63370 LEMPDES

04 73 90 26 26
sd63@onema.fr

Rhône 282, avenue des Charmilles  
69400 GLEIZÉ

sd69@onema.fr

Savoie 74 rue de la Petite Eau 
73290 LA MOTTE-SERVOLEX

04 79 68 37 60 
sd73@onema.fr

Haute-Savoie Le Villaret 
2092 route Diacquenods  
74370 SAINT-MARTIN-BELLEVUE

sd74@onema.fr
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office national deS forêtS - www.onf.fr

Allier Immeuble « Les Porte d’Arvernes »  
42 rue de la République  
03000 AVERMES

04 70 46 82 00
ag.bourges@onf.fr

Ain 
Loire 
Rhône

Agence interdépartementale 
Ain-Loire-Rhône 
12 rue de la Grenouillère 
BP 1095 
01009 BOURG-EN-BRESSE Cedex

04 74 45 11 12
ag.bourg-en-bresse@onf.fr

Ardèche
Drôme

Agence interdépartementale 
Drôme-Ardèche 
16 rue la Pérouse 
BP 919 
26009 VALENCE Cedex

04 75 82 15 50
ag.valence@onf.fr

Cantal 98 rue Léon Blum
15000 AURILLAC

04 71 64 27 51
ag.cantal-haute-loire@onf.fr

Haute-Loire 3 rue de l’École Normale
43750 VALS-PRÈS-LE-PUY

04 71 06 64 70
ag.cantal-haute-loire@onf.fr

Isère Hôtel des Administrations 
9 quai Créqui
38026 GRENOBLE Cedex

04 76 86 39 76
ag.grenoble@onf.fr

Puy-de-Dôme Site de Marmilhat Sud 
9 Allée des Eaux et Forêts
BP 106 63370 LEMPDES

04 73 42 01 00
ag.puy-de-dome@onf.fr

Savoie Immeuble Le France
42 quai Charles Roissard 
73026 CHAMBERY Cedex

04 79 69 78 45
ag.chambery@onf.fr

Haute-Savoie 6 avenue de France 
74000 ANNECY

04 50 23 84 10 
ag.annecy@onf.fr

Chat forestier
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ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS FRANE 
ET ASSOCIATIONS ADHÉRENTES

aSSociationS frane
Fédération Allier Nature (FAN) 
216 Avenue de la Gare
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE
04 70 34 69 49
www.alliernature.asso.fr
alliernature@orange.fr

Réseau Écologie Nature Haute-Loire 
(REN 43) 
8 rue Crozatier
43000 LE PUY-EN-VELAY
07 83 67 92 10
www.ren43.org
contact@ren43.org

Fédération Départementale des 
Associations pour la Nature et 
l’Environnement dans le Cantal (FDANE 15) 
Maison des associations
Place de la Paix
15000 AURILLAC
http://fdanecantal.blogspot.fr
fdanecantal@gmail.com

Fédération Départementale Pour 
l’Environnement et la Nature du Puy-de-
Dôme (FDEN 63) 
Centre associatif Beaumontois
23 rue René Brut
63110 BEAUMONT
ass.fden@laposte.net

aSSociationS adhérenteS à la fan
A.D.A.T.E.R. Maison de la Nature     

Le bourg    
03320  CHÂTEAU SUR ALLIER

adater@maisondelanature.org 
http://maisondelanature.org

Association de Défense et de 
Protection du Cadre de Vie 
et de l’Environnement 
des Quartiers du Bois du Roi, 
de Monzière et de la Grande 
Varenne

21 Hameau de la prairie     
03700 BELLERIVE SUR ALLIER

Esprit libre Rue du Champ de Foire 
03160 BOURBON 
L’ARCHAMBAULT

assoc.espritlibre@wanadoo.fr

Haut-Cher et Combraille 6 Gué de Sellat          
03420  MAZIRAT

Maisons Paysannes de 
France Délégation Allier

14 rue Molière 
03100 MONTLUÇON

www.maisons-paysannes.org

Nature verte et propre Boire 
Dôme Lys (AJPSCVA)

3 Champs des Varennes       
0320 ABREST

Nature Vivante Gannat Mirabeau          
03110 BROUT-VERNET

Présence citoyenne 21 rue Saint Exupéry  
03100 MONTLUÇON

postmaster
@presence-citoyenne.fr 
http://presence-citoyenne.fr
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Sauvegarde de la 
Montagne Bourbonnaise

Lieu-dit Chervin       
03250 LE MAYET DE MONTAGNE 

www.montagne-
bourbonnaise.net

Vivre et 
Agir à Lusigny

L’étang d’été        
03230 LUSIGNY 

http://va-lusigny.asso-web.
com

aSSociationS adhérenteS à la fdane 15
Association Bien Vivre à 
Sainte-Anastasie 

Mairie de Sainte-Anastasie 
Le Bourg 
15170 SAINT-ANASTASIE

www.sainte-anastasie.org

Association Mieux Vivre à 
Maurs au Vert dans le Cantal

25 avenue du Stade
15600 MAURS

aSSociationS adhérenteS au ren 43
Accent Haute-Loire Chanoux

43130 RETOURNAC
contact@asso-accent.org

Alliance avec les loups Arquejols
43340 RAURE

allianceaveclesloups@yahoo.fr
www.allianceaveclesloups.com

Les amis de la Maison Vieille Roiron
43800 ROSIÈRES

Les Amis de la Terre 
Haute-Loire

La petite Fayolle
43400 LE CHAMBON-SUR-
LIGNON

hauteloire@amisdelaterre.org

Agir pour l’environnement 
Vellave (APEV)

Lachaud de Rougeac
43800 ROSIERES

Association pour la 
Sauvegarde de Varennes de 
Monlet

Lieu-dit Varennes
43270 MONLET

Association de Sauvegarde 
de l’Environnement 
en Brivadois (ASEB)

