
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dossier n°: 2013034 
Version : 20160705-2 

Date : 30/01/2017 

CNPN 

INGEROP 

Rédacteurs : 
- Jérémie Hahn 

- Loren Kubarek 

- Michael Sol 

 

 

Relecture : Jérémie HAHN 

Ouvrage de protection du secteur de Fragnès 
DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION A 

L’INTERDICTION DE DESTRUCTION DES ESPECES 

PROTEGEES AU TITRE DE L’ARTICLE L 411-2 DU 

CODE DE L’ENVIRONNEMENT 



G E S T I O N  D E S  E S P A C E S  N A T U R E L S  -  T E R E O  

  



G E S T I O N  D E S  E S P A C E S  N A T U R E L S  -  T E R E O  

SOMMAIRE 
 

1 - Le cadre de la demande .......................................................................................................................................... 1 

1.1 - Le demandeur ........................................................................................................................................................... 1 

1.1.1 - Présentation du demandeur et de ses activités .................................................................................... 1 

1.1.2 - Les intervenants au projet ......................................................................................................................... 1 

1.2 - Le projet ....................................................................................................................................................................... 1 

1.2.1 - Contexte ..................................................................................................................................................... 1 

1.2.2 - Objectifs du projet ..................................................................................................................................... 1 

1.2.3 - Etudes et décisions antérieures ................................................................................................................ 1 

1.2.4 - Description du programme dans lequel s’insère le projet .................................................................... 3 

1.2.5 - Analyse des scénarios d’aménagement ............................................................................................. 11 

1.3 - Description du projet .............................................................................................................................................. 16 

1.3.1 - Les voiries d’accès au chantier ............................................................................................................. 26 

1.3.2 - Les rétablissements suite aux travaux .................................................................................................... 28 

1.3.3 - Prise en compte du patrimoine naturel ................................................................................................ 28 

1.3.4 - Rappel des autres procédures réglementaires applicables au projet ............................................. 29 

1.3.5 - Cohérence du projet avec les autres politiques de protection de l’environnement et de la nature

 ............................................................................................................................................................................... 30 

1.4 - Analyse de l’utilité publique du projet ................................................................................................................ 30 

1.4.1 - Enjeux socio-économiques ..................................................................................................................... 30 

1.4.2 - Effets positifs du projet ............................................................................................................................. 30 

1.4.3 - Effets négatifs du projet .......................................................................................................................... 31 

1.4.4 - Conclusion sur l’utilité publique du projet ............................................................................................. 31 

2 - Objet de la demande ............................................................................................................................................. 31 

2.1 - Rappels méthodologiques .................................................................................................................................... 31 

2.1.1 - Déroulement des inventaires et études ................................................................................................ 31 

2.1.2 - Protocoles des prospections .................................................................................................................. 33 

Les petits mammifères .................................................................................................................................................. 43 

2.2 - Le contexte écologique ........................................................................................................................................ 46 

2.2.1 - Les habitats naturels ................................................................................................................................ 46 

2.2.2 - Chênaie-charmaie à frêne et tilleul ...................................................................................................... 48 

2.2.3 - Zonages environnementaux .................................................................................................................. 51 

2.3 - Inventaire des espèces protégées ...................................................................................................................... 55 

2.3.1 - Flore ........................................................................................................................................................... 55 

2.3.2 - Insectes ..................................................................................................................................................... 55 

2.3.3 - Amphibiens ............................................................................................................................................... 57 

2.3.4 - Reptiles ...................................................................................................................................................... 58 

2.3.5 - Oiseaux...................................................................................................................................................... 59 

2.3.6 - Chiroptères ............................................................................................................................................... 61 

2.3.7 - Mammifères .............................................................................................................................................. 61 

2.3.8 - Question de l’ONCFS ............................................................................................................................... 62 

2.3.9 - Eléments de réponse ............................................................................................................................... 62 

2.4 - Analyse des impacts du projet sur les espèces protégées ............................................................................. 62 

2.4.1 - Impacts temporaires ............................................................................................................................... 62 

2.4.2 - Impacts à long terme .............................................................................................................................. 63 

2.4.3 - Récapitulatif des espèces impactées par le projet ............................................................................ 71 

2.5 - Mesures de suppression et de réduction des impacts ..................................................................................... 73 

2.5.1 - Mesures prises pendant le chantier ....................................................................................................... 73 



G E S T I O N  D E S  E S P A C E S  N A T U R E L S  -  T E R E O  

2.5.2 - Prise en compte des espèces végétales invasives.............................................................................. 74 

2.6 - Analyse des impacts résiduels .............................................................................................................................. 75 

2.6.1 - Détail par espèce .................................................................................................................................... 76 

2.7 - Espèces concernées par la demande ............................................................................................................... 77 

2.8 - Espèces non concernées par la demande ....................................................................................................... 80 

3 - Les espèces concernées ........................................................................................................................................ 82 

3.1 - Insectes ..................................................................................................................................................................... 82 

3.1.1 - L’azuré du serpolet (Maculinea arion) .................................................................................................. 82 

3.2 - Reptiles....................................................................................................................................................................... 85 

3.2.1 - Lézard des murailles (Podarcis muralis) ................................................................................................. 85 

3.2.2 - Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) ................................................................................. 88 

3.3 - Oiseaux ...................................................................................................................................................................... 91 

3.3.1 - Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) ............................................................................................ 91 

3.3.2 - Hibou petit duc (Otus scops) .................................................................................................................. 95 

3.3.3 - Pic épeichette (Dendrocopos minor) ................................................................................................... 98 

3.3.4 - Bruant fou (Emberiza cia) ..................................................................................................................... 102 

3.4 - Mammifères ............................................................................................................................................................ 106 

3.4.1 - Sciurus vulgaris ........................................................................................................................................ 106 

4 - Mesures compensatoires ...................................................................................................................................... 109 

4.1 - Principes des mesures de compensation ......................................................................................................... 109 

4.2 - Présentation du programme de compensation ............................................................................................. 110 

