
RBIOTOPE
PREFECTURE DE L'ISERE

DIRECTION DES RELATIONS

AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES

ET DU CADRE DE VIE

13UREAU DE L'~NVIRONNEMENT

SR/GH

REPUBLIQUE FRANCAISE

A R. R E or E N° 94-'V7gg
portant création d'une zone de protection de biotope

du Marais des Sagnes sur la commune du SAPPEY-en-CHARTREUSE

LE PREFET DE L'ISERE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

vu les articles L 211-1, L 211-2 et L 215-1 à L 215-6 du Code
Rural

vu les articles R 211-1 à R 211-14 et R 215-1 du Code Rural ;

vu l'arrété du 17 avril 1981 modifié fixant la liste de
certaines espéces animales protégées sur le territoire national

vu l'arrété du 20 janvier 1982 modifié par l'arrêté du 15
septembre 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur
l'ensemble du territoire national;

vu l'avis de la commission départementale des sites,
perspectives et paysages, siégant en formation de protection de la nature
en date du 14 décembre 1993 ;

vu l'avis du Président de la Chambre Départementale de
l'Agriculture en date du 8 avril 1994 ;

vu l'avis du Conseil Municipal du SAPPEY-en-CHARTREUSE en date
du 10 septembre 1993 ;

CONSIDERANT l'inventaire floristique réalisé par la Société
botanique dauphinoise Gentiana justifiant la protection du territoire
considéré ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture de
l'Isère

ARRETE

RTICLE 1ER - Il est établi un périmètre de protection de biotope sur les
parcelles cadastrales suivantes sises sur le territoire de la commune du
SAPPEY-en-CHARTREUSE telles qu'elles sont mentionnées sur le plan annexé
au présent arrêté

- section AC lieu-dit les Beauches, parcelles n° 17 à 21 inclus, 85, 86
et 87. 169 à 188 inclus, 189p, 196, 197, 221, 224p. 236p et 241p, soit
une surface de 11 ha 25 a 41 ca consultable sur le plan cadastral ci
joint.
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ARTICLE 2 - Sur l'ensemble du périmètre défini à l'article 1er ci-dessus,
tous travaux neufs publics ou privés, susceptibles de modifier l'état ou
l'aspect des lieux sont interdits:

* il s'agit notamment des travaux de drainage, de comblement,
d'exploitation de granulats, tourbe ou terre.

Restent toutefois autorisés

* l'entretien du ruisseau et fossés existants,
* les aménagements nécessaires à la gestion du site.

ARTICLE 3 - Sur l'ensemble du périmètre de protection défini à l'article
1 du présent arrêté, il est interdit d'abandonner ou de déverser des
produits, quels qu'ils soient (ordures, déblais, détritus, produits
radioactifs, .•. ) susceptibles de nuire à la qualité de l'air, des eaux,
du sol et du sous-sol, de rejeter les eaux usées.

ARTICLE 4 - Sur l'ensemble du périmètre toutes constructions, toutes
activités artisanales, industrielles ou commerciales sont interdites.

ARTICLE 5 - Toute création de nouvelle voie de circulation est interdite
sur l'ensemble du périmètre défini à l'article 1 du présent arrêté. De
même, la circulation des véhicules ou engins à moteurs autres que ceux
nécessaires aux pratiques agricoles, à la gestion du biotope et de
l'itinéraire de ski de fond.

ARTICLE 6 - Les activités agricoles et pastorales s'exerceront librement
à l'intérieur du périmètre, mais les pratiques culturales s'efforceront
de respecter l' environnement par un usage modéré des engrais et des
produits de traitement.

ARTICLE 7 - Les activités forestières sont réglementées:

* la plantation d'essences feuillues indigènes est seule autorisée.
* le dessouchage de la haie est interdit,
* le broyage des végétaux sur la piste de ski de fond se fera entre le

1er septembre et le 1er janvier.

ARTICLE 8 - Toute destruction chimique de la végétation est interdite.

* il est interdit de porter ou d'allumer du feu, sauf:
- pour l'incinération en tas de rémanents forestiers,
- pour les opêrations d'entretien du milieu si elles apparaissent

scientifiquement démontrées,
- à des fins de sécurité.

ARTICLE 9 - Les opérations de démoustication devront être faites à partir
des procédés biologiques.

ARTICLE 10 - La chasse et la pêche restent autorisées dans le respect de
la réglementation en vigueur.

Mai~ hors période de chàsse les chiens non tenus en laisse sont interdits
dans la zone définie à l'article 1 du présent arrêté.

ARTICLE 11 - Seront punis des peines prévues aux articles L 215-1 ou
R 215-1 du Code Rural ceux qui auront contrevenu aux dispositions du
présent arrêté.

. .. 1...



- 3 -

ARTICLE 12 - Des panneaux mentionnant "zone naturelle ·protégée par
l'arrêté préfectoral n' '0\.1-))-1 &9 -feux- dépôt de déchets interdits"
seront disposês sur l'ensemble du périmètre des zones précitées à
l'article 1 du présent arrèté.

ARTICLE 13 - Le Secrêtaire Général de la Préfecture de l'Isère est chargé
de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera notifiée

- à la D.I.R.E.N.
- au Maire du SAPPEY-en-CHARTREUSE,
- au Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de l'Isère,
- au Directeur Départemental de l'Equipement de l'Isère,
- au Président de la Chambre Départementale de l'Agriculture de l'Isère,
- au Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de

l'Environnement,
- au Président de la Fédération Départementale des Associations de Pêche

et de Pisciculture de l'Isère,
- au Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère,
- à tous les propriétaires des parcelles comprises dans l'arrêté,

* sera affichée à la Mairie du SAPPEY-en-CHARTREUSE,

* sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de
l'Isère et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout
le Département.

GRENOBLE, le 9 MAI ,gq~

POUR AMPLIATION
~ C f de Bureau d~lt!gu~

Josat!

LE PREFET,

Pour le Préfet.
et par cJé:ég:atlon

Le Secrétaire Général.

Didier LAUGA
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