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A.

Informations générales et contexte local

A.1. Généralités
A.1.1. Contexte
En 2005, le Conservatoire d’Espaces Naturels Isère-AVENIR, fait l’acquisition de deux
parcelles situées sur la colline du Mûrier à Saint-Martin-d’Hères grâce à la donation de
Mademoiselle NEDELEC, ancienne propriétaire.
La présence d’une flore et d’une faune remarquables sur ce secteur est à l’origine de la
donation dont l’objectif est de mettre en place des mesures de gestion appropriées afin de
préserver et mettre en valeur cet espace.
Plusieurs prospections de terrain effectuées sur la parcelle depuis son acquisition par le
CEN Isère-AVENIR ont permis de confirmer sa richesse floristique, faunistique et en
habitats de côteaux secs, stratégique dans le contexte actuel de déprise généralisée sur
les pelouses de ce type.
Ce document présente l’état actuel du patrimoine naturel du site concerné, les objectifs
de gestion et une programmation des travaux nécessaires à la conservation du patrimoine
naturel.

A.1.2. Localisation
Le « côteau des Périlles », se situe sur la commune de Saint-Martin-d’Hères, sur la colline
du Mûrier au lieu-dit « aux Périlles ». Il est exposé sur le flanc sud-est d’une butte peu
élevée (de 370 m à 435 m d’altitude). Il est bordé dans sa partie sud par la rue du 4 janvier
1944 (RD3).
La zone d’étude de cette notice englobe la propriété CEN Isère et les parcelles attenantes,
présentant un intérêt patrimonial.
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Carte n°1 :

Localisation de l’aire d’étude.

A.1.3. Description
Le côteau des Périlles est occupé par des habitats thermophiles de faible extension (1
hectare). Il est orienté sud sud-est et est situé dans sa majeure partie sur une pente assez
importante, en aval de prairies sèches pâturées ou fauchées. Seul le sommet situé à 435 m
d’altitude présente un replat.
Le site souffre d’un envahissement par des ligneux et des ronces à l’est de sa partie
inférieure.

A.1.4. Chronologie de l’utilisation de l’espace
Jusqu’en
1966
1966
11 juin 2004

19 décembre
2005
Depuis 2000
?-2010

Utilisation du terrain comme vignoble puis comme pâture pour des vaches.
Acquisition du terrain par Mademoiselle NEDELEC
Visite du terrain effectuée par R. MARCIAU, F. DE BERGEVIN (représentant local de
Mademoiselle NEDELEC et donateur régulier au CEN ISÈRE) et en présence de
Monsieur CLUZE, propriétaire riverain
Signature de l'acte de donation entre Mademoiselle NEDELEC et le CEN ISÈRE
Mise en place d'un pâturage par Monsieur CLUZE et Madame ABRIBAT au moyen d'un
âne et d'une ponette.
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A.2. Contextes réglementaire, foncier et inscription aux inventaires
A.2.1. Statuts réglementaires et inscription aux inventaires de référence
a. Classement au Plan Local d’Urbanisme (2009)
Le site est formé par deux parcelles cadastrales (AP 268 et AP 270) toutes deux classées en
zones ND (zones naturelles à protéger) au PLU de la commune de Saint-Martin-d’Hères,
récemment révisé (étude Gentiana, 2009).

b. Inventaire des pelouses et côteaux secs de l’Y grenoblois (CEN ISÈRE, 2009-2011)
Porté par le CEN ISÈRE et financé par le Conseil Général de l’Isère
l’Isère et la Région RhôneAlpes, ce programme de trois ans a pour but la connaissance et la mise en valeur de ces
habitats nombreux en Isère mais souffrant d’une régression rapide liée à la déprise
agricole.

c. Inventaire des espèces et milieux remarquables de 23 communes de l’agglomération
grenobloise (FRAPNA-Isère, 1999)
Effectuée à la demande de Grenoble Alpes Métropole, cette étude met en évidence, entre
autres, les prairies sèches de la colline du Murier et les menaces auxquelles elles sont
sujettes.
d. Plan d’exposition aux risques (incendie) : voir carte ci-après.

Carte n°2 :

Plan d’exposition aux risques – Source : mairie de Saint Martin d’Hères
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A.2.2. Nature du foncier
N° de
parcelles

Zone d'observation

Zone
d'intervention

Propriétaires

Adresses

AP 268
AP 270

Surface
(en m²)

Détail
surface
(en m²)

9142

8737
405

AP 267

8510

AP 96

868

AP 91
AP 104
AP 97

3460
1141
582

19982

AP 98
AP 99
AP 100
AP 101

951
1271
986
1091

AP 102

1122

Carte n°3 :

Localisation du foncier
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A.3. Acteurs du site et usages identifiés
A.3.1. Les acteurs
• Ville de Saint-Martin-d’Hères.
La commune a une politique de mise en valeur et de conservation de son patrimoine
naturel. Elle a financé en 2009 deux études sur l’inventaire des richesses faunistique et
floristique de ses côteaux secs (par Gentiana et la LPO).
Une ferme intercommunale a été construite sur la commune en partenariat avec la
commune de Gières et de la METRO. L’éleveur commencera son activité en 2013.
• Madame ABRIBAT
Agricultrice, propriétaire de l’âne et de la ponette.
• Monsieur CRETINON et Madame THIEBAUT
Propriétaires riverains les plus proches et sur une surface importante.
• association AFP libre des Quatre-Seigneurs
Hameau du Mûrier, C/Monsieur ARMAND André, 38400 ST-MARTIN-D’HERES
• Conservatoire d’Espaces Naturels ISÈRE-AVENIR
Propriétaire de la parcelle, met en place la gestion du site afin de pérenniser et
d’améliorer les habitats naturels susceptibles d’accueillir des espèces rares et de limiter
l’embroussaillement.

