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Dossieràdéposerà:

Contact : Mme MOINE Stéphanie

G-I
LiberÉ . Éplité . Fraterûilé

RÉPUBLIqUE FMNçÀtsE

FORMULAIRE DE PRÉ VALUATION
DES INCIDENCES NATURA 2OOO

Pour tes manifestations [,",r" et sports soumises
à évaluation d'incidences Natura 2000 dans I'Ain

Coordonnées du porteur de projet :

MT BUELLET DiCIieT

, Allée Debussy
OlOOO SAINT DENIS LES BOURG

I ntitulé du projet ; @ r"n"h" d, torrnoi départ"r"nt"l d", j1g9t .yqrt.q ]
Nom et qualité du demandeur : Fi euerrer o

Personne morale (société, association,...) :

Département concerné par le projet : nn --r
Commune(s) concernées par le projet : luonasn"t - l

Adresse du demandeur : @"i,"t crri" orooo Bounc EN BRESSE ]

Téléphone: lfax:l- l
Adresse électronique : ecbbo1@gmail.com

Version du 12112111
Direction départementale des territoires de I'Ain

1t17



FICHE C

La biodiversité est la diversité de la vie sous toutes ses formes. Cette diversité constitue le
socle de tout type d'activité. Or, il est prouvé que cette biodiversité est actuellement en
danger. ll est essentiel d'agir pour qu'elle soit préservée. L'engagement de la France sur Ie
sujet se traduit, entre autres, par la mise en place du réseau Natura 2000.

Le réseau Natura 2000 est un réseau de sites ayant pour objet la préservation de la
biodiversité, via la protection d'un ensemble d'espaces et d'espèces, identifiés comme
d' « intérêt communautaire ».

Dans ce réseau, « tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du
site Natura 2000 mais susceptible d'affecter ce site de manière significative
individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une
évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectiÊ de conservation
de ce site >>1.

Ce formulaire vous est adressé afin de vous aider à réaliser cette évaluation d'incidences.
Le remplir vous permettra de conclure soit à I'absence d'incidences de votre projet au titre
de Natura 2000, soit à leurs existences potentielles. Un projet ne pourra pas ètre validé
sans une évaluation des incidences complète et valable.

Afin de vous aider à remplir ce questionnaire, vous trouverez les documents d'objectifs
(DocOb) des sites Natura 2000 sur le site internet de la DREAL (voir annexe 4) ou auprès
des sfuctures animatrices des sites Natura 2000 (voir annexe 2, tableau des animateurs).

Vous trouverez également dans ce document :

en annexe 1 '.

une présentation simplifiée des groupes d'espèces protégées par Natura
2000 dans chacun des sites Natura 2000, qui vous aidera à répondre tout au
long du questionnaire aux questions qui vous seront posées ;

en annexe 2:

la liste des contacts des animateurs de sites Natura 2000. Vous pouvez les
contacter si vous avez besoin d'informations sur les sites (ÿpes de milieux
rencontrés, identification des milieux à faible enjeu écologique) ;

en annexe 3'.

une carte du réseau Natura 2000 de I'Ain.

1 Article 6 de la directive Habitats, Faune, Flore à I'origine de Ia création du réseau Natura 2000
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FICHE C

1. La première étape concernant l'évaluation des incidences de votre projet au titre de
Natura 2000 est de remplir ce formulaire de pré-évaluation.

IMPORTANT : ce formulaire peut être un outil pour vous aider à adapter votre projet pour
qu'il n'ait pas d'incidences sur le(s) site(s) Natura 2000 concerné(s).

2. En fonction des conclusions de ce formulaire simplifié, la procédure à suivre sera la
suivante :

Le formulaire doit alors être transmis à la préfecture. Après vérification et si le
dossier est valable, le service donnera un avis positif en termes d'incidences
Natura 2000. Le formulaire simplifié aura alors valeur d'évaluations
d'incidences.

2000

Si le formulaire indique qu'il y a potentiellement des incidences au titre de
Natura 2000, prenez contact avec les services de l'État en charge du suivi
des sites Natura 2000.

Pour les projets concernant I'Ain, contactez la Direction départementale des
Territoires. Pour les projets concernant la région, contactez la Direction
régionale de I'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL)
Rhône-Alpes.
Les contacts des services concernés se trouvent en annexe 2.

