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Police de l’environnement - OBJECTIFS

Police de l’environnement
Objectifs des contrôles

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
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
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
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
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
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
générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux
leurs. »
leurs. »
L’érosion extrêmement préoccupante de la biodiversité et la préservation des ressources naturelles
nécessitent une vigilance forte et l’ensemble des acteurs de la police de l’environnement se mobilise en
ce sens.
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.
La pratique des contrôles par les services et établissements chargés de mission de police de l’eau et
de la nature est indispensable pour assurer l’efficacité de ces politiques.

L’objectif essentiel de cette politique de contrôle est donc 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

Police de l’environnement

Une politique nationale, un pilotage régional et une mise
en œuvre départementale

Les priorités nationales sont déclinées en fonction des enjeux liés au territoire, en tenant compte de
l’importance des ressources naturelles, de la valeur écologique des milieux concernés et de l’intensité
de la pression qu’ils subissent.
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

Police de l’environnement
Les acteurs dans le département
Des inspecteurs de l’environnement aux prérogatives renforcées

Le plan de contrôle inter-services associe l’ensemble des services et établissements exerçant des
Le plan de contrôle inter-services associe l’ensemble des services et établissements exerçant des
missions de police dans les domaines de l’eau et de la nature y compris l’inspection des installations
missions de police dans les domaines de l’eau et de la nature y compris l’inspection des installations
classées pour celles pouvant avoir un impact sur l’eau et les milieux aquatiques.
classées pour celles pouvant avoir un impact sur l’eau et les milieux aquatiques.
La loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office Français de la Biodiversité, a renforcé les pouvoirs
La loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office Français de la Biodiversité, a renforcé les pouvoirs
de police administrative et judiciaire des inspecteurs de l’environnement afin de d’assurer une plus
de police administrative et judiciaire des inspecteurs de l’environnement afin de d’assurer une plus
grande efficacité de leur action.
grande efficacité de leur action.
Depuis le 1ererjanvier 2020, l’Agence française pour la biodiversité et l’Office national de la chasse et
Depuis le 1 janvier 2020, l’Agence française pour la biodiversité et l’Office national de la chasse et
de la faune sauvage sont regroupés au sein du nouvel Office français de la biodiversité.
de la faune sauvage sont regroupés au sein du nouvel Office français de la biodiversité.

Les inspecteurs de l’environnement

Parc National de la Vanoise
Parc National de la Vanoise
Direction Départementale
Direction Départementale
des Territoires (DDT)
des Territoires (DDT)

Office Français
Office Français
pour la Biodiversité
pour la Biodiversité
Les
inspecteurs
de
l’environnement
sont
représentés au sein des
services de l’État ou
établissements
publics
suivants :

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations (DDCSPP)
et de la Protection des Populations (DDCSPP)
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Direction Régionale de
Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement
l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement (DREAL)
et du Logement (DREAL)
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Police de l’environnement - LES ACTEURS
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Les nouvelles prérogatives des
inspecteurs de l’environnement

La loi du 24 juillet 2019 complète les prérogatives des inspecteurs de l’environnement afin qu’ils
La loi du 24 juillet 2019 complète les prérogatives des inspecteurs de l’environnement afin qu’ils
puissent, sous le contrôle du procureur de la République, conduire leurs enquêtes de la constatation
puissent, sous le contrôle du procureur de la République, conduire leurs enquêtes de la constatation
de l’infraction au renvoi du prévenu devant le tribunal, sans avoir à se dessaisir au profit d’un officier
de l’infraction au renvoi du prévenu devant le tribunal, sans avoir à se dessaisir au profit d’un officier
de police judiciaire généraliste. Par exemple, ils pourront accéder aux fichiers des permis de conduire
de police judiciaire généraliste. Par exemple, ils pourront accéder aux fichiers des permis de conduire
et des habilitations de port d’armes lors de leurs contrôles, procéder à des réquisitions auprès des
et des habilitations de port d’armes lors de leurs contrôles, procéder à des réquisitions auprès des
opérateurs de télécommunication. Enfin, ils bénéficieront d’un cadre de collaboration renforcé avec
opérateurs de télécommunication. Enfin, ils bénéficieront d’un cadre de collaboration renforcé avec
les autres services de police.
les autres services de police.

