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Avis du CSRPN Auvergne-Rhône-Alpes N°AURA-2021-E-006

Séance à distance du 26 janvier 2021

Avis relatif à la demande liée au projet de goya et de piste d’accès dans la Réserve
Naturelle Nationale de la Haute Chaîne du Jura

Lors de la séance à distance du mardi 26 janvier 2021, le CSRPN a examiné la demande liée
au projet de goya et de piste d’accès dans la Réserve Naturelle Nationale de la Haute Chaîne
du Jura.

Le CSRPN ajourne son avis  dans  l’attente  d’informations  complémentaires  sur  les points
suivants :

1 – évaluation de l’impact du pâturage et du renfort en bovins (avec notamment le 
piétinement) par rapport aux enjeux et aux objectifs de la RNN ; évaluation de l'impact autour 
de l'abreuvoir (piétinement, apport de matières azotées) ; évaluation de la modification des 
habitats existants et de l'état attendu des habitats à la suite des aménagements ; mise en place 
d'un suivi des pratiques pastorales et de leurs impacts généraux (milieux pâturés) et localisés 
(goya, abreuvoir) sur faune, flore, habitats et leurs évolutions ;

2 – proposition d’alternatives à la construction de la piste de chantier (opération lourde et 
impactante pour une utilisation extrêmement faible et disproportionnée avec les objectifs) : 
héliportage d'une mini-pelle sur le site du goya par ex ? Autres ? ;

3 – proposition d’alternative avec l’utilisation de matériaux traditionnels (argile) et 
prohibition de matériaux en plastique pour la rénovation du goya ; une construction de 
manière traditionnelle avec les techniques ancestrales serait plus judicieuse dans une RNN où 
les solutions fondées sur la nature devraient être privilégiées et l'anthropisation limitée ;

4 – information technique sur le sous-solage éventuel pour la pose de la canalisation reliant le 
goya à l’abreuvoir ; proposition d'alternative moins impactante que le sous-solage ;

5 – proposition d’alternative à la clôture de protection du goya (par exemple pose de 
ganivelles avec un espacement suffisant pour permettre le passage de la petite faune) ;

6 – démonstration des bénéfices attendus du nouvel équipement pour la grande faune ; 
impacts éventuels sur cette grande faune (clôtures etc.) ;
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7 – amélioration des dispositifs de sauvetage de la petite faune au niveau du goya 
(multiplication des rampes, adoucissement des pentes des bordures par ex.).

               Le président du CSRPN
Auvergne-Rhône-Alpes 
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