A.3.2. Usages et entretien
• L’agriculture
Le site n’est plus utilisé par l’agriculture depuis plus de 30 ans. Seuls l’âne et la ponette
venait y pâturer suite à un accord avec les propriétaires. Depuis 2010 le conservatoire a
souhaité arrêter cette mise en pâture qui consistait surtout en un gardiennage des
espèces, qui était complété par un apport de foin. Cette utilisation entraînait donc une
sous consommation de la végétation, puisque les bêtes étaient complémentées, les
arbustes continuaient donc à progresser. A l’inverse, puisque les bêtes n’étaient pas
dépendantes de la disponibilité de la végétation, elles étaient laissées de manière
prolongées sur le site ce qui entraînait une érosion très importante des zones les plus
écorchées.
• La fréquentation
Elle se limite à la visite, de façon ponctuelle, d’adhérents de l’association botanique
GENTIANA lors de sorties et à celle des voisins dont le terrain est mitoyen.

• La gestion conservatoire
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Le CEN ISÈRE, en partenariat avec l’association GENTIANA, a mis en place la gestion du site
depuis 2005 afin de pérenniser et d’améliorer les habitats semi-naturels accueillant des
espèces rares et limiter l’embroussaillement.
Entretien du site :

B.

•

Pâturage extensif équin (un âne et une ponette) mené par Madame ABRIBAT,
domiciliée à Saint-Martin-d’Hères jusqu’en 2010.

•

Action bénévole de débroussaillage en novembre 2008 et novembre 2011 (avec
l’association botanique GENTIANA) sur la partie basse embroussaillée.

Description du patrimoine naturel

B.1. Géologie et géomorphologie
La colline du Mûrier est située dans un ensemble au relief peu élevé (jusqu’à 1200 m
d’altitude) appelé collines bordières du Grésivaudan qui se situe entre la plaine alluviale
de l’Isère (le Grésivaudan proprement dit) et le massif de Belledonne. La formation de ces
collines résulte essentiellement du rabotage effectué par le passage des glaciers
quaternaires. La nature des roches constitutives de cette formation de collines (marnes et
calcaires argileux sombres du Jurassique moyen) est peu diversifiée et les strates plongent
d’une manière générale vers la vallée. La présence de calcaire abondant dans la roche
mère génère des sols filtrants et de réaction neutre à basique.

B.2. Les habitats naturels et semi-naturels
B.2.1. Description
Par habitat, on entend les milieux naturels ou semi-naturels dans lesquels sont hébergés
des espèces animales et végétales qui en sont représentatives et qui répondent à des
exigences de vie spécialisées.
Les habitats décrits ici sont sous l’influence du relief (pente moyenne à forte), de
l’exposition (SE), du sous-sol filtrant (calcaires et schistes) et de la topographie qui a une
influence importante sur la nature des habitats et leur zonation sur le site.
Les habitats semi-naturels ou secondaires s’inscrivent dans un contexte agro-pastoral plus
ou moins extensif, généralement ancien et hérité de traditions souvent pluriséculaires qui
ont influencé la toponymie locale. L’existence et le maintien de ces habitats sont
étroitement liés aux pratiques humaines et présentent un caractère instable qui conduit,
en l’absence de perturbations pastorales, au développement d’une végétation
préforestière (on parle alors de pelouses à faciès d’embroussaillement).
Huit habitats naturels et semi-naturels ont été recensés sur le côteau des Périlles et
décrits selon la typologie CORINE BIOTOPE.
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a. Les habitats semi-naturels
Prairies sèches dominées par le Brome érigé (CORINE 34.32)
Ces prairies, mi-rases à élevées, dominées par les graminées tel que le Brome érigé (ou le
Brachypode penné lorsqu’elles sont sujettes à l’abandon des pratiques agricoles) et les
légumineuses, présentent une très grande diversité floristique. On y trouve notamment de
nombreuses annuelles et plantes rares héliophiles incapables de subsister dans des
formations plus denses. La présence de nombreuses Orchidées confère à ces prairies un
caractère prioritaire reconnu au niveau européen.
Leur degré de sècheresse est fonction du substrat calcaire rendant le sol filtrant, de la
pente et de l’exposition : cet habitat subit un assèchement intense et prolongé en période
estivale.
Etat de conservation : Etat satisfaisant, embroussaillement en cours par le bas de la
parcelle, à surveiller.
Pelouses arides sur pente (CORINE 34.33)
Ces formations herbacées rases, écorchées laissent apparaître en divers endroits le
substrat de type calcaire marneux. L’érosion locale y est forte, en partie due à la présence
d’équins pendant les périodes de pâturage. Le tapis graminéen est discontinu et on y
observe la présence d’arbustes bas adaptés à des conditions xériques comme les
Germandrées et autres Fabacées. D’une manière générale, les espèces sont rares et
spécialisées, et on peut observer de nombreuses espèces méridionales en limite d’aire
comme la Guimauve hirsute. Ces pelouses sont de surcroit l’habitat de nombreux Papillons
et Reptiles comme le Lézard vert.
Il n’est pas rare de l’observer, comme c’est le cas au côteau des Périlles, en mélange avec
les prairies sèches à Brome érigé.
Etat de conservation : Habitat écorché auparavant par le surpâturage de la zone,
aujourd’hui en bon état.
Pelouses rocailleuses des dalles calcaires (CORINE 34.11)
Ces pelouses pionnières colonisent les affleurements calcaires marneux dans des situations
chaudes, bien exposées des étages collinéens à montagnards inférieurs. Ces formations
occupent généralement de petites surfaces, sur sol squelettique, disposées en taches
discontinues. Les conditions écologiques étant extrêmes (assèchement total en été), on y
trouve en codominance de petites plantes vivaces succulentes ou crassulescentes comme
divers Orpins et de petites annuelles comme l’Alysson à calice persistant. On l’observe
souvent, comme c’est ici le cas, en mosaïque avec les pelouses arides sur pente.
Etat de conservation : Bon état de conservation.
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b. Les habitats forestiers semi-naturels
Boisement de Chênes pubescents (CORINE 41.71)
Cette formation basse, dominée par le Chêne pubescent et d’autres petits arbres
xérophiles comme l’Érable à feuilles d’obier, a colonisé les anciennes prairies et vignes. La
strate arbustive formée entre autres du Bois de sainte Lucie et du Genévrier commun est
souvent très dense. On y observe en lisière la présence de plantes calcicoles thermophiles
comme le Limodore à feuilles avortées.
Etat de conservation : Etat satisfaisant
Fruticée subméditerranéenne (CORINE 31.8122)
Cette strate buissonnante est riche en espèces épineuses productrices de baies comme les
aubépines et trois espèces remarquables : l’Érable à feuille d’obier, l’Arbre à perruques et
le Chèvrefeuille d’Étrurie (qui est une liane) qui colonisent les versants les plus chauds et
secs de la région grenobloise. Ces communautés installées sur d’anciennes cultures, sont
de grande importance pour la faune des écosystèmes agricoles (refuge, nidification,
nourriture…).
Etat de conservation : Etat satisfaisant
Fruticée à Prunellier et Troêne (CORINE 31.8121)
Ces communautés à l’aspect broussailleux sont présentes sur des versants moins arides,
caractéristiques de la chênaie buissonnante pubescente et des formes xériques calciphiles
de la chênaie à charme avec, entre autres, la présence de la Viorne lantane et du Troène.
Etat de conservation : Etat satisfaisant
Accrus forestiers à Frêne et Erable (CORINE 41.43)
Ces forêts, dominées par des feuillus mixtes tels l’Érable sycomore et le Frêne commun,
sont installées sur des pentes plus ou moins abruptes, sur des sols colluviaux profonds au
pied de versants très arrosés. On y observe l’Ail des ours ou encore la Mercuriale vivace au
sein d'une strate herbacée luxuriante riche en fougères.
Etat de conservation : Etat satisfaisant
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Habitat

