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Police de l’environnement - OBJECTIFS
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Les directives européennes fixent des objectifs ambitieux à brève échéance en terme de
reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que pour la préservation de la
biodiversité. Au delà des actions d’information, de sensibilisation et d’incitation qui demeurent
indispensables, la mise en œuvre des réglementations applicables dans ces domaines
s’accompagne d’une politique de contrôle, afin d’en vérifier l’effectivité.

L’objectif essentiel de cette politique de contrôle est de veiller à limiter les atteintes aux
ressources naturelles tout en garantissant une équité des usagers devant la réglementation
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Police de l’environnement - OBJECTIFS
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enjeux

Le plan de contrôles précise pour chaque thématique prioritaire du département, la typologie
des territoires à contrôler, les critères d'intervention, les services intervenants et les
propositions de suites à donner aux contrôles non conformes.
Le plan de contrôles oriente aussi l'essentiel des contrôles vers des territoires ou activités à
enjeux forts et identifie les actions de contrôle qui concourent le plus efficacement possible aux
objectifs de protection des milieux aquatiques, des habitats et des espèces. La réalisation des
contrôles, qu'ils soient administratifs ou judiciaires, s'opère selon les modalités prévues par le
code de l'environnement.

Cette politique de contrôle se traduit à l’échelle du département par :
✔

Une note d’enjeux stratégique tri-annuelle dans le domaine de la police de
l’eau et de la nature

●

Un plan de contrôle annuel validé par le Préfet et les Procureurs de
Chambéry et d’Albertville fixant le volume et les priorités de contrôle
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Police de l’environnement - LES ACTEURS
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acteursde
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del’environnement
l’environnement
en
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Des inspecteurs de l’environnement aux prérogatives renforcées

L'ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 simplifie, réforme et harmonise les dispositions
de police administrative et judiciaire du code de l'environnement. Elle dote de compétences
judiciaires élargies les agents commissionnés et assermentés, habilités à rechercher et à
constater les infractions au code de l'environnement. Ils acquièrent ainsi la qualité
d'inspecteurs de l'environnement.

Les inspecteurs de l’environnement
Parc
Parcde
delalaVanoise
Vanoise
Direction
DirectionDépartementale
Départementale
des
Territoires
des Territoires

Agence
AgenceFrançaise
Française
pour
pourlalaBiodiversité
Biodiversité
Les
inspecteurs
de
l’environnement
sont
représentés au sein des
services de l’État ou
établissements publics
suivants :
Office
OfficeNational
Nationalde
de
La
Chasse
et
de
La Chasse et delala
Faune
FauneSauvage
Sauvage
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Police de l’environnement - LES ACTEURS

Les agents de l’Office
National des Forêts

L’Agence Régionale de
la Santé

Les agents de l’ONF assermentés
au titre du code forestier participent
pleinement
à
la
police
de
l’environnement notamment sur la
police de la nature. L’ONF assure
par ailleurs la gestion et la
surveillance de plusieurs réserves
naturelles sur le département.

Les agents de l’ARS assurent des
missions
d’inspection-contrôle
notamment dans le domaine de la
sécurité sanitaire et l’environnement
extérieur et apportent leurs concours au
plan de contrôle de police de
l’environnement dans les contrôles
sanitaires dans les domaines du bruit et
de l’eau potable.

La garderie des
réserves naturelles
Les agents des réserves naturelles
sont commissionnés et assermentés
à cet effet et relève les infractions sur
le territoire des réserves naturelles
dans lesquelles ils sont affectés,
ainsi que sur leur périmètre de
protection. Ils peuvent apporter, avec
l’accord
du
procureur
de
la
République, un appui sur tout le
département
dans
le
cadre
d’opération inter-services.
La gendarmerie Nationale

Les inspecteurs phytosanitaires
La gendarmerie nationale au
travers
de
sa
répartition
géographique dans les zones
rurales et de ces compétences
élargies en matière de police est
amenée à traiter des procédures
en
matière
d’infractions
environnementales. Elle s’associe
ponctuellement pour renforcer les
effectifs lors d’opérations de
contrôle.
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Les
inspecteurs
phytosanitaires
assermentés au titre du Code rural et
de la pêche maritime dépendent du
Service Régional de l’Alimentation de
la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes.
Les contrôles réalisés portent sur le
respect des zones de non traitement
(ZNT) et les moyens de limitation des
pollutions ponctuelles et l’utilisation
des produits phytopharmaceutiques
par les personnes publiques.
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Police de l’environnement

