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INTRODUCTION

L’agence AVENIR, conservatoire des espaces naturels de l’Isère, a pour vocation l’assistance
technique auprès des élus pour la gestion des espaces naturels d’intérêt patrimonial par
l’acquisition de connaissances scientifiques et par la recherche de solutions en concertation
avec l’ensemble des partenaires locaux.
Dans ce cadre, AVENIR a entrepris de réaliser un inventaire des coteaux secs du Nord-Est du
Vercors entre Vif et Fontaine avec le soutien du Conseil général de l’Isère. L’objectif est dans
un premier temps d’apporter des éléments de connaissance sur les coteaux secs du grand Y
grenoblois dans une perspective de conservation et de gestion. Dans un second temps, il s’agit
de comparer les résultats de cartographie de terrain réalisée dans le cadre de la présente étude
avec ceux issus de l’expérience de cartographie des habitats par télédétection réalisée par
CEMAGREF avec le Conseil général en partenariat. Il s’agit en particulier de vérifier la
fiabilité de cette méthode de télédétection et de définir les perspectives de sa généralisation à
d’autres secteurs semblables.
On veut également démontrer que ces espaces souvent abandonnés par l’agriculture
constituent un élément important du patrimoine naturel en terme de réservoir de plantes et
animaux rares remarquables, des paysages ouverts.

La Montagne d’Uriol (Vif) – AVENIR - 2005
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I PRESENTATION
1.1 Les coteaux secs sub-méridionaux de la région grenobloise
C’est le botaniste et universitaire Öffner qui le premier en 1905 a signalé une singularité de la
région grenobloise : ses colonies botaniques sub-méridionales. Celui-ci a en effet observé sur
de nombreux versants des environs de Grenoble des localités qui abritent des espèces
végétales habituellement connues plus au Sud à partir de Valence.
Ces plantes se sont installées 100 km au Nord de leur aire habituelle de répartition à la
faveur de conditions pédoclimatiques favorables (microclimat de versant Sud, substrat
géologique très filtrant…). Ces milieux abritent donc une flore et une faune singulière dans
notre région
Ces stations sont également bien représentées sur les contreforts méridionaux de la Chartreuse
(La Bastille, Le Néron…), sur les collines bordières de Belledonne (Venon, Saint Martin
d’Uriage, Le Murier…) et sur le rebord oriental du Vercors.
1.2 Délimitation du secteur d’étude
La zone de prospection des coteaux secs est comprise entre les communes de Vif, au Sud et
Fontaine au Nord. Elle comprend les 7 communes suivantes : Vif, Saint Paul de Varces,
Varces Allières et Risset, Claix, Seyssins, Seyssinet-Pariset et Fontaine.
Les localités identifiées à ce jour sont reprises dans le tableau ci-contre :
Commune
Vif
Saint Paul de Varces
Varces Allières et Risset
Claix
Seyssins
Seyssinet-Pariset
Fontaine

localité
Le Petit Brion, La Montagne d’Uriol
La Montagne d’Uriol
La Montagne d’Uriol
Le rocher de Comboire
Le rocher de Comboire, La Tour sans Venin
La Tour sans Venin, Le Bois des Vouillants
Le Bois des Vouillants

Le démarrage tardif ainsi que le délai imparti pour la réalisation de la cartographie ne nous a
pas permis de réaliser l’étude sur la totalité des sites. La cartographie fine n’a pu être réalisée
que sur les trois sites suivants : la Montagne d’Uriol, le Petit Brion et le rocher de Comboire.
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Le Petit Brion – AVENIR - 2005

La Montagne d’Uriol – AVENIR - 2005

Le rocher de Comboire– FRAPNA (H. Foglar) – 2005
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Localisation des sites d’étude

Fontaine
Le Bois des Vouillants
Seyssinet - Pariset
La Tour sans Venin

Seyssins
Le rocher de Comboire

Claix

Varces Allières et Risset

Saint Paul de Varces

Le petit Brion
La Montagne d’Uriol

Vif

Légende :
Site non prospecté
(Gua)

Site prospecté
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1.3 Définition sommaire des coteaux secs
Les coteaux secs présentent des formations végétales à dominante herbacée (environ 20 cm de
hauteur) se développant sur des sols peu évolués et assez pauvres en éléments nutritifs. Ces
formations sont dénommées des pelouses.
La faible productivité de ces pelouses ainsi que la difficulté de mécaniser les pratiques
(fauche) ont induit ces dernières décennies, un arrêt progressif des activités agricoles et
pastorales. Cet abandon a permis à la dynamique végétale de redémarrer avec une
recolonisation plus ou moins rapide des espèces ligneuses au détriment des espèces herbacées.
Ainsi l’on voit s’installer une mosaïque de faciès correspondant au divers stade de dynamique
de végétation, des fourrés, des landes arbustives jusqu’à atteindre un stade arboré forestier.

