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PREFECTURE DE L'ARDECHE

Direction Départementale
de l'Agriculture et de la Forêt

, #

, ,

Arrêté Préfectoral N°~OO()/~oJ. clu. 15 FEV. 2000
portant création d'une zone de protection de biotopes

la Lône de la Roussette

Le Préfet de l'Ardèche,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

vu les articles L211-1, L 211-2 etL 215-1 à L 215-6 du Code Rural,

vu les articles R211-1 à R211-14 etR215-1 du Code Rural,

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

vu l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en Rhône Alpes
complétant la liste nationale,

vu les arrêtés du 17 avril 1981, 21 juillet 1983, 25 janvier 1982, 7 octobre 1992 et du 22 juillet
1993, modifiés fixant la liste de certaines espèces animales protégées sur le territoire national,

vu l'avis de la Chambre Départementale de l'Agriculture en date du 25 novembre 1999,

vu l'avis de la Commission Départementale des Sites, Perspectives, Paysages et Environnement
siégeant en formation de protection de la nature en date du 2 décembre 1999,

VU i'~vis du directeur régional de l'Office National des Forêts en date du 4 novembre 1999,

VU l'avis du conseil municipal de VIVIERS en date du 18 janvier 2000,

CONSIDERANT que le secteur de la Lône de la Roussette abrite diverses espèces animales et
végétales protégées et que dans cette perspective la protection des dites espèces justifie la
conservation de ces biotopes,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Ardèche,

Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de l'Ardèche
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Article l·r
: Objet et délimitation

-
ARRETE

, '
Mm de garantir l'équilibre biologique des milieux et la conservation des biotopes nécessaires à
l'alimentation, la reproduction, au repos et à la survie de multiples espèces animales et végétales, il est
instauré une zone de protection des biotopes sous la dénomination: La Lône de la Roussette.

Cette zone d~30 hectares 70 ares 80 centiares est située sur la commune de VIVIERS, conformément
·aux plans et états parcellaires joints au présent arrêté.

Liste des parcelles:

Section Parcelles

AK 440,441,448,449,456,457,461,471,478 à 481.

AL 162,163,170,171,189 à 204, 308 à31O, 663, 665, 667, 994

Article 2 : La circulation

Mm de prévenir la destruction ou l'altération des biotopes par piétinement, arrachage, enlèvement de
la végétation ou du substrat :

* il est rappelé que la circulation des véhicules à moteur, de quelque nature qu'ils soient,
est réglementée sur l'ensemble de la zone de protection en application de la loi de 1991,
dite loi sur la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels.

* les activités de bivouac, camping, camping-car ou toutes autres formes dérivées, sont
interdites sur la zone couverte par l'arrêté.

* le motonautisme est interdit sur la lône et la bande littorale entre le chenal de navigàtion
et les berges de l'île de la Roussette.

Article 3 : Les activités agricoles, pastorales et forestières

Les activités agricoles, pastorales et forestières continuent à s'exercer librement par les propriétaires
ou leurs ayants-droits conformément aux usages et régimes en vigueur pour l'exploitation et
l'entretien courant des fonds ruraux sous réserve des dispositions suivantes:

* Il est interdit de porter ou d'allumer du feu saufpour l'incinération en tas des rémanents
forestiers, pour les opérations d'entretien des installations de signalisation ou de
balisage, pour des travaux destinés à permettre la conservation du biotope, dans un but
de protection de la nature. Il est rappelé que l'allumage au moyen d'hydrocarbures,
caoutchoucs, polymères et autres produits polluants est interdit.

* le débroussaillement est autorisé pour :
• le maintien des capacités d'écoulement des eaux, layon pour visée

topographique, nettoyage des massifs d'échelle limnigraphiqués· liées à des
contraintes techniques du concessionnaire,

• les pratiques sylvicoles,
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• les travaux d'entretien des chemins de desserte carrossables,. _"c,
• aux travaux destinés à permettre la conservation du biotope. c,

* le débroussaillement cmmique et par le feu sont prohibés. . ,

* toutes les coupes et abattages d'arbres sont soumises à autorisation préfectorale sauf:
• pour renlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts,
• lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion conformément

aux articles L 222-1 et suivants du Code Forestier.

* les rejets d'aulne, de saule et de peupliers seront préservés sur une bande rivulaire de
10 mètres de large.

* la coupe des zones de roselières est soumise à autorisation du préfet.

* rintroduction de végétaux non spontanés ou allochtones est soumise à autorisation du
préfet. Les travaux forestiers et ceux liés à rentretien de la lône devront respecter la
diversité actuelle des espèces herbacées et ligneuses.

