
Réponses à DDT01 
 
Remarque n°1 : aucun élément permettant d'apprécier la cohérence de cette reconnaissance n'est apporté 
dans le présent dossier (taxons prospectés, période de prospection, conditions et méthodologies de 
réalisation, qualification des personnes...). Les résultats de cette reconnaissance ne sont pas non plus 
présentés. 
 
Les visites de terrain visant à confronter les résultats de l’étude faune/flore de la ZAC ont été réalisées en 
octobre 2014, en avril 2015, en juin 2015, en octobre 2015 et en août 2016 par Mélanie Le Bris, écologue. 
Aucun élément nouveau n’a été apporté. 
L’étude faune/flore de la ZAC est présentée en annexe (rapport complémentaire d’inventaires suite à l’avis de 
l’Autorité environnementale). 
 
 
Remarque n°2 : l'étude d'impact n'apporte pas non plus d'éléments complémentaires au sujet de la prise 
en compte des chiroptères dans l'analyse de l'état initial. 
 
Le rapport faune/flore réalisé précise, en plus des éléments cités, que les potentialités pour cette classe au 
sein de la zone du projet demeurent limitées. 
Aucune prospection complémentaire n’a été de ce fait réalisée (ni demandée dans le cadre du projet de ZAC 
malgré la réalisation du complément d’inventaires). 
Pour rappel, le projet de création de poste électrique n’induit aucune coupe d’arbres ni perturbation de la 
lisière boisée dont les qualités intrinsèques ne seront pas modifiées. Les travaux seront de plus réalisés de 
jour, et une fois mis en service, le poste (en bâtiment et occupant une surface limitée) ne sera pas éclairé la 
nuit. Les activités de chasse, uniquement identifiées dans le rapport faune/flore, ne seront ainsi pas 
perturbées. 
 
 
Remarque n°3 : la liste exhaustive de l'ensemble des taxons prospectés (ou susceptibles d'être présents au 
regard du recueil d'information) sur  la zone d'étude n'est pas présentée dans l'étude d'impact ou annexée 
à cette dernière. 
L’étude faune/flore de la ZAC est présentée en annexe (rapport complémentaire d’inventaires suite à l’avis de 
l’Autorité environnementale). 
 
 
Remarque n°4 : la mesure de réduction relative à l'adaptation des périodes de travaux ("en dehors des 
mois d'avril à août") apparaît adaptée aux enjeux environnementaux du site, notamment au regard de 
l'impact temporaire prévisible du projet sur les populations d'oiseaux (dérangement). 
Toutefois, cette mesure est présentée comme une recommandation et ne constitue pas un engagement 
formel du demandeur d’autant plus que le planning "poste" indique que la période de travaux devrait 
s'étendre de septembre 2017 à juin 201). 
Il s’agit de recommandations que le porteur de travaux s’engage à respecter. Les travaux les plus bruyants et 
susceptibles de déranger la faune locale (ex : terrassements), notamment l’avifaune, seront effectivement 
réalisés de septembre 2017 à mars 2018. D’avril à juin 2018, ne seront réalisés que des travaux d’installations 
et d’aménagement peu dérangeants. 
 
 
Remarque n°5 : conformément aux prescriptions de l'article R.414-19 du Code de l'environnement, le 
présent projet, soumis à évaluation environnementale, doit faire l'objet d'une évaluation des incidences au 
titre de Natura 2000. 



L’ensemble des informations suivantes proviennent du formulaire standard de données du site Natura 2000 
produites par l’INPN (Inventaire national du patrimoine naturel). 
 
L’analyse de l’état initial du site a montré l’absence d’interférence du périmètre du projet (zone d’influence) 
avec un ou plusieurs sites Natura 2000. Il faut toutefois noter la proximité des sites : 

-n°FR8201635 « La Dombes », classé en Zone spéciale de conservation (ZSC) par arrêté du 17 
octobre 2008. Situé à environ 700 m à l’est du site du projet, de l’autre côté de la RD1083, ce site Natura 
2000 s’étend sur une superficie globale de 47656 ha comprenant les étangs de la Dombes ; 

-n°FR8212016 « La Dombes », classé en ZPS depuis avril 2006, qui s’étend sur les mêmes limites que 
la ZSC sur une superficie de 47656 ha. 
 
Ces deux zones Natura 2000 se caractérisent par la présence de nombreux étangs favorables aux oiseaux et 
aux amphibiens. 
 
Description de la ZSC et de la ZPS « La Dombes » : 
La Dombes est un plateau marqué par une multitude d'étangs alimentés par les précipitations. Les étangs 
sont de création artificielle dont la plus ancienne remonte au 13ième siècle. Il y a actuellement environ 1100 
étangs répartis sur 67 communes du département de l'Ain. Ces étangs sont alimentés par les eaux de 
ruissellement et les pluies. Pour compléter leur remplissage, il s'est établi au fil du temps un système de 
chaîne d'étangs dont le fonctionnement dépend de l'accord de tous les propriétaires.  
Les habitats d'intérêt communautaire identifiés sur les étangs de la Dombes sont tous menacés et en 
constante régression à l'échelle européenne : la responsabilité de la Dombes, comme l'une des principales 
zones d'étangs de la France, est donc majeure pour ces habitats. Il en va de même pour les plantes 
aquatiques inféodées à ces milieux, ainsi que pour la libellule Leucorrhine à gros thorax, qui présente ici l'une 
des populations les plus importantes d'Europe.  
Une partie de l'originalité de la Dombes vient de l'exploitation traditionnelle des étangs qui fait alterner deux 
phases : l'évolage (phase de mise en eau des étangs) et l'assec (avec en général mise en culture). Cette 
pratique a favorisé l'extension de milieux de grèves riches en plantes rares en région Rhône-Alpes.  
 