Article L 110-1 du Code de l’environnement

Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air,
les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels
ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur
mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt
général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les
besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre aux leurs. »
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Police de l’environnement - LES CONTROLES

Les
Lescontrôles
contrôles2018
2018en
enSavoie
Savoie

Création d’une tranchée drainante en zone humide

Non respect du débit réservé :
assèchement d’un cours d’eau

Définition d’un contrôle
Les activités des services et établissements chargés de missions de police de l'eau et
de la nature se distinguent par la diversité des thématiques visées (eau, espaces et
patrimoines naturels, chasse, etc.) et par la nature des actions réalisées (contrôle du
respect des prescriptions administratives, opération de recherche et de constatation
d'infractions).
Ainsi, est considérée comme un contrôle toute intervention d'un service réalisée au
bureau ou sur le terrain visant à vérifier la conformité d'une installation ou activité par
rapport à un régime administratif donné ou à rechercher et constater des infractions.
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Police de l’environnement - LES CHIFFRES

Bilan des contrôles

Le bilan présenté ci-dessous recense les contrôles effectués au bureau et sur site, programmés
ou réalisés de façon inopinée.
L’existence d’un parc national ainsi que la présence de nombreuses zones protégées (Réserves
naturelles...) bénéficiant d’une garderie spécifique explique le bilan en temps passé sur la
thématique « Protection des habitats et patrimoine naturel ».
La réalisation d’un bilan interservice est toujours un exercice difficile compte tenu des pratiques
de contrôles. Néanmoins, la définition d’un référentiel commun et l'uniformisation des outils
informatiques et leur interopérabilité devraient faciliter à terme la cohérence et la fiabilité du
reporting présenté. A noter également que l’action de la Gendarmerie Nationale n’est pas pris en
compte dans ce bilan à l’exception du nombre d’infractions relevées (cf. § suites judiciaires).

Répartition des contrôles terrain par thématique
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Police de l’environnement - LES CHIFFRES

Présentation synthétique des résultats
Environ 1 700 contrôles terrains réalisés en 2018, répartis dans les domaines suivants
Contrôles
Contrôlesconformes
conformes

250 contrôles

Police
Policede
del’eau
l’eau
Qualité de l’eau
Gestion quantitative de
la ressource
Préservation des milieux
aquatiques

✔
✔

✔

81
28
50

22

29

119
1141 contrôles

Police
Policede
delalanature
nature
Lutte contre le
braconnage et police de
la chasse
Contrôles des espèces
protégées
Protection des habitats
et patrimoine naturel
Forêt

✔

✔

✔

91

55
158 contrôles

Contrôles ciblés

✔

14

159

Police
Policede
delalapêche
pêche
✔

Contrôles
Contrôlesnon
non
conformes
conformes

395

48

238

13

687

44

352

10

41

454

Autres
Autres
✔
✔

Publicité
Déchets

8
--

268
34

Actions de prévention/information : 2420
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Police de l’environnement - LES CHIFFRES

Synthèse des contrôles réalisés

Synthèse globale des contrôles par domaine
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Police de l’environnement - POLICE ADMINISTRATIVE

LES SUITES ADMINISTRATIVES
L’essentiel des suites administratives menées à l’issue d’un contrôle non-conforme est conduit
par les services de l'Etat : DDT ou DREAL, sous l’autorité du Préfet de département. Il s’agit de
dossiers dont la régularisation s’inscrit dans la durée.
Bilan des actions de police administrative
Sur l'année 2018, près d’une centaine de contrôles non conformes dans le domaine de
l’eau pouvant entraîner des suites administratives ont conduit le Préfet à prendre 8
arrêtés préfectoraux de mise en demeure (APMD) et 8 projets d’arrêté de mise en
demeure dans les domaines suivants :
Qualité eau
► Systèmes d’assainissement : 2 APMD (DDT)
► ICPE avec rejets acqueux : 1 APMD (DREAL)
Preservation des milieux aquatiques
► Travaux réalisés : 2 (DDT) dont 1 concerne un dossier 2017 + 4 projets APMD
(dont 1 dossier 2017)
► Travaux en zone humide : 3 APMD (1 dossiers 2017) + 2 projets APMD + 1 projet
d’astreinte administrative (DDT)
► Ouvrages de prélèvement : 2 projets APMD (dont une suite 2017)

