
L’étude d’évaluation de la faisabilité 
de renforcement des populations de 
Rainette arboricole (Hyla arborea) a 
concerné la vallée du Grésivaudan (Isère) 
et la Combe de Savoie (Savoie). Autrefois 
présente aux portes de Grenoble et dans 
l’ensemble de la vallée du Grésivaudan, 
elle se trouve aujourd’hui confinée dans 
le Haut-Grésivaudan, en particulier sur 
la commune de Le Cheylas. En Combe de 
Savoie, le nombre de sites occupés par la 
rainette a également régressé. Son recul est 
aussi sensible sur l’ensemble du territoire 
français notamment dans le Nord et l’Est.
En prenant en compte l’état de 
l’environnement (actions déjà engagées 
ou en cours, opportunités), l’état des 
populations du secteur d’étude ainsi 
que l’avis de professionnels, nous avons 
proposé des actions et mesures de gestion 
qui peuvent être prises en faveur des 
populations de la Rainette arboricole. Agir 
en faveur de la rainette, c’est aussi agir 
pour la sauvegarde de nombreuses autres 

espèces d’amphibiens également menacées 
telles que le Triton crêté (Triturus cristatus) 
par exemple, mais aussi pour la sauvegarde 
des libellules et de manière générale des 
milieux naturels.
Cette étude comprenait, entre autres, 
l’évaluation de la faisabilité d’un 
renforcement de population de rainette sur 
le secteur. Les nombreux échanges avec nos 
partenaires (universitaires ayant travaillés 
sur cette espèce sur le territoire concerné, 
structures qui ont déposé des programmes 
de renforcement d’espèces - CEN Savoie, 
CEN Languedoc-Roussillon - et acteurs de 
programmes dédiés à la Rainette en Europe 
[Suisse, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg]) 
nous ont conduit à réorienter le projet. 
La position retenue est donc d’essayer de 
redynamiser les populations relictuelles au 
travers d’actions sur les habitats (terrestres 
et aquatiques) mais aussi de résoudre un 
certain nombre de points noirs en termes 
de corridors biologiques. Le programme 
d’action a été décliné en une dizaine de 

fiches actions essentiellement tournées 
vers la rive gauche de l’Isère où persistent 
deux populations de Rainette arboricole 
(Le Cheylas-38, Les Molettes-73). Il existe 
également une population relictuelle en 
rive droite (Sainte-Marie-d’Alloix-38) pour 
laquelle 2 fiches actions ont été rédigées. 
Des actions vont donc être menées afin de 
tenter de redynamiser les trois populations 
(Grésivaudan et Combe de Savoie) et 
de recréer ou restaurer des connexions 
écologiques. 
Un bilan à échéance de 5 ans sera mené 
afin d’évaluer la réaction des populations 
de rainettes aux actions engagées. Nous 
suivrons leurs effectifs, leurs éventuelles 
colonisations de nouvelles mares, en 
mobilisant le réseau des associations 
naturalistes partenaires. Dans le cas où 
l’état des populations continuerait à se 
dégrader,  une action de renforcement à 
l’aide d’élevage et de relâchés d’individus 
pourrait à nouveau être envisagée et 
étudiée. 

Plan d’actions Rainette arboricole
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À mi-chemin entre Grenoble et Valence 
mais entièrement dans le département 
de l’Isère, le territoire Sud Grésivaudan 
s’étend sur une superficie de 480 km². 
Son orientation NE-SO est donnée par 
la plaine de l’Isère qui en constitue 
l’axe charnière. Le territoire présente 
des caractéristiques diversifiées avec le 
plateau des Chambaran en rive droite de 
l’Isère et les contreforts du Vercors en 
rive gauche.
De manière globale, c’est un territoire 
rural peu urbanisé où les espaces 
agricoles représentent 60 %. Les 
espaces naturels dont environ 100 zones 
humides de plus d’1 ha, selon l’inventaire 
départemental des zones humides de 
l’Isère, couvrent 37 % du territoire.
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Sud Grésivaudan

Carte de localisation 
du contrat de rivière 
Sud Grésivaudan

Ce territoire est découpé en trois intercommunalités : 20 communes forment la 
Communauté de Communes Chambaran Vinay Vercors (3C2V), 16 communes 
forment la Communauté de communes du Pays de Saint-Marcellin (CCPSM) 
et 6 communes du sud-est du territoire appartiennent à la Communauté de 
communes de la Bourne à l’Isère (CCBI).
 