Pelouses très sèches écorchées – AVENIR - 2005

Pelouses sèches – AVENIR - 2005

Fourrées thermophiles – AVENIR - 2005

Chênaies pubescentes – AVENIR - 2005

1.4 Milieu physique
a. Le climat
Plus que les données macro climatiques régionales, ce sont les conditions stationnelles qui
gouvernent l’existence de pelouses sèches.
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C’est le bilan hydrique local qui conditionne l’installation des pelouses sèches ainsi que les
facteurs physiques du milieu (topographie, exposition, humidité du sol, ruissellement,
infiltration, nature des sols et des matériaux).
Située dans la partie Sud de l’Y grenoblois les communes de Vif et de Varces Allières et
Risset bénéficient d’un adoucissement du climat (température …) et d’un climat légèrement
plus sec à l’abri d’une partie des précipitations qui sont arrêtées par les massifs environnants.
Les massifs calcaires plus filtrant sont souvent plus propices à l’apparition de ce type de
pelouses. En effet la topographie et notamment la pente participent à diminuer le bilan
hydrique, ce qui favorise les espèces mésophiles et xérophiles.
Diagramme ombrothermique de Saint Martin d’Hères (1960 – 2000) et d’Echirolles (20002005)
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La figure ci-dessus montre que pour Saint Martin d’Hères et Echirolles, il n’existe pas de
mois sec au sens de Gaussen (courbes des températures passant au-dessus de celles de
précipitations). Toutefois on remarque que la station d’Echirolles se rapproche, sans
l’atteindre, de cette définition. Doit-on y voir pour les températures un effet des dernières
années sèches ?
Du coté des précipitations, l’effet d’abri du Vercors est cette fois-ci assez significatif.
Les coteaux secs étudiés étant situés sur les contreforts du Vercors, c’est l’effet versant et ses
caractéristiques pédoclimatiques qui permettent l’existence de bilan hydrique laissant
s’exprimer une flore à affinité méditerranéenne.
b. La géologie (cf. Carte géologique des sites d’étude, extrait feuille de Vif n°796 - BRGM)
Le Petit Brion est un mamelon constitué de terrains calcaires du secondaire (jurassique
moyen inférieur) et de terrains quaternaires avec des dépôts morainiques sur la zone de
plateaux sur sa face Sud.
Le rocher de Comboire se compose comme la Montagne d’Uriol de terrains secondaires
constitués par différentes couches de calcaires puis de terrains quaternaires comme les éboulis
en pentes fortes et les dépôts d’alluvions glaciaires sur la zone sommitale.
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La Montagne d’Uriol se compose essentiellement de terrains secondaires constitués par
différentes couches de calcaires puis de terrains quaternaires comme les éboulis en pentes
fortes et les dépôts d’alluvions glaciaires sur les zones de plateaux.
1.5 Classification des habitats naturels cartographiés
Toutes les pelouses sèches ne présentent pas la même physionomie, cela se traduit pour
l’agriculteur par une productivité pastorale et / ou fourragère variable et pour le botaniste par
différentes compositions en espèces de plantes sauvages et par un recouvrement de la
végétation tantôt continu tantôt irrégulier.
On peut ainsi distinguer plusieurs types de groupements végétaux qui s’organisent le plus
souvent en mosaïque et qui présentent entre eux de nombreux faciès de transition. Deux
classifications sont utilisables, les unités phytosociologiques et la typologie Corine biotope.
-

la méthode d’analyse phytosociologique
L’identification de l’association n’est en général accessible qu’aux spécialistes, on
n’utilisera dans cette étude que l’alliance ou la classe.

-

la classification Corine biotope
Elle a été mise au point sur l’ensemble de l’Union européenne et est devenue le standard
pour toutes les études environnementales. Son niveau de précision se situe généralement
entre l’alliance et la classe des phytosociologues, sa clé de détermination s’appuie souvent
sur des aspects physionomique et géologique. Le terme de groupement végétal est
remplacé par celui d’habitat naturel. Le tableau ci-dessous reprend les différents types
d’habitats naturels répertoriés

Liste des habitats naturels observés lors de l’inventaire :
Habitat

Description

Correspondance
phytosociologique
Fourrés
Fourrés
de
Prunelliers, Berberidion
Cornouillers et Nerprun
Pelouses sèches Pelouses à Brachypode penné Mesobromenalia
des sols moyennement secs erecti
présentes dans les zones à
climat tempéré
Pelouses
très Pelouses à Brome dressé des Xerobromenalia erecti
sèches
sols secs à très secs