Ce service vous indiquera alors les démarches à suivre en fonction de
I'impact potentiel de votre projet et du contexte local du site Natura 2000.
Cela peut consister à effectuer une étude d'incidences détaillée ou alors à
expliquer rapidement pourquoi et comment votre projet peut ne pas avoir
d'incidences sur Natura 2000.

Version du 12112111
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FICHE C

Le projet est-il situé sur un ou plusieurs site(s) Natura 2000 ? Ooui Oruon

ffi Si oui, veuillez compléter la fiche 2 << Évaluation des incidences dans site » en
page 6.

Veuillez lister les sites Natura 2000 concernés par votre manifestation :

r ZSC FR 8201OeS 
"tZpS 

fR g212016 La Dombes
I

I
[-

el

:

Y-a-t-il des sites Natura 2000 à moins d'un kilomètre de la manifestation ? O our O non

@ Si oui, veuillez compléter la fiche 3 « Evaluation des incidences hors site >» en
page 6.

f] m., lesite: [ 
--

[] m., le site: [- ;tq"il

flm., lesite:F 0l
L_] m., le site: I ül

Les éléments à fournir sont les suivants :

7. Une carte de localisation précise du projet, où apparaissent les sites Natura
20200listés ci-dessus (de préférence au 1125 000) ;

2. Une fiche << Description de la manifestation sportive >r, page 5 ;

3. Pour chacun des sites concernés de manière directe par la manifestation sportive,
une fiche << Évaluation des incidences Natura 2000 dans sife >r, page 6 ;

4. Une fiche << Évaluation des incidences Natura 2000 hors sife » pour l'ensemble des
sites Natura 2000 non concernés par I'emprise de la manifestation sportive, mais
situés à moins d'un kilomètre de la manifestation, page 11.

htÀ

À

À

À
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FICHE C

Joindre si nécessafe une desciption détaillée du projet sur papier libre en complément de ce
formulaire.

ffi
Précisez le type de manifestation organisée: spoft pratiqué ou loisir concerné, impact de la
man ifestation (départemental, rég ional, nation al, voire intern ation al).

ffi
Emprise au sol du projet:

Décrivez les infrastructures
toilettes, clubhouse,...) :

ls,s+xms _-l m2, ha ou km (approximatif)

permanentes ou temporaires nécessaires, logistique (ex.: buvefte,

Nombre de participants attendus : [50 -l
Nombre de spectateurs attendus : [_ - 

l

(ours/ mois)

127 Awn zora æ ah à 1Bh

Dates (précisez 
I

les heures) : 
I

ffi
Précisez si la manifestation générera une logistique pafticulière : parkings, navettes de transport
col lectif , dél im itation particu lière de che mi n d'accèq...

Précisez si la manifestation générera une logistique particulière en dehors de celle dédiée à la
feux d'artifice... Sioui. les décire succinctement :

_-l
ffi Précisez le coût prévisionnelglobaldu projet

Version du 12112111
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FICHE C

En cas de superposition de sifes (cas des Zones de Protection Spéciale ef des Zones Spécra/es
de Conservation), ne remplir qu'une fiche pour les deux.

Sites Natura2000 situés à moins d'un kilomètre de la manifestation :

ZSC FR 8201635 et ZPS FR 8212016 La Dombes

4 types d'incidences seront abordées: cel/es liées à
l'encadrement logistique de la manifestation, celles liées
lumineuses. Cette fiche est donc constituée de 4 pafties.

la pratique sportive, celles liées à
au bruit et celles liées aux sources

1.

La pratique sportive considérée concerne-t-elle les types de milieux suivants ?

Remarque : un passage sur route goudronnée, dans un des milieux, concerne ce milieu.

@ Si non, vous pouvez passer directement à la partie suivante (partie 2, page 8) ;

@ Si oui, pour les milieux qui vous concernent, veuillez répondre aux questions
qui suivent:

) Pour la pratique sportive en zones humides (marais, tourbières,...)

Votre pratique sportive se ferat-elle avec des engins motorisés ?
Ooui
O ruon

-- Si oui, votre pratique sportive peut avoir des incidences au titre de Natura 2000

Si non, votre pratique sportive se fera-t-elle sur des voies ouvertes à la circulation t 3 T::

-+ Si oui, votre manifestation n'aura pas d'incidences sur ces milieux au titre de Natura 2000

-- Si non, votre manifestation peut avoir des incidences au titre de Natura 2000.