Mairie de Brioude
43100 BRIOUDE

http://aseb.blog.free.fr

Avenir des Gorges de la Loire Salles municipales du Château
4 bis rue du Château 
 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

http://avenirdgl.pagesperso-
orange.fr
avenirdgl@wanadoo.fr

Bien Vivre à Vergezac Lieu-dit Archaud
43320 VERGEZAC

Centre Haroun Tazieff Section 
de Chaudeyrolles

Les Ouches 
43350 CHAUDEYROLLES

04 71 66 98 02 
http://tazieff.fr
secretariat@tazieff.fr

Citoyens solidaires Chez François Guilbert
Laprat
43200 YSSINGEAUX

www.citoyens-solidaires.org
CitSolidaires/accueilCS.php

Club Mouche de la Haute 
Vallée de la Loire

Les Roches
43700 CHASPINHAC

www.cmhvl.over.blog.com



56

Collectif 
Colibris des sucs

Maison des Bretchs
43400 LE CHAMBON-
SUR-LIGNON

Collectif 
Eco-Citoyens du Brivadois

19 place de la Liberté
43100 BRIOUDE

cec.brivadois@laposte.net

Collectif Valorisons nos 
déchets

Aulagnier Petit
43520 LE MAZET-SAINT-VALOY

http://dechet43.free.fr/ in -
dex.php

Collectif 43 sans OGM 34 rue de la Roderie
43000 AIGUILHE

Collectif pour 
l’Environnement de Polignac

Rue des Ecoles
43000 POLIGNAC

ERE 43 ZA La Guide II
43200 Yssingeaux

a-votre-service@ere43.fr

Haute-Loire Biologique Hôtel Interconsulaire
16 bd Président Bertrand
43000 LE PUY-EN-VELAY

04 71 02 07 18
association@hauteloirebio.fr

Jardins Fruités Centre Pierre Cardinal
43000 LE PUY-EN-VELAY

http://jardins.fruites.free.fr

LPO Haute-Loire 34 route de la Roderie
43000 AIGUILHE

04 71 00 76 87 
http://lpo-auvergne.org
franck.chastagnol@lpo.fr

Meygalimenterre Local Meygalimenterre
Ancien vestiaire stade de foot 
43260 SAINT-PIERRE-EYNAC

ht tp://meyga l i mente r re.
jimdo.com
meygalimenterre
@gmail.com

Nature et Progrès La Bourange
43130 RETOURNAC

www.natureetprogres43.org

Plantes 
Sauvages 43

Le bourg
43260 QUEYRIERES

http://plantessauvages43.
over-blog.com
plantessauvages43@yahoo.fr

Protégeons Taillard Lieu-dit Les Mazeaux
43220 RIOTORD

http://taillard.cartellier.com
protegeons.taillard@orange.fr

Sortir du Nucléaire Brivadois La Fagette
43440 SAINT-DIDIER-SUR-
DOULON

www.sortirdunucleaire.org
andre.lariviere
@sortirdunucleaire.fr

SOS Air Pur Nolhac
43350 SAINT-PAULIEN

SOS Loire Vivante 8 rue Crozatier 
43000 LE PUY-EN-VELAY

www.sosloirevivante.org
sosloirevivante@rivernet.org

aSSociationS adhérenteS à la fden 63
Association de Défense de 
l’Environnement et du Cadre 
de Vie Culhat (ADEC)

Le Grand Bourliat
63190 LEZOUX
 

04 73 73 09 75 
http://sites.google.com/site/
adeclezoux
cadrevie.lezoux@laposte.net
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Association de  défense de 
l’Environnement, protection 
des rives et des paysages de 
Labesette (ADEL)

63690  Labesette

Association de défense et de 
valorisation de l’environnement
et du patrimoine (ADVEP)

Rue de la Côte Sailhant
63270 VIC-LE-COMTE

Association de Protection de 
la Nature de Saint-Nectaire 
(APNSN)

Lieu-dit Sailles 
63710 SAINT-NECTAIRE

Association pour la 
Sauvegarde de la Credogne 
et de ses affluents (ASCA)

63550 SAINT-VICTOR-
MONTVIANEIX

Association de Résistance à 
l’exploitation du Puy de Mur et 
de ses Environs (ARMURE)

Place de la Mairie
63910 VERTAIZON

Club Alpin Français Clermont 
Auvergne (CAF)

21 Rue Jean Richepin
63000 CLERMONT-FERRAND

04 73 90 81 62
www.clubalpin-
clermontauvergne.fr
admin@clubalpin-
clermontauvergne.fr

Défense du Site de Bellerive 
(DE.SI.BEL)

Mairie 
3 place Onslow 
63800 PÉRIGNAT-ÈS-ALLIER

ass.desibel@laposte.net
  

Association de protection de 
l’environnement de la région 
Thiernoise (Eau-Xygene)

rue des Grammonts
63300 THIERS

Environnement Nature entre 
Sioulet et Sioule (ENESS)

63380 PONTAUMUR https://sites.google.com/site/
enessasso
eness.asso@gmail.com

Et si Barbarade Chemin des Rabines
63160 BILLOM

Les amis de la Haute Vallée 
de la Couze Pavin

Route de Jonas-le-Cheix
63320 SAINT-DIÉRY

lesamisdelahautecouzepavin
@wanadoo.fr 

Les amis du plateau de la 
chaux

Rue du Clos-de-la-Chaux
63500 LE BROC

Sauvez les pieds blancs 63490 SAINT-JEAN EN VAL
Roche Noire Sauvegarde 
Environnement (RNSE)

Rue des Ecoles
63800 LA ROCHE-NOIRE

04 73 69 51 03
ass.rnse@laposte.net
www.larochenoire.fr/fr/asso-
ciation/1/12765/roche-noire-
sauvegarde-environnement