Code
Corine
31.81

Falaises
calcaires
Dalles calcaires

62.1

8210

62.3

8240*

82
83.31

-

86

-

Falaises
continentales Potentilletalia
calcaires sèches
caulescentis
Dalles de rochers et lapiaz à
peu près nus
Champ cultivé
Plantations
de Plantation ancienne de Pinus
conifères
sylvestris
Aménagement
Village (hameau)
urbain

34.32

Code Natura
2000
6210* :
prioritaire si riche
en orchidées

34.33

6210* :
prioritaire si riche
en orchidées
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Carrière
Aménagement
urbain

Carrière abandonnée (Vicat)
Pipeline Transalp St Alban
(04) conduite d’éthylène

-

86.41
88

Les habitats ayant un code Natura 2000 muni d’un astérix sont prioritaires au titre de la directive
Habitat européenne, les autres sont communautaires.

Remarques :
Les pelouses médio-européennes sur débris rocheux (Alysso-Sedion albi, code corine 34.11)
n’ont pas été retenues dans la typologie car elles représentent de faible superficie et sont bien
souvent en mélange avec les habitats de dalles calcaires.
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II ETAPES ET METHODE DE L’INVENTAIRE
2.1 Repérage par photo-interprétation
Un premier travail de repérage des unités homogènes a été entrepris sur la base des
photographies aériennes d’après la mission IGN de 2003 fournie par le CGI. En, effet les
pelouses sèches et très sèches se distinguent assez facilement, par leur couleur, des
boisements. Nous avons donc défini sur les photographies aériennes plusieurs unités
homogènes suivantes : milieux ouverts, milieux embroussaillés et milieux boisés.
2.2 Validation de la photo-interprétation et prospection des espèces patrimoniales
La prospection engagée sur le terrain a permis d’identifier des localités étendues d’habitats de
référence de bonne typicité et apporté les précisions sur les différents types de milieux ouverts
et milieux embroussaillés.
2.3 Recueil de données sur fiche standard
Une fiche de relevés a été élaborée spécialement pour cet inventaire. Elle vise à recueillir de
façon standardisée les informations d’ordre biologique mais également les informations sur
les pratiques actuelles de gestion qui peuvent être accessibles sur le terrain. Un exemplaire de
cette fiche se trouve en annexe 1.
Elle consigne des informations de différentes natures :
- des indicateurs (commune, pente, …)
- la structure de la végétation
- leur mode d’exploitation
- leur environnement
Le verso de ces fiches est destiné au recueil des informations biologiques. Outre le relevé
floristique (orchidées et autre taxons) figurent des compléments faunistiques ainsi qu’une
série d’informations sur des groupes animaux caractéristiques de ces milieux (insectes,
araignées …) ou ayant une importance sur la gestion de ces espaces (présence notoire de
lapins, micro mammifères).
Concernant la description de la végétation, la méthode s’appuie sur la technique du relevé
phytosociologique de Braun-Blanquet qui consiste à dresser la liste des plantes présentes dans
un échantillon représentatif et homogène du tapis végétal et en opérant strate par strate. Les
espèces identifiées sont affectées d’un coefficient d’abondance-dominance (+ à 5).
5 = recouvrement > 75 %
4 = recouvrement de 50 à 75 %
3 = recouvrement de 25 à 50 %
2 = recouvrement de 5 à 25 %
1 = recouvrement de 1 à 5 %
+ = simplement présent
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Une journée de terrain de calage sur la Montagne d’Uriol a été réalisée par AVENIR en
compagnie de Frédéric Gourgues (association GENTIANA) au mois d’août pour réaliser des
relevés phytosociologiques dans chaque grande unité. C’est sur la base des relevés réalisés
que nous avons défini une sélection d’habitats représentatifs et donc déduit une typologie
(tableau ci-dessous) intégrant les types d’habitats ainsi que la physionomie (pourcentage
d’embroussaillement). Cette typologie a été par la suite également appliquée à la colline du
Petit Brion ainsi qu’au rocher de Comboire.
Type
habitats
Boisement
Prairies

Description

phytosociologie

Code
corine

Taille > 4 m
pâturées
fauchées
cultivées

Pelouses

Fruticées
Rocheux
Carrière
Village
Plantation

Info complémentaire

très sèches

Xerobromion

34.33

sèches

Mesobromion

34.32

fourrés
Eboulis thermophile
Dalle rocheuse
Falaise calcaire

Berberidion

31.81
61.31
62.3
62.1
86.41
86.2
88

embroussaillement
De 0 à 30 %
De 31 à 60 %
De 61 à 100 %
De 0 à 30 %
De 31 à 60 %
De 61 à 100 %

Code de la
typologie
1
2A
2B
2C
3A
3B
3C
3D
3E
3F
4
5A
5B
5C
6
7
8

NB : Les boisements denses de plus de 20 ans ne seront pas concernés (chênaies pubescentes,
pinèdes, hêtraies et érablaies).

