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Inventaire des pelouses sèches en Isère :
bilan d’étape…
État des lieux des inventaires des
pelouses sèches en Isère en 2014

La richesse et la diversité exceptionnelles des pelouses sèches sont
généralement méconnues. Pourtant, ces habitats hébergent une
faune et une �lore remarquables, certaines espèces étant strictement
inféodées à ce type de milieu.
À l’instar de l’inventaire des zones humides, l’inventaire et la
cartographie des pelouses sèches apparaissent indispensables
pour leur prise en compte dans les démarches et documents
d’aménagement du territoire, pour leur intégration dans le SRCE, et
pour le maintien des pratiques agricoles qui leur sont favorables.
Impliqué depuis 1999 dans l’inventaire et la connaissance
des pelouses sèches, le CEN Isère a œuvré à la coordination et
l’harmonisation des méthodologies d’inventaires et de cartographie
à l’échelle du département.
Depuis le démarrage des études, différents partenaires ont apporté
leur contribution à ce travail : Conservatoire Botanique National
Alpin (CBNA), associations Lo Parvi et Nature Vivante.
À partir de ces inventaires locaux, le CEN Isère a réalisé en 2014
une première synthèse cartographique. Le résultat (cf. carte
ci-contre), traduit l’étendue de ces milieux thermophiles à travers
le département.
L’agrégation départementale des données « pelouses sèches »
réalisée par le CEN Isère s’inscrit dans une démarche de porter
à connaissance auprès des acteurs et collectivités isérois, et
contribuera également à la connaissance de ces milieux en RhôneAlpes, une mutualisation des cartographies à l’échelle de la région
étant en cours de réalisation.
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Année de réalisation des
inventaires par territoire.
Code couleur des structures
ayant fait ces inventaires :
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Plateau de
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Versants du
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Pays viennois

Pays viennois

Association Lo Parvi
Conservatoire d’espaces
naturels Isère - Avenir
Conservatoire botanique
national alpin
Association Nature Vivante
(anciennement Gère Vivante)

Pelouse sèche de type mésobromion
sur la commune d’Avignonet
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