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PRÉAMBULE 

Grenoble‐Alpes Métropole anime un Contrat Vert et Bleu 2017 – 2022 sur son territoire. L’objectif de 
cet  outil  proposé  par  la  Région  Auvergne‐Rhône‐Alpes  est  de  préserver,  restaurer  et  valoriser  la 
Trame Verte et Bleue (TVB) et plus  largement  la biodiversité  locale, sur  la base des priorités et des 
objectifs  du  Schéma  Régional  de  Cohérence  Ecologique  (SRCE)  devenu,  depuis  2019,  le  Schéma 
régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET). 

La préservation et  la restauration de  la TVB métropolitaine passe par  la gestion de chacune de ses 
composantes : les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques. Pour atteindre cet objectif, 
la  Métropole  s’est  fixée  plusieurs  actions  à  réaliser,  dont  l’élaboration  d’un  plan  d’actions  des 
pelouses sèches qui sont une des composantes menacées de la TVB. 

En effet, les pelouses sèches sont des entités à forts enjeux. 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  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. Cependant, 
ils sont aujourd’hui menacés en raison de l'urbanisation, de la déprise ou de l'intensification agricole, 
des pollutions ou encore du changement climatique. La préservation, la gestion et la restauration des 
pelouses sèches représentent donc des enjeux environnementaux, économiques et sociaux majeurs. 

Grâce à la réalisation des inventaires des pelouses sèches et par sa forte implication dans la gestion 
des  espaces  naturels,  le  CEN  Isère  possède  une  connaissance  approfondie  du  territoire  et  a  été 
chargé d’élaborer ce plan d’actions des pelouses sèches sur le territoire de la Métropole. Ce travail 
sera réalisé en étroite collaboration avec les acteurs du territoire et notamment en partenariat avec 
la  Chambre  d’Agriculture  de  l’Isère  qui  réalise  l’action  « ETU‐9 :  Inventaire  et  analyse  des  usages 
agricoles des pelouses sèches » du CVB. 

Le plan d’actions devra prioriser les secteurs de pelouses sèches et identifier les secteurs à l’abandon 
afin de proposer des  actions de préservation et de  restauration des pelouses  sèches du  territoire. 
Pour répondre à cet objectif le présent rapport s’articule autour de 3 grandes parties : 

 Une présentation du contexte général : définition et enjeux des pelouses sèches, délimitation 

du territoire d’étude, inventaire des pelouses sèches ; 

 Un  diagnostic  des  pelouses  sèches  de  Grenoble‐Alpes  Métropole :  méthodologie  et 

résultats ; 

 Une présentation du plan d’actions. 
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Carte n°1 :  Localisation et délimitation de la zone d’étude 
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A.  CONTEXTE GÉNÉRAL 

A.1. Définition et enjeux des pelouses sèches 

A.1.1. Qu’est‐ce qu’une pelouse sèche ? 

Source : DUTOIT T. et ALARD D., 1996 ; PIERRON V., 2012 ; PAGANO A. PASQUIER G., 2018 

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). 

Le  sol  des  pelouses  sèches  est  souvent  pauvre  en  éléments  nutritifs  et  en  majorité  calcaire.  Les 
sécheresses édaphiques sont souvent liées au calcaire, qui est très perméable et qui ne permet pas 
de  retenir  l’eau  nécessaire  à  la  végétation.  Des  espèces  annuelles,  plantes  bulbeuses,  mousses, 
lichens et petits ligneux peuvent se trouver au sein de ces formations. 

Il existe plusieurs types de pelouses sèches selon leur mode de formation : 

‐ Pelouses  primaires :  formées  naturellement 

grâce  à  de  fortes  contraintes  climatiques  ou 

édaphiques, empêchant leur évolution naturelle 

vers la forêt. La végétation semble se maintenir 

au  stade  herbacé  depuis  des  millénaires  sans 

intervention originelle de l’homme. 

 

‐ Pelouses  secondaires :  issues  d’un 

défrichement ancien des forêts primitives, elles 

ont  généralement  été  entretenues  par  des 

activités  agricoles  traditionnelles.  En  effet, 

culture  et  élevage  ont  longtemps  été 

indissociables  sur  ce  type  de  milieu  dont 

l’évolution de la végétation est  lente du fait de 

la pauvreté du sol. 

 

‐ Pelouses tertiaires : l’enrichissement du sol par 

l’agriculture  puis  l’abandon  de  ces milieux  ont 

engendré  une  évolution  plus  rapide  de  la 

végétation, ainsi ces pelouses se distinguent des 

secondaires  par  son  cortège  floristique  et  par 

un sol plus riche et approfondi. 

Figure n°1 :   Grands types de pelouses sèches et leur évolution (CREN Aquitaine) 
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A.1.2. Quels sont les enjeux des pelouses sèches ? 

Source : CEN Isère ‐ note du projet « Animation Territoriale Pelouses Sèches » ; PIERRON V ‐ Cahiers techniques 
pelouses et coteaux secs Rhône‐Alpes., 2012. 

 

a. Réservoirs de biodiversité : habitats, faune, flore 

Les pelouses  sèches constituent des milieux offrant une  richesse et une diversité  remarquables en 
termes d'espèces végétales et animales, et de types d'habitats. 

En  effet,  elles  sont  souvent  constituées  d’une mosaïque  paysagère  au  sein  de  laquelle  cohabitent 
plusieurs  types  d’habitats  dont  la  plupart  sont  inscrits  à  l'annexe  I  de  la  Directive  Européenne             
«  Habitats  ».  Certaines  pelouses  sèches  de  la  région  grenobloise,  situées  sur  les  coteaux  secs, 
disposent d’un climat local nettement plus chaud et sec qui favorise en particulier la présence et le 
maintien d’espèces d’affinités méditerranéennes, isolées de leur aire de distribution principale, et à 
fort  enjeu de  conservation au  sein du département de  l’Isère  (comme c’est  le  cas par exemple au 
niveau du rocher de Comboire ou du site de la Bastille). Ces prairies peuvent donc être de véritables 
zones  refuges  pour  certaines  espèces  d’affinités méditerranéennes  lors  de  leur  remontée  suite  au 
changement climatique. 

De nombreux groupes faunistiques fréquentent les pelouses sèches tels que les oiseaux, les reptiles, 
et de nombreuses espèces d'insectes et autres arthropodes. 

Photo n°1 :  Coronelle girondine (J.L. Grossi) et Genévrier thurifère (M. Siméan) 

 

b. Elément de la Trame Verte et Bleue ‐ SRADDET 

La Trame Verte et Bleue est un outil du Schéma régional d'aménagement, de développement durable 
et  d'égalité  des  territoires  (SRADDET)  permettant  d’allier  la  préservation  de  la  biodiversité  et 
l’aménagement  du  territoire.  Son  objectif  est  de  définir,  protéger  et  restaurer  les  continuités 
écologiques entre le milieu terrestre et le milieu aquatique. Cet outil se compose, entre autres, des 
éléments suivants : réservoirs de biodiversité et corridors écologiques. 

A  travers  leur  rôle  fonctionnel  de  réservoir  de  biodiversité,  les  pelouses  sèches  intègrent 
parfaitement cette notion de connectivité, on parle alors de « trame orange ». 

A  l'échelle  régionale,  la  déprise  agricole  conduit  à  des  modifications  écologiques  et  paysagères 
importantes. Aussi, il est important de préserver la qualité des espaces agro‐pastoraux, de soutenir le 
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pastoralisme  de  montagne  et  d’approfondir  la  connaissance  cartographique  et  fonctionnelle  des 
composantes de cette « trame orange ». 

 

c. Zones agro‐pastorales 

Les  pelouses  sèches  sont  traditionnellement  utilisées  pour  l’agro‐pastoralisme.  Les  exploitants 
agricoles  font  pâturer  leurs  troupeaux  sur  ces  espaces  riches  d’un  point  de  vue  alimentaire.  Non 
seulement, la plupart des espèces herbacées possèdent des qualités nutritives très intéressantes et 
restent  appétentes,  mais  elles  disposent  également  d’une  forte  valeur  médicinale.  Les  espèces 
ligneuses qui colonisent peu à peu les prairies sont également une ressource alimentaire importante 
pour  les animaux qui  l’utilisent  comme complément au  fourrage. Cela permet un maintien naturel 
des milieux ouverts par abroutissement des jeunes pousses isolées ou par écorçage des arbres plus 
âgés. Parfois, certains particuliers utilisent les pelouses sèches de manière extensive pour le pâturage 
d’animaux domestiques tels que les chevaux et les ânes. 

Photo n°2 :  Pâturage caprin sur le coteau des Périlles (M. Siméan) 

Une autre utilisation des prairies sèches en agriculture est la production de foin lorsque la pente et la 
nature de  la prairie  le permettent. Ces prairies sont donc des éléments  importants dans  l’équilibre 
des  exploitations  agricoles.  De  ce  fait,  l'intérêt  agro‐pastoral  de  nombreuses  pelouses  sèches  est 
dernièrement  remis  en  lumière  au  travers  de  l'importance  retrouvée  des  zones  pastorales 
intermédiaires. 

Les pelouses  sèches étant des  refuges pour  les pollinisateurs et  certaines plantes  comestibles, des 
activités d’apiculture et de cueillette sont également souvent pratiquées au sein de ces milieux. 

Photo n°3 :  Ruches sur coteaux secs de Saint‐Georges‐de‐Commiers (L. Jameau) 

Malgré cela, ces milieux sont de plus en plus souvent en déprise, du fait de  l'abandon de parcelles 
trop fréquemment considérées comme peu intéressantes. 
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d. Lieu de pratique de diverses activités 

Les activités de loisirs ne sont pas rares sur  les pelouses sèches. Parmi celles‐ci on peut compter  la 
promenade,  la  randonnée,  le  VTT,  la  chasse,  l’envol  d’ULM  ou  de  parapente,  le  motocross…  Ces 
activités  provoquent  parfois  des  conflits  d’usage  et  ne  sont  pas  toujours  compatibles  avec  la 
préservation des milieux, notamment à travers le dérangement de la biodiversité. 

Les  ensembles  de  milieux  ouverts,  en  mosaïque  avec  des  zones  buissonnantes,  constituent  des 
habitats de prédilection pour le petit gibier tel que le lapin de garenne, le lièvre, la perdrix rouge, les 
grives… La conservation des pelouses sèches contribue donc au maintien de cette petite  faune. De 
plus,  les  pelouses  sèches  étant  des  milieux  extrêmement  riches  en  insectes,  elles  sont  très 
intéressantes en période de reproduction pour  le maintien naturel des populations. Les herbivores 
sauvages participent en même temps au maintien des milieux ouverts par consommation des petits 
arbustes  isolés. La présence de ces espèces constitue également des enjeux aussi bien naturalistes 
que cynégétiques non négligeables. 

 

e. Valeurs paysagères, culturelles et touristiques 

Les milieux ouverts que sont les pelouses sèches participent également à la qualité et à la diversité 
paysagère.  D’une  part  ces  espaces  dégagés  offrent  une  perception  moins  monotone  de  notre 
environnement, et sont autant d'ouvertures panoramiques sur  le paysage proche et  les reliefs plus 
lointains  de  notre  région.  Ces  paysages  contribuent  ainsi  à  l'attrait  touristique  de  nos  territoires 
ruraux  isérois.  On  y  trouve  régulièrement  un  patrimoine  culturel  et  historique  témoignant  d’une 
occupation ancienne liées à l’agriculture (cabanons ou murets en pierres, anciennes terrasses…). 

Photo n°4 :  Vue sur la vallée et les massifs depuis les coteaux secs de Murianette (R. Marciau) 

 

f. Défense contre les incendies 

Dans certaines zones thermophiles, comme par exemple les contreforts est du massif de Chartreuse, 
les  risques  incendies  sont  fortement  prononcés.  Dans  ce  type  de  zone,  la  reconquête  de milieux 
ouverts  herbacés  permet  de  créer  des  coupures  de  la  continuité  arborée  et  ainsi  constituer  une 
protection contre l'avancée des feux de forêt proche des habitations. 
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A.2. Territoire d’étude 

Le territoire d’étude pour  la réalisation de ce plan d’actions s’étend sur  l’ensemble du territoire de 
Grenoble‐Alpes Métropole. La superficie concernée par cette étude est de 555 km² répartie sur  les 
49 communes qui composent la Métropole (Carte n°3 : ). 

Initialement,  les  quatre  secteurs  ciblés  pour  ce  plan  d’actions  correspondent  aux  corridors 
écologiques majeurs  identifiés à  l’échelle de la Métropole qui sont  identifiés comme prioritaires au 
titre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique. Les quatre secteurs (Carte n°3 : ) sont : 

 SECTEUR 1 : VERCORS – CHARTREUSE qui comprend deux corridors écologiques  identifiés 

au SRCE : Vercors – Isère et Isère‐Chartreuse sur les communes de Noyarey et le Fontanil‐

Cornillon.  Ce  secteur  se  caractérise  principalement  par  des milieux  remarquables  dans  la 

plaine alluviale. Il est important de préserver cette mosaïque de paysages afin de maintenir 

la  biodiversité  présente  dans  ce  secteur  et  assurer  les  échanges  au  sein  des  plaines  de 

Noyarey et de Fontanil‐Cornillon. 

 SECTEUR  2 :  VERCORS  –  PLATEAU DE  CHAMPAGNIER  qui  se  compose  de  deux  corridors 

écologiques : Vercors – Drac et Drac – Plateau de Champagnier sur les communes de Saint 

Paul‐de‐Varces, Vif, Varces‐Allières, Risset et Champagnier. Ce secteur est remarquable par 

la présence de la zone alluviale du Drac mais aussi de milieu forestier notamment au niveau 

de  la montagne d’Uriol et des Rochers de  la Bourgeoise au sein desquels se  trouvent des 

milieux ouverts.  La présence de deux  cours d’eau majeurs,  qui  sont  la Gresse et  le Drac, 

sont aussi à noter dans ce secteur, ainsi que  la terrasse alluviale de  la plaine de Reymure 

(zone agricole à enjeux du territoire métropolitain). 

 SECTEUR 3 : VERCORS – CONNEX  (TAILLEFER) qui comprend deux corridors écologiques  : 

Vercors  –  Drac  et  Drac  –  Connex  sur  les  communes  de  Vif  et  de  Saint‐Georges‐de‐

Commiers.  La  présence  de  zones  de  cultures  et  de  pâturages  à  Vif  et  Saint‐Georges‐de‐

Commiers assure la connexion entre les deux massifs présentant chacun des espaces boisés 

et des coteaux secs (pelouses sèches). 

 SECTEUR  4 :  PLATEAU  DE  CHAMPAGNIER  –  BELLEDONNE  qui  comprend  un  corridor 

écologique sur la commune de Vaulnaveys‐le‐Bas au droit du Ruisseau des Mailles et de la 

plaine  du  plan.  Ce  secteur  comprend  des milieux  humides  et  aquatiques  remarquables  : 

présence  d’une  Aulnaie  et  frênaie  de  bord  de  cours  d’eau  et  présence  de  cordon  de 

roselières le long des fossés et des cours d’eau. Il comprend également des pelouses sèches 

remarquables qu’il est nécessaire de préserver. 

Malgré le fait que ces secteurs soient prioritaires et au sein des corridors du SRCE, ils ne sont que peu 
fournis  en  pelouses  sèches  et  les  entités  de  pelouses  sèches  se  répartissent  sur  l’ensemble  du 
périmètre de Grenoble‐Alpes Métropole. Le plan d’actions sera donc élargi à tout le territoire de la 
Métropole qui se compose des districts naturels suivants : les contreforts méridionaux du massif de 
la  Chartreuse,  les  coteaux  Nord‐Est  du  massif  du  Vercors,  les  collines  bordières  de  Belledonne 
(altitude max = 1 000 m) et  les plaines alluviales du Drac et de  l’Isère (Grésivaudan, Matheysine et 
Trièves) (Carte n°3 : ). 
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Carte n°2 :  Présentation du territoire d’étude de Grenoble‐Alpes Métropole 
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A.3. Contexte territorial 

A.3.1. Le milieu physique 

La  région  Rhône‐Alpes,  et  particulièrement  le  département  de  l’Isère,  sont  riches  en  coteaux  secs 
d’intérêt  patrimonial,  dont  la  diversité  est  le  reflet  de  l’extrême  variété  climatique,  géologique  et 
topographique du territoire. 

 

a. Climat 

Source : site internet www.infoclimat.fr ; CEN Isère – Dossiers de prise en considération, 2009,2010 et 2011. 

Le  climat  de  l’Y  Grenoblois  se  trouve  à  un  carrefour  d’influences  :  atlantique  atténuée  à  l’ouest, 
continentale à l’est dans la vallée de la Romanche et subméditerranéenne au sud dans le Trièves. 

De manière générale, il est caractérisé par des précipitations relativement abondantes, régulières sur 
l’année mais  sous  forme  d’orage  en  été :  la  pluviométrie moyenne  de  la  station  de  Saint‐Martin‐
d’Hères  entre  1991  et  2018  est  de  909  mm/an.  L’amplitude  thermique  annuelle  est  fortement 
marquée, avec des moyennes au niveau de la station de Saint‐Martin d’Hères entre 1991 et 2018 de 
3,5 °C en Janvier et de 23,5 °C en Juillet. Cela est dû à l’entourage montagneux qui freine les vents et 
diminue  la  régulation.  En  effet,  la  présence  de  massifs  montagnards  entourant  la  Métropole 
grenobloise modifie  la  distribution  d’eau  en  accentuant  les  chutes  côtés Ouest  et  en  les  raréfiant 
côté Est sur le Grésivaudan tout en réchauffant les masses d’air par effet de Foehn. 

Le  diagramme  ombrothermique  de  Saint‐Martin‐d’Hères  (Figure  n°2  :  ) montre  de  façon  évidente 
qu’en  moyenne  il  n’existe  pas  de  période  de  sécheresse  au  sens  de  Gaussen  (courbe  des 
températures au‐dessus des précipitations dans le graphique avec P=2T pour les graduations). 

Figure n°2 :  Diagramme ombrothermique de Saint‐Martin d’Hères entre 1991 et 2018 – InfoClimat – 2019 

 

Le  qualificatif  « sèche »  qui  est  attribué  aux  pelouses  considérées  dans  ce  document  est  relatif  à 
l’aridité du sol plus qu’à l’aridité atmosphérique. Car avec environ 1 000 mm de pluie en moyenne et 
aucune  sécheresse  estivale  régulière,  le  climat  grenoblois  est  relativement  humide.  Cependant 
certaines années atypiques, plus fréquentes ces 10 dernières années, dérogent à cette règle. 

La Métropole se constitue de divers territoires possédant chacun des caractéristiques qui expliquent 
la  répartition  des  coteaux  secs  sur  le  territoire  grenoblois.  En  effet,  plus  que  les  données  macro 
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climatiques régionales, ce sont les conditions stationnelles ainsi que les facteurs physiques du milieu 
qui  gouvernent  l’existence  de  pelouses  sèches  (topographie,  exposition,  humidité  du  sol, 
ruissellement, infiltration, nature des sols et des matériaux) : 

‐ Versants  méridionaux  de  la  Chartreuse :  le  relief  implique  des  variations  du  niveau 

d’insolation  et  d’exposition  aux  vents  dominants  selon  l’orientation  des  pentes.  Elles  sont 

généralement  exposées  au  Sud‐est  de  telle  sorte  qu’elles  peuvent  bénéficier  d’une 

température moyenne de 1 à 2°C supérieure au versant Nord. 

‐ Balcons  de  Belledonne :  la  topographie  et  les  phénomènes  d’ubac  (exposition  au  nord)  et 

d’adret (exposition au sud) sont fréquents et marquent la répartition de la végétation 

‐ Sud Grenoblois :  ce  secteur bénéficie d’un adoucissement des  températures et d’un  climat 

légèrement  plus  sec  dû  au  blocage  d’une  partie  des  précipitations  par  les  massifs 

environnants (Vercors, Belledonne) 

‐ Contreforts  Nord‐est  du  Vercors :  le  massif  du  Vercors,  orienté  Nord‐Sud,  constitue  un 

obstacle aux  vents et perturbations qui  arrivent de  l’Ouest.  Sur  le  secteur d’inventaire des 

contreforts  Nord‐est  du  Vercors,  on  constate  de  ce  fait  une  décroissance  progressive  des 

précipitations  et  une  accentuation  du  minimum  pluviométrique  d’été  par  rapport  à  celui 

d’hiver, selon un axe Nord‐Sud. Cela traduit  le passage progressif, mais relativement rapide 

d’une influence subatlantique à une influence plus subméditerranéenne. 

 

b. Géologie 

Source : Site internet www.geol‐alp.com ; CEN Isère – Dossiers de prise en considération, 2009,2010 et 2011. 