Pelouse sèche pâturée (Montagne d’Uriol)– AVENIR - 2005
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Pelouse très sèche (Montagne d’Uriol) – AVENIR - 2005

Pelouses sèches et très sèches (Montagne d’Uriol) – AVENIR - 2005

Pelouse sèche embroussaillée (Montagne d’Uriol) – AVENIR - 2005

Pelouse sèche (Montagne d’Uriol) – AVENIR - 2005

Fourrés (Montagne d’Uriol) – AVENIR - 2005
Boisement (Montagne d’Uriol) – AVENIR - 2005
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III Analyse
3.1 La saisie de la cartographie sur système d’information géographique
L’ensemble des sites cartographiés a été saisi à l’aide du logiciel Arc View sur les fonds IGN
au 1/7 000 ème sur les divers sites. Pour une meilleure lisibilité des cartes elles sont jointes au
avec des échelles adaptées.
 carte de végétation de la Montagne d’Uriol, du Petit Brion et du rocher de Comboire
3.2 Analyse des zones prospectées
a) Le Petit Brion
La superficie totale cartographiée du Petit Brion est de 111,58 hectares. Après suppression des
formations forestières non retenues dans la présente étude, la superficie des habitats retenues
pour la typologie représente 14,17 hectares. Les 7 habitats et les 2 habitats mixtes se
répartissent de la manière suivante :

Boisement (87,3%)
Prairie paturée (5,83%)
Terrain cultivé (1,5%)
Pelouse très sèche A & sèche D (0,17%)
Pelouse très sèche A & Eboulis thermophiles (0,49%)
Pelouse sèche D (2,39%)
Pelouse sèche E (0,44%)
Fourrés (1,74%)
Falaises calcaires (0,2%)

Le tableau ci-dessous reprend les superficies en hectares ainsi que le pourcentage de
recouvrement des différents types d’habitats.
Type habitats
Boisement
Prairie pâturée
Terrain cultivé
Pelouse sèche

% embroussaillement

Code typo
ICSV
1
2A
2C
3D
3E
4
5C

Superficie en
hectare
97,41
6,5
1,67
2,67
0,49
1,94
0,22

Pourcentage de
recouvrement
87,3
5,83
1,5
2,39
0,44
1,74
0,2

De 0 à 30 %

3A x 3D

0,13

0,17

De 0 à 30 %

3A x 5A

0,55

0,49

De 0 à 30 %
De 31 à 60 %

Fourrés
Falaises calcaires
Pelouse très sèche &
Pelouse sèche
Pelouse très sèche &
Eboulis thermophiles

111,58
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Les habitats « Prairie pâturée » ainsi que les pelouses sèches sont les deux habitats
majoritaires des zones ouvertes. L’entretien par le pâturage ou la fauche a permis de maintenir
ces zones ouvertes ainsi qu’assurer de leur maintien.
Cette colline est à 87 % composée de boisement, les zones ouvertes ne doivent leur salut qu’à
quelques agriculteurs et aux chasseurs.
b) Le rocher de Comboire
La superficie totale cartographiée du rocher de Comboire est de 141,93 hectares. Après
suppression des formations forestières non retenues dans la présente étude, la superficie des
habitats retenues pour la typologie représente 31,03 hectares. Les 11 habitats et les 6 habitats
mixtes se répartissent de la manière suivante :

Boisement (78,14%)
Falaises calcaires (2,67%)
Fourrés & Falaises calcaires (1,93%)
Boisement & Fourrés ( 1,51%)
Pelouse très sèche C (1,06%)
Pelouse très sèche B (0,85%)
Pelouses très sèche A & sèche (0 59%)
Pelouse très sèche A (0,47%)
Falaises calcaires & Pelouse très sèche A (0,23%)

Prairie paturée (4,5%)
Boisement & Falaises calcaires (2,53%)
Prairie fauchée (1,74%)
Villages (1,18%)
Fourrés (1%)
Fourrés & Pelouse très sèche A (0,67%)
Eboulis thermophiles (0,57%)
Pelouse sèche (0,35%)

