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Connaître, protéger, gérer, valoriser, 
telles sont les quatre missions 
fondamentales que se sont donnés 
tous les conservatoires d’espaces 
naturels de France. La première est 
incontournable car pour protéger 
au mieux les milieux naturels, il est 
indispensable de les connaître. 
Pour ce faire, le CEN Isère conduit 
des inventaires en milieux naturels à 
l’échelle du département en y associant 

largement les acteurs fournisseurs de 
données naturalistes (associations 
naturalistes, associations locales de 
protection de la nature, Conservatoire 
botanique national alpin [CBNA], etc.). 
Ces inventaires de référence doivent 
d’une part permettre aux décideurs 
et aux porteurs de projets de disposer 
des informations sur la localisation de 
certains milieux naturels à fort enjeu, 
mais également de définir les priorités 

d’intervention du Conservatoire 
et de l’ensemble des acteurs de la 
préservation de la biodiversité. 
Ainsi, 2016 sera marquée par 
la synthèse cartographique de 
l’ensemble des inventaires des 
pelouses sèches réalisé depuis 1997 
par le CEN Isère et de ceux réalisés 
par différents partenaires techniques, 
comme le CBNA, les associations Lo 
Parvi et Nature Vivante. 

Connaître pour 
mieux gérer R.
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Pelouses sèches de l’Isère, une cartographie départementale !
Depuis 1997, le département isérois est 
peu à peu couvert par des inventaires 
de pelouses sèches menés par différents 
partenaires techniques sur divers 
territoires. En 2016, le CEN Isère a 
finalisé une agrégation cartographique 
de l’ensemble des travaux réalisés à ce 
jour (cf. carte).
Cette cartographie constitue avant tout 
un porter-à-connaissance précisant 
la présence de pelouses sèches sur 
un territoire donné, information très 
souvent demandée par des communes 
ou des bureaux d’études effectuant les 
études environnementales pour des 
PLU(i), les structures œuvrant pour 
les Projets Agro-Environnementaux et 
Climatiques (PAEC), etc. 
Il est important de noter que cet 
inventaire n’est pas exhaustif, car 
beaucoup de territoires n’ont pas 
encore été prospectés. Par ailleurs, dans 
certaines zones inventoriées, certaines 
données peuvent être anciennes, donc 
les habitats ont pu évoluer depuis les 
enquêtes de terrain réalisées à l’époque.

Des enjeux multiples 

Ces milieux très particuliers, du fait 
de leur écologie spécifique, hébergent 
une flore et une faune remarquables. 
Notamment, plus d’une quarantaine 
d’espèces d’orchidées, inféodées 
aux pelouses sèches et aux stades 

dynamiques associés, du genre Ophrys, 
Orchis, Anacamptis, etc. 
Côté faune, on y retrouve une importante 
diversité de papillons, orthoptères, 
oiseaux, reptiles, etc. 
Autrefois abondants grâce à une 
agriculture traditionnelle d’élevage 
nécessitant des prairies de fauche 
et des lieux de pâture, ces milieux 
thermophiles sont en régression rapide 
du fait d’une part de la déprise agricole 
qui laisse regagner les boisements 
dans les parties hautes et raides ou, à 
l’inverse dans certaines zones, du fait de 
pratiques agricoles qui s’intensifient, et 
d’autre part du fait d’une urbanisation 
qui tend à occuper le pied des coteaux 
ensoleillés.
Pourtant, ces pelouses sèches sont 
au carrefour de multiples enjeux 
territoriaux. Hormis leur forte valeur 
en termes de patrimoine naturel, ces 
milieux ouverts répondent également 
à des enjeux agricoles (reconquête de 
foncier, diversification nutritionnelle 
pour le bétail…), paysagers, cynégétique 
(habitats pour le petit gibier) ou encore 
de lutte contre les incendies dans 
certaines zones où ces prairies font 
office de «coupe-feu». 

 Pour accéder à la cartographie des pelouses 
sèches de l’Isère, rendez-vous sur la page 
d’accueil du site internet du CEN Isère (www.
cen-isere.org).

Sources des données Surfaces 

Données CBNA 9 790,4 ha

Inventaires CEN Isère 6 145,7 ha

Inventaires Lo Parvi 1 832,2 ha

Inventaires Nature Vivante 687,3 ha

Surface totale 18 455,6 ha

La carte ci-dessus mentionne d’où 
proviennent les données selon les 
territoires (couleurs en rapport avec 
celles du tableau).
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Qui a fait quoi ?
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