Les habitats naturels d'intérêt communautaire recensés correspondent à trois principales catégories : 

-les eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou 
des Isoeto-nanojuncetea (Code Natura 2000 : 3130), 

-les eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. (Code Natura 2000 
3140), 

-les lacs eutrophes naturels avec végétation de type Magnopotamion ou Hydrocharition (Code 
Natura 2000 : 3150). 

 
Les deux premiers habitats ne couvrent bien entendu qu'une très faible surface de ce très vaste site 
(respectivement 1% pour l'habitat 3130 et 0,1 % pour l'habitat 3140). 
 
La ZSC abrite 6 espèces d’intérêt communautaire : le Triton crêté (amphibien), le Cuivré des marais et le 
Leucorrhine à gros thorax (invertébrés), le Vespertilion à oreilles échancrées (mammifères), le Flûteau 
nageant et le Marsiléa à quatre feuilles (plantes).  
La Dombes est inventoriée comme ZICO (Zone importante pour la conservation des oiseaux). L'importance 
internationale de la Dombes comme zone humide favorable aux oiseaux d'eau tient à la fois à la diversité des 
espèces d'intérêt communautaire qui s'y reproduisent, à l'importance des effectifs de ces mêmes espèces, 
ainsi qu'à l'ampleur des stationnements d'oiseaux d'eau toutes espèces confondues, en migration et en 
hivernage.  
Les principales espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire recensées sont les suivantes : Grèbe à cou noir, 
Bihoreau gris, Crabier chevelu, Aigrette garzette, Blongios nain, Héron pourpré, Cigogne blanche, Guifette 
moustac, Busard des roseaux et Echasse blanche. Par ailleurs, la Dombes accueille d'importantes populations 
d'oiseaux migrateurs, essentiellement des anatidés. 



 
Incidences du projet : 
Pour rappel, la ZSC n°FR8201635 « La Dombes » et la ZPS n°FR8212016  « La Dombes » s’étendent sur les 
mêmes limites sur une superficie de 47656 ha. Ces deux zones Natura 2000 se caractérisent par la présence 
de nombreux étangs favorables aux oiseaux et aux amphibiens. Concernant le marais des Échets, le DOCOB 
(Document d’objectifs du site Natura 2000) fait état d’un assèchement de ce marais avec la disparition de sa 
roselière. Ce marais était un milieu favorable à la nidification du Héron pourpré. 
 
Comme indiqué dans l’étude d’impact, le site du projet est distant d’environ 700 m de ces zones et en est 
séparé physiquement par le massif (relief et boisement) du Bois Riollet, une ligne électrique à 400000 volts, 
la voie ferrée Lyon/Bourg-en-Bresse et la route départementale n°1043. 
 
L’analyse de l’état actuel de l’environnement a conclu que le site du projet ne présentait pas de sensibilités 
écologiques particulières et que l’avifaune du secteur d’étude s’était révélée assez commune. 
Aucun habitat ou espèce d’intérêt communautaire n’a été répertorié sur le site. 
 
En phase travaux, le projet va s’accompagner d’une augmentation du niveau sonore. Les travaux sont 
cependant concentrés sur le versant ouest du Bois du Riollet et l’impact sonore sur la zone Natura 2000 sera 
inexistant. Il n’y a pas de risque de dérangement sur des zones de grands rassemblements d’oiseaux en 
migration ou hivernants, ni pendant la période de nidification et de l’élevage des jeunes sur le secteur du 
marais des Échets et des étangs de la Dombes. 
 
Après aménagement, eu égard aux caractéristiques du projet, il n’y aura pas d’effets négatifs à attendre sur 
les habitats et les espèces ayant motivé la désignation des sites FR8212016  et FR8201635. 
De plus, les eaux de ruissellements du projet, et par la suite de la future zone d’activités, seront conduites en 
direction du marais des Échets (après divers aménagements : régulation et traitement des eaux de 
ruissellement par décantation et déshuilage) ce qui permettra de soutenir les apports hydrique de milieu qui, 
d’après les données du DOCOB, a tendance à s’assécher.  
 
Le projet ne portera pas atteinte à l’état de conservation des habitats et des espèces ayant motivé la 
désignation des sites Natura 2000 FR8212016  et FR8201635 « La Dombes » présentés ci-dessus et situés à 
plusieurs centaines de mètres du projet. 
 
 
Pour rappel le dossier d’étude d’impact a été validé par le Service de l’eau, de l’hydroélectricité et de 
la nature de la DREAL, qui, au vu de la nature et de la localisation du projet, n’a demandé qu’un 
complément avifaunistique. 
 