Le tableau ci-dessous reprend les superficies en hectares ainsi que le pourcentage de
recouvrement des différents types d’habitats.
Type habitats
Boisement
Prairie pâturée
Prairie fauchée
Pelouse très sèche
Pelouse sèche
Fourrés
Eboulis thermophiles
Falaises calcaires
Village
Boisement & Fourrés
Boisement & Falaises calcaires
Pelouse très sèche A & Pelouse sèche
Fourrés & Falaises calcaires
Fourrés & Pelouse très sèche A
Falaises calcaires & Pelouse très sèche

% embroussaillement

De 0 à 30 %
De 31 à 60 %
De 61 à 100 %
De 0 à 30 %

De 0 à 30 %
De 0 à 30 %
De 0 à 30 %

Code typo
ICSV
1
2A
2B
3A
3B
3C
3D
4
5A
5C
7

Superficie
en hectare
110,9
6,4
2,47
0,67
1,2
1,5
0,49
1,43
0,81
3,79
1,68

Pourcentage de
recouvrement
78,14
4,5
1,74
1,06
0,85
1,06
0,35
1
0,57
2,67
1,18

1x4
1 x 5C
3A x 3D
4 x 5C
4 x 3A
5C x 3A

2,15
3,59
0,84
2,74
0,95
0,32
141,93

1,51
2,53
0,59
1,93
0,67
0,23
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Les surfaces boisées représentent 78 % de ce site d’étude. Les 22 % de zones ouvertes se
composent essentiellement de prairies entretenues par le pâturage bovin et équin ainsi que de
plusieurs zones de falaises.
c) La Montagne d’Uriol
La superficie totale cartographiée de la Montagne d’Uriol est de 947,45 hectares. Après
suppression des formations forestières non retenues dans la présente étude, la superficie des
habitats retenues pour la typologie représente 199,96 hectares. Les 17 habitats et les 3 habitats
mixtes se répartissent de la manière suivante :

Boisement (78,9%)
Prairie paturée (3,9%)
Carrière (1,7%)
Pelouse sèche E (1,1%)
Pelouse sèche B (1%)
Pelouse sèche F (0,7%)
Falaises calcaires & Pelouse très sèche A (0,4%)
Pelouse très sèche C (0,2%)
Villages (0,1%)
Plantations (0,0%)

Pelouse sèche D (5%)
Falaises calcaires (2,5%)
Pelouse très sèche A (1,6%)
Pelouse sèche F & Boisement (1,1%)
Fourrés (0,8%)
Prairie fauchée (0,4%)
Dalles calcaires (0,2%)
Falaises calcaires & Pelouse très sèche B (0,2%)
Eboulis thermophiles (0,1%)

Le tableau ci-dessous reprend les superficies en hectares ainsi que le pourcentage de
recouvrement des différents types d’habitats.
Type habitats
Boisement
Prairie pâturée
Prairie fauchée
Pelouse très sèche
Pelouse sèche

% embroussaillement

De 0 à 30 %
De 31 à 60 %
De 61 à 100 %
De 0 à 30 %
Pâturée
De 31 à 60 %
De 61 à 100 %

Fourrés
Eboulis thermophiles
Dalles rocheuses
Falaises calcaires
Carrière
Village
Plantation
Pelouse sèche x Boisement
Falaises calcaires x Pelouse très sèche
Falaises calcaires x Pelouse très sèche

De 61 à 100 %
De 0 à 30 %
De 31 à 60 %

Code typo
ICSV
1
2A
2B
3A
3B
3C
3D
3D*
3E
3F
4
5A
5B
5C
6
7
8

Superficie
en hectare
747,49
37,15
3,6
15,11
9,94
1,91
4,88
42,38
10,32
7,1
8,05
0,62
2,02
23,89
16,26
1,14
0,21

Pourcentage de
recouvrement
78,9
3,9
0,4
1,6
1
0,2
0,5
4,5
1,1
0,7
0,8
0,1
0,2
2,5
1,7
0,1
0

3F x 1
5C x 3A
5C x 3B

10,07
3,4
1,91
947,45

1,1
0,4
0,02
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Le graphique ci-dessous reprend la répartition en pourcentage des espaces ouverts soit sur une
superficie de 868,55 hectares. L’habitat de pelouse sèche ainsi que les prairies pâturées, non
identifiées en tant que pelouse sèche, restent majoritaires.