Code
CORINE

Code
Européen

Dynamique

Surface
(en m²)

Pelouses sèches à arides dominées

34.32 x
34.332

6210*

Fermeture en
partie basse

7675

Pelouses arides et rocailleuses des
dalles calcaires

34.33 x
34.11

6110* x
6210*

Forte érosion

1424

Chênaie pubescente
Fruticée subméditerranéenne
Fruticée à Prunellier et Troêne

41.711
31.8122
31.8121

/
Croissance
Croissance

3802
3439
3639

Accrus forestiers à Frêne et Erable

41.43

Tableau n°1 :

6960
26 939

Tableau récapitulatif des habitats et de leurs surfaces respectives

Carte n°4 :

Carte de végétation (Levée 2010)

B.2.2. Dynamique
Pour l’Alysso-xerobromion, les conditions trop xériques ne permettent pas l’installation de
jeunes arbres et arbustes. On peut donc considérer cet habitat comme stable à l’échelle
humaine. En revanche, une trop forte érosion due au ruissellement ainsi qu’aux passages
répétés des animaux en pâture pourrait mener à court terme à la disparition des espèces
de cette formation.
Conservatoire d’espaces naturels Isère – AVENIR 2012
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Principales étapes dynamiques après abandon des pratiques agricoles : piquetage arbustif
et/ou arboré, précédé dans les situations plus mésophiles par une densification du tapis
herbacé (notamment par des graminées comme le Brachypode), pouvant conduire :
-

aux fruticées thermoxérophiles subméditerranéennes sur les zones plus xériques,

-

aux fruticées à Prunellier et à Troène sur les zones plus fraiches

-

puis à la chênaie pubescente qui affectionne également ces habitats.

Afin de conserver ces habitats en mélange sur le côteau des Périlles (avec 20 % de
Fruticées), il est toutefois nécessaire de rouvrir les habitats les plus soumis à une
fermeture telle que le meso-xerobromion qui est envahi par la fruticée
subméditerranéenne dans sa partie la plus sèche et par la fruticée à Prunellier et à Troène
dans sa partie plus fraiche.
Les photos aériennes de 2003, 2006 et 2008 illustrent bien l’embroussaillement progressif
par les lisières, mais également l’écorchage au niveau des zones de passages des animaux

Figure 1 : Photos aériennes 2003, 2006, 2008 (Source Géoportail)
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B.2.3. Évaluation patrimoniale
Habitats et soushabitats présents
Prairies sèches
dominées par le
Brome érigé
Pelouses arides sur
pente

Pelouses rocailleuses
des dalles calcaires

Code
CORINE

34.32

34.33

34.11

Fruticée
subméditerranéenne

31.8122

Fruticée à Prunellier
et Troêne

31.8121

Accrus forestiers à
Frêne et Erable

Boisement de
Chênes pubescents

41.4

41.71

Tableau n°2 :

Code
Natura
2000

6210*

6210*

6110*

Peu
connue
et non
décrite
Peu
connue
et non
décrite

9180*

Statut ZNIEFF
Déterminant avec critères
pour les domaines alpien,
continental et
subméditerranéen
Déterminant avec critères
pour les domaines alpien,
continental et
subméditerranéen

Déterminant domaines
alpien, continental,
complémentaire pour le
subméditerranéen

Niveau
de rareté
38

Niveau de
représentativité
Rhône-Alpes et
national

Classe
de
valeur

Assez
rares

Bien représentées en RA (sauf Loire) et en
France

A

Rares

Rares à
très rares

Bien représentées en RA (sauf Loire) et dans
une grande partie de la
France
Assez représentées à
basse et moyenne
altitudes en France mais
mal connues. En R-A,
mal représentées en
plaine, plus fréquentes
au contact des massifs.

A

A

--

Non
menacé

En limite d'aire en Isère,
stations grenobloises
remarquables

B

--

Non
menacé

Commune en Isère

C

A
surveiller

Rares et localisés en
France, bien
représentés dans le Jura
et dans les Alpes

C

Déterminant avec critères
pour le domaine alpien,
déterminant pour le
continental et le
subméditerranéen

Peu
connu
Non
-Bien représenté en Isère
et non
menacé
décrit
Évaluation patrimoniale des habitats et sous-habitats en présence

B.2.4. Les habitats prioritaires : cas des pelouses sèches semi-naturelles
L’habitat « pelouses sèches semi-naturelles » (code 6210) est qualifié de prioritaire s’il est
un site d’Orchidées remarquables. Il faut comprendre ici que les sites sont notables selon
un ou plusieurs des trois critères suivants :
iLe site abrite un cortège important d’espèces d’Orchidées (fixé ici à 5 espèces
inscrites comme déterminantes ZNIEFF ou à au moins 10 espèces)
iiLe site abrite une population importante (plus de 50 pieds fleuris d’Orchidées
inscrites comme déterminantes ZNIEFF ou plus de 10 individus par exemple pour Ophrys
gresivaudanica) d’au moins une espèce d’Orchidée considérée comme peu commune sur le
territoire national
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iiiLe site abrite une ou plusieurs espèces d’Orchidées considérées comme rares, très
rares ou exceptionnelles sur le territoire national (au moins une espèce protégée au niveau
national ou régional).
Les pelouses sèches du site correspondent au moins aux critères I et II et peuvent être
considérées comme prioritaires selon la directive européenne habitat.