4.2.1 - Amélioration de la gestion des ouvrages existants ........................................................................... 110 

5 - Mesures d’accompagnement ............................................................................................................................. 112 

5.1 - Présentation du programme de mesures ......................................................................................................... 112 

5.1.1 - Principe de végétalisation de l’ouvrage ............................................................................................ 112 

5.1.2 - Restaurations d’habitats favorables à la petite faune ..................................................................... 113 

5.1.3 - Entretien et restauration de prairies sèches d’intérêt communautaire en faveur des papillons – 

projet de création d’un association foncière agricole des coteaux ......................................................... 118 

5.2 - Bilan du programme de mesures ....................................................................................................................... 122 

5.2.1 - Remarques de l’ONCFS et de la DREAL .............................................................................................. 123 

5.2.2 - Eléments de réponse ............................................................................................................................. 123 

5.2.3 - Suivis de l’efficacité des aménagements spécifiques ...................................................................... 123 

5.3 - Analyse de la faisabilité des  mesures proposées ........................................................................................... 125 

5.3.1 - Maîtrise foncière ..................................................................................................................................... 125 

5.3.2 - Financement des mesures de compensation ................................................................................... 125 

6 - Conclusion : recevabilité de la demande de dérogation ............................................................................... 125 

6.1 - Finalité de la dérogation ...................................................................................................................................... 125 

6.2 - Absence de solution alternative ? ..................................................................................................................... 125 

6.3 - Conséquences sur les espèces protégées ....................................................................................................... 125 

Annexes ........................................................................................................................................................................ 127 

 

  



G E S T I O N  D E S  E S P A C E S  N A T U R E L S  -  T E R E O  

Table des illustrations 

Carte 1: Situation de la zone d'étude .............................................................................................................................. 33 

Carte 2 : Localisation des dispositifs attractifs pour reptiles ......................................................................................... 38 

Carte 3 : Plan d'échantillonnage de l'inventaire des chiroptères .............................................................................. 42 

Carte 4 : Tracés GPS des principales sorties .................................................................................................................... 45 

Carte 5 : Habitats de la zone d’étude ............................................................................................................................. 49 

Carte 6 : Habitats d’intérêt communautaire .................................................................................................................. 50 

Carte 7 : Localisation des ZNIEFF autour de la zone d'étude ...................................................................................... 52 

Carte 8 : Emprise du projet sur les habitats d’intérêt communautaire ...................................................................... 65 

Carte 9 : Oiseaux protégés sur et à proximité de l’emprise du projet ....................................................................... 68 

Carte 10 : Chiroptères protégés sur et à proximité de l’emprise du projet .............................................................. 69 

Carte 11 : Autre faune protégée sur et à proximité de l’emprise du projet ............................................................ 70 

Carte 12 : Mesures d’accompagnement ..................................................................................................................... 117 

Carte 13 : Prairies/pâtures à restaurer en priorité sur le secteur du Fragnès (source : G. Vandeneeckhoutte, 

2012) ...................................................................................................................................................................................... 120 

 

Figure 1 : Localisation des digues existantes et des digues projetées (source : Géoportail, 2013) ....................... 5 

Figure 2 : Localisation de la digue du Fragnès (source : Google Maps, 2013) .......................................................... 6 

Figure 3 : Localisation de la digue du Brocey (source : Google Maps, 2013) ........................................................... 7 

Figure 4 : Localisation de la digue de la Vachère (source : Google Maps, 2013).................................................... 8 

Figure 5 : Localisation de la digue de la Cotinière (source : Google Maps, 2013) ................................................... 9 

Figure 6 : Localisation de la digue du pied de Crolles (source : Google Maps, 2013) .......................................... 10 

Figure 7 : Localisation de la digue du Coteau (source : Google Maps, 2013) ........................................................ 11 

Figure 8 : Principe de fonctionnement de la digue pare-blocs (Source : notice d’impact, octobre 2007) ..... 14 

Figure 9 : Plan du Merlon Nord (Source : RTM) ............................................................................................................... 18 

Figure 10 : Profils en travers du merlon nord (Source : RTM) ........................................................................................ 19 

Figure 11 : Plan du merlon central (Source : RTM) ......................................................................................................... 20 

Figure 12 : Profils en travers du merlon central (Source : RTM) .................................................................................... 21 

Figure 13 : Plan du merlon sud (Source : RTM) ................................................................................................................ 22 

Figure 14 : Profils en travers du merlon sud (Source : RTM) ........................................................................................... 23 

Figure 15 : Photo-montage connexion nord-est avec ouvrage existant (commune de Crolles) ........................ 24 

Figure 16 : Photo-montage ouvrage avec conservation d’un chemin (commune de Crolles) .......................... 24 

Figure 17 : Photo-montage ouvrage vu de profil (commune de Crolles) ................................................................ 24 

Figure 18 : Photo-montage ouvrage vu du hameau du Fragnes (commune de Crolles) .................................... 25 

Figure 19 : Photo-montage fin de l’ouvrage le long du Craponoz (commune de Crolles).................................. 25 

Figure 20 : Localisation des voiries d’accès (source : INGEROP, Géoportail, 2013)................................................ 27 

Figure 21 : ouvrage existants dont la gestion sera adaptée aux enjeux écologiques ........................................ 111 

Figures 22 et 23 : Schémas de principe d’hibernaculum (sources : TEREO) ........................................................... 114 

Figure 24 : Schéma d’implantation d’un bosquet arbustif (exemple) .................................................................... 115 

Figure 25 : Périmètre de l’AFA (source : commune de Crolles) ................................................................................ 121 

 

Photo 1 : Digue du Fragnès (source : Ingérop, 2013) ...................................................................................................... 6 

Photo 2 : Digue du Brocey (source : Ingérop, 2013) ....................................................................................................... 7 

Photo 3 : Digue de la Vachère (source : Ingérop, 2013) ................................................................................................ 8 

Photo 4 : Digue de la Cotinière (source : Ingérop, 2013) ............................................................................................... 9 

Photo 5 : Digue du pied de Crolles (source : Ingérop, 2013) ....................................................................................... 10 