Principales modifications apportées suite à la Loi de création de l'OFB
Article L.172-2du C.E : possibilité donnée aux I.E. de poursuivre une enquête, sur l'ensemble du territoire
national, sur autorisation et après information du Procureur de la République du TJ de destination.
Article L.172-5: les perquisitions dans les locaux comportant des parties à usage d'habitation peuvent se
poursuivre au delà de 21h00 (à condition qu'elles est débutées entre 6h00 et 21h00).
Article L.172-8: lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons
plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Le fait, sans motif légitime,
de ne pas déférer à la convocation à l'audition est constitutif de l'infraction d'obstacle aux fonctions prévue à
l'article L. 173-4 du présent code.
Article L.172-10: Les I.E. peuvent directement être requis par le Juge d'Instruction (commission rogatoire).
Article L.172-11: Les I.E. peuvent procéder aux réquisitions prévues aux articles 77-1,77-1-1 et 77-1-2 du
code de procédure pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police
judiciaire. (Ces réquisitions restent toujours soumises à autorisation du Procureur de la République). Toute
personne requise et non identifiée comme expert devra prêter serment.
Accès à certains fichiers (ex fichiers cartes grises, antécédents judiciaires...).
Article L.172-12: Les I.E. peuvent procéder à la saisie de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction,
y compris les animaux, les végétaux et les minéraux, leurs parties ou leurs produits, ainsi que des armes et
munitions, objets, instruments et engins ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés. (ex argent
liquide issu de la vente illicite).
Article L.172-13: Lorsqu'ils les ont saisis, les I.E. peuvent procéder ou faire procéder à la destruction des
végétaux et des animaux morts ou non viables. Notification doit être faite au propriétaire de l'objet ou de
l'animal qui bénéficie de 5 jours pour contester la décision du procureur de la République. (Plus
d'intervention du JLD).
Les I.E. peuvent procéder ou faire procéder au placement des animaux et végétaux viables saisis dans un lieu
de dépôt prévu à cet effet sur autorisation du procureur de la République.
Le placement, la remise dans le milieu naturel et la destruction sont constatés par procès-verbal.
Article L.317-1 du code de la sécurité intérieure: Les I.E. deviennent compétents pour constater les
infractions liées à l'acquisition et à la détention des armes de catégorie A, B et C ainsi que le port et le
transport de ces armes.
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Police de l’environnement - LES ACTEURS

Les agents de l’Office
National des Forêts
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.

L’Agence Régionale de
la Santé
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.

PREFET DE
LA SAVOIE

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 - LES CONTROLES

Police de l’environnement
Les contrôles
Un plan de contrôle interservices intégrant l’ensemble des polices de l’environnement, et développant
la coordination de ces polices est élaboré chaque année. Cette coordination s’inscrit dans le cadre de
la mission interservice de l’eau et de la nature (MISEN ), pilotée par la DDT.
Dans le cadre de cette coordination, la DDT, s’attache à expliciter au niveau départemental les
enjeux de préservation des ressources naturelles. L’identification de ces enjeux, est défini en
concertation avec les différents acteurs du plan de contrôle.

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.

Différents leviers peuvent être utilisés afin de faire cesser une situation irrégulière ou demander une
remise en état :




Pour les services déconcentrés de l’État, agissant sous l’autorité du préfet, la première mesure de
police administrative est la mise en demeure. La mise en demeure n’induit pas systématiquement
une sanction, si elle est respectée. La police administrative ne nécessite ni commissionnement ni
assermentation.
Pour l’application de la police judiciaire, les agents des services déconcentrés et des établissements
publics agissent sous l’autorité du procureur de la République. Dans ce cas, la première étape est la
rédaction d’un procès-verbal transmis par le rédacteur au procureur ou la rédaction d’un timbreamende transmis à l’officier du ministère public.
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Police de l’environnement - LES CHIFFRES

Police de l’environnement
Bilan des contrôles 2019

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

134

Qualité de l’eau
Gestion quantitative de la ressource

32
92

Préservation des milieux aquatiques

102

Police de la pêche

464

Police de la chasse

Nbre de contrôles terrain par
domaine d’action

84

Espèces protégées

407

Protection des habitats
Forêt

35
263

Publicité
Divers (déchets, autres…)

17
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
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Police de l’environnement - LES CHIFFRES

Présentation synthétique des résultats
Environ 1 630 contrôles terrains réalisés en 2019, répartis dans les domaines suivants
Contrôles
Contrôlesconformes
conformes

258 contrôles

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

✔
✔

✔

99
16

35

164

43
102 contrôles

Contrôles ciblés

14

88
990 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

✔

✔

✔

✔

430

34

74

10

✔

Publicité
Autres (déchets,...)