DDT
147
147
Rapports
Rapportsde
demanquement
manquement
administratif
administratif

33
Rapports
Rapportsde
demanquement
manquement
administratif
administratif

11
Projet
Projetd’astreinte
d’astreinte
administrative
administrative

DREAL

ONCFS
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88
Projets
Projetsd’arrêté
d’arrêtéde
de
mise
en
demeure
mise en demeure

77
Arrêtés
Arrêtésde
demise
mise
en
demeure
en demeure

11
Arrêté
Arrêtéde
demise
mise
en
endemeure
demeure

11
Rapport
Rapportde
demanquement
manquement
administratif
administratif
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Police de l’environnement - RESULTATS DE L’ACTION ADMINISTRATIVE

Remise en conformité suite à l’action administrative

La plupart de ces suites administratives concerne le domaine de l’eau, domaine où la
régularisation administrative et la remise en état des lieux sont souvent plus adaptées que la
sanction judiciaire.
17 actions administratives ont permis un retour à la conformité et d’autres sont en cours

Protection de berges réalisée
matériaux du cours d’eau

avec

les

Accumulation de terre, gravats et cailloux en
pied de berge

PREFET DE
LA SAVOIE

Après arasement

Après évacuation des matériaux
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Police de l’environnement - POLICE JUDICIAIRE
LES SUITES JUDICIAIRES
Depuis 2015, sous l’impulsion de l’ordonnance de
2012 et de la circulaire de la Chancellerie du 21 avril
2015, les relations entre Parquet et administrations se
sont développées. Un protocole d’accord relatif au
traitement des atteintes à l’environnement (hors
champ des ICPE) a été signé le 08 mars 2017. Ce
protocole a pour objectif de déterminer les principales
modalités d’exercice opérationnel des missions de
police judiciaire spécialisée, d’organiser le traitement
des infractions environnementales et d’articuler les
réponses pénale et administrative.
Par ailleurs, un protocole spécifique concernant les
modalités de mise en œuvre de la transaction pénale
a également été signé.
D’un point de vue opérationnel, la mise en place du comité opérationnel de lutte contre les atteintes
à l’environnement et à l’habitat (COLAEH) qui se réunit deux fois par an sous la houlette des
procureurs de Chambéry et d’Albertville est l’occasion pour les services de faire un point sur les
procédures en cours et constitue un lieu d’échange privilégié entre service et parquets.
Les principaux services à l'origine des procédures judiciaires sont : l'ONCFS, le Parc National de la
Vanoise, l'AFB, la Gendarmerie, les agents de l'ONF, les gardes de réserves naturelles et de façon
moins fréquente les services de l'Etat (DDT, DREAL).
FOCUS SUR LA TRANSACTION PENALE
Pour certaines procédures dans des conditions définies par un protocole spécifique (dommage
mineure, pas de récidive…) , le recours à la transaction pénale est permis. La transaction pénale
constitue un outil intéressant pour les infractions mineures nécessitant des travaux de remise en état
et le cas échéant, justifiant une amende symbolique (cf. protocole transaction pénale). Sur l’année
2018, date d’entrée en vigueur du protocole (2018), une dizaine d’infractions pénales ont fait l’objet
d’une transaction pénale répartie comme suit :
Famille
d’infraction

Service
verbalisateur

REGLEMENTATION
RESERVE

PNV

CHASSE

ONCFS

MILIEU NATUREL

ONCFS

EAU

AFB
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Montant cumulé des
Transactions pénales

Mesures complémentaires
(remise en état)

1 270 €

Non

5

2 790 €

Non

2

270 €

Oui

9 850 €

Oui

Nombre
4
(dont 1 refus)

4
(dont 1 refus)
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PolicePolice
de l’environnement
de l’environnement
- POLICE
- LES
JUDICIAIRE
CHIFFRES

Les suites judiciaires – LES CHIFFRES
1 676 contrôles terrains réalisés en 2018 qui ont donné lieu à :
Procès-verbaux
Procès-verbaux