B.3. Inventaires des espèces
B.3.1. Flore
La flore du côteau des Périlles est bien connue : une liste régulièrement alimentée depuis
2004 est présentée en annexe. On dénombre 108 espèces de plantes à fleurs, annuelles et
vivaces, liste extraite au 25/07/2011.

a. Les espèces patrimoniales
Une espèce – animale ou végétale – est dite patrimoniale lorsqu’elle fait l’objet d’une
protection réglementaire et/ou qu’elle apparaît dans une « liste rouge » nationale,
régionale (déterminante ZNIEFF) ou départementale.

Nom scientifique
Althea hirsuta
Aster linosyris

Nom français
Guimauve hirsute
Aster linosyris

Famille
Malvacée
Astéracée

Statuts (critères ZNIEFF)
Dét ZNIEFF avec critère
Dét ZNIEFF avec critère

Bombycilaena erecta

Micrope dressé

Astéracée

Protégé en région Rhône-Alpes mais sa
présence est à confirmer

Caucalis platycarpos

Caucalis à fruits
larges

Apiacée

Cotinus coggygria

Sumac fustet

Anacardiacée

Eryngium campestre
Leuzea conifera
Orchidées

Aceras
anthropophorum

Panicaud
champêtre
Leuzée conifère

Asteracée

Homme pendu

Orchidacée

Orchis pyramidale

Orchidacée

Apiacée

Anacamptis
pyramidalis
Epipactis
helleborine
Cephalanthera
longifolia
Limodorum
abortivum

Epipactis
héléborine
Céphalanthère à
longues feuilles
Limodore à
feuilles avortées

Ophrys apifera

Ophrys abeille

Orchidacée

Ophrys araneola

Ophrys litigieux

Orchidacée

Espèce méridionale des milieux arides peu
commune en Isère
Déterminante ZNIEFF avec critère dans
domaine alpien
Déterminante ZNIEFF avec critère dans
domaine alpien
Déterminante ZNIEFF avec critère
Det ZNIEFF, Continental(DC), Pop. rem,
Cortège floristique, Stations rem. Présence de
l’hybride x vayrae
Dét-ZNIEFF, Continental(DC), Pop. rem,
Rareté départementale (sauf 26)

Orchidacée
Orchidacée
Orchidacée

Dét-ZNIEFF, , Alpien(DC), Continental(DC),
Pop. rem.
Dét-ZNIEFF, , Alpien(DC), Continental(DC),
Pop. rem.
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Ophrys fuciflora

Ophrys bourdon

Orchidacée

Ophrys fuciflora ssp.
gresivaudanica

Ophrys du
Grésivaudan

Orchidacée

Ophrys insectifera
Ophrys sphegodes
subsp. araneola
Orchis morio
Orchis purpurea
Orchis simia

Ophrys mouche

Orchidacée

Ophrys araignée

Orchidacée

Orchis mâle
Orchis pourpre
Orchis singe

Orchidacée
Orchidacée
Orchidacée

Platanthère à
deux feuilles

Orchidacée

Platanthera bifolia

Espèce nouvellement décrite par Olivier
Gerbaud, endémique du Grésivaudan

LRR ( Dét-ZNIEFF, Alpien(DC),
Continental(DC), Méditerranéen(DC),
Population remarquable, Cortège floristique)
Tableau n°3 : Espèces floristiques d’intérêt patrimonial

Spiranthe
d'automne

Spiranthes spiralis

Espèces

Janv.

Fév.

Orchidacée

Mars

Avril

Mai

Floraison
Juin Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Orchis anthropophora
Anacamptis pyramidalis
Aster linosyris
Cephalanthera longifolia
Cotinus coggygria
Epipactis helleborine
Eryngium campestre
Limodorum abortivum
Ophrys apifera
Ophrys litigiosa
Ophrys gresivaudanica
Ophrys aranifera
Orchis purpurea
Orchis simia
Orobanche gracilis
Spiranthes spiralis
NB : En bleu les espèces à floraison tardive

Tableau n°4 : Période de floraison des espèces patrimoniales

b. Les Orchidées et les Orobanches
La majorité des Orchidées présentes sur le côteau des Périlles ne bénéficient d’aucune
protection ; cependant quelques espèces sont reconnues d’intérêt patrimonial,
déterminantes pour les ZNIEFF. L’observateur, qu’il soit néophyte ou confirmé, saura
apprécier la beauté délicate de ces plantes dans leur milieu naturel. Car c’est souvent
l’arrachage en vue de replanter, toujours voué à l’échec, ou encore le pâturage trop
rapproché de la floraison qui sont à l’origine de la diminution des populations.
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En effet, l’originalité des Orchidées réside dans le fait que pour lancer leur germination,
l’association entre graines et champignons est obligatoire. Malgré leur petite taille
favorisant leur dissémination et le grand nombre libéré par les fruits, les graines possèdent
très peu de réserve et nécessitent donc cette association mycélienne : le champignon
apporte les nutriments nécessaires à leur croissance. À cette étape de leur vie, la
rencontre avec le partenaire adapté au niveau du sol, soumise aux aléas du hasard, en font
une famille relativement fragile, à préserver absolument de tout vandalisme ou d’un
pâturage trop aléatoire.
Les Orobanches sont des plantes peu connues du grand public. Ces angiospermes peu
conventionnelles doivent leur originalité au fait qu’elles sont toutes, sans exception,
parasites d’autres plantes. On comprendra pourquoi la régression de certains milieux et de
leur cortège floristique est une menace directe pour les Orobanches.