Photo 6 : Digue du pied du Coteau (source : Ingérop, 2013) ..................................................................................... 11 

Photo 7 : Mise en place d’un filet au niveau du parement rocheux (source : Google image) .......................... 12 

Photo 8 : Ecran déformable de filets (Source : RTM, 1996) .......................................................................................... 13 



G E S T I O N  D E S  E S P A C E S  N A T U R E L S  -  T E R E O  

Photo 9 : Prairie sèche et fourrés ....................................................................................................................................... 50 

Photo 10 : Pâture et fruitiers de haute tige ...................................................................................................................... 50 

Photos 11 et 12 : Talus amont (digue du Brocey) ........................................................................................................ 111 

Photos 13 et 14 : Talus aval (digue du Brocey) ............................................................................................................. 112 

Photo 15 : Prairie sèche sur parcelle communale (digue du Brocey) ..................................................................... 112 

 

Tableau 1 : Récapitulatif des études et décisions antérieures ...................................................................................... 2 

Tableau 2 : Récapitulatif de l’évolution du contentieux ................................................................................................ 3 

Tableau 3 : Calendrier des inventaires ............................................................................................................................. 32 

Tableau 4 : Insectes protégés observés sur le site d’étude ......................................................................................... 56 

Tableau 5 : Amphibiens protégés présents sur le site d’étude .................................................................................... 58 

Tableau 6 : Reptiles protégés contactés sur le site d’étude ....................................................................................... 59 

Tableau 7 : Oiseaux protégés présents sur le site d’étude .......................................................................................... 61 

Tableau 8 : Chiroptères contactés sur le site d’étude .................................................................................................. 61 

Tableau 9 : Mammifères protégés (hors chiroptères) contactés sur le site .............................................................. 62 

Tableau 10 : Synthèse des habitats détruits par le projet (en rouge, les habitats d’intérêt communautaire) .. 64 

Tableau 11 : Récapitulatif des espèces impactées par le projet ............................................................................... 72 

Tableau 12 : Périodes d'intervention favorables (en vert) ........................................................................................... 74 

Tableau 13 : Détail par espèces des habitats détruits .................................................................................................. 76 

Tableau 14 : Analyse par cortège des habitats détruits ............................................................................................... 77 

Tableau 15 : Espèces concernées par la demande ..................................................................................................... 78 

Tableau 16 : Espèces non concernées par la demande ............................................................................................. 81 

Tableau 17 : Surfaces herbacées et arbustives des ouvrages actuels .................................................................... 110 

Tableau 18 : Surfaces enherbées de l’ouvrage à créer ............................................................................................. 116 

Tableau 19 : Typologie des zones d’intervention « agricoles sur les coteaux de Crolles et surfaces concernées 

(source : G. Vandeneeckhoutte, 2012) ......................................................................................................................... 118 

Tableau 20 : Synthèse des mesures ................................................................................................................................ 122 

 

Crédit photographique : sauf mention contraire, toutes les photographies illustrant ce rapport ont 

été réalisées par les membres du bureau d'études TEREO. 

 

 



G E S T I O N  D E S  E S P A C E S  N A T U R E L S  -  T E R E O  

Page 1 

1  -  L E  C A D R E  D E  L A  D E M A N D E  

1.1 - Le demandeur 

1.1.1 - Présentation du demandeur et de ses activités 

Ville de Crolles 

BP 11 - 38921 Crolles Cedex 

 

1.1.2 - Les intervenants au projet 

La maîtrise d’ouvrage sera assurée par la ville de Crolle et la maîtrise d’œuvre sera assurée par le RTM.  

1.2 - Le projet 

Précisons que la plupart des éléments présentés ci-dessous sont issus de l’étude d’impact rédigée par 

INGEROP.  

1.2.1 - Contexte 

La ville de Crolles est régulièrement exposée à des chutes de blocs depuis la falaise surplombant le territoire. 

Cette falaise est issue de formations géologiques marno-calcaire se fragmentant à plus ou moins long terme. 

Ainsi la chute de blocs constitue un aléa relativement fréquent et présente un risque réel pour la population 

située à proximité. 

1.2.2 - Objectifs du projet 

Le projet d’aménagement de la digue pare-blocs s’inscrit à la limite entre des zones urbanisées et naturelles 

séparant le pied du plateau des Petites Roches des zones urbaines de Crolles. Son objectif est de protéger 

les biens et les personnes se situant dans le secteur dit du « Fragnès », entre la Ruine Vanucci et le ruisseau de 

Craponoz, sur une longueur voisine de 1,2 km. 

Ce projet viendra compléter le dispositif de protection des secteurs de Crolles en venant prolonger les merlons 

pare-blocs déjà mis en place sur la commune. 

1.2.3 - Etudes et décisions antérieures 

Le projet d’aménagement d’une digue pare-blocs sur les hauteurs du hameau de Fragnès a été déclaré 

d’utilité publique par arrêté préfectoral en 2009, suite à l’enquête publique (sur la base d’un dossier 

d’enquête publique comprenant une notice d’impact) qui s’est déroulée du 16 juin au 16 juillet 2008. 

L’établissement du dossier de constitution fourni pour la DUP a nécessité la réalisation de plusieurs études. En 

effet, les ouvrages en projet ont d’abord fait l’objet d’études préalables réalisées en février 2002 

(prédimensionnement) puis d’un levé général en avril 2003 ainsi que d’une optimisation trajectographique 

en novembre 2003. 
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Ensuite, le dossier de projet a été élaboré en 2004 par le service RTM. Une première modification du projet 

liée à la nécessité de réserver un emplacement pour les futurs réservoirs AEP sur le réseau SIERG a été réalisée 

en 2005. 

Suite à l’analyse foncière du projet, le maître d’ouvrage a souhaité modifier l’emprise de deux ouvrages. Les 

plans modifiés ont été transmis à la commune et validés dans le dossier de DUP. 