Société pour l’Étude et la 
Protection de la Nature dans 
le Massif Central (SEPNMC)

1 bis rue Frédéric Brunmurol
63122 CEYRAT

claude.champredon
@wanadoo.fr
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autreS aSSociationS memBreS de la frane 
non adhérenteS à une aSSociation départementale

Aduhme
Agence locale des énergies 
et du climat

129 avenue de la République 
63100 CLERMONT-FERRAND

04 73 42 30 90
contact@aduhme.org
ww.aduhme.org

Société Scientifique 
du Bourbonnais

66 quai d’Allier 
03000 MOULINS

thierry.jaccaud@wanadoo.fr

Chauve-Souris Auvergne Place Amouroux
63320 MONTAIGUT-LE-
BLANC

04 73 89 13 46
contact@chauve-souris-
auvergne.fr

LPO Auvergne 2 bis rue du Clos Perret
63100 CLERMONT-FERRAND

04 73 36 39 79
auvergne@lpo.fr

Société pour l’Etude et la 
Protection de la Nature dans 
le Massif Central (SEPNMC)

1 bis rue Frédéric Brunmurol
63122 CEYRAT

claude.champredon
@wanadoo.fr

Groupe mammalogique 
d’Auvergne (GMA)

11 rue du Grand Champ
Opme
63540 ROMAGNAT

06 75 56 12 23
assogma@mammiferes.org

SFO
Société française 
d’orchidophilie

Centre Associatif
21 rue Richepin
63000 CLERMONT-FERRAND

crijlg@sfr.fr

Comité Régional Auvergne 
des CAF

Maison des Associations 
21 rue Richepin
63000 CLERMONT-FERRAND

04 73 90 81 62 
http://cr-auvergne.ffcam.fr

Chouette de Tengmalm
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ANNUAIRE DES SECTIONS FRAPNA 
ET ASSOCIATIONS ADHÉRENTES

SectionS frapna
FRAPNA Région 
77 rue Jean-Claude Vivant 
69100 VILLEURBANNE 
04 78 85 97 07 
coordination@frapna.org

FRAPNA Drôme 
38 avenue de Verdun 
26000 VALENCE 
04 75 81 12 44 
frapna-drome@frapna.org

FRAPNA Rhône 
22 rue Édouard Aynard 
69100 VILLEURBANNE 
04 37 47 88 50 
frapna-rhone@frapna.org

FRAPNA Ain 
44 avenue de Jasseron 
01000 BOURG-EN-BRESSE 
04 74 21 38 79 
frapna-ain@frapna.org

FRAPNA Isère 
M.N.E.I. 5 place Bir-Hakeim 
38000 GRENOBLE 
04 76 42 64 08 
frapna-isere@frapna.org

FRAPNA Savoie 
26 passage S. Charléty 
73000 CHAMBERY 
04 79 85 31 79 
frapna-savoie@frapna.org

FRAPNA Ardèche 
39 rue Jean-Louis Soulavie 
07110 LARGENTIERE 
04 75 93 41 45 
frapna-ardeche@frapna.org

FRAPNA Loire 
11 rue René Cassin 
42100 SAINT-ETIENNE 
04 77 41 46 60 
frapna-loire@frapna.org

FRAPNA Haute-Savoie 
PAE de Pré-Mairy 
84 Route du Viéran 
74370 PRINGY 
09 72 52 33 68 
frapna-haute-savoie@frapna.org

aSSociationS adhérenteS à la frapna ain

Association de la
Côtière pour l’écologie 
et la revalorisation

2651 route du Dauphiné
01360   BELIGNEUX

06 42 79 66 84 
acer.asso01@gmail.com

Assocaition pour la 
connaissance de la 
Nature Jurassienne

71 Rue du Quard                         
01710  THOIRY

www.acnj.asso.cc-pays-de-
gex.fr

Amis de la Réserve Naturelle 
de la Haute Chaine du Jura

Case Postale 1374
Espace Georges Sand
9 rue de Gex
01630  SAINT-GENIS-POUILLY

Bourg Nature Environnement Maison de la vie associative
2 bd Joliot Curie                          
01000  BOURG-EN-BRESSE

www.bne01.fr

UNIS-CITE AIN 13 A avenue Alphone Baudin
01000 Bourg en Bresse

 09 80 90 92 12
www.uniscite.fr/antenne/ain

Echenevert Chemin de la Vie Borne               
01170  ECHENEVEX

CDRP  
Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre de l’Ain

34 rue du général Delestraint  
01000 BOURG-EN-BRESSE

04 74 32 38 6
ain-ffrandopedestre.com

LPO AIN Place Saint Vincent de Paul
01400 CHÂTILLON-SUR-
CHALARONNE

rhone-alpes.lpo.fr
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aSSociationS adhérenteS à la frapna ardèche

Bassin de l’Eyrieux 
Environnement 
et Développement

Bâtiment Le Tissage
07360 LES OLLIÈRES SUR EYRIEUX

09 53 82 20 52
beed07@laposte.net

GASP Le Bildon 
Hameau des Coudons
07230 LABLACHÈRE

04 75 39 04 54

La Gaule Annonéenne Ecole maternelle
Cité de Bernaudin
07100 ANNONAY

04 75 67 65 70 
www.annonay-peche.com

Les Amis de Viviers 
« nature et environnement »

La Hulotte
2552 quartier Sarrazin
07220 VIVIERS

04 75 52 75 93
lionel.jacob07220@orange.fr 
viviers-nature-07.jimdo.com

Ligue pour la Protection 
des Oiseaux

4 bis rue de la Halle
07110 LARGENTIÈRE

04 75 35 55 90
ardeche@lpo.fr 
co ra re g i o n . f re e. f r/s p i p.
php?rubrique9

