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DIRECTION DES ACTIONS DE L'ÉTAT

ENVIRONNEMENT

RÉFÉRENCES A RAPPELER :MPINB

RCHEY
AFFAIRE SUIVIE PAR: Monique PEYLET

TEL. :33-28

PREFECTURE [) E LIS 1:: R E

GRENOBLE, LE 1 g AOlfT 1917

ARRETE N° 97- 5! 69
PROTECTION de BIOTOPE

Commune du CHEYLAS - Site de l'Ile ARNAUD

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

Commandeur de l'Ordre National du Mérite

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'arrêté interministériel du 17 avril 1981 modifié, fixant la liste des espéces animales protégées
sur l'ensemble du territoire national;

VU l'arrêté interministériel du 20 janvier 1982 modifié par les arrêtés du 15 septembre 1982 et 31
août 1995 relatifs à la liste des espéces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national;

VU l'arrêté ministériel du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en
région Rhône-Alpes;

VU l'arrêté du 16 novembre 1994 pris en application des articles 3, 4, 7 et 8 du décret du 14
octobre 1991 ;

VU l'inventaire établi par l'Association Gentiana, sur les espèces protégées dans la forêt alluviale
du Grésivaudan;

VU l'avis de la Commission des Sites et des Paysages siégeant en formation de protection de la
nature en date du 18 juillet 1996 ;

VU l'avis du Président de la Chambre Départementale de l'Agriculture, en date du 25 novembre
1996 ;

VU l'avis du Conseil Municipal de la commune du CHEYLAS, en date du 9 juillet 1996;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère;
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ARRETE

ARTICLE 1er - Il est établi sur la commune du CHEYLAS un périmètre de protection de biotope de
la zone humide de l'Ile Arnaud correspondant aux parcelles cadastrales suivantes telles qu'elles
sont mentionnées sur le plan annexé au présent arrêté.

Section C1 : parcelles n° 1, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 24p, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36p, 45, 46,
49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88, 89,90,93, 94,95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102,103,104,105,107,111,112,681,690,691,692,694, 699, 700, 703, 704, 722, 741,742
correspondant à une surface d'environ 22 ha.

ARTICLE 2.- Sur l'ensemble du périmètre défini à l'article 1 du présent arrêté, tous travaux publics
ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect des lieux sont interdits, notamment les travaux
d'assainissement, de drainage, de comblement, d'exploitation de granulats, de tourbe ou de terre.

Toutefois, les travaux d'entretien des fossés et ceux qui s'avéreraient indispensables à la bonne
gestion de la zone humide dans le sens de la protection, pourront être autorisés par M. le Préfet de
l'Isère, après avis d'une personne scientifique qualifiée. Les travaux d'entretien du pipeline de la
Société Pipeline Méditerranée-Rhône (38200 - VILLETTE-de-VIENNE) et de son périmètre de
protection sont autorisés conformément au décret du 14 octobre 1991.

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

ARTICLE 4 - Sur l'ensemble du périmètre de protection, toute forme d'urbanisation et toute activité
commerciale ou industrielle sont interdites.

ARTICLE 5 - Toute création de nouvelles voies de circulation ou de support de ligne électrique est
interdit sur l'ensemble du périmètre défini à l'article 1 du présent arrêté.

ARTICLE 6 - La circulation est réglementée sur l'ensemble du périmètre de protection du biotope. Il
est interdit d'utiliser à l'intérieur du périmètre des vèhicules ou engins à moteur autres que ceux
nécessaires aux pratiques agricoles, sylvicoles ou propres à la gestion du biotope.

ARTICLE 7 - Les activités agricoles continuent à s'exercer librement. Toutefois, les pratiques
culturales s'efforceront de respecter l'environnement par un usage modéré des engrais et des
produits de traitement. En dehors des secteurs actuellement cultivés et répertoriés sur la photo
aérienne de juin 1993, le retournement des sols est interdit.

ARTICLE 8 - Les activités forestières sont réglementées:

- le défrichement de tout boisement (arbres, haies ou forêts) est interdit
- toute coupe rase supérieure à 0,5 ha d'un seul tenant sera soumise à autorisation du Préfet.

ARTICLE 9 - Sauf à des fins d'entretien du milieu par les personnes qui en sont chargées mais
dans le cadre des prescriptions en vigueur, le feu est interdit, ainsi que toute destruction chimique
de la végétation.

ARTICLE 10 - Seront punies des peines prévues aux articles L 215-1 et R 215-1 du Code Rural les
infractions au présent arrêté.
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ARTICLE 11 - Des panneaux mentionnant "zone naturelle protégée par l'arrêté préfectoral n°!l}:f -5369
du 1..f NlUT 1997 feux, dépôts et rejets interdits" seront disposés sur
l'ensemble du périmètre des zones précitées à l'article 1 du présent arrêté.

ARTICLE 12 - Le présent arrêté et le plan ci-annexé seront affichés en mairie de LE CHEYLAS. Ils
seront publiés au recueil des actes administratifs du département de l'Isère et dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans l'arrondissement de GRENOBLE.

ARTICLE 13 - Le Préfet de l'Isère est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié:

- 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
- au Maire du CHEYLAS
- aux propriétaires des parcelles sises dans le périmètre de protection de biotope.

Pour ampliation
Pour le Prefet et par délégation
le Chef de Bureau

---------~
H. CHAMBRüN

GRENOBLE, le 1J NlUT 1997

LE PREFET
Pour le Préfet el par délégation,

le Secrétaire Général Adjoint
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