
 

 1 

DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION D’ÉTUDE OU DE SUIVI 

SCIENTIFIQUE DANS L’ENCEINTE DE LA RÉSERVE NATURELLE 

NATIONALE DE LA HAUTE CHAÎNE DU JURA 

 

 

En vertu du Décret n° 93-261 du 26 février 1993 et de ses annexes portant création, gestion et 

réglementation de la Réserve Naturelle Nationale de la Haute Chaîne du Jura, tout projet dans 

son enceinte et quelle que soit sa forme (travaux publics ou privés, manifestation sportive, 

suivi scientifique, création de piste, circulation de véhicule à moteur, manifestation collective 

et sportive, recherches scientifiques, utilisation de la mention "réserve naturelle" à des fins 

publicitaires, etc.) doit recueillir l’avis du Comité consultatif ou du Comité de suivi des 

travaux (CST) (cf. tableau explicatif ci-après). L’autorisation prend alors la forme d’un arrêté 

préfectoral. 

 

 

Envoi de la demande 

au Conservateur de la RNN 

 

Examen et avis du 

gestionnaire  

 

 

Pas de modification de l'état 

ou de l'aspect de la RNN 

 

 

Avec modification de l'état 

ou de l'aspect de la RNN 

 

Comité de suivi des travaux 

(CST) 

ou 

Comité consultatif 
Une instance trimestrielle donc 4 

instances par an 

Comité consultatif 

+ 

CDNPS 

+ 

CSRPN  
(Instruction au minimum de 6 

mois) 

 

Ministère de l'Ecologie et 

du Développement 

Durable,  

après avis du Conseil 

National de la Protection 

de la Nature (CNPN) 

 

 

 

Décision 

 

Arrêté préfectoral 

 

 

Décision 

 

 

 

Si elle n’est pas définie directement par le porteur de projet, la modification ou non de 

l'état et/ou de l'aspect de la RNN est systématiquement appréciée par le Conservateur 

après instruction du présent dossier. 

https://www.rnn-hautechainedujura.fr/composants/uploads/2016/08/Decret_n93-261_du_26_fevrier_1993.pdf
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Attention : Dans le cas où la demande concerne un projet dont les travaux modifient l'état ou 

l'aspect de la Réserve Naturelle Nationale (Article R332-23 et articles associés du Code de 

l’Environnement) ; 

- Le présent dossier devra également être adressé à la DREAL Rhône-Alpes (Direction 

régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement), chargée d'instruire le 

dossier pour un passage en CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages 

et des Sites) et CSRPN (Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel). Si une de ces 

instances émet une réponse négative, un passage devant le CNPN (Conseil National de 

Protection de la Nature) s’impose. Dans l’idéal une copie du dossier devra également être 

envoyée à la DDT. 

- Une évaluation des incidences au titre de Natura 2000 devra être produite par le porteur 

de projet et jointe au présent dossier. En effet, la Réserve Naturelle Nationale de la Haute 

Chaîne du Jura étant intégrée dans sa totalité  au réseau Natura 2000, cette évaluation 

remplace la notice d’impact normalement prévue par le code de l’environnement. Certaines 

manifestations sportives peuvent également faire l’objet d’une telle évaluation. 

 

Pour tout renseignement d'ordre général sur le réseau Natura 2000, voir 

http://www.natura2000.fr/ ; pour la cartographie précise et des données écologiques, voir 

http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/30/NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE_RA.map, 

pour les manifestations sportives, voir http://www.natura2000.fr/spip.php?article228 . 

Autre contact le Parc Naturel Régional du Haut-Jura, animateur du réseau Natura 2000 pour 

les sites Natura 2000 inclus en Réserve Naturelle et leur site http://www.parc-haut-

jura.fr/fr/site-habitant/environnement/natura-2000/natura-2000-articulation-charte-parc.263-

280-306__381.php 

Ainsi et avant de faire une demande, il est vivement conseillé de vérifier que votre projet est 

en accord avec le décret de la Réserve Naturelle (téléchargeable sur https://www.rnn-

hautechainedujura.fr/composants/uploads/2016/08/Decret_n93-261_du_26_fevrier_1993.pdf). 