Le territoire d’étude est constitué de 3 massifs montagnards et des plaines alluviales de l’Isère et du 
Drac. 

 Le massif de la Chartreuse qui appartient à l'ensemble des massifs subalpins et bénéficie du 

statut  de  Parc Naturel  Régional.  Entièrement  d'origine  sédimentaire,  il  est  constitué  d'une 

alternance de roches argileuses (combes, vires) et de roches calcaires (falaises, lapiés) d'âge 

secondaire surmontées localement de conglomérats et de sables tertiaires. L'ensemble a été 

plissé  et  faillé  lors  de  la  formation  des Alpes  durant  les  30  derniers millions  d'années.  Les 

roches  les  plus  remarquables  formant  l'ossature  des  paysages  et  la majorité  des  sommets 

(inversion  des  reliefs)  sont  les  calcaires  urgoniens.  Les  sols  qui  favorisent  les  habitats  de 

coteaux secs sont essentiellement constitués d’éboulis et de moraines calcaires. 

 Le massif  du  Vercors  qui  appartient  à  l'ensemble  des massifs  subalpins  septentrionaux  et 

bénéficie  lui  aussi  du  statut  de  Parc  Naturel  Régional.  Il  est  essentiellement  constitué  de 

roches  sédimentaires  du  secondaire.  Le  début  de  la  surrection  des  massifs  subalpins  a 

précédé le début des premières glaciations. Le sillon subalpin (vallée de l’Isère et du Drac) qui 

sépare les massifs subalpins et les massifs cristallins externes (Belledonne, Taillefer) a de ce 

fait  commencé  à  se  former  par  érosion  fluviale  avant  d’être  surcreusé  par  les  glaciers 

pendant les périodes de glaciation. Le talus qui sépare le sillon subalpin des massifs subalpins 

est  appelé  rebord  subalpin. D’un point de vue  strictement  géologique  il  est  à  rattacher au 

massif  subalpin,  en  l’occurrence  le  Vercors.  L’aire  de  prospection  pour  l’inventaire  des 

coteaux et pelouses  sèches des  contreforts Nord‐est du Vercors est essentiellement  située 

sur ce rebord et englobe également une petite partie du sillon subalpin. 
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 Le  massif  de  Belledonne  appartient  à  un  des  massifs  cristallins  externes  des  Alpes 

occidentales  qui  date  de  la  formation  de  la  chaîne  hercynienne. On  distingue  3  unités :  la 

haute  chaîne  faite  de  roches  entièrement  cristallines  (granites,  schistes  cristallins,  roches 

vertes, amphibolites), le Balcon de Belledonne formé de schistes, et les collines bordières qui 

sont formées en grande partie d'alternances de marnes et de calcaires argileux sombres. 

 Les plaines alluviales de  l’Isère et du Drac  (sud‐grenoblois) sont des vallées creusées dans 

les  marnes  par  les  glaciers  puis  par  l’Isère  et  le  Drac  composées  d’alluvions  quaternaires 

(fluviatiles et glaciaires). Des entités paysagères ressortent davantage, comme le plateau de 

Champagnier,  qui  se  remarque  par  sa  surface  plane  et  son  soubassement  constitué  de 

dépôts sablo‐caillouteux fluviatiles. Les zones de prairies sèches qui nous intéressent sur ce 

secteur,  sont  surtout  installées  sur  les  affleurements  calcaires,  sur  les  parties  exposées  au 

Sud des monts isolés des plateaux de Brié et Champagnier, sur les versants en rive droite du 

Drac et sur les collines exposées plein Sud de Montchaboud et Champ‐sur‐Drac. 

La présence et le type de pelouses sèches sont fortement liés à la nature du substrat sur lequel elles 
se  développent.  Un  calcaire  dur  engendre  fréquemment  un  sol  superficiel,  et  donc  plus  aride, 
favorable aux pelouses très sèches. En revanche, une roche mère marneuse permet  la constitution 
d’un sol riche en éléments fins, s’asséchant dans  les périodes sèches mais pouvant également être 
engorgé en période humide, conditionnant ainsi l’assemblage d’un groupement végétal de pelouses 
sèches  particulier.  Les  plaquages  d’alluvions  glaciaires  sont  souvent  liés  à  un  sol  relativement 
profond.  Dans  ce  cas,  la  pente  permettant  le  ruissellement  rapide  des  eaux  est  un  élément 
déterminant pour la présence de prairies sèches. 
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Carte n°3 :  Géologie de la zone d’étude 
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Figure n°3 :  Légende de la carte géologique 
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c. Topographie 

La topographie est  la troisième composante de la région grenobloise qui est propice à  l’installation 
de  pelouses  sèches.  En  effet,  la  présence  des  3  massifs  engendre  des  conditions  topographiques 
favorables  avec  des  pentes  plus  ou  moins  abruptes  qui  sont  relativement  bien  exposées.  Cette 
topographie peut être représentée cartographiquement par le modèle numérique de terrain (MNT) 
qui modélise la surface d’un terrain à partir des données d’altitude (Carte n°4 : ). Les pelouses sèches 
sont situées sur les pentes surplombant les vallées de l’Isère du Drac et de la Romanche. 

La probabilité de présence d’une pelouse sèche peut s’interpréter grâce à une analyse du MNT. En 
effet,  en  croisant  ce  dernier  avec  plusieurs  variables  environnementales  on  peut  obtenir  des 
prédictions  sur  la  probabilité  de  présence  de  l’alliance  du  Mesobromion  erecti  (majoritaire  en 

pelouses sèches). Des tests sur la prédiction spatialisée de la distribution des pelouses sèches ont 
été  réalisés  par  le  Conservatoire  Botanique National  Alpin  à  l’échelle  du  département  de  l’Isère  à 
l’aide  de  différentes  variables  environnementales  (altitude,  pente,  ensoleillement,  etc…),  dans  le 
cadre  du  programme  national  CarHab  (Cartographie  des  habitats).  En  superposant  l’inventaire 
départemental  des  pelouses  sèches  à  ces  prédictions,  on  remarque  que  les  entités  de  pelouses 
sèches sont, la plupart du temps, au sein de polygone dont la prédiction est considérée comme « très 
bonne » ou « bonne » (Carte n°5 : ). 
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Carte n°4 :  Topographie de la zone d’étude 
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Carte n°5 :   Comparaison des prédictions CarHab avec l’inventaire des pelouses sèches 

   



 

Plan d’actions des pelouses sèches • Grenoble‐Alpes Métropole ‐ 30/06/22  18 
Conservatoire d’espaces naturels Isère ‐ Avenir 

A.3.2. Cadre environnemental et socio‐économique 

a. Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 

Source :  DREAL  Auvergne‐Rhône‐Alpes  ‐  http://www.auvergne‐rhone‐alpes.developpement‐
durable.gouv.fr/schema‐regional‐d‐amenagement‐de‐developpement‐r4032.html  

Le SRADDET est un outil réglementaire de planification du territoire élaboré conjointement par l’État 
et la Région. Il remplace depuis 2019 les schémas préexistant à l’échelle régionale et doit respecter 
les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire ainsi que les servitudes 
d’utilité publique. Ses objectifs s’imposent aux documents locaux d’urbanisme. 

Il reprend les « Trames Vertes et Bleues » (TVB) du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
au niveau régional en identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors biologiques. 

En  Isère,  c’est  le  SRADDET  Auvergne  Rhône‐Alpes,  adopté  par  le  Conseil  régional  les  19  et  20 
décembre 2019 et approuvé par arrêté du préfet de région le 10 avril 2020, qui est en vigueur (Carte 
n°6 : ). 
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Carte n°6 :  SRADDET à l’échelle de Grenoble‐Alpes Métropole 
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b. Schéma de Cohérence Territoriale 

Source :  Rapport  de  présentation  ‐  Étude  de  définition  de  la  TVB  de  Grenoble‐Alpes Métropole, mars  2015 ; 
Contrat vert et bleu Grenoble‐Alpes Métropole 2017‐2022, 2015 ; https://scot‐region‐grenoble.org. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Urbaine de Grenoble (SCoT RUG) est un document 
d’urbanisme établi à une échelle intercommunale (1/100 000) et issu de la loi SRU (2000), loi relative 
à  la solidarité et au renouvellement urbain. Le dernier SCoT a été réalisé par  l’Agence d’Urbanisme 
de la Région Grenobloise (AURG), validé en décembre 2012 et valable  jusqu’en 2030.  Il s’étend sur    
3 720 km² dont 75 % sont des espaces naturels, forestiers ou agricoles.  Il est destiné à renforcer la 
cohérence et l’efficacité des politiques locales autour de 4 orientations stratégiques : 

1. Amélioration du cadre de vie mettant en relation l’environnement, les paysages, la sécurité 

et la santé ; 

2. Préservation des ressources et espaces naturels ; 

3. Attraction  métropolitaine  renforcée  mais  respectueuse  des  enjeux  du  développement 

durable ; 

4. Lutte contre la périurbanisation. 

Le  SCoT  s’impose  sur  273  communes  dont  45  communes  de  la  Métropole  (4  communes  de 
Chartreuse, au Nord de la Métropole, ne sont pas concernées par le SCoT de la région grenobloise et 
ne semblent être concernées par aucun SCoT). 

 

c. Trame Verte et Bleue métropolitaine 

Source :  Rapport  de  présentation  ‐  Étude  de  définition  de  la  TVB  de  Grenoble‐Alpes Métropole, mars  2015 ; 
Contrat vert et bleu Grenoble‐Alpes Métropole 2017‐2022, 2015. 

La métropole  grenobloise  est  l’une  des  premières métropoles  françaises  à  proposer  une  stratégie 
d’actions  en  faveur  des  trames  vertes  et  bleues.  Afin  de  préserver  la  biodiversité  et  les  espaces 
naturels  du  territoire,  un  contrat  Vert  et  Bleu  a  été  établi  par  Grenoble‐Alpes Métropole  pour  la 
période 2017‐2022.  

De plus, dans le cadre du PLUi validé en 2019, la Trame Verte et Bleue (TVB) a été élaborée à l’échelle 
de la métropole grenobloise dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
qui constitue la pièce maitresse du PLUi. En effet, il définit les orientations générales d'aménagement 
et de développement durables du territoire et localise les grands projets. 

L’étude  menée  par  Grenoble‐Alpes  Métropole  visant  l’identification  des  espaces  naturels 
remarquables du territoire prend en compte les TVB du SCoT et du SRADDET (ex SRCE Rhône‐Alpes). 

A l’échelle du territoire métropolitain, 12 010 hectares de sites ont été reconnus comme réservoirs 
de  biodiversité,  soit  près  de  22  %  du  territoire.  Les  réservoirs  de  biodiversité  couvrent  45  %  du 
territoire métropolitain, les corridors écologiques comptent 126 corridors terrestres et 33 aériens, la 
trame bleue représentant 675 km de cours d’eau et 2 228 ha de tourbières et zones humides (Carte 
n°7 : ). 

Les  réservoirs  de  biodiversités  sont,  pour  la  plupart,  localisés  sur  les  contreforts  méridionaux  du 
massif  de  la  Chartreuse  et  les  contreforts  Nord‐Est  du  massif  du  Vercors.  Ils  sont  situés 
principalement là où l’on retrouve des zones humides et des pelouses sèches. 
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Carte n°7 :  Schéma des composantes de la TVB Métropolitaine – Grenoble‐Alpes Métropole – 2019 
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d. Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

Source : https://www.lametro.fr/646‐les‐documents‐du‐plui.htm  

Depuis  que  la  Communauté  d’Agglomérations  Grenoble‐Alpes  Métropole  est  devenue  une 
métropole  en  janvier  2015,  elle  a  récupéré  la  compétence  des  Plans  Locaux  d’Urbanisme  (PLU) 
communaux. Suite à ce changement, un unique document d’urbanisme sur l’ensemble du territoire 
métropolitain est en cours d’élaboration sous la forme d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi).  Le  projet  de  ce  nouveau  PLUi  englobant  les  49  communes  de  Grenoble‐Alpes  Métropole, 
approuvé par  le  conseil métropolitain  le  20 décembre 2019,  est  entré en  application  le  28  janvier 
2020 (Carte n°8 : . 

Le  principal  objectif  d’élaboration  de  ce  PLUi  est  de  définir  les  projets  d’aménagement  et  de 
développement durable du territoire pour les années à venir et de le décliner par zones (urbaines, à 
urbaniser, agricoles, naturelles et forestières…) en compatibilité avec le SCoT approuvé fin 2012 et en 
tenant compte du SRCE. 

Les  pelouses  sèches  sont,  pour  la  plupart,  considérées  comme  des  zones  agricoles  ou  naturelles. 
Certaines possèdent la dénomination « strictes » signifiant qu’il s’agit d’un secteur à protéger. 
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Carte n°8 :   Plan local d’urbanisme de Grenoble‐Alpes Métropole 
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e. Mesures agri‐environnementales 

Les  pelouses  sèches  peuvent  être  intégrées  dans  un  Projet  Agro‐Environnemental  et  Climatique 
(PAEC).  Les  PAEC  sont  des  projets  territoriaux  ayant  un  triple  objectif  agricole,  économique  et 
environnemental préconisant des Mesures Agro‐environnementales et climatiques mobilisables pour 
répondre  aux  objectifs  de  la  Politique  Agricole  Commune  (PAC) :  accompagner  le  changement  de 
pratiques  agricoles  afin  de  réduire  les  pressions  sur  l’environnement  et  maintenir  les  pratiques 
favorables du point de vue de l’environnement. 

En 2020, le territoire de la Métropole est concerné par 3 PAEC (Carte n°9 : ) :  

 PAEC du Vercors 

Source : Parc Naturel Régional du Vercors ‐ PAEC du Vercors, 2014. 

Ce PAEC concerne 62 communes du territoire du Parc Naturel Régional du Vercors (PNRV) dont 11 
sont  situées  sur  le  territoire  de  la Métropole  grenobloise  (de  Veurey‐Voroise  à Miribel‐Lanchâtre 
(Carte  n°9  :  ).  Ces  communes  sont  concernées  par  la  zone  d’intervention  prioritaire  (ZIP)  « Les 
Piémonts Nord » dont l’objectif est la préservation des pelouses sèches et coteaux de ces communes. 
En effet,  ces  pelouses  sèches peuvent  être  facilement  abandonnées étant donné  leurs  contraintes 
d'exploitation  et  le  faible  nombre  de  sièges  d'exploitation  sur  ces  coteaux.  Les  enjeux  agro‐
environnementaux identifiés sont : 

‐ Maintenir ces surfaces en surfaces herbagères, avec la biodiversité qui y est associée ; 

‐ Maintenir ces prairies naturelles riches en biodiversité. 

Les MAEC proposées par le PAEC du Vercors sur ces sites sont :  

Tableau n°1 :   MAEC proposées pour la ZIP « Piémonts Nord » (PAEC du Vercors, 2014) 

 PAEC de Belledonne 

Source : Association Espace Belledonne ‐ PAEC de Belledonne, 2014. 

Ce PAEC  concerne 46  communes de  l’Espace Belledonne dont  28 en  Isère et  18 en  Savoie.  7  sont 
situées sur  le  territoire de  la Métropole grenobloise  (Carte n°9  :  ). Ces communes sont concernées 
par plusieurs zones d’intervention prioritaire dont la zone d’intervention prioritaire (ZIP) « Pelouses 
sèches » ayant pour objectifs la préservation des pelouses sèches et coteaux de ces communes et le 
maintien des pratiques en cours. 
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Les MAEC proposées par le PAEC de Belledonne sur ces sites sont : 

Tableau n°2 :   MAEC proposées pour la ZIP « Pelouses sèches » (PAEC de Belledonne, 2014) 

 PAEC de Chartreuse 

Source : Parc Naturel Régional de Chartreuse ‐ PAEC de Chartreuse, 2015. 

Ce PAEC concerne 60 communes du Parc Naturel Régional de Chartreuse (PNRC) dont 10 sont situées 
sur  le  territoire  de  la  Métropole  grenobloise  (Carte  n°9  :  ).  Ces  communes  sont  concernées  par 
plusieurs  zones  d’intervention  prioritaire  dont  la  zone  d’intervention  prioritaire  (ZIP)  «  Pelouses 
sèches » ayant pour objectifs la préservation de la biodiversité et des pelouses sèches et coteaux de 
ces communes et le maintien des pratiques en cours. 

Tableau n°3 :   MAEC proposées pour la ZIP « Pelouses sèches » (PAEC de Chartreuse, 2015) 
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Carte n°9 :  Communes concernées par un PAEC sur la Métropole grenobloise 
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f. Usages et activités 

 Activité agricole : 

Source : Site internet agreste (https://agreste.agriculture.gouv.fr) 

La vocation agricole des pelouses sèches a globalement tendance à diminuer. D’autant plus que sur 
le  territoire  de  la  métropole  grenobloise,  l’activité  agricole  est  en  forte  baisse  depuis  les  années 
2000. Le Tableau n°4 : suivant compare quelques caractéristiques de l’activité agricole entre 2000 et 
2010 et montre bien les évolutions qui ont eu lieu en 10 ans : 

Tableau n°4 :   Comparaison de l’activité agricole entre 2000 et 2010 sur le territoire d’étude 

Caractéristique  2000  2010 

Sièges 
d’exploitation 

478 sièges d’exploitation dont : 

‐ 120 (soit 25,1 %) possèdent des 

bovins (3 291 têtes) 

‐ 87 (soit 18,2 %) possèdent des 

ovins – caprins (1 259 têtes) 

291 sièges d’exploitation dont  

‐ 65 (soit 22,3 %) possèdent des 

bovins (3 010 têtes) 

‐ 24 (soit 8,2 %) possèdent des 

ovins – caprins (606 têtes) 

Unité  Gros 
Bétail (UGB) 

5 434  UGB  avec  une  moyenne  de  111 
UGB / communes 

4 572 UGB avec une moyenne de 99 UGB 
/ communes 

Unité  de 
Travail  Annuel 
(UTA) 

500 UTA  315 UTA 

Surface 
Agricole  Utiles 
(SAU) 

8 289  ha  de  SAU  avec  une moyenne  par 
commune  de  169,1  ha  répartie  de  la 
manière suivante : 

‐ 3 221 ha en terres labourables 

(38,9 %) 

‐ 73 ha en cultures permanentes 

(0,89 %) 

‐ 4 567 ha de surface toujours en 

herbe (55,1 %) 

(le  manque  de  5  %  provient  du  fait  que 
certaines  données  sont  soumises  au  secret 
statistique). 

6 984 ha de SAU avec une moyenne par 
commune  de  151,8  ha  répartie  de  la 
manière suivante : 

‐ 2 263 ha en terres labourables 

(32,4 %) 

‐ 15 ha en cultures permanentes 

(0,21 %) 

‐ 3 676 ha de surface toujours en 

herbe (52,6 %) 

(le  manque  de  15  %  provient  du  fait  que 
certaines  données  sont  soumises  au  secret 
statistique). 

 

La Carte n°10 :  ci‐après, montre l’évolution de la SAU entre 2000 et 2010 ce qui permet de localiser 
plus précisément les lieux d’abandon de pratique et inversement. 
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Carte n°10 :  Evolution de la SAU entre 2000 et 2010 sur les communes de la Métropole (Agreste) 

 

Le Tableau n°4 : et la Carte n°10 : permettent de conclure que : 

 le nombre d’exploitation a fortement diminué entre 2000 et 2010 sur le territoire de la 

Métropole (diminution de 39,1 % des effectifs) ; 

 le nombre de bêtes, d’UGB et d’UTA a également fortement diminué ; 

 la SAU a diminué de 15,7 % sur l’ensemble du territoire et que les abandons de parcelle sont 

principalement localisés sur les contreforts du Vercors, en Chartreuse, sur les balcons de 

Belledonne et dans le sud grenoblois. 

Ces trois points montrent globalement un abandon des pratiques agricoles sur le territoire d’étude, 
notamment en ce qui concerne l’élevage. L’abandon du pâturage et des surfaces toujours en herbe 
sur  les  contreforts  des  massifs  engendre  un  abandon  des  pelouses  sèches  et  donc  un 
embroussaillement progressif de ces dernières. 

 

 Activités récréatives : 

Les pelouses  sèches  sont  souvent  le  lieu d’activités naturalistes, notamment pour  les  amateurs de 
papillons, d’orthoptères, de reptiles et d’orchidées. 