Version du 12112111
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FICHE C

Pour la pratique sportive dans les forêts ou dans les milieux prairiaux

Votre pratique sportive se fera-t-elle sur des routes goudronnées ou empierrées ?
O oui

O tton

-, Si oui, votre manifestation n'aura pas d'incidences sur ces milieux au titre de Natura 2000.

Si non, la manifestation sportive se fera-t-elle avec des engins motorisés ?
O oui

O tton

-- Si oui, votre pratique sportive peut avoir des incidences au titre de Natura 2000.

Si non, la manifestation sportive se fera-t-elle sur des voies ouvertes à la circulation O oui

(type sentiers) ? -" -r -' O non

-' Si oui, votre manifestation n'aura pas d'incidences sur ces milieux au titre de Natura 2000.

Si non, la manifestation sportive se fera-t-elle en période de neige hors routes, pistes, O oui

chemins ou sentiers balisés ? O non

- Si non, votre manifestation n'aura pas d'incidences sur ces milieux au titre de Natura 2000.

-' Si oui, contactez I'animateur du site qui vous indiquera si votre projet de pratique sportive
hors sentiers impacte le site Natura 2000.

C) Pour la prati sur les milieux rocheux (falaises, grottes et éboulis)

Votre pratique sportive a-t-elle lieu sur un aménagement agréé par une fédération ou O oui

une association affiliée à une fédération ? Q non

--+ Si oui, votre manifestation n'aura pas d'incidences sur ces milieux au titre de Natura 2000.

- Si non, votre manifestation peut avoir des incidences au titre de Natura 2000.

Pour la pratique sportive sur ou à proximité des milieux aquatiques (lacs,
nveres

Votre pratique sportive engendre-t-elle une utilisation du lit du cours d'eau, quel qu'en O oui

soit le mode (à pieds ou avec engins, motorisés ou non) ? O ruon

Votre pratique sportive concerne-t-elle des engins motorisés ? O oui

O t'ton

--+ Si vous avez répondu non aux deux questions, votre manifestation n'aura a priori pas
d'incidences au titre de Natura 2000.

---' Si oui, votre pratique sportive peut avoir des incidences au titre de Natura 2000.

Version du 12112111
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FICHE C

Votre manifestation (dans son ensemble: pratique sportive et autres activités) implique- O oui

t-elle la venue d'un public de plus de 50 personnes ? O t'ton

--- Si non, il n'y aura pas d'incidenoes sur ces milieux, liées à la présence du public et à la
logistique de la manifestation au titre de Natura 2000.

---+ Si oui, dans sa globalité, l'aire réservée pour l'accueil et la gestion du public (parkings, voies
d'accès créées temporairement, zone d'accueil du public sur Ia manifestation...) concerne-t-elle
les types de milieux suivants ?

@ Si oui, pour les milieux qui vous concernent, veuillez répondre aux questions
qui suivent :

Pour I'encadrement de la manifestation dans les milieux naturels hors cours d'eau

Les zones d'encadrement logistique eUou zones accessibles au public sont-elles peu O oui

fragiles et remises en l'état après la manifestation (à définir avec I'animateur du site) ? O non

--. Si non, votre manifestation peut avoir une incidence au titre de Natura 2000.

-* Si oui, veuillez fournir une carte localisant ces zones, ainsi que des photos de celles-ci.
Dans ces conditions et sous réserve de I'avis des services instructeurs, I'encadrement de la
manifestation n'aura pas d'incidence sur ces milieux au titre de Natura 2000.

Remarque : le principal impact potentiel est le piétinement d'habitats naturels fragiles.
L'accès à ces zones est donc a prioi à éviter en voiture (parkings).

Pour I'encadrement de la manifestation sur les berqes d'un cours d'eau

--- Votre manifestation peut avoir une incidence au titre de Natura 2000.

En effet, le dérangement éventuel des espèces vivant dans les milieux aquatiques ainsi
que I'impact potentiel sur la qualité des habitats liés à ces milieux aquatiques nous obligent,
par principe de précaution, à considérer que la mise en place de zones d'encadrement
logistique eUou des zones accessibles au public, à mois de 50 mètres des cours d'eau
aura, a priori, des incidences au titre de Natura 2000.

5.