Païolive Mas de Montchamp
07230 LABLACHÈRE

04 75 39 96 79
paiolive@free.fr
associationpaiolive.blogspirit.
com

Sauvegarde de 
Saint-Julien-en-Saint-Alban

Quartier Pataffy
Rue Jean Moulin
07000 SAINT-JULIEN-EN-SAINT-
ALBAN

asso.vegarde@laposte.net

Société Botanique 
de l’Ardèche

Lycée agricole Olivier de Serres
BP 150
07205 AUBENAS

jean-paul.mandin@educagri.fr

Sud Ardèche Environnement 
Développement

La Terrisse
07140 LES ASSIONS

04 75 37 37 92
benserot@orange.fr

Union Touristique 
« Les amis de la nature » 

Quartier Saint Ferréol Inférieur
07700 BOURG-SAINT-ANDÉOL

04 75 54 51 80
utanbsa@yahoo.fr
utanbsaintandeol.free.fr

Vivre à Labeaume Le Boulet
07120 LABEAUME

04 75 93 99 88
allard.suzanne@orange.fr
vivre-a-labeaume.org
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aSSociationS adhérenteS à la frapna drôme

Association Châtillonnaise 
de Sauvegarde du Patri-
moine Architectural et de 
Défense de l’Environnement

2 chemin de rossignol
26410 CHÂTILLON-EN-DIOIS

09 54 81 35 53
acspade@free.fr
http://acspade.free.fr

Agribiodrome ZA la Fauchetière
26250 LIVRON-SUR-DRÔME

04 75 25 99 75
contact@agribiodrome.fr
www.corabio.org/agri-bio-drome

Association pour la 
Protection de l’Environnement 
du Pays de Grignan 
et de l’Enclave des Papes

Mairie de Grignan
Place Sévigné
26230 GRIGNAN

mail@apeg.fr
www.apeg.fr

Association Saint-Pauloise 
pour la Protection
de l’Environnement

La Grange des Remparts
26750 SAINT-PAUL-LÈS-ROMANS

dugoudronetdesplumes@yahoo.fr
http://du-goudron-et-des-
plumes.blogspot.fr

BRF Avenir 108 rue Colette
26500 BOURG-LÈS-VALENCE

04 75 43 25 19
brfavenir@hotmail.fr
http://brfavenir.wordpress.com

Castor et homme 27 avenue Léon Aubin
26250 LIVRON

04 75 61 38 54
infoscastor@castorethomme.org
www.castorethomme.org

La Catananche 18 rue Henri Debiez
26110 NYONS

04 75 26 21 82
jeanlouisrochas@wanadoo.fr

Centre d’Etude 
et de Développement des 
Energies Renouvelables

15 avenue Paul Laurens
26110 NYONS

04 75 26 22 53
ceder@ceder-provence.org
www.ceder-provence.fr

Club Alpin Français Saoû 
Synclinal

Relais des grimpeurs
Route de la Forêt
26400 SAOÛ

04 75 76 02 73
saou@ffcam.fr
www.caf-saou-synclinal.com

Écologie au quotidien Le Chastel
26150 DIE

04 75 21 00 56
ecologieauquotidien.die @
gmail.com
http://ecologieauquotidien.fr

Dominicaines des Tourelles 751 route Cécèles
34270 SAINT-MATHIEU-DE-
TREVIERS

04 67 55 20 62

Foyer laïque de Valensolles 25 rue Albert Thomas
26000 VALENCE

04 75 44 57 63

Groupement des Pêcheurs 
Sportifs à la mouche

Quartier les Bérards
26120 Chabeuil

06 79 65 69 98
gps.valence@ yahoo.fr
http://gps.valence.over-blog.com

Marignac à ciel ouvert Chemin de la cabane
26150 MARIGNAC-EN-DIOIS

04 75 22 07 25
abeille.ours@pollen.bz
www.ciel-ouvert.org
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Le Mat Drôme 4 allée Séverine
26000 VALENCE

04 75 56 11 34
mat.valence@gmail.com
http://mat.valence.over-
blog.org

Mille et une plantes Chez JP Bouley
Chemin de Saleine
26402 CREST Cedex

06 61 36 64 55
06 22 96 64 36
https://sites.google.com/
site/milleetuneplantes
milleetuneplantes@gmail.com

MJC Valence Châteauvert 3 place des Buissonnets
26000 VALENCE

04 75 81 26 20
mjc@ mjc-chateauvert.fr
www.mjc-chateauvert.fr

MJC Jean Moulin 20 avenue Jean Moulin
BP 205
26502 BOURG-LÈS-VALENCE 
Cedex

04 75 43 40 15
mjc.jean.moulin@aliceadsl.fr
www.mjc-bourg-les-valence.org

Parenthèse - Graine de 
Cocagne

Quartier Marquet
26320 SAINT-MARCEL-LÈS-
VALENCE

04 75 85 12 24
grainedecocagne@
assoparenthese.fr
www.assoparenthese.fr

Puygiron Nature 
et Environnement

La Tuilière
26160 PUYGIRON

04 75 53 86 25 - 06 82 95 04 34

Roulons En Ville à Vélo 1 rue Michel Servet
26000 VALENCE

06 04 13 18 23
revv@aposte.net
http://revv-valence.org

Sortir du Nucléaire en 
Drôme Ardèche

80 avenue Victor Hugo
26000 VALENCE

06 08 40 33 09
www.sdn26-07.org/blog

La Tour de Borne Borne
26410 GLANDAGE

04 75 21 17 66
latour.borne@sfr.fr
www.latour-borne.org

Union de Défense des 
Copropriétés et Associations 
de Locataires de 
Valence-le-Haut

38 rue Brahms
26000 VALENCE

04 75 82 86 87
luc.fontaine@wanadoo.fr

Vercors Nature 5 place de la République
Résidence Gay Lussac
26500 BOURG-LÈS-VALENCE