Elles sont également largement utilisées pour la pratique de randonnées, du parapente et ULM, et de 
la chasse. 
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A.4. Les pelouses et prairies sèches du territoire 

A.4.1. Inventaire des pelouses et prairies sèches 

a. A l’échelle du département 

Depuis  1997,  le  CEN  Isère  travaille  sur  la  thématique des  pelouses  et  coteaux  secs  et  en  a  réalisé 
l’inventaire sur de nombreux territoires du département. Depuis 2014,  il s'est également chargé de 
réaliser et mettre en ligne une agrégation cartographique des pelouses et prairies sèches connues en 
Isère  et  inventoriées  par  différents  partenaires  techniques  que  sont  le  CBNA,  Nature  Vivante,  Lo 
Parvi, Gentiana,  le Département de  l'Isère et  le CEN  Isère  lui‐même  (Carte n°11  :  ).  La mise à  jour 
utilisée dans ce plan d’actions date de 2017. 

Carte n°11 :  Inventaire des pelouses sèches à l’échelle du département de l’Isère 
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b. A l’échelle du territoire d’étude : la Métropole 

Sur  le  territoire  de  la  Métropole,  on  distingue  deux  partenaires  techniques  différents :  le 
Conservatoire Botanique National Alpin  (CBNA) et  le CEN  Isère  (Carte n°12  :  )  ce qui engendre des 
méthodes d’inventaire et des données hétérogènes sur le territoire. 

Inventaires du CEN Isère 

 Méthodologie d’inventaire : 

Le CEN Isère a réalisé plusieurs dossiers de prise en considération (DPC) entre 2009 et 2011 sur les 
pelouses  et  coteaux  secs  remarquables  du  l’Y  Grenoblois  selon  quatre  grands  ensembles 
morphologiques (Carte n°12 : ) : 

Année  DPC Secteur prioritaire concerné 

2009  Collines bordières de Belledonne

2009‐2010  Sud grenoblois Secteur 2, Secteur 3, Secteur 4 

2011 
Versants méridionaux de 

Chartreuse 
Secteur 1 

2011  Contreforts Nord‐est du Vercors Secteur 1, Secteur 2, Secteur 3 

 

Les  inventaires  effectués  par  le  CEN  ont  été  effectués  sur  plusieurs  années,  cependant,  la 
méthodologie  utilisée  pour  ces  études  est  similaire  d’une  année  sur  l’autre  et  est  fondée  sur  une 
même base d’information : 

 Dans  un  premier  temps,  la  démarche  se  base  sur  un  recueil  préliminaire  de  l’information 

existante (bibliographie) ; 

 Ensuite,  un  repérage  par  photo‐interprétation  a  été  effectué  en  distinguant  3  unités 

homogènes :  les  milieux  ouverts,  les  milieux  embroussaillés  et  les  milieux  boisés.  Cela  a 

permis un pré‐repérage pour l’analyse de terrain qui a suivi ; 

 La  pré‐cartographie  s’est  ensuite  faite  sur  la  base  de  certains  critères  tels  que :  la  pente, 

l'exposition,  la  structure  de  la  végétation,  les  données  naturalistes  caractéristiques  de  ces 

milieux (orchidées, insectes…), le mode d’exploitation ; 

 Enfin, des relevés de terrain ont permis de délimiter les polygones de pelouses sèches. Ceux 

hébergeant des orchidées (espèces déterminantes d'habitats d'intérêt communautaire), ont 

fait  l'objet  de  relevés  phytosociologiques  basés  sur  la  méthode  de  Braun‐Blanquet 

(coefficient abondance‐dominance de chaque espèce pour chaque strate herbacée). Le type 

d’habitat, la physionomie (pourcentage d’embroussaillement), le type de pratiques agricoles 

en place et le code Corine biotope ont également été notés. 

Les inventaires de terrain ont été réalisés à la parcelle et permettent une utilisation au 1/5 000ème 
voire au 1/2 500ème. 
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 Typologie des habitats : 

Dans  un  souci  d’homogénéisation  des  données  sur  les  habitats  et  d’inter‐opérabilité  entre  les 
différents acteurs,  il a été défini un certain nombre de référentiels typologiques des habitats à des 
échelles  géographiques  différentes  (Tableau  n°5  :  ).  L’existence  de  tels  référentiels  permet  de 
s’appuyer sur des habitats connus, identifiés et documentés pour définir une typologie propre à cet 
inventaire.  Cette  typologie  intègre  des  habitats  déjà  identifiés  durant  les  phases  précédentes  de 
l’inventaire en 2009 et 2010 et d’autres ont été ajoutés pour le phasage 2011. Dans certains cas, ces 
ajouts ont été faits durant  la prospection de terrain, suite à  l’identification de types d’habitats non 
pris en compte dans la typologie initiale. 

Tableau n°5 :   Référentiels de typologie des habitats naturels existants 

Niveau  Intitulé  Année  Auteur(s)  Commentaires 

Européen 

Paleartic  habitat 
classification 

1996 
DEVILLIER & 
DEVILLIERS‐ 
TERSHUREN 

Cette  typologie  est  l'actualisation  de  Corine 
biotope de 1991, elle  concerne  toute  l'Europe en 
précisant  relativement  finement  les  habitats 
naturels  ou  quasi  naturels  rares  mais  en  étant 
beaucoup plus vague sur les autres 

Interpretation 
manual of European 
Union  Habitats 
(version  EUR  15  ou 
EUR  27)  et  les 
cahiers  d'habitats 
Natura 2000 

2007 

EUROPEAN 
COMMISSION DG 
ENVIRONEMENT 
NATURE AND 
BIODIVERSITY 

Cette  typologie  est  l'adaptation  de  la  Directive 
Habitat, elle ne concerne que les habitats retenus 
comme  d'intérêts  communautaires  au  niveau  de 
l'Europe  et  fait  la  correspondance  avec  Corine 
biotope 

National 

Corine  biotope 
version  originale, 
types  d'habitats 
français 

1997 
J‐C RAMEAU, M. 
BISSARDON, L. 
GUIBAL 

Traduction  et  adaptation  de  Corine  Biotope  pour 
la France 

Prodrome  des 
végétations  de 
France 

2001  J. BARDAT ET AL. 
C'est  la  typologie phytosociologique de  référence 
basée  sur  la  méthode  sigmatiste.  Elle  n'est  pas 
encore complète et s'arrête aux sous‐alliances 

Catalogue  des 
milieux  naturels  de 
France (Catminat) 

1998  P. JULVE 
C'est  la  typologie  adoptée  par  les 
phytosociologues  de  l'école  sinusienne.  Elle 
présente l'avantage d'aller jusqu'aux associations 

Départemental 

Guide  des  milieux 
ou habitats naturels 
et  semi‐naturels  du 
département  de 
l'Isère 

  J‐C VILLARET 
Cette  typologie était en cours de  réalisation mais 
était  partiellement  disponible  au  moment  de 
l’inventaire 

 

Les  habitats  naturels  et  semi‐naturels  inventoriés  sur  les  pelouses  sèches  de  Grenoble‐Alpes 
Métropole sont  résumés dans  le Tableau n°6  : ci‐après. Certains habitats non caractéristiques des 
pelouses  sèches  apparaissent  car,  en  cas  de  mosaïque  d’habitats,  sur  un  même  polygone,  4 
habitats peuvent être recensés avec leur pourcentage de recouvrement. 
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Nom habitat inventaire 
CEN 38 

Commentaires 
Phyto‐

sociologie 
Nom du code CORINE 

biotope 
Code CORINE 

biotope 
Nom EUNIS Code 

EUNIS
Code 
EUR 15 

Formations herbacées

Pelouses sèches à Brome 
érigé 

Pelouses  souvent  dominées  par  le 
Brome  érigé sans discontinuité 

Mesobromion 
erecti  

Pelouses  calcaires  sub‐
atlantiques semi‐arides

34.32  Pelouses  semi‐sèches 
calcaires subatlantiques 

E1.26  6210* 

Pelouses  sèches  à  très 
sèches à Brome érigé 

Physionomie  intermédiaire  due 
souvent  à  un  pâturage,  riches  en 
orchidées 

Meso‐
Xerobromion 

Pelouses  calcaires  sub‐
atlantiques  semi‐arides 
à très sèches 

34.32  et 
34.332 

    6210* 

Pelouses  très  sèches  à 
Brome érigé 

Prairie  à  recouvrement  discontinu, 
sol  très  superficiel,  bien  exposé  au 
sud 

Xerobromion  Pelouses  calcaires  sub‐
atlantiques très sèches 

34.332      6210* 

Pelouses  rocailleuses 
calcaires 

Sur sols calcaires superficiels ou sols 
riches en bases 

Alysso‐Sedion  Pelouses  médio‐
européennes  sur 
débris rocheux 

34.11  Gazons  eurosibériens  sur 
débris rocheux 

E1.11  6110* 

Prairies  de  fauche 
extensive 

Végétation  assez  homogène  en 
taille  et  variété  sur  sol  ni  sec  ni 
humide 

Arrhenatherion Prairies  de  fauche  de 
basse altitude 

38.2  Prairies  de  fauche  de 
basse  et  moyenne 
altitudes 

E2.2  6510 

Prairies pâturées  Présence  de  clôtures,  végétation  à 
hauteur  irrégulière,  sol  ni  sec  ni 
humide 

Cynosurion  Pâtures mésophiles  38.1  Pâturages  permanents 
mésotrophes  et  prairies 
de post‐pâturage 

E2.1   

Végétation de sources et 
marais 

    Bas‐marais et sources  54       

Fourrés d’arbustes

Fourrés  à  Genévrier 
commun 

 
Junipéraies 
secondaires planitiaires 
à montagnards 

31.88  Fourrés  à  Juniperus 
communis  

F3.16  5130 

Fourrés méridionaux 
Stations  méridionales  de  Grenoble 
(M) :  sol  squelettique  plus  calcaire 
et d'exposition plus chaude 

Berberidion  et 
Prunetum 
mahaleb 

Fruticées
subméditerranéenne 
de  Prunellier  et  de 
Troëne 

31.8122

Fourrés à Prunellier Sur sol fertile  Prunion 
spinosae 

Fruticées à Prunellier 31.811
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Tableau n°6 :   Description et correspondances des habitats naturels inventoriés 

Fourré moyennement 
sec 

Formation sur sol calcaire 
d’exposition plus chaude 

Berberidion Fruticées à Prunelliers 
et Troènes 

31.812  

Boisements

Boisements  de  Chêne 
pubescent 

Adrets  sud,  sud‐ouest‐sud‐est,  sols 
calcaires superficiels 

Quercion‐
pubescenti‐
petraea 

Chênaies  blanches 
occidentales 

41.71  Chênaies  à  Quercus 
pubescens occidentales et 
communautés 
apparentées 

G1.71   

Chênaie  à  Chêne  sessile 
et Charme 

Ubacs,  sols  plus  profonds 
acides/eutrophes ou mésotrophes 

Quercion‐
robori petrae/ 
Carpinion 
betuili 

Chênaies‐charmaies 
calciphiles 

41.273

Autres  boisements 
feuillus 

  4

Terres agricoles et paysages artificiels 

Prairies  artificielles 
améliorées 

  Prairies améliorées  81

Champs de cultures   Cultures 82

Arboriculture   Vergers à arbustes  83.2 Vergers  d’arbres  fruitiers 
et d’arbres à noix  

G1.D

Arboriculture   Vergers    de  hautes 
tiges 

83.1

Sylviculture  Plantations  pour  la  production  de 
bois 

Plantations 83.3

Alignement d’arbres Habitats  boisés  de  petite  taille, 
disposés  de  façon  linéaire,  en 
réseaux  ou  en  îlots,  intimement 
entremêlés  d'habitats  herbeux  ou 
de cultures 

Alignements d’arbres 84.1

Parcs  urbains  et  grands 
jardins 

  Grands parcs  85.1

Village, hameaux   Villes,  villages  et  sites 
industriels 

86
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 Evaluation patrimoniale : 

Source : CEN Isère ‐ Dossier de prise en considération ; J.C. Villaret ‐ Guide des habitats naturels et semi naturels 
des Alpes 

Les  références  utilisées  pour  déterminer  l’intérêt  patrimonial  de  ces  coteaux  sont  l’annexe  I  de  la 
Directive  européenne  « Habitats  naturels »,  les  listes  d’espèces  végétales  protégées  au  niveau 
national et régional et/ou appartenant à la liste des espèces déterminantes pour les ZNIEFF, la liste 
rouge des habitats naturels de  l’Isère  (CBNA 2006), et  l’ouvrage sur  les colonies méridionales de  la 
région grenobloise de Vidal et Offner (1905). 

Dans le Tableau n°6 :  ci‐dessus, lorsque l’habitat naturel décrit porte un code EUR 15 (spécifique à la 
typologie Natura  2000)  il  s’agit  alors  d’un  habitat  désigné  d’intérêt  communautaire  au  sens  de  la 
Directive européenne Habitats‐Faune‐Flore plus communément appelée Directive Habitats.  

La particularité de  l’habitat « Pelouses  sèches  semi‐naturelles »  (code 6210)  est  sa qualification de 
prioritaire lorsqu’il correspond à un site d’orchidées remarquables. Dans ce cas, le code est suivi d’un 
astérisque (*). Les sites désignés par le nom « sites d’orchidées remarquables » répondent à l’un ou 
plusieurs des trois critères suivants :  

a. Site abritant un cortège important d’espèces d’orchidées ; 

b. Site abritant une population importante d’au moins une espèce d’orchidée considérée 

comme peu communes sur le territoire 

c. Site abritant une population importante d’au moins une espèce d’orchidée considérée 

comme rares ou exceptionnelles sur le territoire national. 

 

Inventaire du CBNA 

Afin de disposer de l’ensemble des entités des pelouses sèches de Grenoble‐Alpes Métropole pour ce 
plan  d’actions,  les  données  du  CBNA  ont  été  intégrées.  Elles  concernent  3  communes  de  la 
Métropole : Sarcenas, Le Sappey‐en‐Chartreuse, Miribel‐Lanchâtre. 

Seules  les pelouses  inférieures à 1 200 m d’altitude ont été  intégrées afin de se rapprocher  le plus 
possible de la méthodologie du CEN Isère qui ne va pas au‐delà. 

La  méthodologie  d’inventaire  utilisée  se  base  sur  celle  des  cartes  d’habitats  naturels  des  Parcs 
Naturels Régionaux de Chartreuse et du Vercors, ainsi  les pelouses sèches ont été  identifiées grâce 
aux  associations  et  alliances  phytosociologiques,  elle  utilise  donc  les mêmes  typologies  d’habitats. 
Cependant,  les  données  disponibles  concernant  chaque  pelouse  sèche  diffèrent  de  l’inventaire  du 
CEN  Isère  car  celui‐ci  n’intègre pas de données  complémentaires  concernant  les activités agricoles 
par exemple. 

 

Absence d’inventaire 

Cinq communes n'ont fait l’objet d’aucun inventaire et/ou ne disposent d’aucune pelouse sèche sur 
leur  territoire  (Eybens,  Echirolles,  Séchilienne,  Saint‐Barthélemy‐de‐Séchilienne,  Veurey‐Voroise). 
Eybens  et  Echirolles  sont  deux  communes  qui  composent  le  cœur  de  la Métropole,  l’absence  de 
pelouses  sèches  sur  ces  communes  n’est  pas  aberrant  puisque  l’urbanisation  recouvre  la  quasi‐
totalité de la surface communale dont les densités de population sont comprises entre 2 260 et 4 600 
hab/km².  Au  contraire,  les  densités  sur  les  communes  de  Veurey‐Voroise,  Séchilienne,  Saint‐
Barthélemy‐de‐Séchilienne sont beaucoup plus  faibles  (comprises entre 37 et 120 hab/km²) et  leur 
situation et orientation (aux abords des contreforts de la Chartreuse pour Veurey‐Voroise et sur les 
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contreforts de Belledonne pour Séchilienne et Saint‐Barthélemy‐de‐Séchilienne) font que la présence 
de  pelouses  sèches  sur  leur  territoire  serait  probable.  A  l’époque,  ces  communes  n’étaient  pas 
intégrées  dans  le  zonage  de  la  région  urbaine  grenobloise  c’est  pourquoi  elles  n’avaient  pas  été 
couvertes  par  les  dossiers  de  prise  en  considération.  Des  compléments  d’inventaires  seraient 
intéressants à mener sur ces secteurs. 



 

Plan d’actions des pelouses sèches • Grenoble‐Alpes Métropole ‐ 30/06/22  36 
Conservatoire d’espaces naturels Isère ‐ Avenir 

Carte n°12 :  Inventaire des pelouses sèches sur le territoire de la Métropole 
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A.4.2. Caractéristiques des pelouses sèches de Grenoble‐Alpes Métropole 

a. Généralités : surface et pente moyennes 

L’inventaire des pelouses et prairies sèches de Grenoble‐Alpes Métropole rassemble 1 808 entités et 
recouvre un peu plus de 2 330 ha ce qui représente 4,2 % du territoire d’étude. 

La surface est un élément  important à prendre en compte dans  la description et  la hiérarchisation 
des pelouses sèches car elle va être un critère déterminant pour les préconisations de gestion. Cette 
dernière, croisée avec  la connectivité, va  induire  l’opérationnalité de gestion. En effet, une pelouse 
sèches de petite taille et isolée sera moins intéressante qu’une pelouse de plus grande taille lors de 
la phase opérationnelle. 

Sur  le  territoire  de  la  Métropole  la  surface  moyenne  des  pelouses  sèches  est  de  1,29  ha  ce  qui 
représente  une  surface  intéressante,  notamment  pour  la  mise  en  place  d’une  gestion  agricole 
(gestion pastorale, fauche…). 

Par  définition  de  la  médiane,  autant  de  pelouses  sèches  du  territoire  disposent  d’une  superficie 
inférieure à 0,658 ha que d’une superficie supérieure à 0,658 ha. Or,  la surface moyenne étant de 
1,29 ha, cela signifie que les pelouses sèches sont inégalement réparties vis‐à‐vis de la moyenne : de 
nombreuses entités de pelouses sont d’une surface inférieure à 1,29 ha tandis qu’un nombre moins 
important ont une surface supérieure ce qui fait largement augmenter la moyenne. 

La pente est, bien souvent, une caractéristique qui définit  la présence d’une pelouse sèche. Sur  le 
territoire d’étude, la pente moyenne de l’ensemble des pelouses sèches est de 19,9 % et la médiane 
est de 19 %. Cela montre qu’il y a quasiment autant d’entité en dessous de la moyenne qu’au‐dessus. 
En effectuant des analyses par « nombre d’entité » selon la pente on s’aperçoit que 19 % est la pente 
la plus représentée sur le territoire. 

Tableau n°7 :   Tableau récapitulatif des caractéristiques des pelouses sèches 

caractéristique  Surface (ha)  Pente (%) 

Totale  2334,49 

Moyenne  1,2912  19,9 

Médiane  0,65795  19 

Minimum  0,0004  0 

Maximum  26,817  67 
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b. Ecologie 

 Paramètres écologiques : 

Sur le territoire de la Métropole, les plateaux du sud grenoblois, les vallons des collines bordières de 
Belledonne ou encore les versants méridionaux du sud de la Chartreuse, ont une altitude comprise 
entre 250 et 1000 m et sont, pour  la plupart, exposés au sud / sud‐est (adret).  Ils bénéficient donc 
d’un bon ensoleillement et d’un réchauffement précoce au début de printemps. De plus, lorsque sur 
ces adrets la pente est accentuée et que le sol, très superficiel, est situé sur une roche mère calcaire 
et filtrante, toutes les conditions écologiques sont réunies pour définir le domaine du boisement de 
Chêne pubescent (Quercus pubescens) ou Chêne blanc (Quercus alba) : sol sec, pauvre en éléments 
nutritifs et qui se réchauffe rapidement au printemps. 

Photo n°5 :  Pelouses sèches sur la colline de Comboire (N. Biron) 

Depuis très longtemps ces boisements secs font l’objet de déboisement pour la culture de la vigne ou 
la mise  en  place  de  prairies  de  fauche  ou  de  pâture.  Ces  prairies  ont  été  constituées  à  partir  du 
cortège de plantes des groupements végétaux primaires situés sur  les escarpements rocheux et au 
niveau  des  éboulis  où  les  arbres  ne  peuvent  pas  s’installer  naturellement.  Ces  prairies  créées  par 
l’Homme sont souvent appelées prairies secondaires mais comme elles sont uniquement constituées 
d’espèces sauvages on parle aussi de prairies semi‐naturelles. 

 

 Dynamique de végétation : 

La dynamique de végétation sur ces entités de pelouses sèches se caractérise par la série du Chêne 
pubescent  (Figure  n°4  :  ).  Cette  dernière  est  caractérisée  par  une  succession  d’habitats  qui 
comprend : 

‐ Dans les stades pionniers et herbacés : les pelouses sèches à Brome érigé (Bromus erectus), 

Brachypode penné (Brachypodium pinnatum) et Laîche glauque (Carex flacca) ; 

‐ Dans le stade forestier final : boisement à Chêne pubescent (Quercus pubescens) avec du Pin 

sylvestre  (Pinus  sylvestris),  de  l’Erable  à  feuilles  d’obier  (Acer  opalus)  et  de  nombreux 

arbustes. 
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Les successions naturelles de végétation font évoluer le milieu à partir d’un habitat herbacé vers un 
habitat boisé. 