Photo n°1 :
Ophrys fuciflora – Marie
Champagne, Saint-Martin-d’Hères, 2009

Photo n°2 :
Orobanche sp. – Marie
Champagne, Saint-Martin-d’Hères, 2009
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B.3.2. Faune
Une étude récente sur la faune vertébrée de la colline du Murier (Identification du
patrimoine faunistique de la commune de Saint-Martin-d’Hères et propositions de
préservation, LPO 2009) montre que le côteau des Périlles et du Mûrier constituent un
élément important de corridor et d’habitat au niveau communal. Le tableau 5 ci-dessous
mentionne les espèces d’oiseaux, reptiles et mammifères à statut inféodés aux milieux
ouverts contactées sur la colline du Murier.

Famille

Oiseaux

Mammifères

Nom français

Nom scientifique

Statut

Statut sur le site

Bruant zizi
Chardonneret élégant
Faucon crécerelle
Grand corbeau

Emberiza cirlus
Carduelis carduelis
Falco tinnunculus
Corvus corax

PN
PN
PN
PN, NTi

Reproduction possible
Reproduction possible
Inconnu
Erratique

Locustelle tachetée
Milan noir

Locustella naevia
Milvus migrans

Reproduction possible
Erratique

Milan royal

Milvus milvus

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

PN, CRi, CRra
PN, DH01, NTi
PN, DH01, CRi,
CRra, VUf
PN, DH01

Pipit des arbres
Rougequeue à front
blanc
Rougequeue noir
Serin cini
Tarier des prés

Anthus trivialis
Phoenicurus
phoenicurus
Phoenicurus ochruros
Serinus serinus
Saxicola rubetra

PN

Reproduction possible

PN

Reproduction possible

PN
PN
PN, VUi, VUra, VUf

Reproduction possible
Reproduction possible
Inconnu

Tarier pâtre
Verdier d'Europe
Crocidure musette
Hérisson d'Europe

Saxicola torquatus
Carduelis chloris
Crocidura russula
Erinaceus europaeus

PN
PN
PN, NTra

Inconnu
Reproduction possible
Inconnu
Inconnu

Lapin de garenne

Oryctolagus
cuniculus

VUra, NTf

Inconnu

Migrateur
Inconnu

Taupe d'Europe
Talpa europaea
Inconnu
Coronelle girondine
Coronella girondica
PN, ENi, NTra
Inconnu
Couleuvre verte et
Hierophis viridiflavus
PN, DHH4
Inconnu
jaune
Reptiles
Lézard des murailles
Podarcis muralis
PN, DHH4
Inconnu
Lézard vert
Lacerta bilineata
PN, DHH4
Reproduction certaine
Tableau n°5 : Oiseaux, reptiles et mammifères inféodés aux milieux ouverts contactés sur la
colline du Murier (d’après LPO, 2009)
Légende des statuts :
Protection nationale
Directive Européenne :
Espèce inscrite à l'annexe 1
Espèce inscrite à l'annexe 4
Listes rouges :
Liste rouge Isère
Liste rouge Rhône-Alpes
Liste rouge France
En danger critique
Vulnérable
Quasi menacée

PN
DH01
DHH4
i
ra
f
CR
VU
NT
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C.

Définition des objectifs

C.1. Tableau des objectifs et opérations
Objectifs

OP1

Conserver et étendre les prairies
sèches à Brome et les pelouses à
Sedum

OF1

Maitriser la fréquentation et faire
connaître l’intérêt des côteaux secs

OS1

Améliorer les connaissances
naturalistes

Opérations
Animation foncière et d’usage auprès des propriétaires
riverains de la zone d’intervention et d’observation
Recherche de convention de pâturage avec les acteurs
communaux et locaux
Remplacement des clôtures
Restauration du point d’abreuvement pour le pâturage
Bûcheronnage, annelage et débroussaillage des ligneux
Remise en l’état de l’accès au parc
Mise en place d’un panneau d'information pelouses
sèches sur le parking du parc Dubedout en partenariat
avec la Commune
Mettre panneau « CEN ISÈRE-AVENIR » le long de la
route
Inventaire des Orthoptères
Inventaires des Papillons de jour
Suivi des espèces végétales patrimoniales
Suivi physionomique du pâturage

C.2. Facteurs influençant la gestion du site
C.2.1. Les facteurs naturels
La dynamique de la végétation est un facteur influençant fortement l’évolution et la
préservation du site. La colonisation des arbres et arbustes est un facteur limitant pour la
présence des espèces à caractère de conservation prioritaire qui ont besoin de lumière. Il
faudra donc veiller à contrôler la dissémination et la croissance de ces ligneux.

C.2.2. Les facteurs extérieurs
L’alimentation en eau pour l’exploitation agricole est un élément déterminant pour la
conservation du site. Il faudra donc veiller à la mise en place d’un point d’abreuvement
pour le bétail en pâture.

C.2.3. Autres facteurs
La nature et la fragilité du sol, additionnées à une forte pente, rendent le site
relativement vulnérable à l’érosion. Cela rend donc difficilement envisageable le passage
d’engins de grosse taille notamment pour le débroussaillage et/ou le gyrobroyage.
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C.3. Objectifs de conservation
Sur la base de l’évaluation patrimoniale du côteau des Périlles, il faut déterminer les
objectifs de gestion des habitats naturels et semi-naturels à conserver, en augmentant si
possible la biodiversité et le patrimoine naturel du site.
On détermine ainsi en fonction de la hiérarchisation des éléments patrimoniaux, différents
objectifs :
-

des objectifs prioritaires (OP) définissant les grandes orientations du site

-

des objectifs de maîtrise de la fréquentation (OF) qui concernent l’animation, le
porter à connaissance de l’intérêt des pelouses sèches, la signalétique.

-

des objectifs de suivis scientifiques (OS) pour qualifier les différents états de
l’écosystème et estimer l’impact des mesures de gestion ou autres facteurs
extérieurs.

-

Un objectif de gestion administrative de l’espace conservatoire.

Tous ces points sont déclinés avec des actions programmées sur une durée de 5 ans (durée
de la notice).