En parallèle, une étude géotechnique a été lancée afin de vérifier la stabilité interne de l’ouvrage. Les 

conclusions de cette étude ont été rendues en octobre 2007 et complétées par une note technique en mars 

2008. 

À partir de l’ensemble de ces études et d’autres pièces fournies, le projet a été déclaré d’utilité publique par 

l’intermédiaire de l’arrêté n°2009-02968 du 9 avril 2009. Néanmoins, l’ASSOCIATION TRAIT D’UNION a souhaité 

remettre en cause cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble. Un récapitulatif de l’évolution 

du contentieux est présenté ci-dessous : 

Date Evolution du contentieux 

21 septembre 2009 L’ASSOCIATION TRAIT D’UNION, dont le siège est au cidex 204 à Crolles, demande au 

Tribunal : 

- L’annulation de l’arrêté préfectoral du 9 avril 2009 déclarant d’utilité publique la digue 

pare-éboulis du secteur de Fragnès sur la commune de Crolles et emportant la mise en 

compatibilité de son plan d’occupation des sols. 

- L’annulation du refus tacite opposé par le préfet de l’Isère à sa demande gracieuse 

d’annulation du même acte du 30 mai 2009. 

23 décembre 2009 Mise en demeure adressée au préfet de l’Isère. 

22 janvier 2010 Présentation du mémoire en défense par le préfet de l’Isère qui demande au Tribunal 

de rejeter la requête en annulation contre l’arrêté préfectoral du 9 avril 2009. 

8 mars 2010 Présentation d’un mémoire pour la commune de Crolles demandant au Tribunal de 

rejeter la requête. 

22 juillet 2010 Présentation d’un mémoire par l’ASSOCIATION TRAIT D’UNION persistant dans ses 

conclusions. 

15 février 2011 Présentation d’un mémoire par le préfet de l’Isère persistant dans ses conclusions. 

30 mars 2011 Présentation d’un mémoire pour la commune de Crolles demandant ses demandes 

initiales. 

19 avril 2011 Présentation d’un mémoire par l’ASSOCIATION TRAIT D’UNION maintenant ses 

demandes précédentes. 

26 décembre 2012 Présentation d’un mémoire par l’ASSOCIATION TRAIT D’UNION maintenant ses 

demandes précédentes. 

Tableau 1 : Récapitulatif des études et décisions antérieures 

Suite à l’ensemble des demandes formulées, aux autres pièces de dossiers transmises et à la réglementation 

en vigueur, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé en audience publique du 28 janvier 2013 

l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Isère en date du 9 avril 2009 déclarant d’utilité publique la digue pare-

éboulis du secteur de Fragnès et la décision implicite du préfet de l’Isère portant refus d’annuler cet arrêté. 

Parmi les arguments de l’association TRAIT D’UNION menant aux fins d’annulation, on retrouve notamment 

celle de l’absence d’étude d’impact lors de la soumission du dossier à l’enquête publique. 
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Date Evolution du contentieux 

28 mars 2013 Une requête introductive d’appel a été présentée par la commune de Crolles 

29 mars 2013 Le ministre de l’intérieur présente un mémoire en recours contre le jugement du 

Tribunal administratif de Grenoble 

24 avril 2013 L’association TRAIT-D’UNION présente un mémoire en décence 

13 juin 2013 Présentation d’un mémoire en réponse N°1 de la commune de Crolles 

18 décembre 2013 Présentation d’un mémoire en défense N°2 par l’ASSOCIATION TRAIT D’UNION 

13 janvier 2014 Présentation d’un mémoire en réponse N°2 de la commune de Crolles 

30 avril 2014 Jugement rendu rejetant la requête de la commune et le recours de l’Etat. 

Confirmation de l’annulation de l’arrêté de déclaration d’utilité publique. 

Les expropriés sont fondés à demander la restitution de leurs terrains 

3 novembre 2014 Dans le cadre de la procédure de restitution, une requête de M. Piccolotto 

5 janvier 2015 Présentation d’un mémoire en réponse N°1 de la commune de Crolles 

20 février 2015 Jugement faisant droit à la demande de restitution 

A ce jour Procédure de restitution effective depuis septembre 2015 

Tableau 2 : Récapitulatif de l’évolution du contentieux 

Suite à ce contentieux et à l’obligation de restitution, la commune de Crolles a donc décidé d’engager une 

nouvelle procédure de demande de déclaration d’utilité publique pour ce projet, conformément à la 

réglementation. 

1.2.4 - Description du programme dans lequel s’insère le projet 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la région urbaine Grenobloise classe la commune de Crolles 

en tête de liste des communes présentant une grande vulnérabilité face aux risques naturels. Parmi ces 

risques, on retrouve, de par la localisation et la topographie du territoire communal, celui relatif à la chute de 

blocs de pierres. 

Les études d'aléas de départs d'éboulements rocheux réalisés dans le cadre des projets de digues pare blocs 

et suite à l'éboulement de janvier 2012 mettent en lumière la présence de très nombreuses zones de faiblesses 

réparties sur toutes les falaises surplombant la commune. Ces zones sont susceptibles d'être à l'origine de 

chutes de blocs pouvant atteindre des cotes basses comme cela a été le cas notamment en 1937, 1969, 

1984, 1986 et 2012 dans des secteurs différents. Le risque de chute de blocs est donc très élevé pour 

l'ensemble des falaises ce qui a conduit à identifier ce risque en classant l'ensemble des zones des coteaux 

non protégées en zone rouge au PPRN de 2008. 

Les chutes de blocs ayant eu lieu durant l’année 2012 illustrent parfaitement la présence de ce risque naturel 

au niveau de Crolles. Deux blocs parmi les 400 m3 de roches ayant chuté le 15 janvier 2012 ont atteint les 

digues de La Vachère et de la Cotinière (deux digues déjà existantes sur les hauteurs de la commune). 

D’autres chutes de blocs ont eu lieu le 29 novembre 2012 depuis le sommet de la falaise du Rocher du Luisset 

à son extrémité sud-ouest. Ces blocs ont traversé le sentier du Facteur. Un arrêté municipal de fermeture du 

chemin a été prononcé suite à cet éboulement. 