PREFET DE
LA SAVOIE

548

442

19

388

25

10

Autres
Autres
✔

94

16

49

Police
Policede
delalapêche
pêche
✔

Contrôles
Contrôlesnon
non
conformes
conformes

280 contrôles
11
4

252
13
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Police de l’environnement - LES CHIFFRES

Synthèse des contrôles réalisés

34
564

815

815

Nb contrôles
conformes
Nb contrôles
conformes
Nb contrôles
conformes
Nb contrôles
conformes

terrain
terrain non
bureau
bureau non

Synthèse globale des contrôles par domaine

Qualité de l’eau
Gestion quantitative de la ressource
Préservation des milieux aquatiques
Police de la pêche
Police de la chasse

% contrôles terrain conformes
% contrôles terrain non
conformes

Espèces protégées
Protection des habitats
Forêt
Publicité
Divers (déchets, autres…)
0,00 %
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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 2019, près d’une centaine de contrôles non conformes ont donné lieu à
environ 60 rapports de manquement administratif, dans le domaine de l’eau, ont
conduit le Préfet à prendre 7 arrêtés préfectoraux de mise en demeure (APMD) et 18
projets d’arrêté de mise en demeure dans les domaines suivants :
Qualité eau
► ICPE avec rejets acqueux : 1 APMD (DDCSPP) + 1 AP d’astreinte administrative
(DREAL)
Préservation des milieux aquatiques
► Travaux réalisés : 3 APMD + 8 projets APMD (DDT)
► Travaux en zone humide : 5 projets APMD + 1 AP de liquidation partielle
d’astreinte administrative (DDT)
► Ouvrages de prélèvement : 2 APMD + 2 projets APMD (DDT)
► Continuité écologique : 3 projets APMD (DDT)
Police de la nature
► Chasse : 1 APMD + mise sous tutelle d’une ACCA

DDT
187
187
Rapports
Rapportsde
demanquement
manquement
administratif
administratif

55
Rapports
Rapportsde
demanquement
manquement
Administratif
Administratif
(rappel
(rappelréglementaire)
réglementaire)

11
Arrêté
Arrêtéde
deliquidation
liquidation
partielle
d’astreinte
partielle d’astreinte
administrative
administrative

DREAL

DDCSPP
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18
18
Projets
Projetsd’arrêté
d’arrêtéde
de
mise
en
demeure
mise en demeure

77
Arrêtés
Arrêtésde
demise
mise
en
demeure
en demeure

11
Arrêté
d’astreinte
Arrêté d’astreinte
administrative
administrative

11
Arrêté
Arrêtéde
demise
mise
en
demeure
en demeure
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Police de l’environnement - RESULTATS DE L’ACTION ADMINISTRATIVE

Remise en conformité suite à l’action administrative

La plupart des suites administratives concerne le domaine de l’eau, domaine où la police
administrative permet dans la plupart des situations rencontrées une remise en état des lieux
rapide ou une régularisation administrative de la situation (mise en place de mesures
compensatoires).
Les actions administratives ont permis un retour à la conformité et d’autres sont en cours

Remblai en lit majeur

Après arasement

Remise en état après action de police administrative
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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.
FOCUS SUR LA TRANSACTION PENALE
Pour certaines procédures dans des conditions définies par un protocole (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, de compensation
et le cas échéant, justifiant une amende symbolique (cf. protocole transaction pénale). Sur l’année
2019, 17 infractions pénales ont fait l’objet d’une transaction pénale répartie comme suit :
Famille
d’infraction

Service
verbalisateur

REGLEMENTATION
PNV / Garderie
RESERVE

Nombre

Montant cumulé des
Transactions pénales

Mesures complémentaires
(remise en état)

3

875

Non

CHASSE

ONCFS

6

2

Non

MILIEU NATUREL

ONCFS

5

675

Oui

EAU

AFB

1

5 000

Oui

ESPECES

ONCFS

2

490

Non

Le traitement par transaction pénale a fait preuve de son efficacité pour le traitement des infractions
relevées dans la zone naturelle protégée par arrêté préfectoral du marais de la Bialle ou la
proposition de transaction pénale comprenait une amende transactionnelle et une mesure de remise
en état.
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Police de l’environnement -

TRANSACTION PENALE

Résultat du travail conjoint ONCFS / DDT sur l’arrêté préfectoral de protection de
biotope de la Bialle et du bassin du Mollard
Des contrôles renforcés sur une zone naturelle protégée par arrêté préfectoral de protection de
biotope, zone dite de la « Bialle et du bassin du Mollard » ont été effectuées sur ces trois
dernières années (2017-2019) par l’ONCFS. Ces opérations se sont traduits par une dizaine de
procédures pénales pour des dépôts de déchets dans cette zone protégée. Un traitement de ces
procédures par transaction pénale a permis d’associer à une amende, une mesure de remise en
état des parcelles impactées. Les photos ci-dessous illustrent le travail réalisé.