C.3.1. Les objectifs prioritaires
OP1 : Conserver et étendre les habitats à Brome et Sedum
Ces habitats sont les plus intéressants et rares aux niveaux européen et français. Ils sont
de plus susceptibles de voir le retour de Bombycilaena erecta, protégé au niveau régional
et qui n’a plus été observé depuis quelques années. Il est donc important de conserver et
d’étendre ces milieux pour avoir le plus de surfaces disponibles à l’accueil de cette espèce
ainsi qu’aux autres espèces – animales et végétales – patrimoniales.
L’Ophrys du Grésivaudan, espèce endémique de la région, est présente sur une seule
partie du côteau. L’objectif est donc de maintenir sa population et de l’étendre à d’autres
parties du côteau.
Actions proposées :

GH1 Bûcheronnage, annelage et débroussaillage des ligneux

Bûcheronnage localisé sur les pins sylvestres et arrachage/débroussaillage des jeunes
pousses. Débroussaillage d’une partie de la Fruticée subméditerranéenne et de la Fruticée
à Prunellier et Troène tout en conservant une partie de ces habitats en mosaïque pour la
nidification, la reproduction et l’alimentation des Oiseaux, Insectes et Reptiles présents
sur le site. Les arbres de hautes tailles situés à la base des côteaux ouverts, qui génèrent
beaucoup d’ombre devront être cerclés.
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AD2

Recherche de convention de pâturage avec les acteurs communaux et locaux

GH1 Bûcheronnage, annelage et débroussaillage des ligneux
GH2 Restauration du point d’abreuvement pour le pâturage
GH3 Remplacement des clôtures
GH4 Remise en l’état de l’accès au parc

Mise en place d’un pâturage pour garder les pelouses à Brome dressé rases et ouvertes
pour les espèces végétales héliophiles et empêcher les repousses de ligneux. Cette action
nécessite la remise en état de la clôture dans la partie basse du site et la restauration du
point d’abreuvage existant. De plus, des conventions avec les propriétaires riverains et
avec l’agricultrice/l’exploitante doivent être élaborées pour mener à bien les actions
décrites précédemment. La mise en place d’un exclos sur la zone à Alysso-sedion serait
une solution pour préserver ce secteur d’une trop forte érosion liée au pâturage.

AD1

Animation foncière et d’usage auprès des propriétaires riverains de la zone
d’intervention et d’observation.

Une recherche de signature de convention de gestion d’usage sera réalisée auprès des
propriétaires riverains et en priorité sur la propriété de Monsieur Crétinon. Des conventions
de pâturage seront également recherchées avec les agriculteurs locaux, avec une priorité
au projet de ferme communale si celle-ci se concrétise.

C.3.2. Les objectifs de maîtrise de la fréquentation et d’information

FA1

Mise en place d’un panneau d'information pelouses sèches sur le parking du parc
Dubedout en partenariat avec la Commune

FA2 Mettre un panneau « CEN ISÈRE-AVENIR » le long de la route

Afin de limiter les intrusions de visiteurs, la remise en état des barrières d’accès au site
ainsi que la pose d’un panneau d’interdiction/de propriété privée semble pertinente.
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C.3.3. Les objectifs de suivis scientifiques
OS1 : Améliorer les connaissances naturalistes
Le but est de compléter les connaissances sur des groupes de flore et faune du côteau qui
sont potentiellement bien représentés dans ce type d’habitat.
SE1 Inventaire des papillons de jour
SE2 Inventaire des Orthoptères

OS2 : Evaluer l’évolution de la flore et des habitats
Le but du suivi est d’évaluer l’impact du pâturage sur l’évolution physionomique des
habitats et sur les populations d’espèces végétales patrimoniales.
SE3 Suivi des espèces végétales patrimoniales
SE4 Suivi physionomique du pâturage

AD : Animer et coordonner les diverses actions pour la gestion patrimoniale du site
Il s’agit de mettre en place la gestion du site, de coordonner les différents acteurs, de
rédiger des cahiers des charges pour la réalisation des travaux à entreprendre, assurer la
commande des inventaires réglementaires, de suivre la politique communale en faveur des
côteaux secs.

C.4. Programmation
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Objectifs à long terme
N° Objectif

N°
opé.

Opération de gestion

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

F

I

F

I

F

I

F

I

F

I

OBJECTIFS PRIORITAIRES

AD1

AD2

Animation foncière et d’usage
auprès des propriétaires
riverains de la zone
d’intervention et d’observation

1 920 €

Recherche de convention de
pâturage avec les acteurs
communaux et locaux

1 280 €

1 600 €
GH1

1 600 €

Bûcheronnage, annelage et
débroussaillage des ligneux
960 €

600 €

960 €

800 €

OP1

Conserver et étendre les
prairies sèches à Brome et
les pelouses à Sedum

GH2

Restauration du point
d’abreuvement pour le
pâturage
480 €

3 000 €
GH3

Bornage préalable à la pose
des clôtures
1 200 €

15 000 €
GH4

Remplacement des clôtures
2 240 €

GH5

Remise en l’état de l’accès au
parc

900 €

OBJECTIFS RELATIFS A LA MAITRISE DE LA FREQUENTATION

2 500 €

FA1

Mise en place un panneau
d'information pelouses sèches
sur le parking du parc
Dubedout en partenariat avec
la Commune
1 200 €

OF1

Maitriser la fréquentation et
faire connaître l’intérêt des
coteaux secs
FA2

Mettre un panneau « CEN
Isère-AVENIR » le long de la
route

500 €

150 €

FA3

Pose d'une clôture le long de
la route pour marquer la limite
de propriété et réaliser une
porte d'entrée

1 000 €
480 €

OBJECTIFS RELATIFS AUX SUIVIS ECOLOGIQUES
OS1

OS2

Améliorer les connaissances
naturalistes

SE2

Inventaire des papillons de
jour
Inventaire des Orthoptères

SE3

Suivi des espèces végétales
patrimoniales

SE4

Suivi physionomique du
pâturage

SE1

Evaluer l’évolution de la flore
et des habitats

OBJECTIFS RELATIFS A LA GESTION DU SITE ET SON VOLET ADMINISTRATIF
Coordination du site
AD
Fonctionnnement courant
Surveillance
TOTAL (euros)
Sous totaux régie (dont MO)
Sous totaux prestation externe
Dépenses annuelles
Dépenses totales sur 5 ans

1500
1500

1 280 €

1 280 €

960 €

960 €

960 €

960 €

1 280 €

1 280 €

1 280 €

1 280 €

1 280 €

1 930 €
0€
1 430 €
-23 900 €
500 €
23 900 €
1 930 €

6 340 €
30 460 €
6 340 €
28 960 €
0€
1 500 €
36 800 €

3 520 €
1 500 €
3 520 €
0€
0€
1 500 €
5 020 €
54 170 €

2 840 €
3 100 €
2 840 €
1 500 €
0€
1 600 €
5 940 €

4 480 €
0€
4 480 €
0€
0€
0€
4 480 €

NB: Les coûts affichés ne
tiennent pas compte ni de
l'inflation ni des éventuels
ajustements des coûts de
journée du CEN Isère-AVENIR
sur la période de
programmation
Interventions en régie
Coûts externes
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E.