À la suite de l’étude d’opportunité, un dossier sommaire de candidature au 
« Contrat de rivières Sud Grésivaudan » a été présenté fin 2009 en Comité 
d’Agrément du Bassin Rhône-Méditerranée et au début 2010 en Comité 
Technique Régional. La candidature a reçu un avis favorable.
Les cinq études préalables au contrat de rivières se sont déroulées de fin 2010 
à 2013.

Le dossier d’avant-projet stratégique préalable au dépôt du dossier définitif a 
été validé en Comité d’Agrément (20 février 2014).

Le CEN Isère - AVENIR a participé activement, avec Noémie Nerguisian 
(chargée de mission rivière en charge du contrat), à l’élaboration d’un projet de 
fiche action « Préserver, gérer et valoriser les zones humides remarquables » 
comprenant les opérations suivantes :

• Affiner l’inventaire des zones humides (dont les zones humides < 1 ha) 
pour une meilleure prise en compte dans les projets d’aménagements du 
territoire. 

• Sensibiliser et communiquer autour des enjeux de préservation des zones 
humides et de leur prise en compte dans les documents d’urbanisme. 

• Définir une stratégie de préservation et de restauration des zones humides 
en définissant les milieux prioritaires. 

• Mener des actions de préservation, gestion, restauration sur ces zones 
humides prioritaires.

Le travail se poursuit en 2014 par l’élaboration du dossier définitif présentant 
le contrat final et le programme d’actions. 

Rainette arboricole 
(Hyla arborea)
N. Biron - CEN Isère

Assistance territoriale

Les collectivités locales ont souvent 
des difficultés pour intégrer les 
problématiques liées aux espaces naturels 
dans l’aménagement global de leur 
territoire. Par ailleurs, elles n’ont pas 
toujours l’expérience ou la compétence 
technique et scientifique pour apprécier 
parfaitement les enjeux leur permettant 
de prendre en compte le patrimoine 
naturel suffisamment en amont de leur 
stratégie d’aménagement.

S’appuyant sur des compétences 
scientifiques reconnues en matière de 
connaissance de la faune et de la flore et 
sur son expérience dans la gestion des 
milieux naturels, le CEN Isère apporte son 
expertise et ses conseils dans :

• l’aide à l’émergence d’opérations 
collectives de préservation, 
restauration et reconquête des milieux 
naturels ;

• l’accompagnement des collectivités 
et de certains acteurs ruraux et 
industriels dans la prise en compte 
des milieux naturels dans leurs actions 
d’aménagement du territoire et de 
préservation du patrimoine naturel.

Cette action se traduit, entre autres, par :

• une participation aux procédures 
relatives à l’aménagement du territoire 
(DTA, SCOT, PLU, schémas de secteurs, 
schémas locaux, grands projets 
d’infrastructures…) ;

• une participation ou une animation 
de certaines politiques territoriales 
(CLE de SAGE, comités de pilotage des 
contrats de milieux ou des contrats de 
rivières, comités de pilotage locaux 
d’ENS ou de RNR, politiques corridors 
écologiques…) ;

• une assistance technique de proximité 
auprès des collectivités (services 
environnement des collectivités 
territoriales, collectivités locales) 
gérant des espaces naturels. 

Accompagnement des 
politiques territoriales 
de préservation du 
patrimoine naturel

Focus sur :
Le contrat de rivières du Sud Grésivaudan
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Le CEN Isère est membre d’une trentaine 
de commissions officielles au sein 
desquelles sa désignation a généralement 
fait l’objet d’arrêtés préfectoraux. La 
présence régulière à ces commissions 
représente plusieurs dizaines de 
réunions par an et des centaines d’heures 
de travail. 