O oui

Partie B

Version du 12112111
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FICHE C

6. Bruit

Ces espèces ou groupes d'espèces sensibles au bruit sont-elles présentes dans le site
Natura 2OOO ? (voir annexe 1, page14)

Ghauves-souris

O oui O t'ton

Partie A Partie B

Si non, vous pouvez passer directement à la partie suivante (partie 4, page'l0) ;

Si oui, pour les milieux qui vous concernent, veuillez répondre aux questions
qui suivent :

,ÿ€
'Éhg

lÿ.:{tg

) Pour la présence des oiseaux, reptiles, mammifères terrestre et aquati

Avez-vous prévu de faire une sortie festive avec concerts, diffusion de musique à des O oul

niveaux élevés ? @ won

La pratlque sportive concernée engendre-t-elle I'utilisation d'armes à feu (épreuve de O oui

tir, balltrap) ? O ruon

-- Si non aux deux questions, votre manifestation n'aura pas d'incidences sur les oiseaux
protégés par Natura 2000.

* Si oui à I'une des deux questions, votre manifestation peut avoir une incidence au
titre de Natura 2000.

Remarque : le principal impact potentiel est le piétinement d'habitats naturels fragiles.
L'accès â ces zones est donc a priori à éviter en voiture (parkings).

) Pour la des chauves-souris

Votre manifestation at-elle lieu près d'une grotte ?
O oui

O ruon

--- Si non, votre manifestation n'aura pas d'incidences sur les chauves-souris protégées par
Natura 2000.

Si oui, votre manifestation a-t-elle lieu dans la période du 1er septembre au 30 avril , O o'i
O ruon

---+ Si non, votre manifestation n'aura pas d'incidences sur les chauves-souris protégées par
Natura 2000.

* Si oui, votre manifestation peut avoir une incidence au titre de Natura 2000.

O oui

Version du 12112111
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FICHE C

7. Sources lumineuses

Votre manifestation (dans son ensemble: pratique sportive et autres activités) g or,
nécessitet-elle l'utilisation de sources lumineuses fixes type « spots lumineux », Oarce § *-'qu'elle se déroule - tout ou partie - de nuit ou en soirée ?

---+ Si non, il n'y aura pas d'incidences « sources lumineuses »» lors de votre manifestation au
titre de Natura 2000.

- Si oui, ces espèces sont-elles présentes dans le site Natura 2000 (voir annexe 1, page
14) ?

Oiseaux Chauves-souris lnsectes I

Q oui O t',ton ,il
Partie A Partie B Partie C

O t'ton

ffiÈ- Si non, vous pouvez passer directement à la partie suivante (fiche « hors site »
ou conclusion, selon les cas) ;

/ÿ-ù{hg Si oui, pour les espèces qui vous concernent, veuillez répondre aux questions
suivantes:

lA) Pour la présence des oiseaux

- Votre manifestation peut avoir une incidence au titre de Natura 2000
En effet, Ie dérangement éventuel des oiseaux en migration ou en reproduction nous oblige, par
principe de précaution, à considérer que la mise en place de sources lumineuses fixes type
<< spots lumineux » aLlra a priori des incidences au titre de Natura 2000.

B Pour la présence des chauves-souris

Les sources lumineuses utilisées pour I'organisation de votre manifestation sont-elles O oui
orientées vers des grottes du site Natura 2000 ? Q won

- Si non, votre manifestation n'aura pas d'incidences sur les chauves-souris protégées par
Natura 2000.

-* Si oui, votre manifestation peut avoir une incidence au titre de Natura 2000.

p) Pour la présence d'insectes 
l

Votre manifestation a-t-elle lieu dans la période du 1er avril au 31 août e O oui

O ruon

--- Si non, votre manifestation n'aura pas d'incidences sur les insectes protégés par Natura
2000.

* Si oui, votre manifestation peut avoir une incidence au titre de Natura 2000.

Version du 12112111
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FICHE C

Sites Natura 2000 situés à moins d'un kilomètre de la manifestation :

Deux types d'incidences sont possibles << hors site » : celles liées au bruit (type
dérangement des oiseaux migrateurs) et celles liées aux sources lumineuses
(dérangement des insectes). Cette fiche est donc constituée de deux parties.

,.m
Ces espèces ou groupes d'espèces sensibles au bruit sont-elles présentes dans le site
Natura 2000 ? (voir annexe 1, page14)

Partie A

ffi Si oui, veuillez répondre aux questions suivantes :

Partie B

ffi Si non, vous pouvez passer directement à la partie suivante (partie 2, page 12);

Pour la présence des oiseaux, , mammifères terrestre et

Site concerné:

Avez-vous prévu de faire une sortie festive avec concerts, diffusion de musique à des O oui
niveaux élevés ? O tton

La pratique sportive concernée engendre-t-elle I'utilisation d'armes à feu (épreuve de O oui

tir, balltrap) ? O Non

--+ Si non aux deux questions, votre manifestation n'aura pas d'incidences sur les oiseaux
protégés par Natura 2000.