Annexes
Tableau n°6 : Flore observée sur le côteau des Périlles au 25/07/2011

Nom latin du taxon avec
descripteur
Acer campestre L.

Acer opalus Mill.
Aceras anthropophorum (L.)
R.Br.
Agrimonia eupatoria L.
Ajuga chamaepitys (L.)
Schreb.
Althaea hirsuta L.
Anacamptis pyramidalis (L.)
Rich.
Anthericum ramosum L.
Asperula cynanchica L.
Aster linosyris (L.) Bernh.
Blackstonia perfoliata (L.)
Huds.

Bombycilaena erecta (L.)
Smoljan.
Bothriochloa ischaemum
(L.) Keng
Brachypodium pinnatum (L.)
P.Beauv.
Bromus erectus Huds.
Buphthalmum salicifolium
L.
Calamintha vulgaris (L.)
Halácsy
Campanula rotundifolia L.
Carex halleriana Asso
Carex montana L.
Carlina vulgaris L.
Carpinus betulus L.
Caucalis platycarpos
L.[1753]

Centaurea jacea L.
Centaurium erythraea Rafn

Cephalanthera longifolia
(L.) Fritsch
Cirsium acaule Scop.
Clematis vitalba L.
Cornus sanguinea L.

Coronilla minima L.
Corylus avellana L.

Date
d'observation
en notation
usuelle sans
commentaire
11/06/2004

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

11/06/2004

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

Orchis homme-pendu

11/06/2004

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

Aigremoine

09/07/2010

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

Bugle jaune ; Bugle petit-pin

26/05/2005

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

Guimauve hérissée

11/06/2004

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

Orchis pyramidal

11/06/2004

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

Phalangère rameuse
Herbe à l'esquinancie
Aster linosyris ; Linosyris

22/07/2011
09/07/2010
06/10/2008

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)
MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)
MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

Chlore perfoliée ; Chlorette

11/06/2004

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

Gnaphale dressé ; Micrope
droit ; Micrope érigé ; Micropus
dressé

26/05/2005

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)
à conf

Barbon pied-de-poule

06/10/2008

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

Brachypode penné

11/06/2004

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

Brome érigé

11/06/2004

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

Buphtalme oeil-de-boeuf

11/06/2004

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

26/05/2005

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

22/07/2011
17/03/2009
01/04/2008
06/10/2008
22/07/2011

MARCIAU
MARCIAU
MARCIAU
MARCIAU
MARCIAU

26/05/2005

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

06/10/2008

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

09/07/2010

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

25/04/2009

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

06/10/2008
11/06/2004
11/06/2004

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)
MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)
MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

11/06/2004

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

22/07/2011

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

Nom vernaculaire du taxon

Acéraille ; Erable champêtre
Erable à feuilles d'obier ;
Erable opale ; Erable d'Italie

Campanule à feuilles rondes
Laîche de Haller
Laîche des montagnes
Carline commune
Charme
Caucalide ; Caucalis à fruits
aplatis
Centaurée jacée ; Tête de
moineau
Petite centaurée commune
Céphalanthère à feuilles
étroites ; Céphalanthère à
feuilles longues
Cirse acaule
Clématite des haies
Cornouiller sanguin
Coronille naine ; Coronille
mineure
Noisetier
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Libellé complet de
l'observateur

Roger
Roger
Roger
Roger
Roger

(CEN
(CEN
(CEN
(CEN
(CEN

ISÈRE)
ISÈRE)
ISÈRE)
ISÈRE)
ISÈRE)
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Cotinus coggygria Scop.

Crataegus monogyna Jacq.
Echium vulgare L.
Epipactis helleborine (L.)
Crantz
Erigeron annuus (L.) Desf.
Eryngium campestre L.
Euphorbia amygdaloides L.
Euphorbia cyparissias L.
Euphorbia exigua L.
Fagus sylvatica L
Filago pyramidata L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus ornus L.
Fumana procumbens (Dunal)
Gren.
Gentiana ciliata L.
Geum urbanum L.

Globularia bisnagarica L.
Hedera helix L.
Helianthemum
nummularium (L.) Mill.

Hippocrepis comosa L.
Hypericum perforatum L.
Inula conyza DC.
Laburnum anagyroides
Medik.

Leucojum vernum L.
Leuzea conifera (L.) DC.
Ligustrum vulgare L.
Limodorum abortivum (L.)
Sw.
Linum tenuifolium L.
Listera ovata (L.) R.Br.
Lonicera etrusca Santi
Lonicera periclymenum L.
Lonicera xylosteum L.

Lotus corniculatus L.
Melica ciliata L.
Muscari comosum (L.) Mill.
Ononis natrix L.

Ophrys araneola Rchb.
Ophrys fuciflora
(F.W.Schmidt) Moench
Ophrys gresivaudanica
Gerbaud
Ophrys insectifera L.
Orchis purpurea Huds.
Orchis simia Lam.
Origanum vulgare L.

Ornithogalum pyrenaicum L.