PREFET DE
LA SAVOIE

Polices de l’environnement Eau Nature et Publicité _ Bilan d’activité 2019

PolicePolice
de l’environnement
de l’environnement
- POLICE
- LES
JUDICIAIRE
CHIFFRES

Les suites judiciaires – LES CHIFFRES
1 630 contrôles terrains réalisés en 2019 qui ont donné lieu à :
Procès-verbaux
Procès-verbaux

Timbres
Timbresamendes
amendes

107

198

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

✔
✔

✔

--

9

12

--

---

3

Police
Policede
delalapêche
pêche
Contrôles ciblés et lutte
contre le braconnage

✔

1

8
39*

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

✔

✔

✔

✔

6
9

5

44

197

--

13

175

16

17

Autres
Autres
✔

Publicité

4

--

*39 PV dressés par des gardes
particuliers dont 10 demandes
"poursuivies pour non réclamation du
pli ou adresse erronée" et 9
poursuites pour non paiement
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Environ 1 000 actions de
prévention/information et contrôles de
surveillance dans les domaines de la Chasse
et de la Protection des habitats et Patrimoine
naturel
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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
Résultats :
24 contrôles réalisés par la DRAAF (zone non traitée et équipement et pratique des
utilisateurs professionnels), dont 2 contrôle ZNT non conformes qui ont donné lieu à 2
rapports de manquement administratif.
3 contrôles réalisés par l’AFB dont 1 procédure en cours à l’encontre d’une collectivité
pour utilisation d’un produit non homologué pour l’usage.
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 163 stations
d'épuration
►Contrôle sur le terrain de 7 stations d’épuration et 1 déversoir
d’orage
Résultats
DDT :
► 22 non-conformités des stations sur l’auto-surveillance ayant donné
lieu à 15 rapports de manquement administrati pour les STEU de plus
de 2000 EH.
► 2 contrôles terrain non conformes qui ont fait l'objet d'un rapport
de contrôle adressé au gestionnaire de la station d’épuration.
►
AFB :
►Contrôles des points de rejets des systèmes d’assainissement :
►10 contrôles dont 6 non conformes ayant donné lieu à 1 PV
d’infraction.
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Police de l’environnement - EAU

Eau - QUALITE
Pollutions diffuses, ponctuelles et rejets
Rejets d’élevage et industriels
Objectif
Contrôle des rejets d‘élevage et industriels classés ICPE
Actions
►41 contrôles sur site réalisés sur des ICPE industrielles comportant un volet eau et 37
contrôles documentaires
Résultats
DREAL :
►7 contrôles terrain et 2 contrôles documentaires non conformes, dont un a donné lieu à
une astreinte administrative
► 5 pollutions sur signalement ayant entraîné des rappels réglementaires et pour lesquelles
la situation a pu être régularisée ou des mesures correctives ont été demandées
DDCSPP :
►1 contrôle terrain non conforme ayant donné lieu à une mise en demeure (rejet effluents
laitiers),
AFB :
►5 contrôles terrain dont 3 non conformes ayant donné lieu à 2 PV (rejet effluents laitiers et
rejet industriel)
Rejets industriels

Pollution dû à de la laitance de béton et mortalité piscicole

PREFET DE
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Police de l’environnement - EAU

Eau - QUALITE

Amélioration du traitement
des pollutions en Savoie

SS
U
C
U
FFOOC

Les pollutions répétées en Savoie portent atteinte à la qualité de l’eau et à ses usages.
Pour enrayer ces phénomènes, une démarche pour améliorer la détection et les signalements des
pollutions est engagée depuis début 2019 par la direction départementale des territoires, avec le
concours notamment de la Fédération départementale de la pêche et des milieux aquatiques.
Chaque année, les structures associatives de pêche font faces à de multiples et diverses pollutions sur
leurs territoires. Les pêcheurs sont souvent les premiers à constater les atteintes visibles aux milieux
aquatiques et à le signaler.
L’alerte d’une pollution peut également être déclenchée par des observateurs de terrain très divers:
riverains, Voies Navigables de France (VNF), gendarmerie, Préfecture, Office Français de la Biodiversité
(OFB) , Parc National de la Vanoise (PNV)...etc. De fait, le circuit de transmission de l’alerte est
parfois long avant d’aboutir aux services de la direction départementale des territoires. De plus, les
enquêtes de terrain sont souvent infructueuses car la pollution signalée se déplace à l’aval en quelques
heures, et peut se diluer notamment lorsque le débit est élevé. Les effets ne sont plus perceptibles
et la description de l’événement se limite alors à la première alerte.