Boisement (78,9%)
Prairie paturée (3,9%)
Carrière (1,7%)
Pelouse sèche E (1,1%)
Pelouse sèche B (1%)
Pelouse sèche F (0,7%)
Falaises calcaires & Pelouse très sèche A (0,4%)
Pelouse très sèche C (0,2%)
Villages (0,1%)
Plantations (0,0%)

Pelouse sèche D (5%)
Falaises calcaires (2,5%)
Pelouse très sèche A (1,6%)
Pelouse sèche F & Boisement (1,1%)
Fourrés (0,8%)
Prairie fauchée (0,4%)
Dalles calcaires (0,2%)
Falaises calcaires & Pelouse très sèche B (0,2%)
Eboulis thermophiles (0,1%)

La montagne d’Uriol est un massif très forestier. Les zones ouvertes ou semi-ouvertes ne
représentent aujourd’hui qu’une vingtaine d’hectares. Cette évolution naturelle vers le
boisement est essentiellement due à la déprise agricole. Néanmoins nous avons pu observer
plusieurs parcelles en cours de réouverture sur la zone de plateau. Les parties basses ou flancs
de colline sur la commune de Vif, autrefois entretenues, laissent aujourd’hui la place à des
fourrés et donc à une fermeture du milieu très rapide. L’urbanisation jouxte ces dernières
formations.
3.3 Profil topographique et typologie des habitats
Le profil topographique vis à favoriser l’analyse du relief à partir d’une carte. C’est un
auxiliaire, un complément de la carte en plus d’être un outil de synthèse et de présentation. Le
profil présente avantageusement les traits particuliers de la surface ; les amplitudes de
dénivellation et la forme de la pente.
Le profil topographique de la Montagne d’Uriol ci-dessous intègre aussi une partie de la
typologie. Il est intéressant de noter que les habitats de pelouses sèches se retrouvent sur des
zones de faibles pentes ou de bas de pentes là où il y a une accumulation de sol plus
importante. Les pelouses très sèches se situent en général au-dessous ou en dessus des
pelouses sèches quand la pente augmente et que la roche mère devient affleurante.
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Extrait de la carte IGN n°3335 OT – Top 25 – Grenoble – Chamrousse - Belledonne

B
Pelouse sèche
Pelouse sèche

A
A

Pelouse sèche
Pelouse très sèche
Pelouse sèche

Pelouses sèche et très sèche (Montagne d’Uriol) – AVENIR - 2005
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3.4 Intérêt patrimonial des coteaux secs du secteur étudié
La flore
Les secteurs étudiés présentent une flore variée avec notamment la présence d’espèces a
affinité méridionale comme Inula bifrons décrite si dessous.

In « Inventaire des plantes protégées en France » de Danton et Baffrey, 1995

Les prospections de terrains réalisés au mois d’août 2005 et donc en saison de végétation déjà
bien avancée, ne nous ont pas permis d’inventorier des familles comme les Orchidées. Nous
avons pour cela sollicité l’association GENTIANA via sa base de données INFLORIS pour
compléter l’inventaire de terrain. En outre cette période de l’année se révèle être plus
favorable pour inventorier les espèces patrimoniales en fleur comme Inula Bifrons (juilletsept.) et Aster amellus (août – sept.).
Pour définir le caractère patrimonial des relevés, nous avons retenu parmi les listes des
espèces ayant une protection ou inscrites sur une liste rouge, les espèces strictement inféodées
aux milieux ouverts et secs ainsi que quelques espèces de lisières. Ce qui nous mène à 47
espèces bénéficiant de protection (nationale ou régionale) ou inscrites sur liste rouge
(régional, PC38) et 24 espèces d’orchidées. La liste de ces espèces patrimoniale est reprise en
annexe 3.
Pour qu’un relevé soit qualifié de patrimonial, nous avons choisi de considérer comme critère
déterminant :
- la présence d’une seule espèce patrimoniale bénéficiant de protection (nationale ou
régionale) ou inscrites sur liste rouge (régional, PC38)
- ou la présence d’au moins 4 espèces d’orchidées.
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L’extraction de la base de données est reprise sous forme synthétique dans le tableau cidessous :

Nombre total de relevés fournis
Nombre de relevés avec au moins 1 espèce à statut et/ou au moins 4
espèces d’Orchidées
Dont nombre de relevés avec au moins 1 espèce à statut
Dont nombre de relevés avec au moins 4 espèces d’Orchidées
% de relevés patrimoniaux

Montagne Petit
d'Uriol
Brion
66
9
40
39
1
60,6

Rocher de
Comboire
47

3
2
3
33,3

NB : Le pourcentage de relevés patrimoniaux pour le Petit Brion ne semble pas significatif au vue du
nombre très faible de relevés fournis par Gentiana.

