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Plan d’action stratégique 
pelouses sèches

Qu’est-ce qu’une pelouse 
sèche ?

Les pelouses sèches sont des 
«formations végétales plus ou moins 
rases composées essentiellement 
de plantes herbacées formant un 
tapis plus ou moins ouvert sur sol 
peu épais, pauvre en éléments 
nutritifs, subissant un éclairement 
intense et une période de 
sécheresse climatique ou édaphique 
(liée au sol) marquée»
(T. Dutoit and D. Alard, 1996).

Qu’est-ce que le plan d’action stratégique ?

Face au constat de forte régression des pelouses sèches, le plan 
d’action permet de : 
1. prioriser les pelouses sèches à fort enjeu de préservation et de 

restauration (voir page centrale) ;
2. mettre en œuvre un plan d’actions et accompagner les communes 

dans cette démarche. (dernière page)

Quels sont les enjeux des 
pelouses sèches ?

• Un réservoirs de biodiversité : 
habitats, faune, flore

• Un élément de la Trame Verte et 
Bleue - SRADDET

• Une zones agro-pastorales 
• Un lieu de pratique de diverses 

activités 
• Des valeurs paysagères, 

culturelles et touristiques
• Une défense contre les 

incendies

555 km2 répartis 
sur les 49 communes 
de la Métropole

1 808 pelouses sèches

2 330 ha, soit 

4,2 % du territoire
(source inventaire départemental des pelouses sèches)

Territoire de Grenoble-Alpes 
Métropole

Pelouses sèches inventoriées



Six secteurs d’interventions prioritaires ont pu être identifiés, 
regroupant une majorité de pelouses sèches de priorité 1 et 2 :

Critères de la priorisation

Priorisation des pelouses sèches

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

Non prioritaire

7 %

28 %34 %

31 %

Un travail cartographique à partir des données disponibles ont 
permis de noter chaque parcelle

Bilan des fonctions

Critère Note 
max

Flore 3

Faune 3

Trame Verte et Bleue 1

Habitat 5

Embrousaillement (gain) 1

Connectivité 4

Note biologique totale 17

Bilan des menaces

Critère Note 
max

Espèces envahissantes 1

Dynamique 
d’embroussaillement 3

Pratiques agricoles 6

Fragmentation 3

Note menace totale 13

Note 
«biologique»

Bilan des 
fonctions

x ≤ 7,25 1

7,25 < x ≤ 9,5 2

9,5 < x 3

Note 
«menaces»

Bilan des 
menaces

x ≤ 1 1

1 < x ≤ 3 2

3 < x 3

Non 
prioritaire Priorité 2 Priorité 1

Non 
prioritaire Priorité 3 Priorité 2

Non 
prioritaire

Non 
prioritaire

Non 
prioritaire

Forte

ForteFaible

Richesse 
«biologique»

Note
«Menaces»

3

321

2

1

Quaix-en-Chartreuse et 
Proveysieux

• Dynamique d’embroussaillement 
semble assez importante malgré 
la présence d’une activité agricole 
sur certaines parcelles (pâturage 
bovin),

• Une veille ou adaptation du 
pâturage actuel est préconisée,

• Possibles actions de réouverture 
(par action mécanique ou par 
pâturage selon la dynamique 
végétale et le contexte local) 
sur les parcelles à l’abandon 
après réalisation d’un diagnostic 

écologique.

Noyarey (nord d’Ezy)

• Plusieurs secteurs sont encore 
entretenus par la fauche et/ou 
le pâturage, état d’avancement 
d’embroussaillement marqué sur 
d’autres 

• La proximité des pelouses sèches 
entre elles sur ce secteur et 
la facilité d’accès engendrent 
une faisabilité d’intervention  

relativement bonne.

