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Monsieur le Préfet de région 
Jean-François CARENCO 
Préfecture région Rhône-Alpes 
106, Rue Pierre Corneille 
69419 Lyon Cedex 03 
 
 
 
Lyon Villeurbanne le 28/02/2014 

 
 
 

Objet: Sauvegarde des ripisylves et des boisements à valeur patrimoniale 
de Rhône-Alpes 
 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Comme vous le savez, les ripisylves sont des boisements à haute valeur 
patrimoniale dont la préservation est de première importance, en raison 
de leur richesse mais aussi pour leurs rôles dans l'épuration de l'eau, la 
lutte contre les inondations et leur fonction de corridors, notamment. 
L'Etat, représenté par vos services, a montré sa volonté d'action en 
travaillant en 2013 sur le SRCE et en créant la Réserve Naturelle 
Nationale du Haut-Rhône Français. 
 
Malheureusement, ces boisements subissent des pressions 
insoutenables pour la qualité des milieux et pour leur fonctionnalité. Ce 
sont par exemple plus de 72 hectares de forêt alluviale qui ont été détruits 
depuis 2000 dans la vallée de l'Isère sur une distance de 30 km entre 
Laissaud et Albertville (Source : DDT Savoie). 
 
Aujourd'hui, notre fédération est particulièrement inquiète pour les 
ripisylves les plus au sud de notre région qui subissent, en plus des 
dégradations liées aux activités agricoles et industrielles, les effets 
collatéraux de la forte demande de biomasse engendrée par le 
fonctionnement de la centrale de cogénération de Pierrelatte. En effet, des 
entreprises peu scrupuleuses démarchent activement les propriétaires 
afin d'effectuer des coupes à blanc sur de grandes surfaces et vendre leur 
produit à l'exploitant de la centrale. La coupe d'environ quatre hectares qui 
a été réalisée dans la ripisylve de la Réserve Naturelle Nationale des 
Ramières de la Drôme n'est vraisemblablement que la partie émergée de 
l'iceberg. 
 
Le risque de destruction de la majeure partie des ripisylves et des forêts 
alluviales du sud de Rhône-Alpes doit être considéré comme majeur en 
raison de l'accessibilité de ces boisements et de leur facilité d'exploitation 
car par définition sur des terrains plats. D'autres boisements patrimoniaux 
comme les hêtraies, hêtraies-sapinières, chênaies pubescentes et 
châtaigneraies sont aussi fortement menacés à moyen terme. 
 
Devant l'urgence d'une protection efficace des boisements à forte valeur 
patrimoniale, nous demandons à ce que dans les sites Natura 2000 la 
liste des travaux soumis à évaluation des incidence s inclut les 
coupes à blanc  de plus de 2000 mètres carrés, ou encore fournissant 
plus de 150 tonnes ou 100 mètres cubes de bois. 
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FRAPNA Ain 
44, avenue de Jasseron 
01000 BOURG-EN-BRESSE 
Tél. : 04 74 21 38 79  
frapna-ain@frapna.org 
 

FRAPNA Ardèche 
39, rue Jean-Louis Soulavie 
07110 LARGENTIERE 
Tél. : 04 75 93 41 45 
frapna-ardeche@frapna.org 

 
FRAPNA Drôme 
38, avenue de Verdun   
26000 VALENCE 
Tél. : 04 75 81 12 44 
frapna-drome@frapna.org 

 
FRAPNA Isère 
M.N.E.I. / 5, place Bir-Hakeim 
38000 GRENOBLE 
Tél. : 04 76 42 64 08 
frapna-isere@frapna.org   
 
FRAPNA Loire 
4, rue de la Richelandière 
42100 SAINT-ETIENNE 
Tél. : 04 77 41 46 60 
frapna-loire@frapna.org  
 
FRAPNA Rhône 
22, rue Édouard Aynard 
69100 VILLEURBANNE 
Tél. : 04 37 47 88 50 
frapna-rhone@frapna.org   
 

FRAPNA Savoie 
26, passage Charléty 
73000 CHAMBERY 
Tél. : 04 79 85 31 79 

frapna-savoie@frapna.org  
 
FRAPNA Haute-Savoie  
PAE de Pré-Mairy 
84, Route du Viéran 
74370 PRINGY 
Tél. : 04 50 67 37 34 

frapna-haute-savoie@frapna.org 
 
 
 
 

 

FRAPNA Région 
77, rue Jean-Claude Vivant 
69100 VILLEURBANNE 
Tél : 04 78 85 97 07 
coordination@frapna.org 
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D'autre part, les ripisylves et boisements alluviaux étant parmi les milieux naturels européens ayant subi 
le plus fort recul au cours du siècle passé, nous demandons à ce que ces boisements résiduels 
abritant nombre d'espèces animales et végétales pro tégées fassent l'objet d'une protection 
réglementaire . Il est urgent d'engager dès maintenant la réflexion et les démarches pour la réalisation 
de larges Arrêtés préfectoraux de protection de biotope réglementant les coupes de manière drastique 
afin de protéger efficacement les dernières forêts alluviales de la région Rhône-Alpes et tout 
particulièrement celles qui sont situées au sud de Lyon. 
 
Avec l'assurance que nos requêtes seront accueillies avec bienveillance, je vous prie d'agréer, Monsieur 
le Préfet, mes salutations les plus respectueuses. 
 
 

 
Eric FERAILLE 
Président régional FRAPNA 
 
 
 
Destinataires : 
Monsieur le Préfet de la région Rhône-Alpes, Jean-François CARENCO 
Madame la DREAL de la région Rhône-Alpes, Françoise NOARS 
Monsieur le DRAAF de la région Rhône-Alpes, Giles PELURSON 
 
Copie : 
Monsieur le Président de la Région Rhône-Alpes, Jean-Jack QUEYRANNE 
Monsieur le Vice-président délégué à la santé et à l’environnement de la Région Rhône-Alpes, Alain 
CHABROLLE 
Monsieur le Vice-président délégué à l'énergie et au climat, Monsieur Benoît LECLAIR 
Monsieur le Directeur de l’ADEME Rhône-Alpes, Nordine BOUDJELIDA 