Vous avez également tout avantage à contacter préalablement le gestionnaire de la réserve 
naturelle pour qu'il vous conseille dans la définition de votre projet (contact : Johann ROSSET, 
johann.rosset@espaces-naturels.fr , tèl. 04 50 41 23 26). 
 
Le dossier doit être complété et adressé au Conservateur de la Réserve Naturelle un mois 
et demi minimum avant la date de passage au CST ou au Comité Consultatif ; 

 
par voie postale : 
Monsieur le Conservateur 
Maison de la Réserve Naturelle Nationale de la Haute Chaîne du Jura 
CCPG-135 route de Genève 
01174 GEX 

 
  ou par voie électronique à l’adresse suivante haute.chaine.jura@espaces-naturels.fr 
 

http://www.natura2000.fr/
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/30/NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE_RA.map
http://www.natura2000.fr/spip.php?article228
http://www.parc-haut-jura.fr/fr/site-habitant/environnement/natura-2000/natura-2000-articulation-charte-parc.263-280-306__381.php
http://www.parc-haut-jura.fr/fr/site-habitant/environnement/natura-2000/natura-2000-articulation-charte-parc.263-280-306__381.php
http://www.parc-haut-jura.fr/fr/site-habitant/environnement/natura-2000/natura-2000-articulation-charte-parc.263-280-306__381.php
mailto:johann.rosset@espaces-naturels.fr
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PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

1. Description de l’étude ou du suivi  

 

Important : 

Pour toute demande, merci de joindre : 

● Un plan général de localisation des suivis/études, 

●  Une notice très détaillée présentant : Le déroulement de l’étude, du ou des 

protocoles utilisés, des matériels utilisés, l’acheminement de ceux-ci, la logistique 

matérielle et humaine, etc. 

 

Intitulé de l’activité proposée : 

Descriptif :  

 

 

Objectif(s) de l’activité envisagé(s): 

  

 

Secteurs, routes, pistes de la réserve naturelle concernés : 

 

 

Nom des sites devant être  visités :  

 

 

Dates et durée du programme, de l’étude ou de l’activité (joindre un calendrier le cas 

échéant) * : 

 

 

*Attention : Nous attirons votre attention, concernant les dates, sur la prise en compte des 

aléas climatiques et des éventuels délais d’attente d’une fenêtre météorologique favorable. 

 

Dossier n° :  

(Partie réservée au Gestionnaire) 
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2. Description des installations, des actions et du matériel utilisé : 

Prélèvement, récolte, capture, manipulation (de tout ou partie) d’espèces animales, 

végétales ou élément minéral : OUI    NON  

Si OUI précisez (fournir autorisation/agrément le cas échéant) :  

 

Prise de vues, d’images (hors piège-photos) et/ou de sons :     OUI   NON  

Si OUI précisez :  

 

Pose d’affût, de piège, de photopiège, utilisation de la repasse, d’appeaux, etc :  

   OUI     NON 

Si OUI précisez :  

 

Utilisation d’un matériel spécifique :       OUI  NON 

 

Cycle de l’activité :     Diurne  Nocturne  Jour et Nuit   

 

 

3. Nom, raison sociale, adresse de la personne physique ou morale responsable de 

l’activité envisagée * : 

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Nom de la Structure :  

Adresse :  

Code postal :   

Ville :  

Pays :  

Téléphone :  

Mobile :  

Fax :  

Courriel :  
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4. Si prestataire(s) (Maître d’œuvre et entreprise(s)), merci de préciser le nom et les 

coordonnées de ceux-ci : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre, nom et qualité des tierces personnes éventuelles : 

 

- 

-  

- 

 

5. Description du ou des moyens de transport  éventuellement nécessaires durant 

l’exercice de l’activité :  

Marque  Modèle   Couleur Immatriculation  

    

    

    

    

 