Figure n°4 :  Dynamique naturelle de la série du Chêne pubescent (CEN Isère, 2010) 

L’abandon  des  prairies  sèches  lié  à  la  déprise  agricole  et  à  l’urbanisation  entraîne  un 
embroussaillement  naturel  qui  conduit  à  une  fermeture  de  ces  milieux  et  une  diminution  des 
mosaïques d’habitats et de la biodiversité associée. 

 

c. Zonages environnementaux 

Il  n’existe  pas,  pour  les  pelouses  sèches,  de 
protection  juridique  à  part  entière  comme  il  peut 
en  exister  sur  les  zones  humides  par  exemple. 
Cependant,  elles  peuvent  être  incluses  dans 
différents  zonages  environnementaux  contractuels 
(N2000), d’inventaire (ZNIEFF), de protection (PNR, 
APPB), ou de gestion (ENS). 

Ainsi,  comme  le montre  le  graphique  de  la  Figure 
n°5  :  ,  les ⅔ des pelouses sèches  inventoriées  font 
partie  intégrante  d’au  moins  un  zonage 
environnemental  (parmi  ceux  cités  ci‐dessus)  et 
bénéficient  donc  potentiellement  d’une  certaine 
protection et mise en valeur. 

Figure n°5 :   Appartenance des pelouses sèches (en ha) a un zonage environnemental 
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Tous  les  zonages  des  outils  environnementaux  n’ont  pas  tous  la  même  portée  et  les  surfaces  de 
pelouses  sèches  concernées par  chaque  type d’outils  /  zonages  environnementaux présents  sur  le 
territoire de Grenoble‐Alpes Métropole sont  résumées dans  le Tableau n°8  :   et  la Figure n°6  :    ci‐
après. 

Tableau n°8 :   Surface de pelouses sèches au sein des zonages environnementaux 

Outils  
Nombre sur la 
Métropole 

Surface des zonages sur 
la Métropole 

Surface de pelouses 
sèches concernées 

ZNIEFF I  38  ≈ 7 220 ha  445 ha  

ZNIEFF II  12  ≈ 21 342 ha  846 ha  

ENS  12  ≈ 330 ha  28,5 ha 

APPB   6  ≈ 175 ha  8,1 ha 

N2000 (ZSC & ZPS)  4  ≈ 8550 ha  379 ha 

PNR  2 
Vercors ≈ 12 155 ha  850 ha  

Chartreuse ≈ 8 549 ha  645 ha  

Hors zonage      688,6 ha 

 

 

Parmi les 1 645 ha de pelouses sèches concernées 
par un  zonage environnemental  sur  la métropole 
grenobloise, près de la moitié se situe en zone de 
Parc Naturel Régional (répartie sur le Vercors et la 
Chartreuse), 1/3 en ZNIEFF et seulement 1/7ème en 
zone  N2000.  Le  très  faible  pourcentage  restant 
(1,3 %) se trouve en ENS et/ou APPB. 

 

Figure n°6 :  Répartition (ha) des pelouses sèches au 
sein des zonages environnementaux 

 

Si la majeure partie des pelouses sèches sont concernées par 0 ou 1 zonage, elles peuvent également 
se trouver au sein de plusieurs zonages qui se superposent :  

Figure n°7 :  Surface de pelouses sèches par nombre de zonages environnementaux 
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d. Zonage agricole 

En  2017  plus  des  ⅔  de  la  surface  des  pelouses  sèches  de 
Grenoble‐Alpes Métropole étaient  au  sein d’îlots déclarés  à 
la PAC (Figure n°8 : ). Cette répartition permet de mettre en 
exergue  la  valorisation  encore  actuelle  des  pelouses  sèches 
malgré le phénomène de déprise agricole qui se fait de plus 
en plus ressentir. 

Figure n°8 :  Répartition surfacique des pelouses sèches en 
fonction des îlots PAC (déclaration 2017) 

 
 

e. Pelouses sèches et document d’urbanisme 

A  l’échelle  de  Grenoble‐Alpes  Métropole  les 
pelouses  sèches  se  situent  à  73,6  %  en  zone 
agricole  et  à  25,1  %  en  zone  naturelle  ce  qui 
représente  la  quasi‐totalité  de  la  surface  de 
l’inventaire  des  pelouses  sèches  au  sein  du 
territoire  (Figure  n°9  :  .  Sauf  quelques 
exceptions,  les surfaces correspondant au faible 
pourcentage  situé  en  zone  « A  urbaniser »  et 
« Urbanisée », sont des bords de parcelles et de 
routes  issus  du  découpage  cartographique.  De 
plus, depuis  les dates d’inventaire  (2009 à 2011 
et mise à jour 2017) des évolutions ont pu avoir 
lieu ce qui donne une infime surface aujourd’hui 
bâtie. 

Figure n°9 :  Répartition des pelouses sèches en fonction des zonages du PLUi 
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B.  METHODOLOGIE DE PRIORISATION 

La  méthodologie  élaborée  pour  cette  priorisation  se  base  sur  les  connaissances  actuelles  et  les 
données  cartographiques  disponibles  à  l’échelle  de Grenoble‐Alpes Métropole.  Elle  se base  sur un 
recoupement de couches à l’aide d’un Système d’Information Géographique. 

Deux entrées de priorisation ont été établies : 

 L’état biologique des sites (fonctions : biodiversité, connectivité…) 

 Les menaces pesant sur les pelouses sèches 

La présente méthodologie de priorisation a été réfléchie lors d’un groupe de travail réunissant divers 
acteurs  du  territoire  :  Grenoble‐Alpes  Métropole,  Chambre  d’agriculture  de  l’Isère,  Parc  Naturel 
Régional  du  Vercors,  Parc  Naturel  Régional  de  Chartreuse,  Ligue  de  Protection  des  Oiseaux,  et 
Gentiana. 

Une notation a été mise en place sur un principe de présence/absence ou sur un système de classes 
selon les critères. Chaque secteur de pelouses sèches présent entièrement ou partiellement dans un 
zonage identifiant une fonction ou une menace est  incrémenté de X point(s), sinon 0. L’objectif est 
de définir une hiérarchisation des pelouses sèches selon ces critères afin d’établir un plan d’actions 
priorisé : 

 Plus le bilan des fonctions sera élevé, meilleure sera l’état biologique de la pelouse sèche ; 

 Plus le bilan des menaces sera élevé, plus le risque potentiel de dégradation sera fort. 

Le  résultat du croisement de  ces deux bilans donnera une priorisation des  secteurs  sur  lesquels  la 
restauration  semble  prioritaire.  Cette  priorisation  sera  ensuite  affinée  par  le  dire  d’expert  pour 
attribuer des actions adéquates à chaque secteur. 
 

B.1. Critères et notations utilisés pour les fonctions 

Afin de définir l’état biologique des entités (ou secteur) de pelouses sèches, plusieurs indices ont été 
définis.  Pour  chacun  d’eux,  des  critères  leur  ont  été  attribués  pour  lesquels  des  notes  ont  été 
calculées. Ainsi, pour chaque indice, une note globale a été calculée en sommant les notes de chacun 
des critères correspondant. 

 

B.1.1. Critères « biodiversité » 

a. Critère « flore » 

La flore est un constituant majoritaire et souvent remarquable des habitats thermophiles tels que les 
pelouses et prairires sèches. Pour attribuer une note à cet indice, 2 critères ont été utilisés : 

 Présence d’espèces remarquables : la liste de ces espèces a été établie entre 2011 et 2012 à 
l’échelle  de Grenoble‐Alpes Métropole  par Gentiana.  Cette  liste  se  base  sur  les  statuts  de 
chaque  espèce :  protection  nationale,  protection  régionale,  listes  rouges  nationale  et 
régionale (de NT à CR) (liste en annexe 1). 

 La  note  de  ce  critère  est  d’autant  plus  élevée  que  le  nombre  d’espèces 
remarquables est important. 

 Pondération  selon  la  pression  d’observation :  pour  chaque  pelouse  sèche  une  note 
« bonus » comprise entre 0 et 2 points est donnée selon le nombre de dates d’observation 
attribuées à  l’entité. En effet, si toutes  les observations ont été recensées  le même jour,  la 
pression  d’observation  peut  être  considérée  comme  « faible »  tandis  qu’à  l’inverse,  si  les 
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observations ont été recensées à diverses dates cela montrent qu’une veille est réalisée plus 
régulièrement. 

 Plus la pression d’observation (nombre de dates d’observation différentes) est 
élevée, moins la note bonus sera importante. 

 

Critère  Nombre  Note  Note max 

Espèces remarquables 

0  0 

3 
1 à 2  1 

3 à 4  2 

5 ou plus  3 

Pression 
d’observation (dates) 

0  2 

2 1  1 

>1  0 

Note indice « flore »  4 

 

b. Critère « faune » 

La  faune  est  un  constituant  souvent  remarquable  des  habitats  thermophiles  tels  que  les  pelouses 
sèches. Pour attribuer une note à cet indice, 2 critères ont été utilisés : 

 Présence d’espèces remarquables : la liste de ces espèces a été établie en partie entre 2011 
et 2012 à l’échelle de Grenoble‐Alpes Métropole par la LPO (partie vertébrés). Cette liste se 
base  sur  :  leur  protection  nationale,  régionale,  départementale,  listes  rouges  de  l’UICN 
nationale, régionale et départementale (de NT à CR) (liste en annexe 2). 

 La  note  de  ce  critère  est  d’autant  plus  élevée  que  le  nombre  d’espèces 
remarquables est important. 

 Pondération  selon  la  pression  d’observation :  pour  chaque  pelouse  sèche  une  note 
« bonus » comprise entre 0 et 2 points est donnée selon le nombre de dates d’observation 
attribuées à  l’entité. En effet, si toutes  les observations ont été recensées  le même jour,  la 
pression  d’observation  peut  être  considérée  comme  « faible »  tandis  qu’à  l’inverse,  si  les 
observations ont été recensées à diverses dates cela montrent qu’une veille est réalisée plus 
régulièrement. 

 Plus la pression d’observation (nombre de dates d’observation différentes) est 
élevée, moins la note bonus sera importante. 

 

Critère  Nombre d’espèces  Note  Note max 

Espèces remarquables 

0  0 

3 
1 à 2  1 

3 à 4  2 

5 ou plus  3 

Pression 
d’observation (dates) 

0  2 

2 1  1 

>1  0 

Note indice « faune »  4 
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c. Critère « Trame verte et bleue » 

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique :  il  identifie  les éléments de  la  Trame Verte et 
Bleue à  l’échelle  régionale. Les  réservoirs de biodiversité sont des espaces dans  lesquels  la 
biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout 
ou  partie  de  leur  cycle  de  vie  et  où  les  habitats  naturels  peuvent  assurer  leur 
fonctionnement.  L’intégration  des  pelouses  sèches  au  sein  de  ces  entités  montre  leur 
fonctionnalité. 

 La note de ce critère est incrémentée de 1 lorsque la pelouse sèche se trouve au 
sein d’un réservoir. 

Critère  Classe  Note  Note max 

SRCE  Réservoir de biodiversité  1  1 

Note indice « TVB »  1 

 

B.1.2. Critère « Habitat » 

Les habitats de pelouses sèches sont des habitats très intéressants d’un point de vue patrimonial. De 
plus, une pelouse sèche sera potentiellement d’autant plus riche que le nombre d’habitats présents 
sera important (notion de mosaïque d’habitats naturels). En effet, cela confère des zones refuges, de 
nourrissage et de reproduction pour la faune et la flore. Ainsi, pour attribuer une note à cet indice, 2 
critères ont été utilisés : 

 Nombre  d’habitats  caractéristiques :  la  méthodologie  de  l’inventaire  départemental  des 
pelouses sèches se base sur la présence et le recouvrement d’habitats caractéristiques selon 
une  liste qui  a été établie  lors de  la mise en place de  la méthodologie  (liste disponible en 
annexe 3). Pour la priorisation de ce plan d’actions, cette liste a été utilisée pour déterminer 
le nombre d’habitats présents : 

 La  note  de  ce  critère  est  d’autant  plus  élevée  que  le  nombre  d’habitats 
caractéristiques est important. 

Cette note basée sur le nombre d’habitats caractéristiques présents a été pondérée selon la 

surface  des  pelouses  sèches.  En  effet,  les  petites  pelouses  sèches  ont  souvent  fait  l’objet 

d’une  description  plus  précise  que  les  grandes  pelouses  sèches.  Ainsi,  les  petites  pelouses 

sèches seront valorisées par rapport aux grandes pelouses ou prairies sèches. Pour ce faire, 

des classes de surfaces ont été calculées selon la méthode statistique des « seuils naturels » 

(Jenks). La note basée sur le nombre d’habitats est ensuite pondérée par un coefficient selon 

la classe de surface à laquelle appartient la pelouse sèche. 

 Habitats  communautaires  et  prioritaires  :  sont  considérés  comme  communautaires  les 
habitats naturels ciblés par la « Directive Habitats » de l’Union Européenne car ils constituent 
un enjeu fort de conservation. Sont considérés comme prioritaires les habitats en danger de 
disparition  et  pour  la  conservation  desquels  la  Communauté  porte  une  responsabilité 
particulière. En outre, l’habitat communautaire « Pelouse sèches semi‐naturelles (6210*) » a 
cela  de  particulier  qu’il  devient  prioritaire  s’il  est  classé  « site  d’orchidées  remarquables » 
(cortège  important  d’orchidées  et/ou  population  importante  d’au  moins  1  espèce  peu 
commune et/ou au moins 1 espèce considérée comme rare, très rare ou exceptionnelle). 

 La note de ce critère est incrémentée de 1 lorsqu’il y a présence d’au moins un 
de ces habitats sur l’entité. 
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Critère  Nombre 
Note 

« nombre 
» 

Classe de surface  Pondération 
Note 
finale 

Note 
max 

Nombre 
d’habitats 

caractéristiques 

1  1 

0 < x ≤ 2,5  Note x 1  1 

4 

2,5 < x ≤ 10  Note x 0,5  0,5 

10 < x ≤ 27  Note x 0,25  0,25 

2  2 

0 < x ≤ 2,5  Note x 1  2 

2,5 < x ≤ 10  Note x 0,5  1 

10 < x ≤ 27  Note x 0,25  0,5 

3  3 

0 < x ≤ 2,5  Note x 1  3 

2,5 < x ≤ 10  Note x 0,5  1,5 

10 < x ≤ 27  Note x 0,25  0,75 

4  4 

0 < x ≤ 2,5  Note x 1  4 

2,5 < x ≤ 10  Note x 0,5  2 

10 < x ≤ 27  Note x 0,25  1 

Habitats 
communautaires 

et/ou 
prioritaires 

0  0  ‐ 

‐ 

‐ 

1 
Au moins 1  1  ‐  ‐ 

Note indice « habitat »  5 

 

B.1.3. Critère « embroussaillement (gain) » 

Le taux d’embroussaillement peut constituer à la fois un gain de biodiversité par la présence d’une 
mosaïque d’habitats ou une menace s’il devient trop élevé. Ici une pondération est attribuée au taux 
d’embroussaillement en cas de gain de biodiversité, c’est‐à‐dire pour un embroussaillement inférieur 
à 1/3 de la pelouse. 

Les niveaux d’embroussaillement ont été notés selon 4 classes de pourcentages : 

‐ < 5 % 
‐ 5 à 30 % 
‐ 31 à 60 % 
‐ > 60 % 
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 La  note  de  ce  critère  est  incrémentée  de  1  point  pour  un  embroussaillement 
compris entre 5 % et 30 %. 

 

Critère  Classe  Note  Note max 

Embroussaillement 
(gain biologique) 

< 5 %  0 

1 
5 % ≤ x ≤ 30 %  1 

30 % < x ≤ 60 %  0 

> 60 %  0 

Note indice « embroussaillement (gain biologique) »  1 

 

B.1.4. Critère « connectivité » 

L’état biologique d’un site se caractérise aussi par son interconnexion avec les secteurs de pelouses 
sèches  alentours.  Pour  évaluer  l’indice  de  connectivité  d’une  pelouse  sèche,  un  critère 
d’interconnexion a été utilisé :  

 Connectivité (trame orange) : ce critère renseigne sur l’interconnexion relative des pelouses 
sèches les unes par rapport aux autres. Pour cela des lots de pelouses sèches ont été définis 
selon la méthode des « clusters » selon une distance de 250 m. 

Chaque  entité  connectée  avec  une  autre  (moins  de  250 m)  est  intégrée  au même  « lot » 

(cluster) de pelouses sèches. La surface totale des entités de pelouses sèches comprises au 

sein d’un même  lot a été calculée. Cinq classes ont été définies par  la méthode statistique 

des « seuils naturels » (Jenks), pour lesquelles des notes sont attribuées aux pelouses sèches 

selon la surface totale de chaque lot. 

 La note de ce critère est d’autant plus élevée que la pelouse sèche se trouve au 
sein d’un lot de grande surface. Cela signifiant que les pelouses sèches forment 
une véritable trame de milieux ouverts thermophiles. 

 

Critère  Classe  Note  Note max 

Connectivité (trame 
orange) 

0 ha ≤ x < 13 ha  0 

4 

13 ha ≤ x < 41 ha  1 

41 ha ≤ x < 81 ha  2 

81 ha ≤ x < 172 ha  3 

172 ha ≤ x ≤ 264 ha  4 

Note indice « connectivité »  4 
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B.2. Bilan des fonctions 

B.2.1. Bilan des fonctions à l’échelle des pelouses sèches 

Pour calculer le bilan des fonctions, la somme des notes attribuées à chaque critère a été calculée : 

Critère  Note max 

Flore  3 

Faune  3 

TVB  1 

Habitat  5 

Embroussaillement (gain)  1 

Connectivité  4 

Note biologique totale  17 

La méthode  statistique  des  seuils  naturels  (Jenks)  a  ensuite  été  utilisée  pour  classer  les  pelouses 
sèches en 3 catégories d’intérêt biologique, qui correspond au « bilan des fonctions » d’une entité : 

Note « biologique »  Bilan des fonctions 

x ≤ 7,25  1 
7,25 < x ≤ 9,5  2 

9,5 < x  3 
 

Plus  le bilan des  fonctions est élevé, plus  la pelouse  sèche  semble  intéressante pour  ses  fonctions 
biologiques. 

 

Attention : une note biologique moins élevée ne signifie pas nécessairement des fonctions 
absentes, celles‐ci peuvent être non connues. 
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B.3. Critères et notations utilisés pour les menaces 

Afin de définir l’état de conservation des entités (ou secteurs) de pelouses sèches, plusieurs indices 
ont été définis. Pour chacun d’eux, des critères leur ont été attribués pour lesquels des notes ont été 
calculées. Ainsi, pour chaque indice, une note globale a été calculée en sommant les notes de chacun 
des critères correspondant. 

Plus la note totale sera élevée plus l’état de conservation de l’entité sera médiocre, la restauration 
serait donc prioritaire. 

 

B.3.1. Critère « espèces envahissantes » 

Sur les pelouses sèches la problématique « espèces envahissantes » est globalement moins présente 
que sur les zones humides. Cependant, les espèces (exotiques) envahissantes peuvent porter atteinte 
aux  habitats  naturels  et  aux  espèces  en  rendant  les  populations  pauci  ou monospécifiques,  pour 
certaines pouvant poser des problèmes de santé publique, mais aussi en modifier les conditions des 
milieux. 

La liste a été établie à partir des espèces (exotiques) envahissantes présentent en Isère au sein des 
habitats de pelouses sèches. 

Nom latin  Nom français 

Ailanthus altissima  Ailante glanduleux 

Ambrosia artemisiifolia  Ambroisie à feuilles d'armoise 

Buddleja davidii  Buddleja de David 

Bunias orientalis  Bunias d'Orient 

Robinia pseudoacacia  Robinier faux‐acacia 

Senecio inaequidens  Séneçon du Cap 

Solidago canadensis  Verge d'or du Canada 

Solidago gigantea   Solidage géant 

Sporobolus indicus  Sporobole tenace 

Sporobolus vaginiflorus  Sporobole engainé 

Symphyotrichum sp.  Aster sp. 

 

 La note de ce critère est incrémentée de 1 lorsqu’il y a présence d’au moins une 
espèce sur l’entité. 