04 75 56 14 54
vercorsnature@free.fr
http://vercorsnature.free.fr

VIVRE
Vivre Ici Vallée du Rhône 
Environnement

BP 54335
26243 SAINT-VALLIER Cedex

04 75 31 28 67
vivreici@wanadoo.fr
www.vivreicienvironnement.com

Vivre à Chabeuil 26120 CHABEUIL vivreachabeuil@free.fr
http://vivreachabeuil.free.fr

Volontaires pour la nature
A pas de loup

Maison de Quartiers des Ors
26 rue Bagnard
26100 ROMANS-SUR-ISÈRE

09 81 05 05 25
info@apasdeloup.org
www.volontairesnature.org
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aSSociationS adhérenteS à la frapna iSère

AAPPMA de Belledone 7 lotissement les Tonnels
38420 LE VERSOUD

04 76 77 41 60

ADHEC 36 place du Vernon
38410 CHAMROUSSE

postmaster@chamrousse-
environnement.info

ADICE Le Village
27 rue des Fontaines
38560 CHAMP SUR DRAC

04 76 68 85 93

ADPE 1062 chemin de la côte
38290 FRONTONAS

ADTC 5, place Bir-Hakeim
38000 GRENOBLE

04 76 63 80 55
www. adtc-grenoble.org

AGEDEN Le Trident
Bat A - 34 av. de l’Europe
38100 GRENOBLE

04 76 23 53 50
www.ageden.org

APEA 485, route du Rivier
38140 APPRIEU

04 76 65 18 01
www.apea-38.net

APEIC 3 impasse Corna
38460 VILLEMORIEU

Association Porte de l’Isère 
Environnement 

Parc de Fallavier
2 rue de la Buthière
38090 VILLEFONTAINE

04 74 95 71 21
www.apie-asso.net

ARDEN 326 Chemin de l’Abri
38121 CHONAS L’AMBALLAN

arden-valleedurhone.fr

AUTOUR Maison des Associations
5 avenue Alsace Lorraine
38110 LA-TOUR-DU-PIN

Belledonne en marche 793 Route de la Croisette
38410 CHAMROUSSE

06 42 02 81 62
www.belledonne-en-marche.fr

BGAG Maison de la Montagne
3 rue Raoul Blanchard
38000 GRENOBLE

04 38 37 01 71
www.guide-grenoble.com

Bièvre Liers Envirtonnement Espace des Alpes
3 avenue de Verdun
38260 LA-COTE-SAINT-ANDRE

04 74 54 62 45

CAF Grenoble Oisans 16, rue Marcel Peretto
38100 GRENOBLE

CDMP 40 bis avenue Victor Hugo
38800 LE PONT DE CLAIX

04 76 35 03 43
www.cdmp.fr

CEVC 29 rue Saint Olive
38500 VOIRON

04 76 05 02 96

CIDQV BP 5
38140 IZEAUX

04 76 35 95 15

Collectif 
Santé-Environnement

31 toute des Vignes
38630 VEYRINS-THUELLIN
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Fédération de pêche
et de protection du milieu 
aquatique de l’Isère

301 rue de l’Eau Vive 
Font Besset
38210 SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE

04 76 31 06 00

FRI Maison du Tourisme
14 rue de la République
BP 227
38019 GRENOBLE

09 51 78 88 04

Gentiana
Société Botanique Dauphinoise

5 place Bir-Hakeim 
38000 GRENOBLE

04 76 03 37 37
www. gentiana.org

Gère Vivante 4 rue Veyet
BP 41
38780 PONT EVEQUE

04 74 57 63 78
www.gere-vivante.fr

Grésivaudan Sud Ecologie 1095 chemiin de la Maguière
38840  SAINT-LATTIER

04 76 64 55 26

Hien Nature 2 place Saint Jean-Baptiste
38690 BIOL

04 74 92 25 75

Jeunes et Nature 5 place Bir-Hakeim 
38000 GRENOBLE

04 76 44 08 55
www.jeunes-nature.org

La clé des champs 5 place Bir-Hakeim 
38000 GRENOBLE

La trace - Gîte des Ecouges Route des Ecouges
38470 SAINT-GERVAIS

04 76 64 73 45
www.latrace.net

Lac Nature 226 route de Chassignieu
38730 LE PIN

04 76 32 34 68

Le pic Vert Mairie de Réaumont
24 place de la Mairie
38140 REAUMONT

04 76 91 34 33
www.lepicvert.asso.fr

Les Amis de la Terre 5 place Bir-Hakeim 
38000 GRENOBLE

Les grimpeurs des Alpes 5 place Bir-Hakeim 
38000 GRENOBLE

04 76 01 19 97
www.grimpeursdesalpes.net

LO PARVI 14 Le Petit Cozance
38460 TREPT

04 74 92 48 62
http://lo.parvi.free.fr

LPO Isère 5 place Bir-Hakeim 
38000 GRENOBLE

04 76 51 78 03
www.isere.lpo.fr

Nature et Progrès Isère 5 place Bir-Hakeim 
38000 GRENOBLE

04 76 90 04 47
www.natureetprogres.org

Drac Nature 2bis rue du Jeu de Quilles
38350 LA MURE

04 76 81 36 76
http://dracnature.canalblog.
com

Environnement Nature 
Sassenage

Centre Associatif Saint-Exupéry
4 square de la Libération
38360 SASSENAGE

06 85 10 63 01

Espace Nature Isère 32 place du Souvenir Français
BP 1
38470 L’ALBENC

04 76 36 50 10
www.enisere.asso.fr
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Noyarey Nature 1087 route de la Vanne
38360 NOYAREY