Fréquence d’utilisation envisagée  du ou des véhicules :  

 

Prestataire n°1 (ou maître d’œuvre) : 

Nom : 

Prénom : 

Nom de la structure : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Pays : 

Téléphone : 

Mobile : 

Fax : 

Courriel : 

 

Action(s)/rôle(s) sur le projet : 

 

Prestataire n°2 : 

Nom : 

Prénom : 

Nom de la structure : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Pays : 

Téléphone : 

Mobile : 

Fax : 

Courriel : 

 

Action(s)/rôle(s) sur le projet : 
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6. Quels pourraient être les principaux impacts de votre activité sur l’environnement? 

Identification et description des principaux impacts : 

-   

-  

- 

Quelles mesures pourriez-vous mettre en place pour limiter ces impacts ? 

-  

- 

- 

 

7. Pièces complémentaires à fournir et à joindre à ce dossier : 

- Si le demandeur n'est pas le propriétaire du ou des terrains, le demandeur s'engage à 

procurer l'autorisation écrite du ou des propriétaires du ou des terrains et à la (les) joindre 

au présent dossier. 

- Attestation par laquelle le responsable de l’activité affirme avoir pris connaissance et 

s’engage à respecter les règles applicables dans l’enceinte de la réserve naturelle et  

s’engage à rendre compte du déroulement de l’activité au Conservateur : 

Je soussigné, …………………………………………….., affirme avoir pris connaissance 

des règles applicables dans les limites de la réserve naturelle et m'engage à les respecter. A 

cet effet, j’ai pris connaissance du document simplifié du plan de gestion de la RNN via son 

site internet. Je m’engage également à rendre compte du déroulement de l’activité au 

Conservateur de la Réserve Naturelle de la Haute Chaîne du Jura, en lui transmettant un 

bilan écrit dans les six mois qui suivent son déroulement. 

Les directives relatives à la réserve naturelle sont disponibles sur son site : 

http://www.rnn-hautechainedujura.fr/ 

- Attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable de 

l’activité, délivrée par une compagnie d’assurances, ou une déclaration attestant d’une 

garantie équivalente de l’Etat. 

 

 

 

 

8. Devenir des données : 

http://www.rnn-hautechainedujura.fr/
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Les données brutes collectées devront être transmises à la réserve naturelle qui pourra les 

stocker dans ses propres bases de données et les exploiter, le cas échéant, dans le cadre de 

ses missions de gestion de la réserve naturelle. Un exemplaire de la publication faisant suite 

à l’étude ou au suivi en question devra être adressé à la Réserve Naturelle Nationale de la 

Haute Chaîne du Jura. Toute publication, images, etc, devra faire mention de la Réserve 

Naturelle. Pour sa part, la réserve naturelle s’engage, pour tout usage à son nom des données 

brutes et/ou tout autre support résultant de l’étude, de citer leur(s) auteur(s). 

 

NB : La réserve naturelle se désengage de toute responsabilité en cas d’incident, d’accident 

ou de vol quel qu’il soit durant la phase d’étude ou d’activité dans son enceinte. Il est de la 

responsabilité du porteur de projet d’anticiper et de prévoir les éventuelles mesures de santé et 

de sécurité inhérentes à l’activité envisagée. 

 

 

Fait à :                                              Date :       

     

     Signature :                                
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AVIS 

PARTIE RÉSERVÉE A L’ADMINISTRATION 

            

L’activité est-elle conforme au plan de gestion de la Réserve Naturelle ? 

OUI  NON 

 

 

Instances de la Réserve Naturelle Nationale de la Haute chaîne du Jura décisionnaire : 

Comité Consultatif : 

Commission de Suivi des Travaux : 

Cellule Technique : 

Conservateur :  

 

L’activité proposée ci-dessus reçoit :  

Un avis favorable :                                          

Un avis défavorable :                                      □ 

 

Sous réserves des prescriptions suivantes : 

 

 

 

 

 

Fait à :                                              Date :                                                 

    

    Signature :                                

 

 