Pour les trois secteurs, des cartes avec la superposition des relevés et des habitats ont été
réalisées (cf. cartes ci-après). Il ressort que la plupart des relevés réalisés par GENTIANA
semblent correspondre à la typologie utilisée. Il subsiste toutefois un décalage léger
probablement dû à la délimitation graphique des polygones et à l’imprécision de trait à
l’échelle employée mais aussi à l’imprécision du GPS.
Au vue des résultats produits dans le tableau ci-dessus, il apparaît difficile de caractériser les
habitats avec la présence des espèces d’orchidées. En effet les dates de prospection ne
correspondent par toujours aux périodes de floraison. Certaines orchidées précoces fleurissant
en mars sont déjà fanées en mai-juin.
La faune
Aucun inventaire n’a été réalisé lors des prospections de terrain néanmoins ces coteaux secs
(milieux ouverts et falaises) présentent un intérêt patrimonial notamment pour les reptiles,
l’avifaune (Grand Duc…) , les lépidoptères hétérocères (Ecaille chiné).
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Espèces bénéficiant d’une protection nationale

Aster amellus

Inula bifrons
Espèces bénéficiant d’une protection régionale

Juniperus thurifera

Dictamnus albus

Espèce bénéficiant d’une protection régionale

Biscutella cichoriifolia

Bombycilaena erecta

Espèces d’orchidées

Himantoglossum hircinum

Anacamptis pyramidalis
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3.5 Etude diachronique sur un secteur de la Montagne d’Uriol
L’apparition des photographies aériennes au cours de XXème siècle constitue un atout
indéniable pour l’analyse rétrospective des paysages. L’interprétation cartographique à
différentes dates est un bon moyen de mesurer la dynamique de changement des formations
végétales et ses conséquences.
L’étude diachronique s’est portée sur l’analyse des photographies aériennes de 1993, 1998 et
de 2003 (pas de temps de 10 ans).

1993

1998

2003

Cette parcelle d’une superficie de 3 ha 09 hectares a été débroussaillée sur 2 ha comme nous
le montre les photographies aériennes de 1993 et 2003. Elle a bénéficié d’une
contractualisation au titre des PEZMA 2000-2005 dans un but de réhabilitation pour le
pâturage. (cf. en annexe 4 « Le cahier des charges pour les contrats d’entretien et de
réhabilitation », source CGI service agriculture)

Pelouse en cours de débroussaillage – AVENIR - 2005

Les informations recueillies auprès du service Agriculture du CGI permettent de dresser, cidessous, le tableau récapitulatif des contractualisations au titre du PEZMA 2000-2005 sur
l’ensemble des sites étudiés :
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Lieu
Montagne d’Uriol
Petit Brion
Rocher de Comboire

commune

Nombre
d’exploitant

Vif

1

Vif
Claix

1
1

Nbre de parcelles
concernées par la
contractualisation
6 en réhabilitation
16 en entretien
16
5

superficie
11 ha 10
10 ha 20
7 ha 47
3 ha 41

3.6 Mode de gestion
La question de réintégration des pelouses sèches dans un système socio-économique
garantissant des objectifs de conservation commence à apparaître. Elle émerge notamment des
difficultés techniques et financières croissantes rencontrées par les agriculteurs faisant face à
des surfaces éparpillées, ayant un accès souvent difficile ainsi qu’au contexte agrienvironnemental de la politique agricole. La mise en place d’une gestion conservatoire
durable sur les sites nécessite l’approbation de touts les acteurs concernés.
Les premiers problèmes auxquels on se heurte pour la mise en place d’une gestion
conservatoire sont les difficultés à mobiliser des financeurs durables. En effet, l’abandon de
l’entretien des pelouses sèches vient du manque de rentabilité des terres ainsi qu’à la
diminution et la modification des structures agricoles. Des contrats comme les CAD
permettent une incitation financière comblant la moins-value des productions notamment sur
prairies et pelouses. Selon l’arrêté n°2004-02997 (portant création des contrats types de
l’Isère relatif aux CAD), deux enjeux, paysage et biodiversité, sont éligibles sur le territoire
« Y grenoblois ». Ces deux enjeux comprennent trois mesures pouvant être applicables sur
notre aire d’étude (cf. annexe 5) :
- entretien des lisères de forêts
- maintien de l’ouverture des espaces à gestion extensive
- gestion extensive des prairies par pâturage et / ou fauche.
La contractualisation au titre du PEZMA réalisée par quelques agriculteurs semble être un
moyen de réhabiliter le pâturage sur les trois sites de notre étude.
D’autres obstacles résident dans la maîtrise foncière ou d’usage. En effet les pelouses sèches
ont souvent des petits îlots dispersés à l’échelle communale, appartenant à une multitude de
propriétaires différents. Il faut donc sensibiliser ces propriétaires (agriculteurs/exploitants ou
non ) qui ne font rien de ces pelouses soit à s’engager dans une démarche de conservation
eux-même soit les inciter à vendre ou à louer par des baux emphytéotiques à des agriculteurs
ou à une structure désignée pour coordonner la gestion conservatoire.
La mise en place de gestion conservatoire comporte des ambiguïtés. Le fait de faucher ou de
faire pâturer implique une perturbation plus ou moins intense et fréquente du milieu. Ces
pratiques peuvent même conduire à la destruction plus ou moins importante de certaines
espèces sensibles. Il y a donc un fort enjeu quant à la préservation des espèces sensibles face à
une gestion qui ne peut malheureusement pas éviter totalement certaines destructions. Il faut
donc alors essayer de trouver un équilibre permettant de protéger au mieux les espèces
autochtones à affinités sub méditerranéennes présentes sur pelouse sèche tout en évitant
l’enfrichement par les graminées sociales et les espèces frutescentes.
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La remise en place du pâturage et de quelques zones en fauche sur notre aire d’étude semble
être le moyen de gestion qui apparaît globalement comme le plus approprié suite à
l’enfrichement des milieux naturels et semi-naturels ouverts en général et des pelouses sèches
en particulier.
Cette remise en place nécessite bien souvent, comme le montre l’exemple de la Montagne
d’Uriol, un débroussaillage préalable avec un cahier des charges très précis (choix des dates
d’entrées en pâture, chargement, choix des espèces, date de floraison des espèces à préserver,
période de constitution des réserves…).
3.7 Limites de l’étude
La fiche action du Conseil général englobée un secteur d’étude plus important, notamment le
secteur de la tour sans Venin et les bois des Vouillants. Ces deux sites non pas fait l’objet
d’une expertise et ce pour plusieurs raisons :
- Cette étude n’a pu démarrer qu’au mois de juin 2005 ce qui n’a pas permis de tenir
compte dans la mise en place de la typologie des espèces patrimoniales comme les
orchidées, la saison de végétation sur ces coteaux secs étant déjà bien avancée
- La superficie d’étude même en faisant extraction des peuplements forestiers reste très
importante ce qui explique le choix de trois secteurs d’étude.