-19 dont les origines sont difficilement
identifiables;
Pour les 7 signalements les plus récurrents :
contrôles ciblés en 2021
-39 dont les origines ont été identifiées,
le plus souvent par une enquête de terrain.
Les services ont été mobilisés pour :
Acquérir des informations ;
Evaluer les incidences

(eau potable,loisirs nautiques, activités agricole..etc)

 Faire cesser la pollution,
Et limiter notamment la propagation de la pollution ;
Poursuivre le contrevenant le cas échéant

-10 interventions du SDIS

pour faire cesser la pollution
et ou limiter la propagation de la pollution
-17 fiches de contrôle réalisées par l’OFB
pour approfondir les recherches et
permettre de remonter
jusqu’à la (aux) source(s) de pollution
-6 signalements avec une suite pénale (PV)
- 4 suites administratives ICPE
-Plusieurs courriers de rappel
à la réglementation
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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 sont réalisés par l’AFB
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.

Captages
Objectif
Contrôle des dispositifs de
protection des captages utilisés
pour la production d’eau potable
(ARS).
Réduire les problématiques de
qualité microbiologiques,

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
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

Contrôle d’une prise d’eau permettant
d’alimenter une retenue d’altitude

Sécheresse

Contrôle hydroélectricité

Non respect des dispositions de l'arrêté de
restriction des usages de l'eau : fontaine
publique ouverte
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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 :
► 20 contrôles réalisés par l’AFB, certains conjointement avec la DDT
► 33 contrôles réalisés par la DDT, soit administratif, soit terrain
Vidange de plans d’eau
► 1 contrôle AFB conforme
Résultats :
Sur les 53 contrôles réalisés, sur les travaux en cours d’eau, 19 non conformité
ont été relevées, dont 15 ont fait l’objet d’un rapport de manquement
administratif ainsi que 3 arrêtés de mise en demeure de la part de la DDT et 2
PV de l’AFB

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 2020, 41 ouvrages restent à traiter :
► 37 ouvrages bénéficient du report de délai
pouvant aller jusqu’en 2023 pour certains.
► 3 ont fait l’objet d’un envoi de projet de
mise en demeure en 2019

retrait busage mis en place de façon irrégulière
PREFET DE
LA SAVOIE
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Police de l’environnement - EAU

Eau – PRESERVATION DES MILIEUX AQUATIQUES

Zones humides
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 administratifs et terrains : 28 000 m² de remblais en zone humide ont été constaté
et ont l’objet de procédure de police administrative et/ou pénale en 2018. En 2019, les suites de
ces procédures ont été poursuivis et de nouveaux signalements ont également engendrés de
nouvelles suites administratives
►
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Police de l’environnement - EAU

Eau – PRESERVATION DES MILIEUX
Contrôle micro-centrale hydroélectrique – contrôle du débit réservé

Non respect du débit réservé

Contrôle de conformité : Régularisation
système de restitution du débit réservé
suite à contrôle non conforme

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 (papillons, chardonnerêts…) sont
recherchées et capturées illégalement pour alimenter un
trafic, des opérations de surveillance sont mises en place.
Des enquêtes judiciaires sont menées pour tout
signalement d’infractions
Bilan
► 1 enquête liée à un trafic de papillons (capture milieu
naturel) ayant donné lieu à 4 perquisitions chez différents
collectionneurs et la découverte de nombreux spécimens
proétgés.
► 62 contrôles terrain ONCFS ayant donné lieu à 3 PV
(atteintes directes)
► 2 contrôle non conforme relatif aux dérogation relatives
aux atteintes aux habitats d’espèces protégées réalisés
par l’ONCFS

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 Reggio Emilia (plus de 1000
oiseaux vérifiés – espèce, origine,
légalité des documents de transports
► Contrôle tannerie : plusieurs
centaines de peaux de toutes origines
(Afrique, Asie, mammifères, reptiles…)
identifiées puis traçées (justificatifs
d’origine)
Bilan
► 4 contrôles réalisés par l’ONCFS et
1 par le Parc National de la Vanoise
dont 2 non conformes, ayant donné
lieu à 4 PV d’infraction