Timbres
Timbresamendes
amendes

114

226

Police
Policede
del’eau
l’eau
Qualité de l’eau
Gestion quantitative de
la ressource
Préservation des milieux
aquatiques

✔
✔

✔

1

2 + 1 avert

8

1 + 1 avert

--

2

2 + 1 avert

1

25*

10

Police
Policede
delalapêche
pêche
Contrôles ciblés et lutte
contre le braconnage

✔

Police
Policede
delalanature
nature
Lutte contre le
braconnage et police de
la chasse
Contrôles des espèces
protégées
Protection des habitats
et patrimoine naturel
Forêt

✔

✔

✔

✔

22
12

26

74

181

--

26

136

14

19

Autres
Autres
✔
✔

Publicité
Déchets

3
4

3
30

*24 PV dressés par des gardes
particuliers qui ont donné suite à 23
transactions pénales et 1 poursuite
devant le TP
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Actions de prévention/information : 2420
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Police de l’environnement - EAU

Eau - QUALITE
Pollutions diffuses, ponctuelles et rejets
Produits phytosanitaires
Objectif
Contrôle du respect des conditions d’usage des produits
phytopharmaceutiques par les différentes catégories d’usagers,notamment le long des cours
d’eau et sur les zones humides, balisage des zones traitées, affichage dans les points de
vente…
Actions :
Contrôles dans le cadre de la conditionnalité des aides par la DRAAF (équipement et
pratiques des utilisateurs).
Contrôles ciblés AFB
Contrôle de tous signalements et tous cas de flagrance.
Résultats :
26 contrôles ZNT (zone non traitée) réalisés par la DRAAF
1 procédure en cours à l’encontre d’une collectivité réalisée par l’AFB pour application de
produit non homologué pour l’usage.

Rejets d’élevage et industriels
Objectif
Contrôle des rejets d‘élevage et
industriels classés ICPE
Actions
►14 contrôles sur site réalisés sur
des ICPE industrielles comportant un
volet eau et 34 contrôles
documentaires
Résultats
DREAL :
► 2 contrôles terrain et 2 contrôles
documentaires non conformes
► 2 pollutions sur signalement dont
une à donné lieu à une mise en
demeure de la la part de la DREAL

Rejets des collectivités
Objectif
Contrôle de la conformité des stations d’épuration (rejets,
dispositif d'auto-surveillance, registres), des déversoirs
d’orage et des rejets d'eaux pluviales par rapport aux
textes réglementaires
Actions
►Contrôle au bureau des données d’auto-surveillance de
144 stations d'épuration
►Contrôle sur le terrain de 11 stations d’épuration et 1
déversoir d’orage
Résultats
DDT :
► 22 non-conformités des stations sur l’auto-surveillance
ayant donné lieu à des rapports de manquement
administratif.
► 2 mise en demeure pour absence de système
d’assainissement
► 1 non-conformité station d’épuration ayant donné lieu
à un rapport de manquement administratif pour demande
d’actions correctives.
► 1 contrôle déversoir d’orage non conforme (retour à la
conformité constatée suite à un rapport de manquement
administratif)
DREAL :
►1 contrôle bureau non conforme ayant donné lieu à un
rapport de manquement administratif (axe Rhône-Saône)
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Police de l’environnement - EAU

Eau - QUALITE
Produits phytosanitaires

Traitement phytosanitaire dans la zone
de non traitement

Rejets d’élevage et industriels

Pollution effluents agricoles et mortalité piscicole
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Police de l’environnement - EAU

Eau - QUANTITE

Prélèvements
Objectif
Contrôle des ouvrages de prélèvement d'eau dans le
cadre de la production de neige de culture
Contrôle des ouvrages hydrauliques
Prélèvements pour l’agriculture
Contrôle dans le cadre de l’arrêté sécheresse
Actions :
► Ciblage de certaines masses d’eau afin de réaliser des
contrôles débit réservé sur des ouvrages de prélèvements
à des fins de production de neige de culture
► Dans le cadre du contrôle des prescriptions liées à
l’arrêté sécheresse, des contrôles ont été réalisés par
l’AFB et des courriers de rappel réglementaire ont été
adressés par la DDT, aux propriétaires de prélèvements
domestiques
Résultats :
Sécheresse
► 15 contrôles de l’AFB ont donné lieu à 4 non conformité
dont 1 PV d’avertissement. Les autres ont été traités dans
le cadre de courrier de rappel réglementaire, soit plus de
50 courriers adressés par la DDT.
Prélèvements neige de culture
►4 contrôles de respect des prescriptions des arretés
préfectoraux encadrant 6 prises d’eau pour fabrication de
neige de culture ont été réalisés conjointement DDT/AFB.
Ces contrôles ont donné lieu à 3 rapports de manquement
administratif