Le projet a été conçu à partir de l'analyse de l'aléa et des enjeux à protéger. 

L'observation de la falaise a permis de déterminer 39 zones de faiblesse qui correspondent à des départs 

potentiels de blocs (voir document ci-dessous) et de définir les volumes de départ et les volumes individuels 

des blocs pouvant atteindre les habitations. 
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Les recherches dans l'historique et le recensement des blocs présents dans les coteaux ont permis de 

compléter les données d'entrée et de déterminer le volume des blocs unitaires pouvant atteindre les zones 

habitées (jusqu'à 20 m3). 

En l'occurrence, il faut souligner que lors de chutes de blocs survenues en 1937 et 1969 des blocs ont atteint, 

dans la zone du Fragnès, des cotes inférieures à celles des habitations. Un bloc est d'ailleurs observable dans 

le verger situé juste au-dessus de la rue du Fragnès 

Ces données d'entrée ont ensuite été utilisées dans les analyses trajectographiques qui ont permis de 

déterminer les trajectoires (hauteur de passage jusqu'à 4,1 m) et les énergies  (jusqu'à 5700 Kj) potentielles des 

blocs. 

De ce fait, le risque d’éboulement est bien présent au niveau de Crolles. L’enjeu principal consiste en la 

présence d’habitations en pied de versant. 

Le projet d’aménagement de la digue sur les hauteurs du hameau de Fragnès s’inscrit dans un programme 

global d’aménagement, échelonné dans le temps, de protection des habitations des coteaux de Crolles. 

Ce sont déjà six digues qui ont été aménagées sur les coteaux de Crolles depuis 1977. La localisation de ces 

digues est précisée sur le document graphique du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Crolles. 

La notion de programme de travaux a été introduite dans la législation relative aux études d'impact afin 

d'apprécier les effets d'un ensemble de travaux dont la réalisation serait fractionnée dans le temps ou dans 

l'espace, et dont le lien fonctionnel est avéré. 

Conformément à l'article L.122-1 du Code de l'Environnement : 

- « Lorsque les projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux. d'aménagements 

ou d'ouvrages, et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter 

sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact 

de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme 

» ; 

- « Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, 

d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maitres d'ouvrages et constituant une 

unité fonctionnelle ». 

Réglementairement, « il s'agit d'une part, de permettre à tous les acteurs impliqués-aménageurs, services 

instructeurs, décideurs et publics concernés d'avoir raison globale des grandes lignes d'un projet 

d'aménagement et de ses enjeux environnementaux, et d'autre part de leur apporter les résultats et analyses 

effectuées lors de l'étude des phases antérieures. 

La présentation de l'appréciation des impacts d'un programme de travaux suppose, bien entendu, que le 

programme soit replacé dans un contexte global. L'appréciation des impacts devra être accompagnée 

d'une présentation générale du programme de travaux, de ses objectifs, de son phasage et s'il y a lieu, d'un 

rappel des étapes antérieures, des problèmes rencontrés et du degré d'avancement de leur réalisation » 

L'évaluation du programme sera plus générale que celle de l'opération et s'intéressera aux enjeux communs 

à l’ensemble des opérations. 

Le programme d’aménagement comprend des digues existantes, une digue en projet et une digue à 

l’étude.  

Les digues existantes sont les suivantes : 

- la digue du Fragnès, 

- la digue du Brocey, 

- la digue de La Vachère, 

- la digue de la Cotinière, 

- la digue du pied de Crolles, 

- la digue du Coteau. 

Concernant la digue en projet, il s’agit de celle faisant l’objet de cette étude d’impact. 
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Figure 1 : Localisation des digues existantes et des digues projetées (source : Géoportail, 2013) 

1.2.4.1 - Digue du Fragnès 

La digue du Fragnès, construite en 1989, s’étend sur une longueur de 200 m. Elle présente deux tronçons situés 

à proximité de l’impasse René Clair. 
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Figure 2 : Localisation de la digue du Fragnès (source : Google Maps, 2013) 

 

Photo 1 : Digue du Fragnès (source : Ingérop, 2013) 

1.2.4.2 - Digue du Brocey 

La digue du Brocey, mise en place en 1998 s’étend sur une longueur de 500 m. 



G E S T I O N  D E S  E S P A C E S  N A T U R E L S  -  T E R E O  

Page 7 

 

Figure 3 : Localisation de la digue du Brocey (source : Google Maps, 2013) 

 

Photo 2 : Digue du Brocey (source : Ingérop, 2013) 

1.2.4.3 - Digue de La Vachère 

La digue de La Vachère, localisée à proximité de la rue de la Perrade, a été construite en 1986 et s’étend sur 

une longueur voisine de 250 m. 
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Figure 4 : Localisation de la digue de la Vachère (source : Google Maps, 2013) 

 

Photo 3 : Digue de la Vachère (source : Ingérop, 2013) 

1.2.4.4 - Digue de la Cotinière 

La digue de la Cotinière, mise en place en 1995, présente une longueur d’environ 300 m. Elle se situe à une 

centaine de mètres de la rue de la Cotinière et de la rue Arthur Rimbaud. 
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Figure 5 : Localisation de la digue de la Cotinière (source : Google Maps, 2013) 

 

Photo 4 : Digue de la Cotinière (source : Ingérop, 2013) 

1.2.4.5 - Digue du pied de Crolles 

La digue du pied de Crolles, établie en 1997, présente un linéaire dont la longueur est approximativement de 

250 m. On retrouve cette digue pare-blocs sur les hauteurs du chemin des Ruines. 
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Figure 6 : Localisation de la digue du pied de Crolles (source : Google Maps, 2013) 

 

Photo 5 : Digue du pied de Crolles (source : Ingérop, 2013) 

1.2.4.6 - Digue du Coteau 

La digue du Coteau, actuellement obsolète, a été réalisée en 1977. Présentant une longueur voisine de 450 

m, elle s’étend à proximité des habitations présentes aux abords de l’impasse Conrad Killian jusqu’à l’impasse 

Robert Desnos. 
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Figure 7 : Localisation de la digue du Coteau (source : Google Maps, 2013) 

 

Photo 6 : Digue du pied du Coteau (source : Ingérop, 2013) 

Le prolongement des digues existantes permettra avant tout de sécuriser sur toute la longueur de Crolles en 

pied de versant l’ensemble des habitants et leurs habitations. 