Liste des principales commissions 
officielles où siège le Conservatoire 
d’espaces naturels Isère  

Commissions régionales

• Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel (CSRPN)

• Comité régional Trame verte et bleue 
Rhône-Alpes

Commissions départementales

• Commission Départementale de la 
Nature, des Paysages et des Sites 
(CDNPS)

• Commission départementale 
d’aménagement foncier  (CDAF)

• Commission départementale 
d’orientation de l’agriculture (CDOA)

• Comité Scientifique et Technique des 
ENS du département (CST)

• Comité technique départemental zones 
humides

• Comité technique départemental SAFER

Commissions locales

• Comité consultatif de la RNN de la 
Tourbière du Grand Lemps

• Comité consultatif de la RNN de l’Ile de 
la Platière

• Comité consultatif de la RNN des hauts 
plateaux du Vercors (en représentation 
du CEN Rhône-Alpes)

• Comité consultatif de la RNN des hauts 
de Chartreuse

• Comité consultatif de la RNN du lac 
Luitel

• Comité de gestion de la RNR de l’étang 
de Saint-Bonnet

• Comité de gestion de la RNR de l’étang 
de Mépieu

• Comité de gestion de la RNR de l’étang 
de Haute Jarrie

• Comité de pilotage du Site natura 2000 « 
tourbières de Saint-Laurent-du-Pont »

• Comité de pilotage du Site natura 2000 
« cembraie, pelouses, lacs et tourbières 
de Belledonne de Chamrousse au Grand 
Colon »

• Comité de pilotage du Site natura 2000 
« landes, pelouses, forêts remarquables 

et habitats rocheux des hauts plateaux 
de Chartreuse et de ses versants »

• Comité de pilotage du Site natura 2000 
« Marais alcalin de l’Ainan et Bavonne»

• Comité de pilotage du Site natura 2000 
« Tourbière du Grand-Lemps »

• Comité de pilotage du Site natura 2000 
« Étangs, landes, vallons tourbeux 
humides et ruisseaux à écrevisses de 
Chambaran»

• Comité de pilotage du Site natura 2000 
« Milieux alluviaux et aquatiques de l’île 
de la Platière»

• Comité de pilotage du Site natura 2000 
« Landes, tourbières et habitats rocheux 
du Massif du Taillefer »

• Comité de pilotage du Site natura 2000 
« Prairies à orchidées, tufières et grottes 
de la Bourne et de son cours »

• Comité de pilotage du Site natura 2000 
« Milieux alluviaux, pelouses steppiques 
et pessières du bassin de Bourg-
d’Oisans »

• Comité de pilotage du Site natura 2000 
« Isle Crémieu »

• Comité de rivière du Grésivaudan
• Comité de rivière des quatre vallées du 

bas Dauphiné
• Comité de rivière du bassin Guiers-

Aiguebelette

Les commissions officielles

Liste des principales procédures suivies en 2013

Opérations relevant de 
l’animation technique zones 
humides

• Contrat de bassin Guiers 
-Aiguebelette

• Contrat de rivière de la Galaure

• Contrat de rivière Romanche

• Contrat de rivières des Quatre 
vallées 

• Contrat de rivières du bassin 
Paladru-Fure-Morge-Olon

• Contrat de rivières Gresse-
Lavanchon et Drac aval

• Contrat de rivières du Sud 
Grésivaudan 

• SAGE Bièvre

• SAGE Drac Romanche

• SAGE Est lyonnais

• SDAGE Rhône-Méditerranée 
(Commission géographique Isère 
Drome Ardèche)

Opérations relevant de 
l’animation corridors

• Schéma régional de cohérence 
écologique

• Corridors Bièvre Valloire
• Couloirs de vie du Grésivaudan
• Trame verte et bleue de la 