Captages
Objectif
Contrôle des dispositifs de
protection des captages utilisés
pour la production d’eau potable
(ARS).
Réduire les problématiques de
qualité microbiologiques,
Résultats
Les services de l’ARS ont émis
en 2018, 300 alertes sanitaires,
dont 30 demandes d’interdiction
de consommation, et ont suivi
282 mesures correctives.

Hydroélectricité :
► 5 contrôles DDT dont un ayant entraîné un rapport de
manquement administratif
► 18 contrôles AFB dont 4 non conformes
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Police de l’environnement - EAU

Eau - QUANTITE
Prélèvements

Hydroélectricité

Val d’isère – Mesures de débit réservé à
l’aide du courantomètre

La Lenta – Ouvrage hydraulique irrégulier

Sécheresse

Pompage dans le Coisin en période d’alerte sécheresse
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Police de l’environnement - EAU

Eau – PRESERVATION DES MILIEUX AQUATIQUES

Travaux en cours d’eau et création, vidange de plans d’eau
Objectif
Contrôle du respect de la bonne mise en oeuvre des déclarations et
autorisations préfectorales délivrées dans le cadre de la loi sur l’eau.
Régularisation administrative ou remise en état lors de travaux réalisés de
façon illégale.
Actions :
Travaux en cours d’eau :
► 40 contrôles réalisés par l’AFB, certains conjointement avec la DDT
► 15 contrôles réalisés par la DDT
Vidange de plans d’eau
► 1 contrôle AFB conforme
Résultats :
Sur les 55 contrôles réalisés, sur les travaux en cours d’eau, 31 non conformité
ont été relevées, dont 21 ont fait l’objet d’un rapport de manquement
administratif ainsi que 3 projets de mise en demeure de la part de la DDT et 1
PV d’avertissement de l’AFB
Zones humides
Continuité écologique
Objectif
L’obligation de restauration de la continuité
écologique (piscicole et sédimentaire) sur les
cours d’eau classés en liste 2 concerne 91
ouvrages en Savoie. L’échéance était fixée au
11 septembre 2018. Néanmoins, la loi
biodiversité a ouvert la porte à une
prolongation de délai de 5 ans sous certaines
conditions.
Début 2019, 45 ouvrages restent à traiter :
► 40 ouvrages bénéficient du report de délai
pouvant aller jusqu’en 2023 pour certains.
► 5 font l’objet d’une dernière relance du
propriétaire avant mise en demeure en 2019
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Objectif
Protection des zones humides qui sont partie
intégrante d’une orientation fondamentale du
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de
l’Eau Rhône-Méditerranée et qui font l’objet d’une
politique publique de préservation forte en la matière
dont les principales dispositions visent à les
préserver.
Actions :
► Contrôles sur signalement
► Contrôles ciblés sur des zones humides
périurbaines qui subissent de fortes pressions
anthropiques d’origines diverses
Résultats :
► Contrôles ciblés : 28 000 m² de remblais en zone
humide ont été constaté et font l’objet de procédure
de police administrative et/ou pénale.
► Contrôles sur signalement : 1 remise en état suite
arrêté de mise en demeure et 1 second APMD avec
remise en état prévu d’ici mi-2019
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Police de l’environnement - EAU

Eau – PRESERVATION DES MILIEUX
Zone humide

Dépôts/stockage

Remblai de 4 200 m²

Remblai de 6 000 m²

Continuité

Seuil infranchissable
PREFET DE
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Police de l’environnement - ESPECES ET ESPACES NATURELS