Pelouse sèche (Petit Brion) – AVENIR - 2005
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IV Conclusions
Cette présente étude sur l’inventaire des coteaux sec du Nord-est du Vercors à permis de
mettre en pace une typologie basée sur les habitats naturels et leur taux d’embroussaillement.
Les trois secteurs d’études concernés présentent une faible superficie d’espaces ouverts de
l’ordre de 22 %. Cet enfrichement est le résultat de la reprise dynamique naturelle de la
végétation qui conduit, suite à l’arrêt des pratiques agricoles, de la pelouse à l’envahissement
par les graminées sociales, à la fruticée puis au boisement.
L’abandon total de gestion sur ces pelouses sèches conduit à une altération de leur
biodiversité. Toutefois les inventaires de terrain et la collaboration effectuée avec Gentiana
nous a permis de mettre en évidence via la base de données Infloris le présence de 6 espèces à
affinité sub-méditerranéennes bénéficiant de protection nationale et régionale, ainsi qu’un
important cortège d’orchidées inféodées aux pelouses sèches.
Ces milieux de collines autrefois entretenus par l’agriculture sont aujourd’hui en grande partie
abandonnés. Mais quelques agriculteurs essaient de reconquérir les milieux embroussaillés
grâce à des contractualisations d’une politique du Conseil général : le Programme d’Entretien
des Zones Menacées d’Abandon.
Cette étude a mis en évidence un important cortège floristique inféodé aux coteaux secs. Suite
à nombreuses journées de terrains il s’avère intéressant pour de futur inventaire de prendre en
compte aussi divers groupe faunistique tel que l’avifaune (Alouette lulu, Pie-grièche
écorcheur…), les reptiles (Coronelle girondine…) et surtout mettre en place un protocole pour
les lépidoptères diurnes et les orthoptères.
Une connaissance plus approfondie des coteaux secs sur l’ensemble du grand Y grenoblois
étendue aux contreforts de la Chartreuse (La Bastille, le Néron…) et aux collines bordières de
Belledonne (Venon, Saint Martin d’Uriage, Le Murier) permettrait d’avoir une vision plus
globale de ses stations méridionales dans une perspective de conservation et de gestion du
patrimoine naturel.

Pelouses pâturée et fauchée (Montagne d’Uriol) – AVENIR - 2005
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ANNEXES

Annexe 1 : Fiche de terrain

Annexe 2 : Liste non exhaustive des espèces contactées lors des prospections de terrains

Annexe 3 : Liste des espèces patrimoniales (source Gentiana)

Annexe 4 : Cahier des charges du PEZMA

Annexe 5 : Extrait de l’arrêté n°2004-02997 portant création des contrats types de l’Isère
relatif aux CAD et ses annexes
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