-+ Si oui à l'une des deux questions, votre manifestation peut avoir une incidence au
titre de Natura 2000.

B) Pour la des chauves-souris

Site concerné:] 0l

Votre manifestation se déroulet-elle à moins de 300 mètres de l'entrée d'une grotte , O oui

O Non

--+ Si non, votre manifestation n'aura pas d'incidences sur les chauves-souris protégées par
Natura 2000.

---' Si oui, votre manifestation peut avoir une incidence au titre de Natura 2000.

0l
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FICHE C

2. Sources lumineuses

Votre manifestation (dans son ensemble: pratique sportive et autres activités) g ou,
nécessite-t-elle l'utilisation de sources lumineuses fixes type « spots lumineux » parce [ [onqu'elle se déroule - tout ou partie - de nuit ou en soirée ?

---+ Si non, il n'y aura pas d'incidences « sources lumineuses » lors de votre manifestation au
titre de Natura 2000.

- Sioui, deux questions :

Ces spots lumineux éclairent-ils des coteaux ou des falaises ?

- Si oui, votre pratique sportive peut avoir une incidence au titre de Natura 2000.

Ces espèces sont-elles présentes dans le site Natura 2000 (voit annexe 1, page 14) ?

lnsectes -l
O oui O ruon

O oui

O t'ton

Partie A Partie B

Kfl Si non, vous pouvez passer directement à la partie suivante (conclusion,
page 13) ;

Kfl Si oui, veuillez répondre aux questions suivantes :

Pour la présence des chauves-souris

Les sources lumineuses utilisées pour I'organisation de votre manifestation sont-elles O oui

orientées vers les grottes du site Natura 2000 ? O non

--- Si non, votre manifestation n'aura pas d'incidences « sources lumineuses>> au titre de
Natura 2000.

--' Si oui, votre manifestation peut avoir une incidence au titre de Natura 2000.

lel tqur la présence d'insectes _t
Site concerné: -',

Le site Natura 2000 impacté par vos sources lumineuses est-il à moins de 300 mètres O oui

de votre manifestation ? O non

- Si non, votre manifestation n'aura pas d'incidences « sources lumineuses>> au titre de
Natura 2000.

Si oui, votre manifestation a-t-elle lieu dans la période du 1er avril au 31 août 2 O oui

Q t'ton

--- Si non, votre manifestation n'aura pas d'incidences « sources lumineuses» au titre de
Natura 2000.

- Si oui, votre manifestation peut avoir une incidence au titre de Natura 2000.

Version du 12112111
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FICHE C

Rappel : il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l'absence ou non
d'incidences de son projet.

Avez-vous vu apparaître la phrase « Votre manifestation peut avoir une incidence au titre
de Natura 2000 » ?

O our

@ ttott

Ce formulaire fait ofiice d'évaluation d'incidences complète et doit être remis,
accompagné de ses pièces, au service instructeur avec la demande d'autorisation
ou avec la déclaration. Si le service instructeur valide cette conclusion, il ne vous
sera pas demandé d'évaluation d'incidences plus détaillée.

ll y a potentiellement des incidences au titre de Natura 2000.
La manifestation ne peut être autorisée en l'état.
ll convient de mener une évaluation d'incidences plus complète définissant :

- quels sont les habitats ou espà:es ayant justifié la désignation du site
directement impacté ;

- quels sont les effets directs/ indirects/ permanents/ temporaires/ cumulés de la
manifestation sportive sur les habitats et les espÈces Natura 2000 ;

- les solutions envisagées pour réduire/ supprimer les impacts sur les habitats/
espèces.

@ Cette évaluation devra permettre de conclure à I'absence d'effets
significatifs.

Pour la réalisation de cette évaluation, vous pourrez prendre contact avec :

- les services de la Direction départementale des Tenitoires ;

- les structures animatrices des sites.