1.2.5 - Analyse des scénarios d’aménagement 

Différents scénarios ont été envisagés pour la protection du hameau de Fragnès face à la chute de blocs : 

- La mise en place de filets pare-blocs au niveau du parement rocheux (protection active), 

- L’installation d’écrans déformables de filets (protection passive), 

- L’aménagement d’une digue pare-blocs (protection passive). 
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1.2.5.1 - Variante 1 : mise en place d’un filet plaqué au parement rocheux 

La partie de la falaise mise en cause dans la chute de blocs constitue un enrochement calcaire source de 

blocs qui couvre une étendue très importante : 

- Hauteur : environ 400 m ; 

- Longueur : supérieure à 1000 m. 

Plusieurs zones d’instabilité sont déjà identifiées au droit de cette étendue et de nouvelles zones de départ 

pourraient être générées par la présence des bancs marneux. La naissance de ces nouvelles zones instables 

ne ferait qu’augmenter la surface du pan de falaise à emmailloter. 

Il est tout aussi important de noter que l’effet protecteur du filet se limite aux zones sans surplomb. 

Effectivement, ces zones facilitent l’accroche du filet suite au manque de sa mise en tension par plaquage. 

Or, l’étendue de falaise étudiée présente de nombreux surplombs. 

Au-delà de ces remarques, l’accès au pan de falaise à emmailloter est impossible. La réalisation d’un chantier 

sous les surplombs de cette falaise exposerait le personnel à d’importants risques de chutes de blocs. 

 

Photo 7 : Mise en place d’un filet au niveau du parement rocheux (source : Google image) 

1.2.5.2 - Variante 2 : mise en place d’écran déformable de filets 

Les écrans de filets déformables sont des ouvrages pare-blocs qui rentrent dans la catégorie des parades 

passives. L’objectif de la parade est d’intercepter les blocs en dissipant leur énergie cinétique par différents 

procédés de déformation et de freinage. L’écran pare-blocs est constitué par un assemblage de plusieurs 

modules de filets dont la nature et les dimensions sont fonction de critères tels que la capacité d’arrêt de 

l’ouvrage ou les spécificités de conception industrielle. 
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Photo 8 : Ecran déformable de filets (Source : RTM, 1996) 

Les études de trajectographies réalisées dans le cadre du projet ont défini des hauteurs et des énergies de 

passages des blocs incompatibles avec ce type de protection. En outre, les filets ne sont pas adaptés aux 

chutes multiples  et le substrat de coteaux (éboulis) ne permet pas des ancrages solides. 

1.2.5.3 - Variante 3 : Aménagement d’une digue pare-blocs 

La seconde variante consiste en la mise en œuvre d’une digue pare-blocs constituée de trois merlons : 

- Un merlon Nord (dont le merlon de transition),  

- Un merlon central,  

- Un merlon Sud. 

Un merlon pare bloc est un ouvrage de protection passif comprenant : 

- Une levée de terre armée par un géotextile avec un parement amont raidi selon différentes 

techniques : pneu, enrochement, grille métallique…, 

- Une fosse suffisamment large en amont de la levée de terre pour intercepter les chutes de blocs. 
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Figure 8 : Principe de fonctionnement de la digue pare-blocs (Source : notice d’impact, octobre 2007) 

1.2.5.4 - Analyse multicritères 

 

Critères 
Variante 1 : Filet plaqué 

au parement rocheux 

Variante 2 : Ecran 

déformable de filets 

Variante 3 : Digue pare-

blocs 

Compatibilité 

avec l’étendue 

de la falaise à 

protéger 

 

Dimensions de la zone 

à protéger trop 

importantes et 

incompatibles avec la 

mise en place d’un 

filet 

 

Aménagement 

compatible avec 

l’étendue de la falaise 

mais entretien difficile 

 

Aménagement 

compatible avec 

l’étendue de la falaise 

Compatibilité 

avec la 

présence de 

surplombs 

 

L’effet du filet est limité 

aux zones sans 

surplomb 

 
Aménagement 

compatible avec la 

présence de surplombs 

 

Aménagement 

compatible avec la 

présence de surplombs 

Compatibilité 

avec les chutes 

multiples 

 Sans objet 

 Les filets ne permettent 

pas d’arrêter plusieurs 

blocs successivement 

(Déformation des filets 

et fin de la fonction 

d’amortie 

 
Stockage de blocs dans 

la fosse 

Mise en danger 

du personnel 
 

Exposition au danger 

trop importante 

 Danger présent mais 

minimisé par rapport à 

la variante 1 

 

Danger présent mais 

minimisé par rapport à la 

variante 1 
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Accès à la zone 

des travaux 
 

Très complexe et 

couteux 

 Accès aisé à la zone 

des travaux 
 

Accès aisé à la zone des 

travaux 

Compatibilité 

avec les études 

de 

trajectographies 

 Sans objet 

 Hauteurs et énergies 

de passage 

incompatibles avec ce 

type de protection 

 

Dispositif de protection 

compatible avec les 

études de 

trajectographies 

Compatibilité 

avec le terrain 

d’implantation 

(éboulis) 

 Sans objet  

Le substrat de type 

éboulis ne permet pas 

d’implanter des 

ancrages résistants 

 
Aménagement 

compatible 

Aspect 

paysager 
 

Intégration difficile 

dans le paysage 
 

Intégration difficile 

dans le paysage 
 

Aménagement paysager 

prévu. Maintien d’un 

espace de prairie en 

amont immédiat du bâti 

limitant l’impact 

paysager. 

Emprise foncière  

Le dispositif de 

protection se met en 

place directement au 

niveau de la falaise. 

Pas d’emprise foncière 

nécessaire. 