 

Critère  Nombre  Note  Note max 

Espèces envahissantes 
0  0 

1 
Au moins 1  1 

Note indice « espèces envahissantes »  1 
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B.3.2. Critère « dynamique d’embroussaillement » 

Le taux d’embroussaillement peut constituer à la fois un gain de biodiversité par la présence d’une 
mosaïque d’habitats ou une menace s’il devient trop élevé. Ici une pondération est attribuée au taux 
d’embroussaillement  en  fonction  du  pourcentage  atteint.  Plus  le  pourcentage  augmente  plus  la 
menace augmente et devient maximale à partir de 60%. 

 

 La note de ce critère est d’autant plus élevée que l’embroussaillement est fort 
et non maîtrisé. 

 

Critère  Classe  Note  Note max 

Embroussaillement 
(menace) 

< 5 %  0 

3 
5 % ≤ x ≤ 30 %  1 

30 % < x ≤ 60 %  2 

> 60 %  3 

Note indice « dynamique d’embroussaillement »  3 

 

A noter : le taux d’embroussaillement seul ne constitue pas une réelle menace, il faudrait le coupler à 
la dynamique de végétation pour qu’il devienne significatif. Cependant, la dynamique de végétation 
est difficile à déterminer dans le cas d’analyses cartographiques. Ce biais peut être            « atténué » 
par les informations concernant la « dynamique » récoltée par la Chambre d’agriculture dans l’étude 
des usages agricoles.  Il s’agit d’une évaluation de  la maîtrise de  l’embroussaillement de  la part des 
agriculteurs selon 3 degrés : maîtrisée, compliquée, pas maîtrisée. 

La  disponibilité  de  ce  critère  étant  très  hétérogène  sur  la  Métropole,  car  il  ne  concerne  que  les 
parcelles recensées à la PAC dont les agriculteurs ont répondu à l’enquête (environ 25% des pelouses 
sèches), le choix a été fait de ne pas l’intégrer à l’analyse cartographique. Toutefois, cette étude sera 
un outils essentiel via une analyse comparative, sous SIG, afin d'orienter plus finement les opérations 
de gestion du plan d'actions. 
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B.3.3. Critère « agriculture » 

Les pelouses sèches, hormis  les primaires, sont des entités à entretenir pour éviter  leur fermeture. 
Pour ce faire, de la fauche et/ou du pâturage sont nécessaires. 

Certaines  pratiques  peuvent  être  considérées  comme  étant  bénéfiques  aux  pelouses,  comme  la 
fauche  ou  le  pâturage,  à  condition  qu’elles  soient  menées  de  manière  adaptée  aux  exigences 
écologiques  des  prairies  (date  adaptée  à  la  biodiversité,  absence  de  surpâturage,  maîtrise  de 
l'embroussaillement,…). Dans  le  cas  contraire,  ces  pratiques  deviennent  alors  «  nocives  » pour  les 
pelouses et vont accélérer leur dégradation (écorchement, apport en nitrates, labourage etc…).  

Les données de pratiques agricoles étant hétérogènes sur le territoire, le choix a été fait de ne garder 
que 2 critères (les plus homogènes possibles) dans l’analyse cartographique : 

 Pratiques agricoles CEN 38 : ces données ont été récoltées lors de l’inventaire des pelouses 
sèches. Les pratiques recensées lors de l’inventaire sont : Abandon (A), Fauche (F), Pâturage 
(P : déclinaison : Pb (bovin), Pe (équin), Po (ovin), Pc (caprin), Pa (asin)), Indéterminé (NULL, ‐, 
0). Dans  le  cas présent,  seules  les pelouses  sèches ayant été  recensées « à  l’abandon » ou 
« indéterminées » sont prises en compte par ce critère qui représente une « menace » pour 
le devenir des pelouses sèches. 

 Abandon  de  pratique :  le  pourcentage  de  «  disparition  »  de  chaque  pelouse  sèche  de  la 
déclaration RPG « Prairie permanente » et « estive » entre  2007 et 2017 a été calculé. Cela 
montre les pelouses sèches dont au moins une partie de leur surface s’est vue retirée du RPG 
« prairie  permanente ».  Plusieurs  causes  peuvent  être  à  l’origine  de  ce  retrait :  abandon 
d’exploitation  volontaire  de  la  part  de  l’agriculteur  ou  non  transmission  après  départ  à  la 
retraite,  abandon  d’exploitation  contraint  (lié  à  un  embroussaillement  trop  prononcé  par 
exemple), changement de pratique (prairie permanente en truffier par exemple). 

 La note sera d’autant plus  importante que le pourcentage de disparition de  la 
pelouse sèche sera élevé. 

 

Critère  Catégorie  Note  Note max 

Pratiques agricoles 
(CEN38) 

Abandon  2 
2 

Indéterminées  1 

% de disparition du RPG 
entre 2007 et 2017  

< 6 %  0 

4 

6 % ≤ x < 20 %  1 

20 % ≤ x < 45 %  2 

45 % ≤ x < 75 %  3 

> 75  4 

Note indice « agriculture »  6 

 

A noter : les pratiques agricoles ont en partie été recensées par la Chambre d’agriculture dans l’étude 
des usages agricoles à l’échelle de la Métropole. Ce critère pourrait compléter les données récoltées 
par le CEN car l’étude est plus récente et plus précise. En effet, les données disponibles concernent 
les pratiques (pâturage, fauche, broyage, truffière, céréales…) mais également le chargement animal 
(surpâturage, équilibre, sous pâturage).  

La disponibilité de ce critère étant très hétérogène, car il ne concerne que les parcelles recensées à la 
PAC dont les agriculteurs ont répondu à l’enquête (environ 25% des pelouses sèches), le choix a été 
fait de ne pas  l’intégrer à  l’analyse cartographique. Cependant,  la prise en compte de ce critère se 
fera à postériori lors de l’analyse des résultats de la priorisation. 
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B.3.4. Critère « fragmentation » 

Contrairement à  la  connectivité,  la  fragmentation des pelouses  sèches au  sein d’un  lot  donne une 
notion de l’état de conservation des pelouses sèches au sein d’un même lot. 

Pour évaluer l’indice de fragmentation d’une pelouse sèche, une « enveloppe » englobant l’ensemble 
des pelouses sèches d’un cluster a été calculée en se basant sur les extrémités des pelouses sèches 
d’un cluster. Ensuite, le pourcentage de pelouses sèches au sein de cette enveloppe a été calculé ce 
qui  rend  compte  de  la  surface  de  pelouses  sèches  par  rapport  aux  autres  milieux  en  présence 
(boisements,  urbanisation…).  De  fait  cela  donne  un  pourcentage  de  fragmentation  (=  Surface  PS 
cluster * 100 / surface totale enveloppe) des pelouses au sein de chaque cluster. 

Figure n°10 :  Exemple de calcul du critère « fragmentation » 

 La note de ce critère est d’autant plus élevée que la pelouse sèche se trouve au 
sein  d’un  lot  très  fragmenté  (pourcentage  faible).  Cela  signifiant  que  la 
connexion entre les pelouses sèches est en mauvais état de conservation. 

 

Critère  Classe  Note  Note max 

Fragmentation 

x < 20  3 

3 
20 ≤ x < 50  2 

50 ≤ x < 75  1 

≥ 75  0 

Note indice « Fragmentation »  3 

 

   

Dans  l’exemple  ci‐contre,  les  traits  noirs 
représentent  les  enveloppes  de  chaque 
« cluster »  et  les  patchs  verts  représentent 
les pelouses sèches. 

% = Surface PS cluster * 100 

         Surface totale enveloppe 
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B.4. Bilan des menaces 

B.4.1. Bilan des menaces à l’échelle des pelouses sèches 

Pour calculer le bilan des menaces, la somme des notes attribuées à chaque critère a été calculée : 

Critère  Note max 

Espèces envahissantes  1 

Dynamique 
d’embroussaillement 

3 

Pratiques agricoles  6 

Fragmentation  3 

Note menace totale  13 

La méthode  statistique  des  seuils  naturels  (Jenks)  a  ensuite  été  utilisée  pour  classer  les  pelouses 
sèches  en  3  catégories  d’intensité  des  menaces,  qui  correspond  au  « bilan  des  menaces »  d’une 
entité : 

Note « menaces »  Bilan des menaces 

x ≤ 1  1 
1 < x ≤ 3  2 
3 < x  3 

Plus  le bilan des  fonctions est élevé, plus  la pelouse  sèche  semble  intéressante pour  ses  fonctions 
biologiques.  

 

Attention : une note de menaces moins élevée ne signifie pas nécessairement des menaces 
absentes, celles‐ci peuvent être non connues. 

 

B.4.2. Indicateur d’urbanisation 

Afin de compléter le bilan des menaces, un indicateur de pression d’urbanisation a été attribué aux 
pelouses sèches. Pour ce  faire,  les nouveaux zonages du PLUi de Grenoble‐Alpes Métropole, validé 
en 2020, ont été utilisés. 

En effet, ce PLUi est un indicateur de menaces potentielles puisque certaines parcelles sont situées 
en  zone  « à  urbaniser ».  Dans  ce  cas  un  indicateur  « * »  sera  attribué  à  l’entité  en  question  afin 
d’alerter sur la prise en compte des entités au sein des documents d’urbanisme. 

L’inventaire ayant été réalisé entre 2009 et 2010, des évolutions paysagères ont pu avoir lieu depuis. 
Un indicateur « ** » sera attribué à chaque pelouse sèche chevauchant un zonage « urbanisée ».  

Ces prises en compte sont effectives dès lors qu’une pelouse sèche chevauche un zonage AU ou U, 
peu  importe  le  pourcentage  de  chevauchement.  Même  si  certaines  pelouses  ne  sont  que  peu 
impactées  par  ces  règlementations,  cela  montre  les  pressions  urbaines  qui  s’exercent  sur  le 
territoire. Selon  les taux de chevauchement des zonages, des actions d’actualisation de  l’inventaire 
ou d’alerte seront préconisées. 

 

Critère  Catégorie  Indicateur 

Zonage du PLUi 
A urbanisée (AUs, AUc)  * 

Urbanisée (U)  ** 
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B.5. Définition des enjeux de restauration et de protection 

Un  enjeu  correspond  au  niveau  de  menaces  de  l’état  biologique  d’une  pelouse  sèche.  Un  état 
biologique  « non  menacée »  ne  représente  donc  pas  un  enjeu  prioritaire  de  restauration.  Pour 
déterminer les pelouses sèches et lots de pelouses sèches présentant de forts enjeux de restauration 
et de conservation, l’état biologique a été croisé avec le bilan des menaces selon la grille suivante : 

    Bilan des menaces 

    3  2  1 

Bilan des 
fonctions 

3  P1  P2  NP 

2  P2  P3  NP 

1  NP  NP  NP 

Les enjeux s’échelonnent ainsi selon quatre niveaux de priorité d’action : 

P1  Priorité 1 de restauration et de conservation 

P2  Priorité 2 de restauration et de conservation 

P3  Priorité 3 de restauration et de conservation 

NP 
Restauration  non  prioritaire  mais  enjeu  de 
conservation 

Cette hiérarchisation doit permettre  l’identification des secteurs prioritaires pour mener à bien  les 
actions de restauration et de préservation des pelouses sèches sur le territoire. 
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B.6. Limite de la méthode 

Cette méthodologie de priorisation des pelouses sèches comporte plusieurs limites. 

Tout d’abord, il s’agit d’un travail cartographique qui se base sur les données existantes. Par ailleurs, 
à  l’échelle  d’un  territoire  comme  Grenoble‐Alpes  Métropole,  les  connaissances  ne  sont  pas 
homogènes sur l’ensemble du territoire. Pour maximiser l’homogénéité des informations, le choix a 
été fait d’intégrer les données hétérogènes mais disponibles sur la majorité du territoire tandis que 
les données trop hétérogènes n’ont pas été prises en compte. 

Les hétérogénéités proviennent de plusieurs origines : 

‐ La  première  hétérogénéité  rencontrée  concerne  l’inventaire  des  pelouses  sèches  en  lui‐
même. En effet, sur la métropole 2 organismes (CBNA, CEN Isère) ont réalisé cet inventaire à 
différentes  dates.  Les  méthodologies  et  les  données  récoltées  diffèrent  également  d’un 
organisme  à  l’autre.  Les  données  moins  précises  ont  tout  de  même  été  intégrées  à 
l’inventaire  pour  avoir  une  cartographie  la  plus  exhaustive  possible  mais  l’ensemble  des 
données récoltées n’ont pu être utilisées. 

‐ Les connaissances d’une pelouse sèche à l’autre sont également hétérogènes. En effet, celles 
ayant  fait  l’objet d’un plan de gestion  (ENS) ou d’une étude,  sont beaucoup plus étudiées, 
surveillées et donc mieux connues que les autres, c’est pourquoi certaines apparaissent avec 
des  fonctions  très  importantes  contrairement  à  d’autres  pelouses  sèches  moins  connues 
(comme  dit  précédemment :  une  note  moins  élevée  ne  signifie  pas  nécessairement  des 
fonctions/menaces absentes, celles‐ci peuvent être non connues). C’est pour pallier à ce biais 
qu’une note de « pression d’observation »  a  été  ajoutée en  ce qui  concerne  la  faune et  la 
flore.  De  plus,  certaines  études  n’ont  pu  être  intégrées  à  la  priorisation  cartographique  à 
cause  de  leur  hétérogénéité.  C’est  le  cas  de  celle  sur  les  usages  agricoles  menée  par  la 
Chambre d’agriculture de  l’Isère en 2018 puisque  les résultats obtenus concernaient moins 
de 25 % des pelouses sèches du territoire. Cependant, cette étude est disponible auprès de la 
Chambre et peut être couplée à la priorisation pour connaître davantage les pelouses sèches 
identifiées. 

‐ Il existe également une hétérogénéité des données entre menaces et fonctions. En effet, les 
fonctions  (biologiques  notamment)  sont  mieux  connues  et  disposent  de  données  plus 
facilement utilisables que les menaces. 

La  hiérarchisation  étant  effectuée  à  l’échelle  de  Grenoble‐Alpes  Métropole,  seules  les  pelouses 
sèches  au  sein  de  ce  périmètre  ont  été  prises  en  compte.  Cela  peut  engendrer  des  mauvaises 
interprétations en ce qui concerne les paramètres « connectivité » et « fragmentation ». En effet, la 
continuité  avec  les  pelouses  sèches  des  secteurs  voisins  n’est  pas  prise  en  compte  malgré  leur 
importance  fonctionnelle  (déplacement,  nombreuses  espèces  patrimoniales…).  C’est  le  cas  par 
exemple  sur  les  contreforts  de  la  Chartreuse  (vallée  du  Grésivaudan)  ou  encore  sur  la  commune 
d’Engins en continuité avec Sassenage qui dispose d’enjeux patrimoniaux forts. 

 

Le dire d’expert n’intervient pas dans la méthodologie de hiérarchisation qui est en totalité basée sur 
des outils et des données numériques et cartographiques. L’analyse des résultats présentée ci‐après 
fait  intervenir  l’expertise  scientifique  et  les  connaissances  du  territoire  et  des  espèces  dont  nous 
disposons  qui  pourront  également  être  mis  à  profit  pour  l’analyse  des  rendus  (cartes)  et  la 
connaissance des données liées à chaque parcelle (liste d’espèces…). 

 

Notons que chaque pelouse sèche est importante et ne saurait être mise de côté ou dévaluée par 
ce document dont la priorisation sert à définir des priorités d’actions de restauration. 



 

Plan d’actions des pelouses sèches • Grenoble‐Alpes Métropole ‐ 30/06/22  57 
Conservatoire d’espaces naturels Isère ‐ Avenir 

 

 

 

Partie C

RESULTATS DE LA PRIORISATION

Plan d’actions pelouses sèches 

Grenoble‐Alpes Métropole

 Contrat Vert et Bleu



 

Plan d’actions des pelouses sèches • Grenoble‐Alpes Métropole ‐ 30/06/22  58 
Conservatoire d’espaces naturels Isère ‐ Avenir 

C.  RESULTATS DE LA PRIORISATION 

C.1. Bilan des fonctions et bilan des menaces 

Les  Figure  n°11  :    et  Figure  n°12  :  ci‐après  montrent  la  répartition  des  effectifs  et  des  surfaces 
cumulées de pelouses sèches associées à chaque catégorie du bilan des fonctions puis du bilan des 
menaces. 

Leur analyse permet de démontrer que  sur  le  territoire de Grenoble‐Alpes Métropole,  l’effectif de 
pelouses  sèches  concerné  par  des  menaces  fortes  est  plus  important  que  l’effectif  de  pelouses 
sèches concerné par des fonctions fortes. (ex :  le pourcentage de pelouses sèches avec un bilan des 
menaces « fort » est supérieur à celui des pelouses sèches avec un bilan des fonctions « fort »). 

Figure n°11 :  Répartition des pelouses sèches par intensité de fonctions selon les effectifs et les superficies 
cumulées 

Figure n°12 :  Répartition des pelouses sèches par intensité des menaces selon les effectifs et les superficies 
cumulées 
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Carte n°13 :  Cartographie du bilan des fonctions 
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Carte n°14 :  Cartographie du bilan des menaces   
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C.2. Bilan des enjeux 

C.2.1. Analyse générale des résultats 

Le graphique de la Figure n°13 :   ci‐contre montre la 
surface  cumulée  selon  les  différentes  classes  de 
priorité. Les classes P1, P2 et P3 représentent plus de 
la moitié de la surface totale des pelouses sèches de 
ce territoire. 

 

Figure n°13 :  Surface cumulée par enjeu de priorité 

Tableau n°9 :  Caractéristiques des pelouses sèches 

Effectif  Surface (ha)  Minimum (ha)  Maximum (ha) Moyenne (ha) 

P1  183  165,7  0,03  17,64  0,9 

P2  558  646,1  0,02  26,78  1,15 

P3  462  718,8  0,008  16,75  1,55 

NP  604  796,7  0,006  11,38  1,31 

  Non Prioritaire : 604 pelouses sèches avec une surface cumulée ≈ 797 ha (34 % des pelouses 
sèches  du  territoire)  ont  été  classées  comme  zone  à  action  non  prioritaire  (NP)  selon  la 
hiérarchisation. Ces pelouses sèches sont  tout de même à préserver et une veille doit être 
mise  en  œuvre.  La  plupart  de  ces  pelouses  sèches  disposent  de  fonctions  et  menaces 
considérées  comme  «  faibles  »  bien  que  certaines  d’entre  elles  possèdent  des  menaces         
« fortes ». 

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 de veiller sur ces 

pelouses sèches et de toutes les identifier dans les documents d’urbanisme. 

 Priorité  3  :  462  pelouses  sèches  avec  une  surface  cumulée  ≈  719  ha  (31  %  des  pelouses 
sèches du territoire) ont un enjeu de priorité 3. Il s’agit de zones pour lesquelles les fonctions 
et les menaces ont été considérées comme « moyennes ». 

 Priorité  2  :  558  pelouses  sèches  avec  une  surface  cumulée  ≈  646  ha  (28  %  des  pelouses 
sèches  du  territoire)  ont  un  enjeu  de  priorité  2.  Elles  possèdent  toutes  soit  des menaces 
considérées comme « fortes » et des fonctions considérées comme « moyennes » soit des 
fonctions considérées comme « fortes » et des menaces considérées comme « moyennes ». 

 Priorité 1 : 183 pelouses sèches avec une surface cumulée ≈ 166 ha (7 % des pelouses sèches 
du  territoire)  ont  un  enjeu  de  priorité  2.  Cela  concerne  7  pelouses  sèches    qui  possèdent 
toutes des fonctions et des menaces considérées comme « très fortes ». 

Il  est  primordial  de  rappeler  ici  l’importance  de  l’ensemble  des  pelouses  sèches  et  de  leur 
connectivité,  notamment  dans  le  rôle  de  corridor  écologique  et  de  réservoir  biodiversité  (trame 
orange)  et  notamment  pour  l’adaptation  au  changement  climatique.  En  effet,  les  espèces 
méditerranéennes  vont  de  plus  en  plus  remonter  vers  les  limites  septentrionales  de  leur  aire  de 
répartition et seul le maintien de patchs de pelouses sèches interconnectés entre eux leur permettra 
de  se  maintenir  et  de  continuer  leur  remontée.  Par  ailleurs,  ce  sont  des  espèces  thermophiles, 
adaptées  à  des  conditions  climatiques  plus  sèches,  qui  pourront  coloniser  des  prairies mésophiles 
actuelles en cours d'évolution vers des milieux plus secs et ainsi permettre leur maintien. 

7%
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Carte n°15 :  Cartographie du bilan des enjeux (résultats généraux de la priorisation) 
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Les  résultats montrent  que  de  nombreuses  pelouses  sèches  recoupent  des  zones  « à  urbaniser ». 
Cependant,  l’indicateur a été affecté même aux pelouses sèches étant simplement en contact avec 
un tel zonage. Cela montre la pression d’urbanisation sur les pelouses sèches. 