Nature – ESPECES PROTEGEES (Faune-Flore)
Faune sauvage captive
Faune : Espèces protégées
Objectif
Maintien des populations d’espèces protégées en bon
état de préservation : lutte contre les atteintes directes à
la faune protégée (capture, braconnage, perturbation ...)
Contrôle des dérogations relatives aux atteintes aux
espèces et aux habitats d’espèce protégées.
Actions :
Certaines espèces sont recherchées et capturées
illégalement pour alimenter un trafic, des opérations de
surveillance sont mises en place.
Bilan
► 1 opération de surveillance d’une semaine par
l’ONCFS liée à un trafic de papillons (capture milieu
naturel + veille internet pour la commercialisation).
► 6 contrôles terrain non conformes ayant donné lieu à 6
PV (atteintes directes)
► 1 contrôle non conforme relatif aux dérogation relatives
aux atteintes aux habitats d’espèces protégées réalisé par
l’ONCFS (extension carrière de VIONS) – Rapport de
manquement administratif - Demande
d’actions correctives

Objectif
Contrôle du respect des règles
de détention et de commerce
des espèces non domestiques.
Actions
► Opération interrégionale et
interservices (Douane, PNV,
ONCFS) au moment de la
bourse aux oiseaux de Milan
Salon « Oiseaux »
► Contrôle tannerie
► Contrôle animalerie
Bilan
► 230 contrôles réalisés par
l’ONCFS dont 2 non conformes,
ayant donné lieu à 2 PV

Flore : Espèces protégées
Objectif
Maintien des populations d’espèces protégées en bon
état de préservation : lutte contre les atteintes directes
à la flore protégée (cueillette, arrachage...)
Contrôle des dérogations relatives aux atteintes aux
habitats d’espèce protégées.
Bilan
► Espèces patrimoniales locales (sabot de vénus,
chardons bleus, tulipe de maurienne…) : opération de
surveillance
► 1 PV (atteintes directes) - PNV
► 2 contrôles relatifs aux dérogations relatives aux
atteintes aux habitats d’espèces protégées réalisés par
la DREAL dont 1 non conforme (création canalisation
eau potable Plan de Lombardie) – Rapport de
manquement administratif

PREFET DE
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Police de l’environnement - ESPECES ET ESPACES NATURELS

Nature – ESPECES PROTEGEES (Faune-Flore)
Faune sauvage captive
Faune : Espèces protégées

Opération de contrôle lors de l’exposition/vente d’oiseaux
à Reggio Emilia en Italie
Azuré de la Sanguisorbe

Flore : Espèces protégées

Contrôle des dérogations relatives aux atteintes aux habitats d’espèces
protégées - Création d’une canalisation d’eau potable Plan Lombardie :
Mesures compensatoires
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Police de l’environnement - ESPECES ET ESPACES NATURELS

Nature – PROTECTION DES HABITATS ET PATRIMOINE NATUREL

Espaces protégés et sensibles
et milieux forestiers
Objectif
Préservation des espaces protégés et
sensibles (réserve naturelle, parc national,
APPB, sites classés et inscrits) et
protection des milieux forestiers
Actions
► Opération de surveillance, lutte contre
le dérangement hivernal - Faune – RNN
de Tuéda (PNV, ONF, ONCFS...)
Bilan
►21 PV dont 6 en protection des milieux
forestiers, 6 en APPB, 9 en
réglementation propre « réserve » ou
« parc » et au total 105 amendes
forfaitaires sur les différentes thématiques
►18 contrôles milieux forestiers réalisés
par la DDT dont 8 contrôles non
conformes. 2 non-conformités ont donné
lieu à des PV (non reconstitution suite à
coupe rase + défrichement) qui ont abouti
à des transactions pénales. Les autres ont
fait l’objet de rappel réglementaire
► Un nombre important d’actions de
prévention/information réalisé par le Parc
et les Réserves

Activités humaines réglementées
Objectif
Lutter contre les activités illicites qui dégradent le
milieu naturel et les écosystèmes.
La Savoie est particulièrement concernée par
l’usage à des fins de loisirs, d’engins motorisés
conçus pour la progression sur neige :
convoyage de clients en chenillette vers des
restaurants d’altitude sans autorisation, non
respect de l’arrêté municipal encadrant le
convoyage de clients en motoneige...
La problématique est récurrente et les infractions
difficiles à constater (circulation en quads, trial...)
Bilan
► 34 contrôles terrain non conformes dont 28
infractions relevées ont conduit à 4 procès
verbaux et 21 timbres amendes pour circulation
des VTM
► Une soixantaine d’ actions de prévention/
information