 

Besoin d’acquérir des 

terres 
 

Besoin d’acquérir des 

terres  

Impact agricole  Aucun impact 

 Restriction de la 

surface disponible 

pour les activités 

agricoles 

 

Restriction de la surface 

disponible pour les 

activités agricoles 

Impact sur le 

milieu naturel 
 

Développement de la 

végétation perturbé 

voire stoppé. Habitats 

faunistiques fortement 

menacés. 

 

Besoin d’abattre de la 

végétation (impacts 

sur la faune et flore). 

 

Besoin d’abattre de la 

végétation (impacts sur 

la faune et flore). 

Nécessite la mise en 

place de mesures 

compensatoires. 

 

Non faisable Non recommandé Peu recommandé Recommandé 

La variante 3 a été retenue du fait de ses avantages en termes d’efficacité de l’aménagement face à la 

chute de blocs, d’accès au site des travaux, de protection du personnel et d’intégration paysagère possible. 

La variante 3 « Aménagement d’une digue pare-blocs » est donc la plus favorable. 

1.2.5.5 - Choix de la solution proposée 

La solution par merlons - technique la seule adaptée à ce type de configuration géologique et 

topographique de grande ampleur - permet de protéger les habitations existantes en interceptant les blocs 

issus de l'intégralité de la falaise (pas de soucis d'oubli de zone génératrice de blocs), en diminuant le risque 

pour le personnel lors de la phase travaux (temps de dégagement acceptable entre la chute et la zone de 
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travaux).La solution retenue est présentée plus en détails dans la partie « Description du projet » de la présente 

étude. 

1.2.5.6 - Expertise IRSTEA – décembre 2014 

L’Institut de Recherche en Sciences et Technologie pour l’Environnement et l’Agriculture (IRSTEA) a été sollicité 

dans le cadre du projet de merlon pare-bloc de Fragnès sur la commune de Crolles. L’IRSTEA a donc réalisé 

une rétro-analyse de la chute de bloc de janvier 2012 au sud-est de Bec Margain et a comparé les résultats 

avec ceux obtenus lors des études trajectographiques. Les valeurs de la trajectoire du bloc de 2012 issues de 

l’analyse selon les lois balistiques (RETROP) sont du même ordre de grandeur que les valeurs obtenues par les 

études trajectographiques (ADRGT version 2000). Comme les situations sont analogues (hauteur de chute, 

pente) l'IRSTEA conclu que les valeurs retenues pour le dimensionnement des ouvrages et le choix d'ouvrages 

de type fosse + merlons sont  valides. 

 

L’IRSTEA rappelle les différentes méthodes de protection (protection active et passive) et récapitule les divers 

éléments de choix des ouvrages : emprise maximale, chutes multiples, niveau d’énergie efficace, contrainte 

de maintenance et contrainte financière. Cela afin de rédiger une analyse des coûts/bénéfices du choix de 

la protection. Ainsi, malgré une emprise importante dans le cadre d’un ouvrage de type merlon, il est mis en 

avant que cet ouvrage garantit un niveau de sécurité optimal même dans le cas d’impacts simultanés ou 

successifs de même qu’il requiert une faible technicité pour la surveillance de l’état de l’ouvrage. Contre 

1000 à 2500 euros/ml pour de la protection passive de type filet, le projet envisagé ici nécessite un coût 

d’environ 800 euros/ml pour une durabilité supérieure (50 à 100 ans contre 25 ans). 

1.3 - Description du projet 

Le projet consiste en l’établissement d’un ouvrage de protection contre la chute des blocs de pierre dans le 

secteur du Fragnès, sur la commune de Crolles (38). Cette commune se situe au pied du massif de la 

Chartreuse. L’emprise du projet est établie sur les coteaux de Crolles au pied du massif, principalement sur 

des zones ouvertes.  

Le projet d’aménagement d’une digue pare-blocs consiste en la réalisation de la digue du Fragnès. Cet 

aménagement se présente sous la forme de trois tronçons aux caractéristiques différentes, à savoir : 

- Le merlon nord (dont le merlon de transition), 

- Le merlon central, 

- Le merlon sud. 

Ces tronçons seront situés au plus près des enjeux, sur les coteaux de Crolles, soit quelques dizaines de mètres 

à l’amont des lieux habités. 

Les ouvrages seront constitués d’une fosse et d’un merlon permettant l’interception et le stockage des blocs. 

Le parement amont du merlon sera raidi en gabions végétalisables. Le parement aval du merlon aura une 

pente naturelle dans sa majeure partie. Il sera raidi ponctuellement avec des gabions végétalisables ou des 

enrochements. 

Un chemin en pied aval sera aménagé et permettra la maintenance des ouvrages créés. 

Une fois les éventuelles autorisations administratives accordées et les accords des propriétaires obtenus, la 

durée approximative des travaux sera d’environ 18 mois. 
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Le merlon Nord constitue le tronçon qui fera la jonction avec la digue du Brocey. 

  

 

Figure 9 : Plan du Merlon Nord (Source : RTM) 

12 13 
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Figure 10 : Profils en travers du merlon nord (Source : RTM) 
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Le merlon central représente le tronçon permettant la liaison entre le merlon Nord et la digue du Fragnès déjà existante. 

 

 

Figure 11 : Plan du merlon central (Source : RTM) 
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Figure 12 : Profils en travers du merlon central (Source : RTM) 
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Le merlon Sud constitue le tronçon permettant de finaliser la protection des hauteurs des quartiers de Fragnès et de Craponoz.  

