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ARR ETE N° 94-~658
instituant un périmètre de protection de biotope

de la Confluence BOURBRE-CATELAN

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'arrêtê du 17 avril 1981 modifiê fixant la liste des
espèces animales protégées sur l'ensemble du territoire national;

vu l'arrêté du 20 janvier 1982 modifiê fixant la liste des
espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national;

vu l'avis de la commission des sites, perspectives et paysages,
siégant en formation de protection de la nature en date du 19 mars 1992 ;

vu l'avis du Président de la Chambre Départementale de
l'Agriculture, en date du 18 mai 1992 ;

vu l'avis des Conseils Municipaux des communes de

CHAMAGNIEU
LA VERPILLIERE
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
SATOLAS-et-BONCE

en date du 23 juillet 1992
en date du 28 janvier 1991
en date du 27 mars 1991
en date du 7 juin 1991 ;

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

ARRETE

RTICLE 1ER - Il est établi un pêrimètre de protection de biotope sur les
parcelles cadastrales suivantes sises sur le territoire des communes de
CHAMAGNIEU, SATOLAS-et-BONCE, SAINT-QUENTIN-FALLAVIER, LA VERPILLIERE,
telles qu'elles sont mentionnées sur le plan annexé au présent arrêté

Commune de LA VERPILLIERE (27 ha environ)
Section Al : parcelles - n° 2 à 56 incluse

n° 59 bis en partie, 217 et 218
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en partie
en partie
à 158 incluse

59 en partie, 61 en partie, 62 en partie,Section AA : parcelles - n'
63 en partie, 64 en partie

n'
n'

65 à 83 incluse
84 en partie, 85

n' 86 à 94 incluse,
n' 95 en partie, 97
n' 126
n' 127 en partie
n' 128a
n' 128b en partie
n' 129
n' 130
n' 149
n' 150

en partie

en partie, 125 en partie,

Commune de CHAMAGNIEU (28 ha environ)
Section FU : parcelles - n' 1 à 26 incluse

n' 28 à 30 incluse
n' 33 à 39 incluse
n' 42
n' 57 en partie
n' 199 à 205 incluse
n' 216 à 224 incluse
n' 235

Commune de SATOLAS-et-BONCE (10 ha environ)
Section E6 : parcelles - n' 794 en partie

n' 795 à 833 incluse
n' 849

Commune de SAINT-Q~IN-FALLAVIER (62 ha environ)
Section A3 : parcelles - n' 520 à 528 incluse

n' 953 à 954 incluse
n' 530 à 607 incluse
n' 607 bis
n' 987
n' 608 à 618 incluse
n' 1113 à 1114 incluse
n'621 à 686 incluse
n' 951 à 952 incluse
n' 688 à 707 incluse
n' 709 à 710 incluse
n' 712 à 718 incluse
n' 927 à 928 incluse
n' 720 à 734 incluse

Section A3
partie

parcelles - n' 735 en partie, 736 en partie, 739 en

n' 740 à 792 incluse
n' 794 à 910 incluse
n' 918 à 921 incluse
n' 1263

soit une surface totale de 127 ha environ.
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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 d'assainissement. d'irrigation. de
drainage. de comblement. d'exploitation de granulats, tourbe ou terre.

Restent toutefois autorisés

* les travaux d'entretien habituel de la rlVlere Bourbre et· Catelan
par l'Association Syndicale Autorisée des Marais de Bourgoin et le
Syndicat Mixte d'Aménagement de la Bourbre.
* le curage des fossés existants, à charge pour le maître d'ouvrage de
présenter chaque année au Préfet son programme annuel d'entretien.

Sont soumis à l'autorisation du Préfet.

* la création de fossés qui s'avèreraient indispensables à une bonne
gestion de la zone humide dans le sens de la protection.
* des travaux neufs résultant d'une modification accidentelle du
milieu (dégâts de crues ... ) sur la Bourbre et le Catelan.