* la gestion forestière existante sur la parcelle n° 204 pourra être maintenue et
renouvelée.

Article 4 : Les pollutions de toutes natures

Mm de préserver les biotopes contre toutes atteintes susceptibles de nuire à la qualité des eaux, de
raïr, du sol et du sous-so~ il est interdit:

* de jeter, déverser ou laisser écouler, d'abandonner, de déposer, directement ou
indirectement, tous produits chimiques (à rexception des engrais ou amendements) ou
radioactifs, tous matériaux, résidus, déchets ou substances de quelque nature que ce
soit, en dehors des lieux prévus à cet effet, sur tout le territoire couvert par rarrêté.

* .de modifier, par quelque moyen que ce soit, sauf pour conserver son débit en cas de
crue du Rhône, la température, le niveau et le débit des eaux dans la lône.

* de procéder à tout nouveau rejet d'eaux usées.

Article 5 : Les constructions et installations

Toutes constructions, installations, ouvrages nouveaux ou infrastructures, ainsi que tous travaux sont
interdits à l'exception:

* de ceux et celles nécessaires à rentretien, à l'aménagement, dans un but de préservation
des espaces naturels ou à la sauvegarde des territoires;

* des installations légères liées à des études scientifiques et actions éducatives (balisage,
panneaux d'informations, sentier de découverte, observatoire... ) ;

* de ceux et celles liés à ractivité des services publics pour des motifs de sécurité
publique et d'assainissement;
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* de ceux liés à l'entretien du piège à gravier de l'embouchure de l'Es,cü:itay et du chenàl
de navigation du Rhône. Les matériaux issus de l'entretien résultam du cahier des
charges du concessionnaire ne pourront être régalés sur le périmètre de l'arrêté.

. ,

Article 6 : Période de travaux

Les travaux forestiers et d'entretien de la lône de la Roussette devront être réalisés du 15 septembre au
1cr mars inclus, en dehors de la période de sensibilité particulière des biotopes.

Toutefois, en cas de force majeure et pour des motifs de sécurité publique, de protection des biens et
des personnes, les travaux pourront être effectués sans limitation de période.

Article 7 : Comité de suivi

li est mis en place un comité de suivi présidé et réuni par le Préfet de l'Ardèche ou son représentant
qui est constitué de: •

•
•
•

•
•

•
•
•

1 représentant de la Compagnie Nationale du Rhône,
les propriétaires des parcelles ou leurs représentants,
le maire de la commune de Viviers ou son représentant,
les représentants des administrations ou établissements publics concernés :
DDAF, DIREN, CRPF, CSP, ONC, Service de la Navigation, Agence de l'Eau,
1 représentant des associations de protection de la nature,
1 représentant de la fédération de l'Ardèche pour la pêche et la
protection du milieu aquatique,
1 représentant de la fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche,
1 représentant du syndicat des propriétaires forestiers,
des personnalités scientifiques qualifiées selon l'ordre du jour.

Ce comité de suivi est consulté pour avis par le Préfet dans le cadre des demandes d'autorisation liées
au présent arrêté. Ce même comité émet un avis sur la gestion et les orientations du site protégé.

Article 8

Les activités de chasse et de pêche sont autorisées dans les conditions réglementaires d'exercice.

Article 9 : Travaux

Tout projet de travaux ne concernant pas les mesures ci-avant est soumis à décision préfectorale sauf
pour ceux résultant du cahier des charges du concessionnaire (C.N.R.).

Article 10

Des panneaux d'information portant la mention "Zone naturelle protégée par l'arrêté préfectoral du
15 f EV 2000 .Respectez la faune et la flore" pourront être disposés sur les limites du site protégé.

Article 11 : Sanctions

Seront punis des peines prévues aux articles L 215-1 ou R 215-1 du Code Rural les infractions aux
dispositions du présent arrêté.
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Article 12 : Publicité

Le Secrétaire Général de l'Ardèche est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une ampliatipQ. :

0:> sera notifiée: • aux membres du comité de suivi mentionnés à l'article 7,
• au président la Chambre Départementale de l'Agriculture de l'Ardèche,
• au directeur départemental de l'Equipement de l'Ardèche,
• au directeur régional de l'Industrie et de la Recherche,
• au directeur régional de l'Office National des Forêts,
• au commandant de groupement de Gendarmerie Nationale.

0:> sera affichée à la mairie de VIVIERS

0:> sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ardèche et dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

Fait à , le 1 5 FEY. 20~

Le Préfet de l'Ardèche,

Pour le Préfet,
le secrétaim GénâfaI