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.
Actions
► Actions pendant les week-end en mai et juin sur les
stations connues de sabot de vénus, tulipe de Maurienne
►Surveillance ou présence dissuasive avec contact
auprès des usagers
Bilan
► Espèces patrimoniales locales : opération de
surveillance PNV et Réserves– 10 contrôles conformes
initiés par l’ONCFS
► 10 PV (atteintes directes)
► 2 contrôles communs DREAL/ONCFS conformes
relatifs aux dérogations liées aux atteintes des habitats
d’espèces protégées
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Police de l’environnement - ESPECES ET ESPACES NATURELS

Nature – ESPECES PROTEGEES (Faune-Flore)
Faune sauvage captive

Vérification de la légalité des oiseaux transportés lors de l’opération
« Reggio Emilia » au péage autoroutier de St Michel de Maurienne

Flore : Espèces protégées

Abondantes en Savoie au début du XXème siècle, les tulipes sauvages ne
sont présentes aujourd’hui que sur une dizaine de localités en Maurienne et
Tarentaise
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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 – RNN de Tuéda (PNV, ONF, ONCFS…)
► PNV : Pratique du ski dans la réserve – contrôles hors itinéraire autorisés
Bilan :
►APPB: 1 PV, 6 amendes forfaitaires et 2 rapports de manquement administratif
►Réglementation propre « réserve » ou « parc » : 370 contrôles dont 361 non conformes qui ont
donné lieu à 8 PV d’infraction, 21 PV d’avertissement, 15 compositions pénales ayant débouché
sur des stages de citoyenneté et 146 amendes forfaitaires. Les autres infractions ont engendré de
simples rappels réglementaires oraux.
►Forêt : 56 contrôles en milieu forestier réalisés par la DDT, la gendarmerie, l’ONF et l’ONCFS
dont 36 contrôles non conformes. 16 non-conformités ont donné lieu à des PV et 17 à des
amendes forfaitaires. Les autres ont fait l’objet de rappel réglementaire
► Un nombre important d’actions de prévention/information (environ 600) ainsi que de contrôles de
surveillance (400 contrôles) sont réalisés par le Parc et les Réserves ainsi que par l’ONF

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
► 41 contrôles terrain dont 17 contrôles de
surveillance effectués par l’ONF ont donné lieu à
33 contrôles non conformes qui ont conduit à 4
procès verbaux et 23 amendes forfaitaires
Drainage de tourbières
en site classé
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Police de l’environnement - ESPECES ET ESPACES NATURELS

Nature – PROTECTION DES HABITATS
ET PATRIMOINE NATUREL
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Un premier stage citoyenneté
sur les Réserves Naturelles de Savoie

Dans le cadre des réponses apportées à certaines infractions à la réglementation des Réserves Naturelles
dépendantes de son ressort (RNR du Lac d’Aiguebelette, RNN du Haut-Rhône français et RNN des Hauts
de Chartreuse), le parquet de Chambéry a souhaité expérimenter une alternative aux poursuites par un
stage de citoyenneté spécifique et gratuit, mettant d’avantage l’accent sur la pédagogie. Ce stage
correspond à une forme de composition pénale qui éteint l’action publique en cas d’accord du contrevenant
pour y participer et sous réserve de le valider. A l’initiative de la Vice-procureur, Mme Mélanie CALLEC, ce
dispositif a donc pu être organisé pour la première fois dans les locaux de la Maison du Lac d’Aigueblelette
et aux abords de la Réserve Naturelle le 11 Octobre 2019. La Maison de la Justice et du droit de Chambéry,
les gardes des trois Réserves Naturelles concernées, ainsi que la Communauté de Communes du Lac
d’Aiguebelette ont contribué conjointement, en lien avec le parquet, à l’organisation du stage et son
animation.
Le stage avait pour objet, au cours de la
matinée, d’apporter des connaissances
fondamentales et de susciter des
échanges avec des représentants de la
justice et des agents en charge de la
protection de sites naturels. Les thèmes
abordés ont concerné le droit et la
justice française, les fondements de la
réglementation des espaces protégés
appuyé par des exemples d’atteintes
environnementales concrets, ainsi que
les enjeux de préservation du Lac
d’Aiguebelette.
L’après-midi,
contrevenants et encadrants du stage
ont participé à une tournée commune de
nettoyage des déchets aux abords du
lac.
En terme de bilan, huit contrevenants ont participé à cette première journée de stage « test ». Le bilan s’est
avéré positif : la matinée de présentations a suscité des échanges spontanés et des questionnements
constructifs, y compris avec les personnes qui avaient débuté le stage en position « défensive ». Le chantier
de nettoyage a permis de partager quelques heures d’efforts communs dans une action au service de
l’intérêt général. Les échanges informels qui ont pu se mettre en place au cours du chantier nous ont
semblé aller dans le sens du but poursuivi. Cette opération a été aussi une occasion supplémentaire
d’apprécier l’intérêt de la collaboration entre les réserves naturelles. Cette première expérience va être
renouvelée à la fin du premier semestre 2020.
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Police de l’environnement - ESPECES ET ESPACES NATURELS