Carte n°16 :  Cartographie montrant les indicateurs d’urbanisation 

C.2.2. Secteurs de pelouses sèches prioritaires 

A l’échelle de la Métropole de Grenoble, une rapide analyse de la priorisation permet de mettre en 
exergue 6 secteurs prioritaires.  En effet,  à  l’échelle de 49 communes, une priorisation précise des     
1 807 pelouses sèches (2 330 ha) ne serait pas possible et peu cohérente. Ce sont donc des secteurs  
sur  lesquels  plusieurs  pelouses  sèches  ressortent  de  priorité  1  à  3,  qui  ont  été  retenus  comme 
prioritaires.   
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a. Du Grand Rochefort à la montagne d’Uriol 

Ce secteur s’étend depuis le rocher du Grand Rochefort sur la commune de Varce‐Allières‐et‐Risset, 
jusqu’au nord de la commune du Gua en tenant compte de l’ensemble des pelouses sèches situées 
sur  le coteau de  la montagne d’Uriol sur  les communes de Vif et de Saint‐Paul‐de‐Varces. En effet, 
exceptées quelques prairies qui ressortent en « non prioritaire » sur la partie haute (Ferme d’Oriol) 
et sur la partie basse (Le Celier) de Vif, la majorité des pelouses sèches sont de priorité 1 ou 2. 

Ce  secteur  est  d’autant  plus  important  qu’il  n’intègre  pas  les  zones  d’intervention  prioritaires  des 
PAEC  et  qu’il  fait  partie  de  deux  des  quatre  secteurs  identifiés  comme  prioritaires  à  l’échelle  de 
Grenoble‐Alpes Métropole au  titre du SRCE.  Il  correspond au corridor écologique majeur  reliant  le 
massif du Vercors, d’une part à celui du Taillefer, et d’autre part au plateau de Champagnier. 

Ce secteur est également remarquable par  la présence du Drac et de  la Gresse au sein desquels se 
trouvent des terrasses alluviales et autres milieux ouverts (plaine agricole de Reymure). 
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b. De Notre‐Dame‐de‐Mésage à Vaulnaveys‐le‐Haut 

Ce secteur englobe l’ensemble de pelouses sèches d’un 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). 

Au sein même de cette grande entité, deux regroupement de pelouses se détachent des autres par 
leur priorité majoritaire d’intervention :  les pelouses  sèches  de Notre‐Dame‐de‐Mésage et  celles  à 
cheval sur Vizille et Vaulnaveys‐le‐Bas. 

Ce  secteur  est  d’autant  plus  important  qu’il  fait  partie  de  l’un  des  4  secteurs  identifiés  comme 
prioritaires  à  l’échelle  de  Grenoble‐Alpes Métropole  au  titre  du  SRCE.  Il  correspond  en  réalité  au 
corridor écologique majeur reliant le plateau de Champagnier au massif de Belledonne. 

 

   



 

Plan d’actions des pelouses sèches • Grenoble‐Alpes Métropole ‐ 30/06/22  66 
Conservatoire d’espaces naturels Isère ‐ Avenir 

c. Bastille 

Ce secteur est identifié comme l’un des secteurs de pelouses sèches possédant le plus d’enjeux sur la 
métropole  de Grenoble.  En  effet,  son  exposition  plein  sud  lui  confère  un micro‐climat  d’influence 
méditerranéenne qui attire quelques espèces thermophiles et une espèce en particulier :  la Zygène 
de Gobert (Zygæna cynaræ goberti) qui aime la chaleur du sud qui frappe les pentes de la Bastille. 
Cette  sous‐espèce,  endémique  du  mont  Rachais,  n'est  actuellement  connue  qu’ici.  Elle  est 
aujourd’hui menacée par la fermeture des milieux et la conversion des terrains agricoles (abandon de 
la  fauche ou du pâturage, urbanisation, plantation de vignes…)  car  sa plante hôte  très  localisée,  le 
Peucedan herbe aux cerfs (Peucedanum cervaria), ne se développe qu’en milieux ouverts. 

L’objectif  sur  ce  secteur,  sera  de  réaliser  un  plan  d’action  spécifique  pour  cette  espèce  veillant  à 
analyser  précisément  l’écologie  de  l’espèce  avant  toute  intervention  afin  que  celle‐ci  soit  la  plus 
adéquat possible pour l’espèce. 
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d. Quaix‐en‐Chartreuse et Proveysieux 

Ici encore,  le substrat géologique et  les résultats de la hiérarchisation (majorité de pelouses sèches 
de priorité 1 et 2) poussent à regrouper l’analyse de ces deux communes sous le même secteur. 

Sur  ce  secteur,  la  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  donc  préconisée  ainsi  que  des  actions  de  réouverture  (par  action  mécanique  ou  par 
pâturage  selon  la  dynamique  végétale  et  le  contexte  local)  sur  les  parcelles  à  l’abandon  après  la 
réalisation d’un diagnostic écologique. 
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e. Seyssins et Seyssinet‐Pariset 

Un  grand  secteur  qui  ressort  comme  prioritaire  à  l’échelle  de  Grenoble‐Alpes  Métropole,  est  le 
secteur de  Seyssins  et  Seyssinet‐Pariset.  En effet,  un  grand nombre de parcelles  semblent  être en 
mauvais  état  de  conservation  (majorité  de  priorité  2  et  3),  notamment  quelques  petites  parcelles 
situées sur des promontoires calcaires ressortent avec une priorité forte d’intervention.  
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f. Noyarey 

Le dernier secteur prioritaire se trouve sur  la commune de Noyarey, c’est  le secteur nord d’Ezy qui 
ressort avec un enjeu de priorité d’actions. 

Plusieurs  secteurs  sont  encore  entretenus  par  la  fauche  et/ou  le  pâturage  mais  cela  devra  être 
encouragé  en  étendant  tant  que  possible  la  gestion  aux  pelouses  sèches  alentours  qui  semblent 
disposer  d’un  état  d’avancement  d’embroussaillement marqué.  La  proximité  des  pelouses  sèches 
entre elles sur ce secteur et la facilité d’accès engendrent une faisabilité relativement bonne. 

De plus, situé à proximité de la limite communale avec Veurey‐Voroize, ce secteur peut avoir un réel 
enjeu  dans  la  continuité  écologique  et  dans  la  trame  orange  vers  l’extérieur  de  la métropole.  En 
effet,  actuellement  aucune  pelouse  sèche  n’a  été  inventoriée  sur  la  commune  de  Veurey‐Voroize 
mais  3  secteurs  nécessiteraient  un  complément  d’inventaire.  Cela  pourrait  augmenter  la  « note 
biologique » des pelouses de Noyarey grâce à leur continuité. 
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Partie D

PLAN D’ACTIONS

Plan d’actions pelouses sèches 

Grenoble‐Alpes Métropole

 Contrat Vert et Bleu
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D. PLAN D’ACTIONS 

D.1. Gestion administrative et animation du plan d’actions 

Animation du plan d’action et porter à connaissances auprès des collectivités, 
partenaires et acteurs locaux 

Objectifs 

Animer et faire vivre le plan d’action, informer sur la démarche et les 
actions engagées pour la restauration et la préservation des pelouses et 
prairies sèches. Enclencher une meilleure prise en compte des pelouses 

sèches dans les projets et documents d’aménagement 

Pelouses ou secteurs 
concernés 

Ensemble des pelouses sèches (accent mis sur certains secteurs selon la 
hiérarchisation) 

Description 

 Réaliser  des  réunions  publiques  d’informations  à  l’échelle 
intercommunale  ou  communale  pour  rappeler  la  définition  et  les 
enjeux des pelouses et prairies sèches, et mettre en avant les résultats 
de manière  simplifiée  auprès  des  collectivités,  partenaires  et  autres 
acteurs locaux (agriculteurs) 
 

 Diffuser et expliquer  l’inventaire et  le document de vulgarisation sur 
les  pelouses  sèches  aux  différents  partenaires  et  acteurs :  CA38, 
Département, DDT, DREAL, etc. 
 

 Inciter à une meilleure prise en compte des pelouses sèches dans les 
documents d’urbanisme (SCOT, PLUi…) et les projets d’aménagement 
du territoire 
 

 Animer et mettre en œuvre le plan d’action 

Public visé 
Collectivités de Grenoble‐Alpes Métropole, partenaires et acteurs locaux 

(agriculteurs notamment) 

Maître d’ouvrage potentiel  CEN Isère 

Partenaires pressentis  Chambre d’agriculture de l’Isère, Fédération des Alpages de l’Isère 

Indicateurs de réalisation 
 Nombre  de  réunions  publiques  réalisées  (et  nombre  de 

participants) 

Planification prévisionnelle  2021 à 2023 

Financement possible   

Eléments de chiffrage 

Réunions publiques d’information

Support de communication

Diffusion de l’inventaire

Animation du PA  

Rencontres des collectivités 
intéressées 

Coût total estimé (3 ans) 



 

Plan d’actions des pelouses sèches • Grenoble‐Alpes Métropole ‐ 30/06/22  72 
Conservatoire d’espaces naturels Isère ‐ Avenir 

Animation d'un comité technique

Objectif 
Faire émerger des projets et des partenariats avec le monde 

agricole 

Pelouses ou secteurs concernés 
Ensemble des pelouses sèches, projets ciblés prioritairement 

sur les secteurs définis par la hiérarchisation 

Description 

 Mettre  en  place  un  CoTech  avec  les  acteurs  agricoles, 
Grenoble‐Alpes Métropole,  les PNR et  le CEN  Isère pour 
identifier  les  contextes  favorables  à  la  convergence  des 
besoins agropastoraux et des besoins de préservation de 
pelouses sèches 
 

 Organiser  une  réunion  à  chaque  fois  que  le  besoin  s’en 
fait ressentir ou qu’un projet commence à émerger 

Maître d’ouvrage potentiel  CEN Isère 

Partenaires pressentis  Partenaires agricoles et collectivités 

Indicateurs de réalisation 
 Nombre de réunions (et nombre de participants) 
 Nombre de projets émergeants 

Planification prévisionnelle  2021 à 2023 

Financement possible   

Eléments de chiffrage 
Organisation et animation de 

la réunion 
 

Coût total estimé (3 ans)  
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Recherche de partenariats avec les acteurs locaux 

Objectif 
Faire émerger des projets et des partenariats avec le monde 

agricole 

Pelouses ou secteurs concernés  Secteurs définis par la priorisation 

Description 

 Rechercher  des  porteurs  de  projets  ainsi  que  des  synergies 
avec  les  autres  outils  qui  peuvent  être  développés  sur  les 
pelouses  sèches  du  territoire  (contrat,  ENS,  APPB…)  et 
s’appuyer  sur  les  démarches  déjà  existantes  (Natura  2000, 
PAEC…) 
 

 Prendre  contact  avec  les  agriculteurs  intéressés  et  proposer 
des  projets  de  restauration  et  d’entretien  (accompagnement 
technique, conventionnement, notice de gestion, etc) 
 

 Prendre  contact  avec  les  agriculteurs  faisant  déjà  pâturer  sur 
les  secteurs  prioritaires  puis  proposer  un  accompagnement 
pour  adapter,  le  cas  échéant,  les modalités  de  gestion,  et  les 
valoriser. 
 

 Prendre  contact  avec  les  agriculteurs  alentours  des  secteurs 
prioritaires pour faire émerger des nouveaux projets de gestion 
ou de restauration 

Maître d’ouvrage potentiel  CEN Isère 

Partenaires pressentis  ADDEAR 38, Chambre d’agriculture, FAI, collectivités locales… 

Indicateurs de réalisation 
 Nombre de réunions réalisées et nombre de participants
 Nombre d’outils de gestion et de protection mis en œuvre 
 Nombre de partenariats mis en place 

Planification prévisionnelle  2021 à 2023 

Financement possible   

Eléments de chiffrage 

Animation territoriale : prise de 
contact et propositions d’actions 

 

Appui technique partenaire 
agricole 

Coût total estimé (3 ans) 



 

Plan d’actions des pelouses sèches • Grenoble‐Alpes Métropole ‐ 30/06/22  74 
Conservatoire d’espaces naturels Isère ‐ Avenir 

D.2. Sensibilisation et communication 

Edition d’un document de vulgarisation sur la priorisation des pelouses 
sèches métropolitaines 

Objectif 
Sensibiliser les élus sur la thématique des pelouses sèches dans le 

but d’améliorer leur prise en compte dans les projets et faire 
émerger des projets en partenariat avec le monde agricole 

Pelouses ou secteurs concernés 
Ensemble des pelouses sèches (accent mis sur certains secteurs 

selon la hiérarchisation) 

Description 

 Réaliser  un  document  synthétique  (plaquette  A5  double 
page)  sur  les  pelouses  sèches :  caractéristiques  générales, 
enjeux, actions pouvant être mises en place,  résultat de  la 
priorisation du plan d’actions sur  le territoire de Grenoble‐
Alpes  Métropole…  pour  le  transmettre  lors  du  porter  à 
connaissance et des réunions publiques d’informations. 

Public visé  Collectivités, élus, agriculteurs, ACCA 

Maître d’ouvrage potentiel  Grenoble‐Alpes Métropole 

Partenaires pressentis  CEN Isère 

Indicateurs de réalisation   Nombre de documents réalisés et diffusés 

Planification prévisionnelle  2021 

Financement possible   

Eléments de chiffrage 

Rédaction du document

Conception graphique 

Impression

Coût total estimé (1 an)  
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Réalisation d’outils pédagogiques sur la biodiversité des pelouses sèches

Objectif 
Faire connaître et préserver les fonctionnalités et la 

biodiversité des pelouses sèches 

Pelouses ou secteurs concernés  Ensemble des pelouses sèches 

Description 

 Réaliser  des  outils  pédagogiques  « grand  public »  pour 
faire  connaître  la  biodiversité  des  pelouses  sèches 
(sentiers  pédagogiques  communaux,  livrets 
pédagogiques, etc) utilisable par le grand public et/ou les 
animateurs, techniciens, enseignants, etc. 
 

 Il s’agit de mettre en place ces outils en partenariat avec 
les  communes  intéressées  par  la  création  d’un  sentier 
pédagogique et/ou l’édition d’une plaquette décrivant les 
différents  milieux  traversés  et  espèces  rencontrées  sur 
les  sentiers  communaux.  Ces  livrets  pourraient  être  à 
disposition du public sur internet ou en mairie. 

Public visé  Grand public 

Maître d’ouvrage potentiel  Grenoble‐Alpes Métropole 

Partenaires pressentis  CEN Isère, GENTIANA, LPO AURA, FNE Isère 

Indicateurs de réalisation   Nombre d’outils réalisés 

Planification prévisionnelle  2022 

Financement possible   

Eléments de chiffrage     

Coût total estimé (1 an)   
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Réalisation de journées techniques sur les pratiques en pelouses sèches

Objectif 
Créer une dynamique et des échanges autours des besoins 

agropastoraux et des besoins de préservation de pelouses sèches 

Pelouses ou secteurs concernés 
Ensemble des pelouses sèches (accent mis sur certains secteurs 

selon la hiérarchisation) 

Description 

 Mobiliser  le  réseau  des  éleveurs  pour  réaliser  des  journées
techniques  autour  de  la  thématique  des  pelouses  et  prairies 
sèches en gestion agricole : 
 
o Une partie théorie et échanges en salle puis une partie sur 

le terrain ; 
 

o Présentation  des  potentialités  agronomiques  des  pelouses 
sèches et de leurs enjeux écologiques; 
 

o Echanges et retours d’expériences de divers éleveurs 
 

 Un  livrable  sera  rendu  sur  la  bonne  intégration  des  pelouses 
sèches dans les exploitations, à destination des agriculteurs 

Public visé  Agriculteurs, associations d’agriculteurs 

Maître d’ouvrage potentiel  CEN Isère 

Partenaires pressentis  ADDEAR 38, Chambre d’agriculture, Fédération des Alpages de l’Isère 

Indicateurs de réalisation   Nombre de journées réalisées 

Planification prévisionnelle  2021 à 2023 

Financement possible   

Eléments de chiffrage 
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Communication sur l’aménagement et l’entretien des bords de route

Objectif 
Maintenir la continuité des milieux secs pour permettre le 

déplacement des espèces 

Pelouses ou secteurs concernés  Bords de route 

Description 

 Communiquer  auprès  des  services  communaux, 
départementaux  et  métropolitains  en  charge  de 
l’entretien des voiries pour mettre en place une gestion 
différenciée : 
 
o entretien  extensif  et  tardif  (une  fauche  avec 

exportation  annuelle  à  partir  du  mois  d’août)  pour 
permettre  à  la  plupart  des  espèces  d’accomplir  leurs 
cycles biologiques 
 

o présentation de techniques de désherbage thermique 
ou mécanique 

Pour  cela  il  conviendra  de  proposer  des  journées  de 
formation des agents des services techniques. 

Public visé  Services techniques des collectivités territoriales 

Maître d’ouvrage potentiel  CEN Isère  

Partenaires pressentis 
Grenoble‐Alpes métropole, Département de l’Isère, 

communes du territoire 

Indicateurs de réalisation   Nombre de formations réalisées 

Planification prévisionnelle  2021 à 2023 

Financement possible   

Eléments de chiffrage 
 

 

 900 € 
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D.3. Gestion et protection des pelouses sèches 

Réalisation de documents de gestion sur les secteurs prioritaires (à l’échelle 
d’un site ou multi‐sites) 

Objectif 
Disposer d’un document définissant les enjeux et les objectifs de 
gestion de ces secteurs prioritaires afin de planifier des actions de 

préservation et de restauration adaptées. 

Pelouses ou secteurs concernés 

Secteurs définis par la priorisation et sur lesquels l’animation 
foncière s’est montrée favorable 

 10 ha sur Vaulnaveys‐le‐bas 
 Notre‐Dame‐de‐Mésage (terrain militaire) 

 
Autres secteurs définis par la priorisation : 

 Bastille 
 Seyssins‐Seyssinet 

Description 

 Réaliser un document de gestion sur chaque secteur identifié : 
diagnostic  précis,  définition  des  enjeux  et  des  objectifs  de 
gestion,  élaboration  d’un  plan  d’actions  en  étroite 
collaboration  avec  les  collectivités  territoriales  et  les  divers 
acteurs des sites 
 

 Le  secteur  « Bastille »  a  cela  de  particulier  qu’il  devra  faire 
l’objet d’un plan d’action spécifique pour la préservation de la 
Zygène  de  Gobert.  Dans  l’attente  de  ce  document,  aucune 
action  d’entretien  ou  de  restauration  ne  devra  être  engagée, 
au risque d’avoir un impact négatif sur les populations. 
 

 Réaliser  des  réunions  de  concertation  (comité  de  pilotage, 
groupe  de  travail,  comité  de  site…)  à  chaque  étape  du 
document de gestion 

Maître d’ouvrage potentiel  CEN Isère  

Partenaires pressentis 
Grenoble Alpes Métropole, collectivités, Département, autres 

associations de protection de la nature 

Indicateurs de réalisation   Nombre de documents de gestion rédigés 

Planification prévisionnelle  2021 et 2023 

Financement possible   

Eléments de chiffrage 
 

 

 

Coût total estimé (3 ans)  
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Animation foncière sur les pelouses sèches du territoire 

Objectif 
Augmenter la maîtrise foncière et d’usage pour aboutir à la 

réalisation des actions préconisées dans le but de préserver ou 
restaurer les pelouses sèches 

Pelouses ou secteurs concernés 

Prioritairement sur les secteurs définis par la priorisation :
 

 Bastille 
 Du Grand Rochefort à la montagne d’Uriol 
 De Vaulnaveys‐le‐Haut à Vizille 
 Noyarey 
 Seyssinet‐Pariset 

Description 

 Réaliser une animation foncière :
 
o Travailler en étroite relation avec la SAFER ; 

 
o Signer des conventions d’usage (sur 10 ans) ; 

 
o Etablir des baux ruraux ; 

 
o Faire  des  bilans  fonciers  annuels  de  chaque  secteur  ciblé 

par la hiérarchisation ; 
 

o Réaliser  le  suivi  des  acquisitions  foncières  et  des 
conventionnements 

Maître d’ouvrage potentiel  CEN Isère 

Partenaires pressentis  Grenoble‐Alpes Métropole, collectivités 

Indicateurs de réalisation 
 Nombre d’hectares acquis
 Nombre d’hectares conventionnés 

Planification prévisionnelle  2021 à 2023 

Financement possible   

Eléments de chiffrage 
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Réalisation de travaux de restauration et d’entretien des pelouses sèches

Objectif 
Préserver ou restaurer les pelouses sèches et sensibiliser à leur 

importance 

Pelouses ou secteurs concernés 

Secteurs définis par la priorisation, concernés par une notice de 
gestion et sur lesquels l’animation foncière s’est montrée favorable : 

 
 Du Grand Rochefort à la montagne d’Uriol 
 De Vaulnaveys‐le‐Haut à Vizille 
 Noyarey 
 Seyssinet‐Pariset 

Description 

 En  lien  avec  l’action  d’animation  foncière  et  l’animation 
territoriale  et/ou  la  réalisation  de  documents  de  gestion,  des 
actions de restauration et de gestion seront mises en place sur 
les  secteurs  prioritaires.  Les  modes  de  restauration  seront 
adaptés aux secteurs concernés : 

o arrachage mécanique ou manuel, dessouchage ; 
o mise en pâturage 

Public visé  Agriculteurs gestionnaires de PS 

Maître d’ouvrage potentiel  CEN Isère 

Partenaires pressentis  GENTIANA, collectivités 

Indicateurs de réalisation 

 Nombre  d’hectares  de  pelouses  sèches  ayant  fait  l’objet 
d’une restauration 

 Nombre d’hectares de pelouses sèches ayant fait l’objet de 
travaux d’entretien 

Planification prévisionnelle  2021 à 2023 

Financement possible   

Eléments de chiffrage 
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Suivi et mise en œuvre des documents de gestion 

Objectif  Améliorer ou maintenir l'état des pelouses sèches prioritaires 

Pelouses ou secteurs concernés 
Secteurs définis par la priorisation (à définir) / secteur sur lesquels 

les documents de gestion ont été réalisés 

Description 

 Réaliser l’animation du document de gestion : 
o concertation  et  appui  technique  aux  collectivités,  acteurs 

locaux, propriétaires et exploitants ; 
o poursuite de l’animation foncière ; 
o recherche de financements ; 
o rédaction des cahiers des charges. 