ARTICLE 3 - Al' intérieur du périmètre protégé. un projet d' intérèt
public (T.G.V. LYON-TURIN) est susceptible de voir le jour. Les
dispositions du présent arrêté ne peuvent faire obstacle à ce projet dont
l'emprise n'est pas encore définitivement fixée. La S.N.C.F. étudiera,
avec le comité de pilotage. toute mesure tendant à réduire localement
l'impact du tracé.

ARTICLE 4 - 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, eaux usées ... ) susceptibles de nuire à la qualité de l'air,
des eaux, du sol et du sous-sol.

ARTICLE 5 - Sur l'ensemble du
toutes activités artisanales,
interdites.

périmètre toutes
industrielles

formes d' urbanis atian,
ou commerciales sont

ARTICLE 6 - Toute création de nouvelle voie de circulation est interdite
sur l'ensemble du périmètre défini à l'article 1 du présent arrêté.

La circulation des véhicules ou engins à moteurs autres que
ceux nécessaires aux pratiques agricoles, sylvicoles ou propres à la
gestion du biotope est réglementée sur l'ensemble du périmètre.

ARTICLE 7 - 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.

Ces modalités pratiques feront l'objetr d'un cahier des charges
avec les agriculteurs concernés.

ARTICLE 8 - Les activités forestières sont réglementées :

* le défrichement de tout boisement (forêts, haies. arbres) est
interdit,
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* la plantation d'essences feuillues indigènes est seule autorisée.
mais la populiculture intensive avec nettoyage du sous-étage au-delà
de la 4ème année est interdite. Ne sont pas considérées comme
populiculture intensive. les plantations d'alignements réalisées en
bordure de la Bourbre et du Catelan.
* toute coupe rase supérieure à 0.2 ha d'un seul tenant sera soumise à
autorisation du Préfet.

ARTICLE 9 - Le feu est interdit ainsi que toute destructibn chimique de
la végétation.

ARTICLE 10 Les opérations de démoustication devront être faites à partir
des procédés biologiques.

ARTICLE 11 - Les chiens non tenus en laisse sont interdits dans la zone
définie à l'article 1 du présent arrêté.

ARTICLE 12 - Le lâcher de gibier de tir est interdit sur la zone
l'introduction rationnelle de gibier de repeuplement fera l'objet d'une
autorisation du Préfet.

ARTICLE 13 - Seront punis des peines prévues aux articles L 215-1 ou
R 215-1 du Code Pénal ceux qui auront contrevenu aux dispositions du
présent arrêté.

ARTICLE 14 Des panneaux mentionnant "zone naturelle protégée
l'arrêté préfectoral de biotope" seront disposés sur l'ensemble
périmètre des zones précitées à l'article 1 du présent arrêté.

par
du

ARTICLE 15 - Le présent
Mairie de CHAMAGNIEU,
VERPILLIERE.

arrêté et le plan ci-annexé seront affichés
SATOLAS ET BONCE. ST QUENTIN FALLAVIER.

en
LA

Le présent arrêté sera publié
Administratif de la Préfecture de l'Isère.

au Recueil des Actes

Didier LAlInA

~~J~MI;~e 11 OCT. 1994
et ~f délégation

Le Secré§ai~l.

L'annonce du présent arrêté sera publiée dans deux journaux
reglonaux ou locaux diffusés dans les arrondissements de LA TOUR DU PIN.
VIENNE et GRENOBLE.

ARTICLE 16 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère est chargé
de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera notifiée

- au Directeur Régional de l'Environnement.
- au Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de
l'Isère,
- au Directeur Départemental de l'Equipement de l'Isère,
- au Commandant du Groupement de Gendarmerie de l'Isère,
- aux Maires des Communes de CHAMAGNIEU. SATOLAS ET BONCE, ST QUENTIN
FALLAVIER, LA VERPILLIERE.
- aux propriétaires des parcelles sises dans le périmètre de
protection de biotope
- au Président de la Chambre de l'Agriculture de l'Isère.
- au Président de la Fédération Départementale des Associations de
Pêche et de Pisciculture de l'Isère.
- au Président de la Fêdération Départementale des Chasseurs de

pour ampliation, l'Isère,
ur le Préfet el par délégation

l'atta~~

Q-faudine VAHl