Arbre à perruque ; Fustet
Aubépine à un style ; Epine
noire
Vipérine commune

11/06/2004

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

22/07/2011

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

22/07/2011

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

Epipactis à larges feuilles

22/07/2011

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

Vergerette annuelle
Chardon Roland
Euphorbe des bois
Euphorbe petit-cyprès
Euphorbe fluette
Hêtre
Cotonnière spatulée
Frêne élevé
Frêne à fleurs ; Orne
Fumana à tiges retombantes ;
Fumana vulgaire
Gentianelle ciliée
Benoîte commune
Globulaire commune ;
Globulaire vulgaire
Lierre grimpant

22/07/2011
11/06/2004
01/04/2008
01/04/2008
26/05/2005
22/07/2011
01/04/2008
11/06/2004
25/04/2009

MARCIAU
MARCIAU
MARCIAU
MARCIAU
MARCIAU
MARCIAU
MARCIAU
MARCIAU
MARCIAU

06/10/2008

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

06/10/2008
22/07/2011

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)
MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

26/05/2005

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

11/06/2004

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

Hélianthème jaune

11/06/2004

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

Roger
Roger
Roger
Roger
Roger
Roger
Roger
Roger
Roger

(CEN
(CEN
(CEN
(CEN
(CEN
(CEN
(CEN
(CEN
(CEN

ISÈRE)
ISÈRE)
ISÈRE)
ISÈRE)
ISÈRE)
ISÈRE)
ISÈRE)
ISÈRE)
ISÈRE)

Fer à cheval ; Hippocrepis à
toupet
Millepertuis perforé
Inule conyze ; Inule squarreuse

01/04/2008

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

22/07/2011
06/10/2008

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)
MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

Aubour ; Cytise ; Faux-ébénier

11/06/2004

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

01/04/2008

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

09/07/2010
11/06/2004

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)
MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

11/06/2004

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

11/06/2004
11/06/2004
11/06/2004
11/06/2004
22/07/2011

MARCIAU
MARCIAU
MARCIAU
MARCIAU
MARCIAU

01/04/2008

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

22/07/2011
11/06/2004
22/07/2011

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)
MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)
MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

25/04/2009

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

Ophrys bourdon ; Ophrys frelon

11/06/2004

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

Oprys du Grésivaudan

18/06/2006

Ophrys mouche
Orchis pourpre
Orchis singe
Origan commun
Asperge des bois ; Aspergette ;
Ornithogale des Pyrénées

25/04/2009
25/04/2009
25/04/2009
06/10/2008

MARCIAU Roger (CEN
et GERBAUD Olivier
MARCIAU Roger (CEN
MARCIAU Roger (CEN
MARCIAU Roger (CEN
MARCIAU Roger (CEN

01/04/2008

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

Nivéole de printemps ; Nivéole
printanière
Leuzea pomme de pin
Troëne
Limodore avorté ; Limodore
sans feuille
Lin à feuilles menues
Double feuille ; Listère ovale
Chèvrefeuille de Toscane
Chèvrefeuille des bois
Chèvrefeuille des haies
Lotier corniculé ; Pied de
poule
Mélique ciliée
Muscari à toupet
Bugrane jaune
Ophrys araignée litigieuse ;
Ophrys litigieux
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Roger
Roger
Roger
Roger
Roger
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(CEN
(CEN
(CEN
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ISÈRE)
ISÈRE)
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Picris hieracioides L.
Pimpinella saxifraga L.
Pinus sylvestris L.
Populus tremula L.
Prunella alba Pall. ex
M.Bieb.
Prunus mahaleb L.
Prunus spinosa L.
Pulmonaria angustifolia
auct.
Quercus pubescens Brot.
Quercus pubescens Willd.
Ranunculus ficaria L.
Reseda phyteuma L.
Robinia pseudoacacia L.
Rubia peregrina L.
Ruscus aculeatus L.
Salvia pratensis L.
Sambucus nigra L.
Sanguisorba minor Scop.

Sanguisorba officinalis L.
Scabiosa columbaria L.
Sedum album L.
Sedum sediforme (Jacq.)
Pau
Sorbus aria (L.) Crantz
Stachys officinalis (L.)
Trevis.
Tamus communis L.
Teucrium botrys L.
Teucrium chamaedrys L.
Teucrium montanum L.
Thymus serpyllum L.
Viburnum lantana L.
Vincetoxicum hirundinaria
Medik.
Viola alba Besser
Viola hirta L.

Picride éperviaire
Petit boucage
Pin sylvestre
Tremble

06/10/2008
06/10/2008
11/06/2004
11/06/2004

MARCIAU
MARCIAU
MARCIAU
MARCIAU

Brunelle laciniée

11/06/2004

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

Bois de Sainte-Lucie
Epine noire ; Prunellier

11/06/2004
22/07/2011

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)
MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

Pulmonaire à feuilles longues

01/04/2008

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

Chêne tauzin
Chêne pubescent
Ficaire ; Ficaire printanière
Réséda raiponce
Robinier faux-acacia
Garance voyageuse
Fragon ; Petit houx
Sauge des prés
Sureau noir
Petite Pimprenelle
Grande pimprenelle ;
Sanguisorbe ; Sanguisorbe
officinale
Scabieuse colombaire
Orpin blanc

01/04/2008
11/06/2004
01/04/2008
26/05/2005
11/06/2004
01/04/2008
22/07/2011
11/06/2004
11/06/2004
11/06/2004

MARCIAU
MARCIAU
MARCIAU
MARCIAU
MARCIAU
MARCIAU
MARCIAU
MARCIAU
MARCIAU
MARCIAU

26/05/2005

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

06/10/2008
22/07/2011

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)
MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

Orpin de Nice ; Orpin élevé

22/07/2011

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

Alisier blanc ; Alouchier

22/07/2011

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

Epiaire officinale

22/07/2011

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

Tamier commun
Germandrée botryde
Germandrée petit-chêne
Germandrée des montagnes
Serpolet à feuilles étroites
Viorne mancienne

11/06/2004
11/06/2004
11/06/2004
11/06/2004
11/06/2004
11/06/2004

MARCIAU
MARCIAU
MARCIAU
MARCIAU
MARCIAU
MARCIAU

Dompte-venin

11/06/2004

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)

Violette blanche
Violette hérissée

17/03/2009
17/03/2009

MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)
MARCIAU Roger (CEN ISÈRE)
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Roger
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Roger

(CEN
(CEN
(CEN
(CEN

(CEN
(CEN
(CEN
(CEN
(CEN
(CEN
(CEN
(CEN
(CEN
(CEN

(CEN
(CEN
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ISÈRE)
ISÈRE)
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ISÈRE)
ISÈRE)
ISÈRE)