 
 Réaliser des travaux de restauration et de conservation : 

o Actions ponctuelles de restauration : entretien mécanique, 
réouverture  manuelle,  chantier  bénévole,  chantier  MFR, 
etc ; 

o Actions d’entretien courant : mise en place ou poursuite du 
pâturage extensif : mise en place ou poursuite d’une fauche 
tardive avec exportation, etc. 
 

 Inventaires ou suivis de la faune et de la flore : 
o Etat des lieux : flore, orthoptères, lépidoptères, etc ; 
o Suivis  pour  évaluer  les  impacts  sur  la  biodiversité  des 

actions de restauration et d’entretien mises en œuvre. 

Maître d’ouvrage potentiel  CEN Isère 

Partenaires pressentis  Associations de protection de la nature, agriculteurs, MFR 

Indicateurs de réalisation   Nombre d’actions mises en œuvre 

Planification prévisionnelle  Tous les ans 

Financement possible   

Eléments de chiffrage 
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D.4. Amélioration des connaissances 

Inventaires complémentaires sur les secteurs mal connus et actualisation de 
l’inventaire métropolitain 

Objectif 
Améliorer les connaissances et prendre en compte l’ensemble 

des pelouses sèches du territoire métropolitain 

Pelouses ou secteurs concernés 

‐ Secteurs  identifiés  sur  la  Carte  n°17  :    (compléments 
sur  les  inventaires,  et  commune  n’ayant  fait  l’objet 
d’aucun inventaire) 

‐ Ajout des pelouses sèches alluviales et de substitution 
(digues et replats) – le long du Drac et de l’Isère 

Description 

 Réaliser  des  prospections  de  terrain  sur  les  secteurs 
identifiés  comme  propices  à  la  présence  de  pelouses 
sèches 
 

 Réaliser  des  prospections  de  terrains  complémentaires 
sur  les  pelouses  sèches  identifiées  comme  « mal 
connues » (vérification pelouses sèches) 
 

 Reprendre  cartographiquement  les  pelouses 
nouvellement  identifiées  et  saisir  les  données  récoltées 
dans les bases de données 

 
 Ré‐inventorier  les  secteurs  couverts  par  les  données  du 

CBNA  (dans  l'éventualité  d'un  nouveau  Contrat  Vert  et 
Bleu ou via d'autres financements) 

Maître d’ouvrage potentiel  CEN Isère 

Partenaires pressentis  Associations de protection de la nature 

Planification  2022 

Financement possible   

Eléments de chiffrage 
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Carte n°17 :  Secteurs préconisés pour le complément d’inventaire   
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Actualisation de la hiérarchisation

Objectif 
Améliorer les connaissances et prendre en compte l’ensemble 
des pelouses sèches du territoire métropolitain 

Pelouses ou secteurs concernés  Toutes les pelouses sèches 

Description 

 Actualisation de la priorisation des pelouses sèches suite 
à l’actualisation de l’inventaire métropolitain 
 

 Elaboration d’une note de synthèse sur les mises à jour et 
les nouveaux résultats obtenus  

Maître d’ouvrage potentiel  CEN Isère 

Partenaires pressentis  Chambre d’agriculture de l’Isère 

Planification  2023 

Financement possible   

Eléments de chiffrage 
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E.  PROGRAMMATION 

 

Thématique  Actions  Intervenants  Périodicité 
2021  2022  2023 

Total par action 
I  F  I  F  I  F 

I. Gestion administrative et 
animation du plan d’actions 

I.1. Animation du plan d'action et porter à 
connaissances auprès des collectivités, partenaires et 
acteurs locaux 

CEN Isère  Tous les ans    

I.2. Animation d'un comité technique  CEN Isère  Tous les ans    

I.3. Recherche de partenariats avec les acteurs locaux  CEN Isère  Tous les ans     

II. Sensibilisation et 
communication 

II.1. Edition d’un document de vulgarisation sur la 
priorisation des pelouses sèches métropolitaines 

Prestataire  2021  

II.2. Réalisation d’outils pédagogiques sur la 
biodiversité des pelouses sèches 

Prestataire  2022      

II.3. Réalisation de journées techniques sur les 
pratiques en pelouses sèches 

CEN Isère et Prestataire  Tous les ans  

II.4. Communication sur l’aménagement et l’entretien 
des bords de route 

CEN Isère  Tous les ans    

III. Gestion et protection des 
pelouses sèches 

III.1. Réalisation de documents de gestion sur les 
secteurs prioritaires (à l’échelle d’un site ou multi‐sites) 

CEN Isère  Tous les ans  

III.2. Animation foncière sur les pelouses sèches du 
territoire 

CEN Isère  Tous les ans    

III.3. Réalisation de travaux de restauration et 
d'entretien des pelouses sèches 

CEN Isère  Tous les ans 

III.4. Suivi et mise en œuvre des documents de gestion  CEN Isère  Tous les ans    

VI. Amélioration des 
connaissances 

VI.1. Inventaires complémentaires sur les secteurs mal 
connus et actualisation de l’inventaire métropolitain 

CEN Isère  2022       

VI.2. Actualisation de la hiérarchisation  CEN Isère  2023                

Total par an et par poste 
Total par an 
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Figure n°14 :  Répartition budgétaire par an et par poste sur les 3 ans du plan d’actions 

Répartition du budget par année et par poste

Fonctionnement

Investissement
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ACRONYMES 

 ACCA : Association Communale de Chasse Agréée 

 APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

 AURG : Agence d’Urbanisme de la Région  

 CBNA : Conservatoire Botanique National Alpin 

 CEN Isère : Conservatoire d’Espaces Naturels Isère  

 CVB : Contrat Vert et Bleu 

 DPC : Dossier de Prise en Considération 

 ENS : Espace Naturel Sensible 

 FAI : Fédération des Alpages de l’Isère 

 FNE Isère : France Nature Environnement Isère 

 GAM : Grenoble‐Alpes Métropole 

 LPO : Ligue de Protection des Oiseaux 

 MNHN : Muséum national d'Histoire naturelle 

 MNT : Modèle Numérique de Terrain 

 PAC : Politique Agricole Commune 

 PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durable 

 PAEC : Plan Agro‐Environnemental et Climatique 

 PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

 PNRC : Parc Naturel Régional de Chartreuse 

 PNRV : Parc Naturel Régional du Vercors 

 RUG : Région Urbaine Grenobloise 

 SAFER : Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural 

 SAU : Surface Agricole Utile 

 SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

 SIC : Sites d'Intérêt Communautaire 

 SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

 SRADDET : Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires 

 TVB : Trame Verte et Bleue 

 ZIP : Zone d’Intervention Prioritaire 

 ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

 ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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  Annexe 1 : Liste flore remarquable 

 

 

 

   



Nom commun Nom scientifique CD nom Caractéristique PS Orchidée statuts 

Ail joli Allium coloratum Spreng., 1825 81347 x  PRRA, ZRADco, ZRADal, ZRAD, LRRA (EN) 

Alysson des montagnes Alyssum montanum L., 1753 81923 x  ZRADcco, ZRADc 

Orchis punaise 
Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997 

82282 x x 
PN I, CW II, ZRADmé, ZRADco, ZRADal, ZRAD, LRRA 

(EN) 

Orchis bouffon 
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997 

82285 x x CW II 

Orchis pyramidal Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 82288 x x CW II 

Anarrhine à feuilles de 
pâquerette 

Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd., 1800 82356 x  ZRADcal, ZRADc 

Pulsatille rouge Anemone rubra Lam., 1783 82660 x  PRRA, ZRADmé, ZRADco, ZRADal, ZRAD, LRRA (NT) 

Arabette dressée Arabis auriculata Lam., 1783 83285 x  ZRADcal, ZRADc 

Argyrolobe de Linné Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball, 1968 83722 x  ZRADcco, ZRADcal, ZRADc 

Armoise blanche Artemisia alba Turra, 1764 83934 x  ZRADcal, ZRADc 

Marguerite de la Saint-Michel Aster amellus L., 1753 84626 x  PN I, ZRADco, ZRADal, ZRAD, LRRA (EN) 

Lunetière à feuilles de chicorée Biscutella cichoriifolia Loisel., 1810 86025 x  PRRA, ZRADmé, ZRADco, ZRADal, ZRAD, LRRA (NT) 

Gnaphale dressé Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955 86136 x  PRRA, ZRADmé, ZRADco, ZRADal, ZRAD 

Buplèvre du Mont Baldo Bupleurum baldense Turra, 1764 87027 x  ZRADcal, ZRADc 

Carex à fruits lustrés Carex liparocarpos Gaudin, 1804 88637 x  localement remarquable 

Caucalide Caucalis platycarpos L., 1753 89415 x  Localement remarquable 

Liseron des monts Cantabriques Convolvulus cantabrica L., 1753 92308 x  localement remarquable, ZRADco, ZRAD 

Arbre à perruque Cotinus coggygria Scop., 1771 92631 x  localement remarquable, ZRADcal, ZRADc 

Crocus changeant Crocus versicolor Ker Gawl., 1808 93284 x  localement remarquable, ZRADco, ZRADal, ZRAD 

Sabot de Vénus Cypripedium calceolus L., 1753 94041 
 

 
PN I, DH II, CB I, CW II, ZRADmé, ZRADco, ZRADal, 

ZRAD, LRN IIa 

Petit-cytise couché Cytisus lotoides Pourr., 1788 94136 x  LRRA (NT) 

Dauphinelle fendue Delphinium fissum Waldst. & Kit., 1802 94580 x  PRRA, ZRADmé, ZRADal, ZRAD, LRRA (VU) 

Fraxinelle blanche Dictamnus albus L., 1753 94923 x  PRRA, ZRADmé, ZRADco, ZRADal, LRRA (VU) 

Chardon Roland Eryngium campestre L., 1753 97141 x  ZRADcal, ZRADc 

Fétuque du Valais Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin, 1811 98596 x  PRRA, ZRADco, ZRADal, ZRAD, LRRA (NT) 



Nom commun Nom scientifique CD nom Caractéristique PS Orchidée statuts 

Immortelle d'Allemagne Filago germanica L., 1763 98681 x  ZRADcco, ZRADcal, ZRADc 

Cotonnière spatulée Filago pyramidata L., 1753 98699 x  ZRADcal, ZRADc 

Hélianthème de Spach Fumana ericifolia Wallr., 1840 99015 x  ZRADcco, ZRADcal, ZRADc 

Gagée de Bohème Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 1829 99165 x  PN I, ZRADmé, ZRADco, ZRAD, LRRA (EN) 

Aster linosyris Galatella linosyris (L.) Rchb.f., 1854 99244 x  ZRADcco, ZRADcal, ZRADc, LRRA (NT) 

Gymnadénie moucheron Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813 100607 x x CW II 

Gymnadenie odorante Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., 1817 100614 
 

x PRRA, CW II, ZRADmé, ZRADco, ZRADal, ZRAD 

Hélianthème des Apennins Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768 100896 x  ZRADcco, ZRADcal, ZRADc 

Immortelle des dunes Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794 101101 x  localement remarquable, ZRADcco, ZRADc 

Orchis bouc Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826 102797 x x CW II, ZRADcal, ZRADc, ZRADco 

Hysope Hyssopus officinalis L., 1753 103406 x  ZRADcal, ZRADc 

Ibéris à feuilles pennatifides Iberis pinnata L., 1755 103478 x  ZRADcmé, ZRADcco, ZRADcal, ZRADc 

Inule variable Inula bifrons (L.) L., 1763 103596 x  PN I, ZRADco, ZRADal, ZRAD, LRRA (EN) 

Inule des montagnes Inula montana L., 1753 103639 x  localement remarquable, ZRADcco, ZRADcal, ZRADc 

Genévrier thurifère Juniperus thurifera L., 1753 104419 x  PRRA, ZRADmé, ZRADal, ZRAD 

Koélérie grêle Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult., 1824 104644 x  ZRADcal, ZRADc 

Koelérie du Valais Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin, 1808 104680 x  ZRADcco, ZRADcal, ZRADc 

Laser de Gaule Laserpitium gallicum L., 1753 105071 x  ZRADcal, ZRADc 

Liondent crépu Leontodon crispus Vill., 1779 105490 x  ZRADcco, ZRADcal, ZRADc 

Limodore avorté Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799 106026 x x CW II, ZRADcco, ZRADcal, ZRADc 

Mauve hérissée Malva setigera Spenn., 1829 107313 x  ZRADcco, ZRADcal, ZRADc 

Myosotis raide Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult., 1819 109102 x  Localement remarquable, ZRADcco, ZRADcal, ZRADc 

Sainfoin des sables Onobrychis arenaria (Kit. ex Willd.) DC., 1825 110108 x  PRRA, ZRADco, ZRADal, ZRAD, LRRA (NT) 

Bugrane naine Ononis pusilla L., 1759 110221 x  ZRADcal, ZRADc 

Ophioglosse commun Ophioglossum vulgatum L., 1753 110313 
 

 PRRA, ZRADmé, ZRADco, ZRADal, ZRAD 

Ophrys abeille Ophrys apifera Huds., 1762 110335 x x CW II,  ZRADcco, ZRADcal, ZRADc 

Ophrys araignée Ophrys aranifera Huds., 1778 110345 x x CW II,  ZRADcmé, ZRADcco, ZRADcal, ZRADc 

Ophrys bourdon Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802 110392 x x CW II 



Nom commun Nom scientifique CD nom Caractéristique PS Orchidée statuts 

Ophrys mouche Ophrys insectifera L., 1753 110410 x x CW II 

Ophrys du groupe bertolonii Ophrys saratoi E.G.Camus, 1893 110704 x x 
PN I , CW II, ZRADmé, ZRADco, ZRADal, ZRAD, PRRA 

(NT) 

Orchis homme pendu Orchis anthropophora (L.) All., 1785 110801 x x CW II 

Orchis de Provence Orchis provincialis Balb. ex DC., 1806 110961 x x PN I, CB I, CW II, ZRADcmé, ZRADc 

Orchis pourpre Orchis purpurea Huds., 1762 110966 x x CW II 

Orchis singe Orchis simia Lam., 1779 110987 x x CW II 

Orchis militaire Orchis militaris L., 1753 110920 x x CW II 

Caucalis à grandes fleurs Orlaya grandiflora (L.) Hoffm., 1814 111297 x  ZRADcco, ZRADcal, ZRADc 

Orobanche d'Alsace Orobanche alsatica Kirschl., 1836 111452 x  PRRA, ZRADco, ZRADal, ZRAD, LRRA (VU) 

Grande Orobanche Orobanche elatior Sutton, 1798 111532 x  ZRADcal, ZRADc, LRRA (VU) 

Orcanette des sables Orobanche grenieri F.W.Schultz, 1846 111560 x  LRRA (EN) 

Rouvet blanc Osyris alba L., 1753 111840 x  ZRADcal, ZRADc 

Phélypée des sables Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel, 1874 113090 x  PRRA, ZRADmé, ZRADco, ZRADal, ZRAD, LRRA (EN) 

Platanthère à deux feuilles Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817 114011 x x CW II 

Pâturin de Baden Poa badensis Haenke ex Willd., 1797 114124 x  localement remarquable 

Renoncule graminée Ranunculus gramineus L., 1753 117049 x  localement remarquable, ZRADcco, ZRADc 

Nerprun Alaterne Rhamnus alaternus L., 1753 117526 x  localement remarquable 

Scabieuse blanchâtre Scabiosa canescens Waldst. & Kit., 1802 121329 x  PRRA, ZRADmé, ZRADco, ZRADal, ZRAD, LRRA (VU) 

Sérapias en soc Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq., 1910 122837 x x CW II, localement remarquable 

Silène cure-oreille Silene otites (L.) Wibel, 1799 123577 x 
 

ZRADcmé, ZRADcco, ZRADcal, ZRADc 

Spiranthe d'automne Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827 124701 x x CW II, ZRADcmé, ZRADcco, ZRADcal, ZRADc 

Stipe à tige laineuse Stipa eriocaulis Borbás, 1878 125142 x  localement remarquable 

Thésium à feuilles de lin Thesium linophyllon L., 1753 126305 x  PRRA, ZRADmé, ZRADco, ZRADal, ZRAD, LRRA (NT) 

Trèfle jaunâtre Trifolium ochroleucon Huds., 1762 127412 x  ZRADcal, ZRADc 

Trinie commune Trinia glauca (L.) Dumort., 1827 127595 x  ZRADcal, ZRADc 

Violette des sables Viola rupestris F.W.Schmidt, 1791 129674 x  ZRADcmé, ZRADcco, ZRADcal, ZRADc 

Orcanette des sables 
Onosma arenaria subsp. pyramidata Braun-Blanq., 
1917 

138235 x  PRRA, LRRA (CR) 



Nom commun Nom scientifique CD nom Caractéristique PS Orchidée statuts 

Ophrys du Grésivaaudan Ophrys gresivaudanica O.Gerbaud, 2002 161955 x x CW II, LRRA (DD) 

Orchis géant 
Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge, 
1999 

162131 x x 
CW II, localement remarquable, ZRADcmé, ZRADc, 

ZRADco, ZRADal 

Orchis à trois dents 
Neotinea tridentata (Scop.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997 

162206 x x PRRA, CW II, ZRADmé, ZRADco, ZRADal, ZRAD 

Ophrys verdissant Ophrys virescens Philippe, 1859 610963 x x CW II 

Pomme-de-pin Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 2003 611455 x 
 

Localement remarquable, ZRADcco, ZRADcal, ZRADc 

  
Ophrys occidentalis (Scappat.) Scappat. & 
M.Demange, 2005 

626616 x x CW II, LRRA (NT) 

Orchis à odeur de vanille Anacamptis fragrans (Pollini) R.M.Bateman, 2003 717075 x x 
PN I, CW II, ZRADmé, ZRADco, ZRADal, ZRAD, LRRA 

(EN) 

Peucédan à feuilles de Cumin Dichoropetalum carvifolia (Vill.) Pimenov & Kljuykov 717749 x  PRRA, ZRADco, ZRADal, ZRAD 

Cytise de Sauze 
Cytisus ardoinoi subsp. sauzeanus (Bumat & Briq.) 
Auvray 

810955 x  PRRA, ZRADmé, ZRADal, ZRAD, LRN I 
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  Annexe 2 : Liste faune remarquable 

 

 

 

   



OISEAUX 

CD_NOM Nom vernaculaire Nom latin Caractéristique Catégorie38 PN 
Arrêté 

29/10/09 
oiseaux 

DO 
LA38 
2016 

LRRA2008 LRF2016 

3582 Guêpier d'Europe Merops apiaster 0 A 1 3   VU VU LC 

3670 Alouette lulu Lullula arborea 1 A 1 3 1 LC VU LC 

199425 Tarier pâtre Saxicola rubicola 0 A 1 3   NT LC NT 

4229 Fauvette passerinette Sylvia cantillans 1 A 1 3   CR LC LC 

4232 Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala 0 A 1 3   NA LC LC 

4242 Fauvette orphée Sylvia hortensis 0 A 1 3   NA ? VU LC 

3807 Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 1 A 1 3 1 NT LC NT 

4540 Moineau soulcie Petronia petronia 0 A 1 3   CR EN LC 

4665 Bruant ortolan Emberiza hortulana 0 A 1 3 1 EN EN EN 

 