Bastille

• Micro-climat d’influence 
méditerranéenne avec la présence 
d’une espèce endémique au Mont 
Rachais : la Zygène de Gobert 
(Zygæna cynaræ goberti)

• Ce secteur est menacé par 
la fermeture des milieux et la 
conversion des terrains agricoles

• L’objectif : réaliser un plan 
d’action spécifique avec étude de 
l’écologie de l’espèce avant toute 

intervention

Seyssins et Seyssinet-Pariset

• Un grand nombre de parcelles 
semblent être en mauvais état de 
conservation (majorité de priorité 
2 et 3), quelques petites parcelles 
situées sur des promontoires cal-
caires ressortent avec une priorité 

forte d’intervention.

De Notre-Dame-de-Mésage à 
Vaulnaveys-le-Haut

• même secteur géologique dans la 
continuité depuis Notre-Dame-de-
Mésage jusqu’à Vaulnaveys-le-Haut 
dans un axe sud-ouest/nord-est 
(Montchaboud, Vizille, Vaulnaveys-
le-Bas, Brié-et-Angonnes) 

• correspond au corridor écologique 
majeur reliant le plateau de 
Champagnier au massif de 

Belledonne (identifié au SRCE)

Grand Rochefort à la montagne 
d’Uriol

• correspond à deux corridors écolo-
giques majeurs (identifiés au SRCE) 
reliant le massif du Vercors, d’une 
part à celui du Taillefer, et d’autre 

part au plateau de Champagnier.

Un enjeu « non prioritaire » ne signifie pas nécessairement 
un bon état de conservation, cela peut aussi signifier 
un manque de connaissances sur le secteur. Il est donc 
primordial d’assurer une veille sur ces pelouses sèches et 
de toutes les identifier dans les documents d’urbanisme.

Résultats de la priorisation



Comment faire émerger des actions 
de préservation et de restauration des 
pelouses sèches de votre commune ?

Prérequis :

1. Connaitre les pelouses sèches de votre territoire ; 
Les dossiers de prise en considération DPC, ont été transmis aux communes et sont disponible sur demande au 
près du CEN Isère
2. Identifier les secteurs d’interventions prioritaires et les pelouses sèches à enjeux par 

commune :
Le rapport d’étude et les cartes par communes sont disponibles en ligne sur le site internet du CEN Isère 
(https://www.cen-isere.org)

Un accompagnement du Conservatoire d’espaces 
naturels Isère :

Dans le cadre de ce plan d’action, le CEN Isère 
propose un accompagnement spécifique auprès 
des communes pour maintenir les pelouses 
sèches par du pâturage ou de la fauche : 
1. Identifier les propriétaires des parcelles de 
pelouses sèches 
2. Conventionner avec des agriculteurs
Agriculteurs déjà en place et ou recherche 
d’agriculteurs
3. Réaliser de travaux (si nécessaires) 
préalable à la mise en place de la gestion 
adaptée :
Réouverture, traitement espèces exotiques, etc.
• Chantiers participatifs ou entreprises privées
• Lien avec l’appel à projet de GAM pour 

un co-financement de 40 % du matériel 
nécessaire pour la réouverture (point d’eau, 
clôture, matériel de débroussaillage) pour las 
agriculteurs

4. Suivre et adapter des pratiques
Accompagnement de l’agriculteur sur le long 
terme à l’adaptation de ses pratiques

Les territoires en cours 
d’accompagnement en 2022 : 

Vaulnavey-le-Bas : Une notice de 
gestion en cours de validation sur 
une parcelle communale avec un 
agriculteur déjà présent
Montchaboud : Une convention 
avec un agriculteur sur une parcelle 
communale, du matériel fournit en 
2022
Brié-et-Angonnes : Début de la 
démarche, animation foncière prévue 
en 2022 sur du foncier privé
Le terrain militaire de Notre Dame-
de-Mésage : Un plan de gestion sur 
5 ans est en cours de validation
Saint-Martin-d’Hères : appui à la 
gestion de l’ENS des Périlles

Contact :

Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir
Maison Borel - 2, rue des Mails
38120 SAINT-ÉGRÈVE
Tél. 04 76 48 24 49
contact@cen-isere.org
www.cen-isere.org

Une action 
menée dans 
le cadre du 
Contrat Vert 
et Bleu