À F;{to'tc,s,at

Nom, fonction et signature : LMmesophieBEUF(secrétaire)

3W-
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Annexe 2 : Contacts

Responsables animation des sites pilotés par une collectivité :

x
x

Crêts du Haut-Jura
Galerie à chauves-souris du Pont des
Pierres
Étournelet défilé de l'Écluse

Anne-Sophie VINCENT
Parc Naturel Régionaldu Haut-Jura

Maison du Parc du Haut-Jura
Le Village

39310 LAJOUX
03 84 34 12 30

a-s.vincent@parc-haut-j ura. fr

x
x

Iles du Haut-Rhône
Ensemble Lac du Bourget - Chautagne -
Rhône

Syndicat du Haut-Rhône
Place Charles DULLIN

73170 YENNE
04 79 36 78 92

info@haut-rhone.com

Prairies humides et forêts alluviales du Val
de Saône
Val de Saône aval

Fabien DEVIDAL
Nicolas TERREL

Établissement Public Territorial du Bassin
Saône et Doubs

220, rue du Km 400
71 000 MACON
03 85 21 98 12

i nfo@eptb-saone-doubs.fr

x Basse vallée de I'Ain, confluence Ain-
Rhône

CéIine THICOÏPÉ
Syndicat de la Basse Vallée de l'Ain

Le Prieuré
38 route de Loyettes

01150 BLYES
04 74 51 98 21

info@bassevalleedelain.com
sbva-cth icoipe@wanadoo. fr

x Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques
de l'île de MiribelJonage

Elisabeth FAVRE
Conservatoire Régional des Espaces Naturels

Château Messimy
O18OO CHARNOZ-SUR-AIN

0474 34 37 36
elisabeth.favre@espaces-naturels. fr

r Marais de la Haute Versoix et de Brou

Bruno GIRANDIER
Communauté de communes du Pays de Gex

135 route de Genève
01170 GEX

04 50 42 35 13
bg i ra nd ier@cc-pays-de-gex. fr

x Revermont et gorges de I'Ain Alexandre LAFLEUR
Syndicat intercommunal d'aménagement et

d'entretien du SURAN
Village de Bohas

01250 BOHAS MEYRIAT RIGNAT
alafleur. riviere-suran@orange.fr
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Annexe 2 : Contacts

Opérateurs des sites pilotés par l'état :

(ÿ DDT de I'Ain,23 rue Bourgmayer, BP 90410,0L0L2 Bourg-en-Bresse Cedex,O4.74.45.62.37
rÿ DREAL Rhône-Alpes, 5 Place Jules Ferry 69006 Lyon,O4.26.28.60.00

x Dunes des Charmes à
Sermoyer

x Lande tourbeuse des
Oignons

EmmanuelAMOR
Conservatoire Régional des Espaces Naturels

Château Messimy
018OO CHARNOZ.SUR-AIN

c/.74349860
emmanuel. amor@espaces-naturels. fr

Milieux alluviaux et
aquatiques du fleuve
Rhône, de Jons à
Anthon
Steppes de la Valbonne

Elisabeth FAVRE
Conservatoire Régional des Espaces Naturels

Château Messimy
OlBOO CHARNOZ-SUR-AIN

04743437 36
el isabeth. favre@espaces-natu rels. fr

r La Dombes

Thibault VAUDAINt
Chambre d'agriculture

Rue Carnot
01330 VILLARS LES

DOMBES
04 74 98 32 44
062503il50

accueil@ain.chambagri.fr

Maurice BENMERGUI/ Joël BROYER/
Laurence CURTET

Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage

CNERA Avifaune migratrice
Monfort

01330 BIRIEUX
04 74 98 31 98

maurice. benmergu i@oncfs. gouv.fr

x Marais de Lavours

Fabrice DARINOT
Entente lnterdépartementale Rhône-Alpes pour la démoustication

31 chemin des près de la Tour
BP n"2

73310 CHINDRIEUX
04 79 54 21 58
06 80 26 BB 12

contact@ reserye-lavou rs. com

Milieux remarquables
du Bas-Bugey

Géraldine GARNIER/ Nicolas GREFF
Conservatoire Régional des Espaces Naturels

Château Messimy
018OO CHARNOZ-SUR.AIN

M74 34 98 63
geraldine. garn ier@espaces-natu rels.fr

nicolas. greff@espaces-natu rels. fr

Anrmation agricole:
Camille DOLINE

Chambre d'agriculture de I'Ain en partenariat avec le syndicat
d'économie montagnarde de l'Ain (SEMA)

9, avenue de la Gare
O1 2OO BELLEGARDE-SUR-VALSERI N E

04 74 45 59 99
C. DOLI N E@ain.chambagri.fr

r Plateau du Retord et
chaîne du Grand
Colombier
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