04 76 53 88 45

Paysages de France 5 place Bir-Hakeim 
38000 GRENOBLE

04 76 03 23 75
www.paysagesdefrance.org

Rosalia 5 avenue Aristide Briand
38500 VOIRON

clubrosalia.free.fr

Sauvegarde Nature 
Environnement Heyrieux

Mairie d’Heyrieux
38540 HEYRIEUX

04 78 40 03 62

SEAUS Environnement Tullins BP 6
38347 MOIRANS CEDEX

04 76 07 22 26

Sevenne Environnement 125 impasse du Picheard
38540 SAINT-JUST-CHALEYSIN

04 78 96 24 79
www.sevenne.org

Saint- Savin Vigilance 1040 chemin du Mollard 
38300 SAINT-SAVIN

06 20 27 57 71

Sud-Est Vienne 
Environnement

Le Plan 
38780 EYZIN-PINET

04 74 58 49 98

Syndicat apicole du Dauphiné 26 rue Garibaldi
38 600 FONTAINE

Tichodrome  215 chemin des Carrières
38450 LE GUA

Torrents de chartreuse 4 chemin de Jallières
38240 MEYLAN

Trait d’union Cidex 204
38100 CROLLES

http://traitdunion38.free.fr

Union des pêcheurs APPMA 
GRENO

91 rue Général Mangin
38100 GRENOBLE

04 76 96 61 29

Véga Environnement 6 rue des Bresses
38790 DIEMOZ

09 66 87 25 82

Vivre à Chapareillan Sentier des Pêcheurs
38530 CHAPAREILLAN

04 76 45 29 82
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aSSociationS adhérenteS à la frapna loire

Accueil Paysan Loire 4 bis rue Philibert Mottin
42110 FEURS

07 89 67 82 10
loire@accueil-paysan.com
www.accueilpaysan42.fr

Association pour le Défense 
de la Santé 
et de l’Environnement

Maison de la Commune
42110 FEURS

Association pour la 
Protection de la Nature et la 
Qualité de la Vie à Sorbiers

Maison des Associations 
18 rue Rambert Faure
42290 SORBIERS

04 77 53 21 01
michel.souweine@free.fr

Association Rhône-Loire 
pour le Développement de 
l’Agriculture Biologique 

Maison des Agriculteurs 
234 avenue du Général de 
Gaulle BP 53 
69530 BRIGNAIS

04 72 31 59 99 
contact-ardab@corabio.org  
www.corabio.org/ardab

Association Roannaise 
de Protection de la Nature

28 bis rue du Mayollet 
42300 ROANNE

04 77 78 04 20
arpnroannais@gmail.com  
www.arpn.fr

Association Stéphanoise 
d’Astronomie M42

28 rue Ponchardier
42100 SAINT-ETIENNE

04 77 33 63 63 
asa.messier42@yahoo.fr
http://asam42.fr

Club de Pêche Sportive 
Forez-Velay

Maison de la Nature 
11 rue René Cassin
42100 SAINT-ETIENNE

04 77 34 02 91
contact@cpsfv.org
www.cpsfv.org

Comité départemental de 
la Randonnée Pédestre

3 rue Charles de Gaulle
42000 SAINT-ETIENNE

04 77 37 28 24
randoloire@orange.fr 
http://rando-loire.org

Liane Maison des Associations
Bd Etienne Perronnet
42140 CHAZELLES-SUR-LYON

lianechaz@free.fr 
http://lianechaz.free.fr

LPO Loire Maison de la Nature
11 rue René Cassin
42100 SAINT-ETIENNE

04 77 41 46 90
loire@lpo.fr 
ww.loire.lpo.fr

Madeleine Environnement Espace Bel-Air
42370 SAINT- HAON-LE-CHÂTEL

madeleinenvironnement@
yahoo.fr
www.madeleine-environnement.fr

Sauvegarde des Coteaux 
du Jarez

Mairie de La Cula 
42800 GÉNILAC

04 77 75 41 33 
scj@orange.fr  
http://coupejarez.over-blog.fr
http://scjarez.free.fr

Société de Sciences 
Naturelles Loire-Forez

Maison de la Nature
11 rue René Cassin
42100 SAINT-ETIENNE

04 77 41 46 60 
http://ssnlf.free.fr
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Terre & Nature Mairie - BP 77
42190 CHARLIEU

04 77 71 65 74
terre.nat@orange.fr 
http://terre.nat.speleo.free.fr

Vélo en Forez 1 bis rue du Pont Gavé
42330 SAINT-GALMIER

04 77 52 50 42
veloenforezloire42.@gmail.com 
http://veloforezloire.com



69

aSSociationS adhérenteS à la frapna rhône

ADDBVVD Le Maturet
69620 CHAMELET

Association des étudiants 
de Lyon en Biologie des Or-
ganismes

Bâtiment Bertholet
43 boulevard du 11 novembre 
1919 
69100 VILLEURBANNE

Arthropologia Ecocentre du Lyonnais
60 Chemin du jacquemet
69890 LA-TOUR-DE-SALAGNY

ingos@arthropologia.org
www.arthropologia.org

CHAMBOVET 14 rue des cerisiers
69003 LYON

Chante Ruisseau Mairie de Saint-Genis  
Boîte aux lettres Associations
69290 SAINT-GENIS-LES-OLLIERES

chante-ruisseau@wanadoo.fr
www.chante-ruisseau.over-
blog.org

APECO Mairie de Corbas 
Place Charles Jocteur
69960 CORBAS

www.apeco.corbas.free.fr

AGUPE BP01
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON

agupe@orange.fr
www.agupe.fr

Comité Départemental de 
Spéléologie du Rhône

28 Quai Saint Vincent
69001 LYON

www.cds69.free.fr

COTIERE PRIM’ VERT Centre Socio Culturel 
BP 203
17 rue Joseph Carré
01702 MIRIBEL CEDEX

