
 

Grenoble, le 23 mars 2007 

 

Monsieur Michel MORIN, Préfet 
PREFECTURE DE L’ISERE 
12 place de Verdun 
38000 GRENOBLE 
 

 

Réf. Protection réglementaire de la Vallée du Ferrand – Notre lettre du 28 juin 2006 

 
 
Monsieur le Préfet, 

Nous venons de recevoir l’avis de la publication de l’arrêté du 22 août 2006 par lequel 
Madame Nelly Olin, Ministre de l’Ecologie et du Développement durable, a procédé à la 
désignation du site Natura 2000 FR8201736 « marais à laîche bicolore, prairies de fauche et 
habitats rocheux du vallon du Ferrand et du plateau d’Emparis » comme zone spéciale de 
conservation. 

Nous nous en félicitons et remercions vos services d’avoir parfaitement assuré la 
préparation de cette décision. 

A cette occasion, nous nous permettons de revenir sur notre lettre du 28 juin 2006, remise 
à Monsieur le Secrétaire Général Adjoint, Gilles Prieto, lors de sa visite dans la vallée le 29 
juin, qui est restée sans réponse. 

Par celle-ci, nous vous demandions de bien vouloir considérer la possibilité de classer, au 
titre de la loi de 1930, la vallée du Ferrand. 

En effet, une très grande zone de la partie supérieure de cette vallée n’est pas comprise 
dans le site Natura 2000 ci-dessus. 

Nous ne revenons pas sur les arguments avancés alors en faveur d’un tel classement. 

Il y a cependant lieu d’ajouter que depuis cette date, la population de Clavans, au travers de 
ses élus, s’est clairement prononcée pour une protection accrue de la vallée lors du conseil 
municipal du 1er septembre qui a mis définitivement fin au projet immobilier et 
d’équipement de remontées mécaniques qui la menaçait. Nous tenons également à insister 
sur la possibilité qui nous est aujourd’hui offerte de répondre aux obligations de la 
Convention alpine, traité international ratifié par la France, qui impose dans l’article 10 de 
son protocole Tourisme la délimitation de zones de tranquillité où l’on renonce aux 
aménagements touristiques. 



Nous restons toujours à votre entière disposition pour développer nos arguments et vous 
donner plus de détails sur ce dernier événement. 

Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de notre haute 
considération. 

 

Sophie D’Herbomez-Provost, Présidente 
Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature 
5, Place Bir Hakeim - 38000 Grenoble 

 
 
 
 
 
Isabelle Petit, Présidente 
Club Alpin Français Grenoble-Oisans 
16 rue Marcel Peretto - 38100 Grenoble 

P/O Vincent Neirinck, Délégué technique régional « Protection de la montagne » 

de la Fédération française des Clubs alpins et de montagne 

 
 
 
 
 
Jean-Pierre Courtin, Président 
Mountain Wilderness France 
5, Place Bir Hakeim - 38000 Grenoble 

 
 
 
 

> Copies à : N. Olin, Ministre de l'écologie et du développement durable 
G. Prieto, Secrétaire général adjoint de la préfecture 
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