Publicité
Objectif
Limiter l’impact paysager de la publicité extérieure.
Contrôle des dispositions relatives à la réglementation nationale
des dispositifs publicitaires.
Actions
La RD 1006 de Chignin à Val Cenis eu la RD 1090 de Chamousset
à Tournon ont fait l’objet de contrôles, pour un total de 105 jours
partagés entre 1 agent DDT et 2 agents en UT
Bilan
115 courriers ont été envoyés en 2018 pour des dispositifs non
conformes.
Ils ont conduit au retrait de 254 dispositifs illégaux (252 préenseignes et 2 enseignes) et à la mise en conformité de 15
publicités.
Il reste par 59 dispositifs non conformes.
PREFET DE
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Police de l’environnement - ESPECES ET ESPACES NATURELS

Nature – PROTECTION DES HABITATS ET PATRIMOINE NATUREL

Espaces protégés

Activités humaines réglementées

Contrôle réserve de Tueda – Respect
des itinéraires ski autorisés

Publicité

Avant

PREFET DE
LA SAVOIE

Après
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Police de l’environnement - ESPECES ET ESPACES NATURELS

Nature – POLICE DE LA CHASSE et POLICE DE LA PECHE
Chasse et lutte contre le braconnage
Objectif
Faire appliquer le législation relative à la pratique de la
chasseet à la sécurité des chasseurs et des non chasseurs.
Contrôle du respect des périodes de chasse, des
règles de gestion (plan de chasse,Les priorités de contrôle
intègrent les évolutions du SDGC notamment sur
l’instauration de sanctions en cas de manquement dans le
suivi des espèces (diagnostic et contrôle) ainsi que sur les
évolutions en matière de sécurité à la chasse. Ils
Représentent 1 052 jours/agents portant sur :
- 357 contrôles de l’exercice de la chasse par l’ONCFS, 17
par le Parc National de la Vanoise et 69 par l’ONF
Par ailleurs, 245 contrôles documentaires des territoires de
chasse ont été réalisés par la DDT
Bilan
► 48 contrôles terrain non conformes ayant donné lieu à 22
PV de constatation et 26 timbres amendes

Pêche et lutte contre le braconnage
Objectif
Faire appliquer le législation relative à la
pratique de la pêche.
Contrôle du respect des périodes de pêche
Bilan
► Pêche : 31 contrôles de terrain non
conformes ayant donné lieu à 25 PV et 5
timbres amendes

PREFET DE
LA SAVOIE

Espèces susceptibles
d’occasionner des dégâts
Objectif
Contrôle de la destruction des
animaux susceptibles de
causer des dégâts
Contrôle du respect des textes
réglementant la destruction des
animaux d’espèces classées
nuisibles : piégeage, destruction à
tir, par déterrage.
Bilan
Espèces du groupe 2 (arrêté
ministériel triennal) :concerne la
corneille noire en Savoie en 2018
- 16 autorisations individuelles de
destructions à tir
- environ 550 corneilles piégées
par les piégeurs agréés.
Espèces du groupe 3 (arrêté
préfectoral annuel) : lapin et
sanglier
- pas de demande d'autorisation
individuelle en 2018 au titre de la
destruction des nuisibles pour le
sanglier. 79 arrêtés autorisant des
destructions administratives par
les lieutenants de louveterie.
- une autorisation individuelle de
destruction et 2 arrêtés autorisant
des destructions administratives
par les lieutenants de louveterie.
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Police de l’environnement - ESPECES ET ESPACES NATURELS

Nature – POLICE DE LA CHASSE et POLICE DE LA PECHE

Chasse et lutte contre le braconnage
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Police de l’environnement - AUTRES THEMATIQUES

Autres

Déchets
L’abandon de déchets inertes dans le milieu naturel est un sujet
important mais la problématique des déchets dépasse largement
la question environnementale et à des incidences sur le respect
du code des marchés publics et des règles de concurrence.
Bilan
Contrôles réalisés par la gendarmerie
► 4 PV
► 30 amendes
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