La Gryffe 5 rue Sébastien Gryffe
69007 LYON

librairie@lagryffe.net
www.lagryffe.net

Les Amis de la Nature en 
Haut Beaujolais

Mairie de Monsols
69860 MONSOLS

Les Naturalistes Rhodaniens 9 boulevard des Castors
69005 LYON

natura l i s tes rhodaniens@
laposte.net
www. naturalistesrhodaniens.
wordpress.com

Les Petits Nioules Col des Sauvages
69170 AMPLEPUIS

Les Sources du Suchel Le Suchel
69170 VALSONNE

ONDINE 11 rue du Docteur Ollier 
69100 VILLEURBANNE

Roch’Nature 7 avenue de Montlouis
69410 CHAMPAGNE AU 
MONT D ‘OR

rochnature@gmail.com
www.rochnature.wordpress.
com

Ecureuil roux
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Sauvegarde de la Vallée de 
Francheville

1bis chemin de la poterie
69340 FRANCHEVILLE

sauvegardedelavalleede-
francheville69.blogspot.fr

Sauvegarde des Monts d’Or 5 impasse Guillotière
69390 VOURLES

Société Linéenne de Lyon 33 rue Bossuet
69006 Lyon
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aSSociationS adhérenteS à la frapna Savoie

Amis de la Chautagne, 
du Canal, du Lac, 
Associés pour un Meilleur 
Environnement

23 chemin de Vérans
73100 BRISON SAINT-INNOCENT

04 79 54 32 43
a.acclame@wanadoo.fr
acclame.blogspot.fr

Association Air pur et 
qualité de vie à Chamoux- 
sur-Gelon et ses environs

Chez Michel Maitre 
Cidex 189 
73390 CHAMOUX-SUR-GELON

airpurqualitevie@gmail.com

Association Alliance PEC 
Savoie

Maison des Associations - B
67 rue Saint-François de Sales 
73000 CHAMBÉRY

04 79 96 96 72
contact@alliancepec-savoie.fr

Association de la Vallée 
du Ponthurin

Les Arches
Chalet Hibon Parachon 
73210 PEISEY-NANCROIX

06 80 40 96 86
avponthurin@wanadoo.fr

Association Santé Environ-
nement Combe de Savoie

221 chemin de grand la bise 
La Baraterie
73800 CRUET

labaraterie@yahoo.com

Bien Vivre en Val Gelon
 

La Madeleine
BP 21
73110 LA ROCHETTE

04 79 65 68 42
val.gelon@wanadoo.fr
www.bienvivre.valgelon.com

CASABIO 26 Quai de la rize 
73000 Chambéry

04 79 60 72 50
tgcasabio@wanadoo.fr

LPO Savoie Les Pervenches 
197 rue Curé Jacquier
73290 LA MOTTE SERVOLEX

09 52 52 30 52
savoie@lpo.fr
savoie.lpo.fr

Savoie Vivante 
CPIE Pays de Savoie

63 rue Dacquin
73000 CHAMBERY

04 79 85 39 32
info@savoievivante-cpie.org
www.savoievivante-cpie.org

Société d’histoire naturelle 
et de mycologie 
d’Aix-les-Bains

2 rue Vaugelas
73100 AIX LES BAINS

04 79 34 10 56
andre@mjcaix.fr
www.fmbds.org

Valloire Nature et Avenir Chalet Pierre Paul 
Les Verneys
73450 VALLOIRE

04 76 25 13 00
contact@vnea.net
www.vnea.net

Vivre et Agir en Maurienne Villarbernon
73140 SAINT-MICHEL-
DE-MAURIENNE

04 79 56 57 40
vamaurienne@yahoo.fr
www.vivre-en-maurienne.fr

Vivre en Tarentaise Le Villard d’Amont
73210 LANDRY

04 79 08 62 69
vitarent@orange.fr
www.vivrentarentaise.fr
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aSSociationS adhérenteS à la frapna haute-Savoie

Abeille 1450 Route des Granges
74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

06 61 94 34 06
philippe.tournut@orange.fr
www.abeilleenvironnement.
sitew.com

Amis du Bassin de l’Arve 18, chemin de Creuze
74100 VETRAZ-MONTHOUX

04 50 92 40 62
amisarve@orange.fr
amisarve.overblog.com

Amis de Megève 
& Demi-Quartier

BP 133
74120 MEGEVE

06 63 12 35 88 
contact@amis-de-megeve.com
www.amis-de-megeve.com

Amis de la Nature 3 rue de l’Hôtel de ville 
74200 THONON-LES-BAINS

04 50 26 22 12
pierre.barrucand1@sfr.fr
www.anthonon.fr

Amis de la Réserve Naturelle 
de Passy

Chalet d’accueil de Plaine Joux
321, chemin des Parchets
74190 PASSY

04 50 93 87 54
contact@asso-reservenatu-
relle-passy.com
www.asso-reservenaturelle-
passy.com

Amis du Terroir 
du Pays de Fillière

88, rue de Champ Chétier
74570 THORENS-GLIERES

04 50 22 82 15
06 24 81 54 06
franck.besseas@free.fr
atpf@free.fr
http://atpf.free.fr

Animal Cross 4 rue Charles de Gaulle
BP 55
64110 JURANCON

05 59 12 22 07
06 75 73 72 42
contact@animal-cross.org

APOLLON 74 Domaine David
14 chemin de la Ferme
74160 SAINT-JULIEN-EN-
GENEVOIS

04 50 43 63 66 
apollon74@apollon74.org

Association des Réserves 
Naturelles des Contamines 
Montjoie

4 Route ND Gorge
BP 22
74170 CONTAMINES MONTJOIE

04 50 91 51 36 - 06 70 22 73 74 
asso.rn.contamines@free.fr
www.maisonreserveconta-
mines.fr