Communauté d’agglomération 
Grenoble-Alpes Métropole

• Trame verte et bleue  Sud 
Grenoblois

• Trame verte et bleue  SCOT Oisans

Autres opérations

• Animation territoriale Pelouses 
sèches de l’Isère

• Leader Belledonne
• Plans pastoraux territoriaux 

(Belledonne)
• Projet de Parc natural régional 

Belledonne
• Réseau conservation flore du 

Conservatoire Botanique National 
Alpin

• Pôle d’Information Flore -habitats

Le Conservatoire est impliquée en Isère 
dans un grand nombre de procédures 
territoriales concernant d’une manière 
générale la conservation des milieux 
naturels et plus particulièrement la 
préservation de l’eau et des milieux 
aquatiques, les pelouses sèches ou encore  
les corridors écologiques.
Le Conservatoire accompagne les 
opérateurs de ces différentes procédures en 
apportant son expertise et en contribuant 
à l’émergence de projets opérationnels 
de préservation et de gestion d’espaces 
naturels par les collectivités. 

L’animation territoriale

 Financeurs : Conseil général de l’Isère, Région 
Rhône-Alpes et Agence de l’eau RMC

Dans le cadre de l’animation territoriale zones humides, le CEN 
Isère participe activement aux différents SAGE et contrats de rivière 
en tant qu’assistant technique et expert zones humides. En 2012, 
le SAGE Drac-Romanche a sollicité le CEN Isère pour mettre en 
place une méthodologie qui permet d’identifier les zones humides 
prioritaires. L’objectif est de dégager des priorités d’intervention 
en matière de préservation et de gestion des zones humides pour 
élaborer sa stratégie dans le cadre de sa révision. 
Cette méthodologie se base sur un travail cartographique à l’aide 
d’un SIG (Système d’Information Géographique). Le principe est de 
rassembler l’ensemble des données cartographiques disponibles 
sur le territoire concerné et de les synthétiser pour déterminer les 
principales fonctions de chaque zone (biologique et écologique, 
physico-chimique, hydrologique et hydraulique) et d’identifier 
les menaces et dégradations. Différents niveaux de priorités 
d’actions sur les zones humides selon leurs fonctions ont ainsi 
été catégorisés. Cet outil doit permettre aux élus d’élaborer leur 
stratégie et les actions qui en découlent. 
Cette méthodologie a été reprise, avec l’accompagnement du CEN 
Isère, par le contrat de rivière des 4 vallées. Elle a abouti, en fin 
d’année 2013, à l’élaboration d’un certain nombre de fiches actions 
et d’une stratégie ciblées sur les zones humides. De la même 
manière, le CEN Isère a mis en place cette méthodologie pour 
l’élaboration du SAGE Bièvre-Liers-Valloire.
Ces innovations vont permettre en 2014 d’amender les réflexions 
sur les stratégies d’interventions sur les zones humides à l’échelle 
de la région Rhône-Alpes. Ce travail ne doit pas faire oublier que les 
enjeux sont tels que c’est bien l’ensemble des zones humides qu’il 
faut préserver.  

Outre sa contribution à l’élaboration des diagnostics de 
labellisation d’ENS locaux et à l’assistance à la gestion des 
ENS locaux communaux, le CEN Isère accompagne le service 
environnement du Conseil général dans sa politique ENS. 
Cet accompagnement se traduit, entre autres,  par la 
participation active aux réunions du Pôle recherche et 
biodiversité, à celles du Conseil scientifique et technique du 
Département  examinant les plans de gestion ENS, aux comités 
du programme « couloirs de vie » et à diverses expertises sur 
des projets portés par le Conseil général dans le domaine de la 
préservation de la biodiversité.  

Méthodologie de priorisation 
des actions sur les zones humides

Schéma directeur 
des espaces naturels sensibles
Assistance auprès du CGI

 Financeurs : Agence de l’eau RMC, 
Region Rhône-Alpes

 Financeur : Conseil général de l’Isère

Marais des Luippes (Creys-Mépieu) 
lors de hautes eaux
N. Biron - CEN Isère
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