MAMMIFERES 

CD_NOM Nom vernaculaire Nom latin Caractéristique Catégorie38 PN 
Arrêté 

23/04/07 
mammifères 

DH 
LA38 
2015 

LA38 
2016 

LRRA2008 LRF2017 

60313 Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 0 A 1 2 2,4   EN NT LC 

60831 Genette commune Genetta genetta 0 A 1 2 5   EN LC LC 

 

REPTILES 

CD_NOM Nom vernaculaire Nom latin Caractéristique Catégorie38 PN 
Arrêté 

19/11/07 
herpéto 

DH 
LA38 
2016 

LRRA 
2015 

LRF 
2015 

77381 Cistude d'Europe Emys orbicularis 0 A 1 2 2,4 EN EN LC 

79273 Lézard ocellé Timon lepidus 0 A 1 3   RE EN VU 

77963 Coronelle girondine Coronella girondica 1 A 1 3   NT LC LC 

 

  



ORTHOPTERES 

CD_NOM Nom vernaculaire Nom latin Caractéristique PN DH 
LA38 
2015 

LA38 
2016 

LRRA 
2018 

LRF 
2004 

LR 
domaine 
Némoral 

2004 

LR 
domaine 

Alpien 
2004 

LR domaine 
subméditerranéen 

langdocien 2004 
Remarques LA38 

66058 Truxale occitane  
Acrida ungarica 
mediterranea 

0 0 0 CR CR  EN 4 - - 1 

Très rare (1 station), probablement 
en déclin, population isolée et 

soumise à de très fortes menaces 
actuellement (projet portuaire)  

66211 
Oedipode 

framboisine  
Acrotylus fischeri 0 0 0 CR CR  LC 4 1 - 4 

Très rare (4 communes, dans 2 
secteurs : viennois et sud 

Chambaran), sans continuité 
marquée avec les populations 

drômoises, suspicion de fort déclin 
en cours (espèce de pelouses sèches 
sablonneuses, milieux pionniers se 
dégradant du fait de l’abandon du 

pâturage et de la propagation 
d'espèces invasives : Ailanthe et 

Ambroisie essentiellement) 

66130 Criquet des adrets  
Chorthippus 

apricarius 
0 0 0 AS-3 AS-3  LC 4 1 4 -   

65771 
Dectique des 

brandes  
Gampsocleis glabra 1 0 0 CR CR  VU 2 1 - 3   

65950 Fourmigril provençal 
Myrmecophilus 
myrmecophilus 

0 0 0 EN EN  DD ? - - 3 

Très rare (1 station), déclin léger 
suspecté, menaces potentielles sur 
l’unique station connue (viticulture 

en expansion à proximité, et 
progression de l'Ailanthe sur le site)  

66121 Criquet tacheté  
Myrmeleotettix 

maculatus 
1 0 0 VU VU  NT 4 3 4 4   

66103 Sténobothre nain  
Stenobothrus 
stigmaticus 

0 0 0 EN EN  NT 4 2 1 4   

 

  



LEPIDOPTERES 

CD_NOM Nom vernaculaire Nom latin Caractéristique PN DH 
LA38 
2015 

LA38 
2016 

LRRA 
2018 

LRF 
2012 

LRE 

53370 Mercure Arethusana arethusa 1 0 0 VU NT NT LC LC 

53294 Hespérie de l'Epiaire Carcharodus lavatherae 0 0 0 VU VU NT NT NT 

53425 Hermite Chazara briseis 0 0 0 CR CR EN VU VU 

53663 Fadet de la Mélique  Coenonympha glycerion 0 0 0 VU VU LC LC LC 

54031 Azuré de la Chevrette  Cupido osiris 0 0 0 EN EN NT LC LC 

54433 Piéride des Biscutelles  Euchloe crameri 0 0 0 EN EN LC LC LC 

53378 Chevron blanc Hipparchia fidia 1 0 0 NE NE VU LC LC 

53391 Agreste Hipparchia semele 1 0 0 EN EN NT LC LC 

53676 Misis  Hyponephele lycaon 0 0 0 VU VU VU LC LC 

609941 Marbré de Lusitanie  Iberochloe tagis 0 0 0 CR CR EN NT LC 

219811 Mélitée de Nickerl  Melitaea aurelia 0 0 0 NE NE DD VU NT 

219808 Mélitée des linaires Melitaea deione 0 0 0 EN EN DD LC LC 

219766 Azuré de l'Orobe Polyommatus daphnis 0 0 0 EN EN VU LC LC 

219763 Azuré du Mélilot Polyommatus dorylas 0 0 0 VU VU NT NT NT 

54283 Azuré de l'Oxytropide  Polyommatus eros 0 0 0 EN EN LC LC NT 

219762 Azuré du Plantain  Polyommatus escheri 0 0 0 VU VU NT LC LC 

219765 Azuré de l'Esparcette  Polyommatus thersites 1 0 0 VU VU NT LC LC 

54055 Azuré du Thym Pseudophilotes baton 0 0 0 EN EN NT EN LC 

219743 Hespérie du Carthame Pyrgus carthami 0 0 0 EN EN NT LC LC 

53248 Syrichte des Cirses  Pyrgus cirsii 0 0 0 CR CR NT NT VU 

54065 Azuré des Orpins Scolitantides orion 1 0 0 EN EN NT LC LC 

247045 Zygène de Carniole  Zygaena carniolica 0 0   VU VU       

247038 Zygène de l'Herbe-aux-Cerfs Zygaena cynarae 0 0   CR CR       

247056 Zygène de la Coronille Zygaena ephialtes 1 0   VU VU       
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Inventaire CEN Isère Inventaire CBNA 
Rapprochement phyto-

sociologique 
Rapprochement 

catalogue 38 
Code 
EUNIS 

Code EUR15 
Natura2000 

Habitat communautaire 
ou prioritaire 

Pelouses rocailleuses 
calcaires 

Pelouses médio-européennes sur débris rocheux Alysso-Sedion 34.11 E1.11 6110* 1 

  

Pelouses pionnières de rocailles et dalles calcaires à 
thérophytes, Orpins (Sedum spp.) et Fétuque 

marginée (Festuca marginata) de l'étage collinéen et 
montagnard inférieur 

  34.11 E1.11 6110* 1 

  

Pelouses pionnières à thérophytes et Orpin blanc 
(Sedum album) avec Globulaire à feuilles en cœur 

(Globularia cordifolia) et potentilles (Potentilla 
neumanianna) des rocailles et dalles rocheuses 

  34.11 E1.11 6110* 1 

  

Pelouses pionnières à Globulaire à feuilles en cœur 
(Globularia cordifolia), Hélianthème sombre 

(Helianthemum nummularium subsp. obscurum), 
Fétuque marginée (Festuca marginata subsp. gallica) 

et petites labiées suffrutescentes 

  34.11 E1.11 6110* 1 

  Balmes à thérophytes en pied de falaise   34.11 E1.11 6110* 1 

  Pelouses à Alysson à calices (Alyssum alyssoides)   34.12 E1.12 6120* 1 

  
Pelouse à Armoise des champs (Artemisia campestris) 

et Brome érigé (Bromus erectus) 
  34.12 E1.12 6120* 1 

  
Pelouses pérennes denses, steppes médio-

européennes et pâtures mésophiles 
  34.34 E1.28 6210(*) 1 

  Pelouses arides des Alpes occidentales internes   34.34 E1.28 6210(*) 1 

  
Pelouses pionnières médio-européennes et pelouses 

arides des Alpes occidentales internes 
  34.34 E1.28 6210(*) 1 

Pelouses sèches à Brome 
érigé (Bromus erectus) 

Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides Mesobromion erecti  34.32 E1.26 6210(*) 1 

  
Pelouses semi-sèches médio-européennes à Brome 

érigé (Bromus erectus) 
  34.32 E1.26 6210(*) 1 

  
Pelouses calcicoles semi-sèches dominées par le 

Brome érigé (Bromus erectus) 
  34.32 E1.26 6210(*) 1 

  
Prairies mésonitrophiles de transition à Brome érigé 

(Bromus erectus) et Crételle des prés (Cynosurus 
cristatus). 

  34.32 E1.26 6210(*) 1 



Inventaire CEN Isère Inventaire CBNA 
Rapprochement phyto-

sociologique 
Rapprochement 

catalogue 38 
Code 
EUNIS 

Code EUR15 
Natura2000 

Habitat communautaire 
ou prioritaire 

  
Prairies de transition entre la prairie à Brome érigé 

(Bromus erectus) du Mesobromion erecti et la prairie 
à Trisète (Trisetum flavescens) du Triseto-Polygonion 

  34.32 E1.26 6210(*) 1 

Pelouses sèches à très 
sèches à Brome érigé 

(Bromus erectus) 
  Meso-Xerobromion 34.332 E1.272 6210(*)   

  
Pelouses semi-arides médio-européennes dominées 

par le brachypode (Brachypodium spp.) 
  34.32 E1.26 6210(*) 1 

  
Prairies temporairement humides, sur argile, avec de 

la Molinie bleue (Molinia caerulea) 
  34.32 E1.26 6210(*) 1 

  

Pelouses semi-arides médio-européennes dominées 
par le brachypode (Brachypodium spp.) et pelouses 

atlantiques à Nard raide (Nardus stricta) et 
groupements apparentés 

  34.32 E1.26 6210(*) 1 

  

Pelouses semi-arides médio-européennes dominées 
par le brachypode (Brachypodium spp.) et pâturages 

à Liondent hispide (Leontodon hispidus) 

  34.32 E1.26 6210(*) 1 

  Pelouses alluviales et humides du Mesobromion   34.32 E1.26 6210(*) 1 

  
Pelouses rocailleuses chaudes dominées par la 

Séslerie bleutée (Sesleria caerulea) 
  34.32 E1.26 6210(*) 1 

  
Pâtures à Brome érigé (Bromus erectus) et Crételle 

des prés (Cynosurus cristatus) 
  34.32 E1.26 6210(*) 1 

  
Pelouses à Brome érigé (Bromus erectus) et Liseron 

de Biscaye (Convolvulus cantabricus) 
  34.332 E1.272 6210(*) 1 

Pelouses  très sèches à 
Brome érigé (Bromus 

erectus) 

Pelouses rupicoles très sèches des vires, des 
corniches et des dalles rocheuses à Fétuque marginée 

(Festuca marginata subsp gallica) avec Globulaire à 
feuilles en cœur (Globularia cordifolia) et Anthyllide 

des montagnes (Anthyllis montana) 

Xerobromion 34.332 E1.272 6210(*) 1 

  
Pelouses calcicoles sèches sur sols superficiels à 

Brome érigé (Bromus erectus) 
  34.332 E1.272 6210(*) 1 

  Pelouses sur rochers calcaréo-siliceux   34.34 E1.28 6210(*) 1 

  Lisières xéro-thermophiles   34.41 E5.21 6210* (p.p.) 1 



Inventaire CEN Isère Inventaire CBNA 
Rapprochement phyto-

sociologique 
Rapprochement 

catalogue 38 
Code 
EUNIS 

Code EUR15 
Natura2000 

Habitat communautaire 
ou prioritaire 

  Pelouses à Crepis albida (Crépide blanchâtre)   31.7E ; 36.432 
F7.4E ; 
E4.432 

4090 ; 6170 1 

  
Pelouses rocailleuses steppiques à Armoise herbe 

blanche (Artemisia alba) 
  36.33 E4.333 ND 0 

  

Pelouses ouvertes sur marnes à Aphyllanthe de 
Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis) et 

Calamagrostide argentée (Achnatherum 
calamagrostis) 

  62.151 H3.25 8210 1 

  
Pelouses atlantiques à Nard raide (Nardus stricta) et 
groupements apparentés et pelouses calcaires sub-

atlantiques semi-arides 
  34.32 E1.26 6210(*) 1 

  
Prairie acidiphile à Brachypode des rochers 

(Brachypodium rupestre) et Brome érigé (Bromus 
erectus) 

  34.32 E1.26 6210(*) 1 

  Pelouse à canches (Aira sp.)   35.21 E1.91 ND 0 

  Trouées de pâture à annuelles et sedum (Sedum sp.)   35.21 E1.91 ND 0 

  
Pelouses des sols sableux à Silène conique (Silene 

conica) 
  35.21 E1.91 ND 0 

  
Pelouses alpines à sesléries (Sesleria sp.) et Laîche 

sempervirente (Carex sempervirens) 
  

36.431 ; 36.432 
(p.p) 

E4.4 6170 1 

  
Prairies à Laser des montagnes (Laserpitium siler) et 
Calamagrostis des montagnes (Calamagrostis varia), 

sur éboulis fins à moyens mêlés d'argile 
  

36.431 ; 36.432 
(p.p) 

E4.4 6170 1 

  
Prairies à Laser des montagnes (Laserpitium siler) de 

fixation d'éboulis moyens à assez grossiers 
  

36.431 ; 36.432 
(p.p) 

E4.4 6170 1 

  Pelouses à avoines et sesléries des Alpes méridionales   
36.431 ; 36.432 

(p.p) 
E4.4 6170 1 

  
Pâture à Avoine élevée (Arrhentherum elatius) et 

Brome érigé (Bromus erectus) 
  34.32 E1.26 6210(*) 1 



Inventaire CEN Isère Inventaire CBNA 
Rapprochement phyto-

sociologique 
Rapprochement 

catalogue 38 
Code 
EUNIS 

Code EUR15 
Natura2000 

Habitat communautaire 
ou prioritaire 

  

Intermédiaires collinéens à sub-montagnards 

mésophiles entre la prairie de fauche à Avoine dorée 

(Trisetum flavescens), la prairie de fauche à Avoine 

élevée (Arrhenatherum elatius) et la prairie à Brome 
érigé (Bromus erectus) 

  34.32 E1.26 6210(*) 1 

  Landes sèches à Genêt poilu (Genista pilosa)   31.22 F4.22 4030 1 

  Fourrés à Genévrier sabine (Juniperus sabina)   31.431 ; 31.47 
F2.24 
(p.p) 

4060 1 

Fourrés méridionaux   
Berbéridion et Prunetum 

mahaleb 
31.8123 ; 31.82 ; 

32.136 

F3.1123 ; 
F3.12 ; 
F5.136 

5110 ; 5130 ; 
5210 

1 

  
Fruticées de stations rocailleuses à Cotoneaster et 

Amélanchier 
  

31.8123 ; 31.82 ; 
32.136 

F3.1123 ; 
F3.12 ; 
F5.136 

5110 ; 5130 ; 
5210 

1 

  
Fruticée à Buis commun (Buxus sempervirens) et 

Amélanchier à feuilles ovales (Amelanchier ovalis) 
  

31.8123 ; 31.82 ; 
32.136 

F3.1123 ; 
F3.12 ; 
F5.136 

5110 ; 5130 ; 
5210 

1 

  
Fruticées de stations rocailleuses à Cotoneaster et 

Amélanchier et forêts thermophiles alpiennes et péri-
alpiennes mixtes de Tilleuls 

  
31.8123 ; 31.82 ; 

32.136 

F3.1123 ; 
F3.12 ; 
F5.136 

5110 ; 5130 ; 
5210 

1 

  
Fourrés stables de Buis des pentes rocheuses 

calcaires. 
  

31.8123 ; 31.82 ; 
32.136 

F3.1123 ; 
F3.12 ; 
F5.136 

5110 ; 5130 ; 
5210 

1 

  
Fruticées thermophiles à Nerprun alaterne (Rhamnus 

alaternus), Pistachier térébinthe (Pistacia 
terebinthus) et Buis commun (Buxus sempervirens) 

  
31.8123 ; 31.82 ; 

32.136 

F3.1123 ; 
F3.12 ; 
F5.136 

5110 ; 5130 ; 
5210 

1 

Fourrés à Genévrier 

commun (Juniperus 

communis) 

    
31.812 : 31.88 ; 

31.8C 

F3.112 ; 
F3.16 ; 
F3.17 

5130 (p.p) 1 

  
Fruticées à Genévrier commun (Juniperus communis) 

& Fourrés à Genévrier nain (Juniperus communis 
subsp. Nana) 

  
31.812 : 31.88 ; 

31.8C 

F3.112 ; 
F3.16 ; 
F3.17 

5130 (p.p) 1 



Inventaire CEN Isère Inventaire CBNA 
Rapprochement phyto-

sociologique 
Rapprochement 

catalogue 38 
Code 
EUNIS 

Code EUR15 
Natura2000 

Habitat communautaire 
ou prioritaire 

  
Landes hautes à Genévrier commun (Juniperus 

communis) et Buis commun (Buxus empervirens) 
post-pastorales 

  
31.812 : 31.88 ; 

31.8C 

F3.112 ; 
F3.16 ; 
F3.17 

5130 (p.p) 1 

  Fourrés de Noisetiers   
31.812 : 31.88 ; 

31.8C 

F3.112 ; 
F3.16 ; 
F3.17 

5130 (p.p) 1 

  
Fruticées très thermophiles à Genévrier de Phénicie 
(Juniperus phoenicea) ou Genévrier cade (Juniperus 

oxycedrus) 
  

31.8123 ; 31.82 ; 
32.136 

F3.1123 ; 
F3.12 ; 
F5.136 

5110 ; 5130 ; 
5210 

1 

  
Pelouses sur sables acides à annuelles à Hélianthème 

taché (Xolantha guttata) 
  Non décrit 

Non 
décrit 

ND 0 

  
Fruticées thermophiles semi-hautes d'affinités supra-

méditerranéennes à Cytise à feuilles sessiles 
(Cytisophyllum sessilifolium) 

  
31.8123 ; 31.82 ; 

32.136 

F3.1123 ; 
F3.12 ; 
F5.136 

5110 ; 5130 ; 
5210 

1 

  
Landes basses méditerranéo-montagnardes à 

Lavande à feuilles étroites (Lavandula angustifolia) 
  31.7E ; 36.432 

F7.4E ; 
E4.432 

4090 ; 6170 1 

  
Pelouses à Brome érigé (Bromus erectus) riches en 

espèces méditerranéennes du sud Vercors 
  31.7E ; 36.432 

F7.4E ; 
E4.432 

4090 ; 6170 1 

  
Landines à Thym commun (Thymus vulgaris) et 

Lavande à feuilles étroites (Lavandula angustifolia) 
  31.7E ; 36.432 

F7.4E ; 
E4.432 

4090 ; 6170 1 

Boisements de Chêne 
pubescent (Quercus 

pubescens) 

Chênaies pubescentes indifférenciées du Quercion 
pubescenti - sessiliflorae 

Quercion-pubescenti-
petraea 

41.71 G1.71 ND 0 

  
Bois occidentaux de Chêne pubescent (Quercus 

pubescens) 
  41.71 G1.71 ND 0 

  
Chênaies-hêtraies à Buis commun (Buxus 

sempervirens) 
  41.71 G1.71 ND 0 

  Chênaies-pinèdes sylvestres sur buxaie   41.71 G1.71 ND 0 

  
Pinèdes sylvestres méso-xérophiles à xéroclines à 

Brachypode rupestre (Brachypodium rupestre), sur 
pentes et éboulis marno-calcaires 

  42.59 G3.49 ND 0 

  Pinèdes sylvestres indifférenciées   42.59 G3.49 ND 0 



Inventaire CEN Isère Inventaire CBNA 
Rapprochement phyto-

sociologique 
Rapprochement 

catalogue 38 
Code 
EUNIS 

Code EUR15 
Natura2000 

Habitat communautaire 
ou prioritaire 

  
Forêts mésophiles de Pin sylvestre (Pinus sylvestris) 
des Alpes sud-occidentales et fruticées d'Argousiers 

  42.59 G3.49 ND 0 

  
Pinèdes sèches de Pin sylvestre (Pinus sylvestris) de 

substitution aux chênaies et hêtraies 
  42.59 G3.49 ND 0 

  
Pinèdes sylvestres à Buis commun (Buxus 

sempervirens) 
  42.59 G3.49 ND 0 

  

Prairies écorchées semi-ébouleuses à Calamagrostis 
argentée (Achnatherum calamagrostis) et Brome 

érigé (Bromus erectus) avec Globulaire à feuilles en 
cœur (Globularia cordifolia) abondante, sur pente 

argilo-calcaire désagrégée en surface 

  34.32 E1.26 6210(*) 1 

  
Pelouses pionnières sur sables acides non fixés à 
Corynéphore argenté (Corynephorus canescens) 

  
35.23 ; 64.11 ; 

64.12 

E1.93 ; 
E1.94 ; 
E1.95 

2330 1 
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