Association des 
Accompagnateurs 
en Montagne

20 avenue du Parmelan
BP 348
74012 ANNECY CEDEX

06 81 99 18 30
snam74@lesaem.org
w w w.accompagnateurs -
montagne74.com

Association de Défense des 
Espaces Naturels et Agricoles 
de Lugrin

37 route de Rys
74500 LUGRIN

06 80 20 74 39
adenal74@gmail.com

Association pour la Défense 
des Intérêts des habitants 
du vallon du Foron

42 rue Fernand David
74100 VILLE-LA-GRAND

adifor@cd15.com
www.adifor.net
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Association des Étangs et du 
Moulin de Crosagny

60 Place de l’Eglise
74540 SAINT-FELIX

04 50 45 03 36
sirec-crosagny@orange.fr

Association Lac d’Annecy 
Environnement

BP 11
74320 SEVRIER

04 50 44 32 12
www.annecy-environnement.fr

Association pour la 
Protection de l'Aire 
et de ses Affluents

7, chemin du Loup
74160  SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

04 50 49 26 11
jeanne.blanchet@wanadoo.fr

Association pour la 
Protection de 
l’Environnement de Feigères

www.apef74.com

Association pour la 
Protection de 
l’Environnement du Môle

196 impasse Chart 
du Grand-Crêt
74970 MARIGNIER

06 82 18 43 71
jmmolliex@gmail.com

Association pour 
la Qualité de la Vie

30 route des Echelettes
74380 ARTHAZ-PONT-
NOTRE-DAME

04 50 36 02 16
michel.rioche@orange.fr

Association pour le Respect 
Site du Mont-Blanc

736 route des Chavannes
74250 MARCELLAZ-EN-
FAUCIGNY

06 26 86 56 95
metral.s@wanadoo.fr
www.arsmb.com

Association pour la Sauve-
garde du Massif du Mont Joly

92 route de la Mollaz
74170 SAINT-GERVAIS

04 50 93 58 96
sauvegardemontjoly@free.fr

Bien Vivre à Villaz 1524 Route du Pont d'Onnex
74370 VILLAZ

bienvivreavillaz@gmail.com
www.bienvivreavillaz.com

Bien Vivre aux Abords du Fier 90 Route de Charrionde
74650 CHAVANOD

04 50 69 18 59
bvaaf@hotmail.fr

CAF Annecy
Club Alpin Français

17 rue du Mont Blanc
74000 ANNECY

04 50 09 82 09
secretariat@cafannecy.fr

CAF Meythet 4 rue de l’Aérodrome
74960 MEYTHET

06 95 27 48 02
philippe.vucher@cafmeythet.
org

CAF Salève-Annemasse 38, avenue de Verdun
74100 ANNEMASSE

04 50 37 73 32
06 08 30 34 16
clubalpinannemasse
@wanadoo.fr
www.clubalpinannemasse.fr

Comité Départemental de 
la Randonnée Pédestre de 
Haute-Savoie

Maison des Associations 
3 avenue de la Plaine
74000 ANNECY

04 50 51 39 26
cdrp74@orange.fr
www.cdrp74.fr

CHLORO’FILL 806 route du Chef-Lieu
74250 FILLINGES

04 50 31 11 77
contact@chlorofill.fr
www.chlorofill.fr

Club Connaître et Protéger 
la Nature de Poisy

770 route des épinettes
74330 POISY

06 20 41 57 46
jmmuller@laposte.net
cpn.poisy.free.fr

CYCLAMEN Chéran Bauges 
Environnement

129 route de Plampalais
74540 ALBY-SUR-CHERAN

06 10 41 78 16
contact@cyclamen74.org
www.cyclamen74.org



74 Longicorne

Environn’Mont-Blanc 40 chemin du Pierrier de la Croix
74310 LES HOUCHES

09 70 4449 23
04 5054 55 83
06 04 07 81 63
cristallin74@free.fr
www.emontblanc.com

Littoral Actions Communes 286 Rue des Grands-Champs
74140 CHENS-SUR-LEMAN

04 50 35 89 33 
alainmorizon@hotmail.fr

LPO Haute-Savoie 24 rue de la Grenette
74370 METZ-TESSY

04 50 27 17 74
haute-savoie@lpo.fr
haute-savoie.lpo.fr

Mouvement Ecologique de 
la Haute Vallée de l’Arve

373 route de la Combe
74920 COMBLOUX

04 50 58 49 32 
06 18 44 65 77
denisnouvellement@orange.fr

Nature et Environnement 
en Pays Rochois

22 route de Credox
74800 SAINT-LAURENT

04 50 03 87 13
06 72 05 38 12
natenv74@gmail.com

Saint-Jorioz Environnement 971 impasse du Bouchet
74410 SAINT-JORIOZ

04 50 68 57 34
06 08 15 91 49
saintjoriozenv@laposte.net
www.saint-jorioz-
environnement.fr

SEFOREST 13 rue de la Barrade
ZI du Pont de Tasset
74960 MEYTHET

04 50 51 41 79
04 50 51 36 20
ghislaine@seforest.com
www.seforest.com

Société pour l’Etude et la 
Protection de la Nature 
en Semine

Fruitière 
250 chemin des Crêts
74270 CLARAFOND-ARCINES

04 50 77 90 30
jacques.bordon@orange.fr
sepns.servhome.org

Syndicat d’Apiculture 
de Haute-Savoie

Le Pecherel
74230 LES CLEFS

04 50  02 03 88
paulgerfaux@aol.com
www.syndapi74.fr



75

©
 Yves Tho

nné
rieux



Établissement public du ministère
chargé du développement durable

TOUS SENTINELLES ! 

PROTÉGEONS 

L’ENVIRONNEMENT

www.sentinelle-environnement.fr

CE LIVRET VOUS A ÉTÉ REMIS PAR :