Nature – PROTECTION DES HABITATS ET PATRIMOINE NATUREL
Publicité
Objectif
Objectif
Préserver la qualité, le cadre de vie et lutter contre les nuisances visuelles tout en
respectant la liberté d'expression.
L’activité économique de la Savoie, son dynamisme lié au tourisme de montagne, aux
activités sportives ou culturelles se traduit par un nombre important de dispositifs présents
en Savoie.
La préservation des paysages constitue un enjeu fort pour la Savoie, qu’il s’agisse des
grands paysages (montagnes, lacs), des paysages urbains (entrées de villes et villages) ou
des espaces protégés (parc national, site classé, zone Natura 2000).
Actions
Demander le retrait des publicités et des préenseignes en infraction :
- sur les axes routiers suivants : RD1006 (suite de l'action 2018), RD 1090, RD 110, RD
926, RD 927, RD 213 et RN 90 ;
- sur demande des communes suivantes : Chanaz, Les Déserts et Le Pont-de-Beauvoisin.
Demander la mise en conformité des enseignes situées en station de ski : Les AvanchersValmorel (Valmorel) et Villarodin-Bourget (La Norma)
Bilan
180 jours partagés (150 H/J bureau et 30 H/J terrain) entre 3 agents de la DDT (1 au SEEF
et 2 à l'UT)
4 PV qui ont conduit à 1 arrêté préceptoral de mise en demeure
Retrait de 333 dispositifs illégaux (319 préenseignes et 14 enseignes)
Mise en conformité de 4 préenseignes
Reste 79 dispositifs illégaux

Avant
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Police de l’environnement - ESPECES ET ESPACES NATURELS

Nature – PROTECTION DES HABITATS ET PATRIMOINE NATUREL

Espaces protégés

Activités humaines réglementées
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Police de l’environnement - ESPECES ET ESPACES NATURELS

Nature – ESPECES PROTEGEES, PROTECTION DES HABITATS
ET PATRIMOINE NATUREL
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La démarche de médiation du
Parc national de la Vanoise en 2019
sur l’exercice de la police
de l’environnement

La police de l’environnement est une activité incontestée du Parc national de la Vanoise. Néanmoins
beaucoup d’interrogations sont posées par les populations locales sur la manière de l’exercer, avec de
nombreux ressentis et sentiments d’injustice à l’appui. De son côté le Parc a le sentiment de ne pas être
compris et reconnu dans la mission de police que la loi confère à ses agents.
Dans le cadre de sa mobilisation pour renouer des liens de proximité entre le Parc et le territoire, le conseil
d’administration du Parc a lancé toute une série de chantiers sur des sujets qui sont la source de
crispations, dont la police. Du fait de la sensibilité du thème, une mission de médiation a été confiée à un
cabinet-conseil pour établir un dialogue au sein d’un groupe de travail de volontaires constitué d’élus,
d’acteurs socioprofessionnels, d’associations et d’agents du Parc et les aider à trouver ensemble des
solutions.
A l’issue du processus de médiation qui s’est tenu en 2019, le conseil d’administration a validé le plan
d’actions proposé par le groupe et dont l’objectif est de « Faciliter la police de l’environnement dans le
respect de tous ». La plupart des actions visent à renforcer les liens entre les acteurs, usagers du territoire
et ceux qui exercent un pouvoir de police. Elles seront déployées à compter de 2020 pour :
expliquer les différentes réglementations que les agents du Parc sont chargés de faire appliquer, la place du
Parc dans le plan de contrôle départemental et les opérations interservices,
créer plus de proximité entre le Parc et les communes en partageant les enjeux de surveillance et en
menant des opérations de contrôle conjointes,
développer une communication plus positive auprès des habitants et des visiteurs sur les interdits liés au
cœur du Parc national de la Vanoise.
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Police de l’environnement - ESPECES ET ESPACES NATURELS

Nature – POLICE DE LA CHASSE et POLICE DE LA PECHE
Espèces susceptibles
d’occasionner des dégâts

Chasse et lutte contre le braconnage

Objectif

Faire appliquer le législation relative à la pratique de la
Chasse et à la sécurité des chasseurs et des non chasseurs.
Contrôle du respect des périodes de chasse, des règles de
gestion (plan de chasse).
Les contrôles des services de l’État sont guidés par l’objectif
de bonne réalisation des plans de chasse, ceux-ci étant
définis dans l’objectif du maintien de l’équilibre agro-sylvocynégétique (prise en compte de la situation des populations
de grand gibier – indices de performance et d’abondance –
des situations de dégâts sur les massifs forestiers – ICE et
autres indices empiriques).
Ils représentent 803 H/jours portant sur 467 contrôles de
l’exercice de la chasse, 23 contrôles de surveillance réalisés
par l’ONF, et plus de 90 actions d’informations/prévention
par les réserves.
Par ailleurs, 350 contrôles documentaires des territoires de
chasse ont été réalisés par la DDT. Une dizaine d’ACCA ont
fait l’objet d’un contrôle renforcé. En raison de
dysfonctionnement majeure,une ACCA a fait l’objet d’une
mise en demeure puis placée sous tutelle (chasse fermée,
instauration d’un comité de gestion.
Bilan
► 37 contrôles terrain non conformes ayant donné lieu à 6
PV d’infraction et 30 timbres amendes

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
La politique de régulation de ces
espèces s’appuie sur la prise en
compte de la menace qu’elles
peuvent représenter pour les intérêts
de santé publique, sécurité publique,
prévention des dommages
importants aux activités agricoles,
forestières et aquacoles, ou de tout
autre dommage à d’autres formes de
propriété.

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 : 99 contrôles pêche réalisés par l’ONCFS, l’AFB, le PNV et la réserve du Haut
Rhône Français
15 contrôles de terrain non conformes ayant donné lieu à 8 PV d’infraction, 1 PV
d’avertissement et 6 timbres amendes
► 39 PV dressés par des gardes particuliers dont 10 demandes "poursuivies pour non
réclamation du pli ou adresse erronée" et 9 poursuites pour non paiement

PREFET DE
LA SAVOIE

Polices de l’environnement _ Eau Nature et Publicité _ Bilan d’activité 2019

Police de l’environnement - ESPECES ET ESPACES NATURELS

Nature – POLICE DE LA CHASSE et POLICE DE LA PECHE

Chasse et lutte contre le braconnage

Police de la pêche
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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. La
problématique des déchets dépasse largement la question environnementale
et a des incidences sur le respect du code des marchés publics et des règles
de concurrence.
Certains signalements ne permettent pas d’engager une action de police
administrative au titre de la loi sur l’eau du fait de leur volume insuffisant ou de
leur localisation. Ces dépôts irréguliers relèvent de la police des déchets,
prérogative du maire en matière de police administrative.
Suivant les situations rencontrées, des courriers d’information au Mairie sont
réalisés et des rappels réglementaires préventifs au titre d’une éventuelle
pollution sont envoyés au propriétaire de la parcelle par la DDT.

Dépôts de déchets dans
les berges d’un cours d’eau,
inférieur au seuil encadré
par la loi sur l’eau
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Police de l’environnement - AUTRES THEMATIQUES

Autres
Brûlage des déchets végétaux
En complément de l’interdiction de brûlage des déchets végétaux par les
particuliers, un arrêté préfectoral interdit depuis décembre 2017 le brûlage à
l’air libre des déchets agricoles sur les communes sensibles à la qualité de l’air
dans le département de la Savoie.
Cet arrêté préfectoral a été globalement bien respecté par les pépiniéristes
viticoles puisque le nombre de signalements de départ de feux a
considérablement baissé depuis 2 ans.
La contrepartie à l’abandon de ces pratiques de brûlage est la présence de
nombreux dépôts de déchets plus ou moins bien gérés. La profession des
pépiniéristes viticoles recherche des alternatives pour valoriser ces déchets
mais ces démarches demandent un peu du temps.

Brûlage de déchets de
pépiniéristes viticoles – l’auteur
des faits n’a pu être identifié.

Des feux de déchets de pépiniéristes viticoles portant sur
plusieurs dizaines de mètres cubes ont encore été constatés
sans pouvoir en identifier les auteurs. L’impact sanitaire de ces
derniers ne doit pas être négligé et la poursuite de ces
pratiques ne doit pas être tolérée.

Lorsque ces dépôts de déchets agricoles sont constatés dans des zones
environnementales protégées, dans des zones humides, ou bien lorsque le
dépôt de déchets s’apparente à une décharge.
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