 

 

 

 

 

Figure 13 : Plan du merlon sud (Source : RTM) 
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Figure 14 : Profils en travers du merlon sud (Source : RTM) 
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Figure 15 : Photo-montage connexion nord-est avec ouvrage existant (commune de Crolles) 

 

Figure 16 : Photo-montage ouvrage avec conservation d’un chemin (commune de Crolles) 

 

Figure 17 : Photo-montage ouvrage vu de profil (commune de Crolles) 
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Figure 18 : Photo-montage ouvrage vu du hameau du Fragnes (commune de Crolles) 

 

Figure 19 : Photo-montage fin de l’ouvrage le long du Craponoz (commune de Crolles) 

- Récapitulatif des caractéristiques principales 

L’aménagement de la digue pare-blocs sera composé de trois ouvrages constitués de l’amont vers l’aval : 

- D’une fosse (piège à blocs) qui présente un fond d’environ 10 m de large ; 

- D’un merlon permettant d’intercepter les blocs en rebond et dont les caractéristiques varient selon 

les tronçons. 

Voici un récapitulatif des principales caractéristiques des merlons à l’étude : 

Caractéristiques Merlon Nord 
Merlon de 

transition* 
Merlon Central Merlon Sud 

Hauteur par rapport 

au T.N. en place  
5, 1 m (minimum) 5,1 m 6,1 m 4,8 m 

Pente du parement 

amont 

65° minimum 
40° (80%) 

65° minimum 65° minimum 

Pente parement 

aval du merlon 

67% - 3H/2V – 33° 

(pouvant atteindre 
67 % 

67% (pouvant atteindre 

75% en cas de 

67% - 3H/2V – 33° 

(pouvant 
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75% en cas de 

renforcement par 

des nappes de 

géotextiles sur toute 

la largeur de 

l’ouvrage et sous 

réserve de 

justification) 

renforcement par des 

nappes de géotextiles sur 

toute la largeur de 

l’ouvrage et sous réserve 

de justification) excepté 

dans la zone des futurs 

réservoirs parement aval 

raidi sur 130 ml 

atteindre 75% en 

cas de 

renforcement par 

des nappes de 

géotextiles sur 

toute la largeur de 

l’ouvrage et sous 

réserve de 

justification) 

excepté à 

l’extrémité sud où 

une partie du 

parement sera 

raidie par des 

enrochements 

Largeur de la fosse 10 m (minimum 8 m) 

Largeur au sommet 3,5 m 

Longueur de la 

digue 
280 ml 

50 ml 
650 ml 250 ml 

Volume déblai 8 800 m3 18 800 m3 11 900 m3 

Volume remblai  17 000 m3 43 700 m3 12 200 m3 

Différence 

déblai/remblai  
- 8 200 m3 - 24 900 m3 - 300 m3 

*le merlon de transition est accolé au merlon Nord. Les données relatives aux volumes déblai/remblai sont communes au 

merlon Nord et au merlon de transition. 

La longueur totale de l’ensemble des merlons est de 1 230 ml et l’emprise totale de la DUP est de 64 000 m². 

Le projet d’aménagement de la digue pare-blocs nécessitera la réalisation de remblais et de déblais. Les 

matériaux issus des déblais seront réutilisés pour la création des remblais. Néanmoins, la quantité de matériaux 

ne sera pas suffisante. Le déficit de matériaux est estimé à 33 400 m3. 

De ce fait, concernant les matériaux utilisés pour les merlons, ils seront constitués de matériaux issus des 

terrassements des fosses amont et de matériaux d’apport qui proviendront d’une part de ceux entreposés 

rue Charles de Gaulle à Crolles et d’autre part de ceux apportés par les entreprises. Actuellement, ce sont 

15 000 m3 de matériaux qui sont stockés rue Charles de Gaulle. 

1.3.1 - Les voiries d’accès au chantier 

Les itinéraires empruntés durant la phase travaux seront : 

- La rue Jean Moulin, le chemin du Berger et la rue Charles de Gaulle (lieu de stockage des matériaux) 

en temps normal, 

- La rue Marcel Paul en délestage, 

- La rue de la Cascade en deuxième itinéraire. 

Le tonnage des véhicules utilisés durant la phase travaux sera limité à 35 tonnes sur la voirie empruntée. Une 

barrière de dégel sera mise en place en fonction du temps à 12 tonnes. 

Les horaires de chantier seront aménagés sur l’approvisionnement par les camions entre 8h30 et 16h30 afin 

de limiter les embouteillages sur la commune aux heures de pointe. 
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Figure 20 : Localisation des voiries d’accès (source : INGEROP, Géoportail, 2013) 
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1.3.2 - Les rétablissements suite aux travaux 

L’aménagement de la digue pare-blocs va impacter les masses d’eau présentes au niveau de l’aire d’étude 

rapprochée du projet ainsi que les chemins existants et le milieu naturel. 

1.3.2.1 - Rétablissement des écoulements d’eau 

En ce qui concerne le rétablissement de la ravine (Ruine Vanucci), il est prévu de rétablir un bassin tampon 

(volume d’environ 100 m3, comme celui existant) en amont du merlon pare-blocs, au droit de la fosse, avec 

un confortement en enrochement. Ce bassin tampon est destiné à étaler une partie des crues susceptibles 

d’arriver au Fragnès où elles saturent le réseau d’eau pluviale. Le rétablissement des écoulements de la ravine 

sous le merlon se feront au moyen de deux collecteurs (l’un d’un diamètre de 500 mm, l’autre de 300 mm).  

Afin d’intercepter les ruissellements de versant pouvant se produire sur le coteau amont, il est prévu la 

réalisation de puits d’infiltration tous les 100 ml au droit de la fosse du merlon. Ce réseau permettra l’infiltration 

des eaux de ruissellement du bassin versant amont intercepté à une profondeur suffisante pour que l’assise 

du merlon ne soit pas endommagée par les eaux de ruissellement. 

1.3.2.2 - Intégration paysagère des merlons 

Afin de limiter l’impact paysager, une végétalisation de la digue sera effectuée. Pour ce faire, des plantations 

arbustives par bouquets seront mise en œuvre en deçà du sommet du talus aval du merlon. En pied du talus 

aval du merlon, des plantations arborescentes en bouquets espacés seront mise en œuvre. En complément 

de ces zones plantées, on instaurera une végétalisation en semis herbacé au niveau du talus amont de la 

fosse, de la crête de la digue et du talus aval du merlon. 

Les plantations seront composées d’espèces indigènes. Une réflexion a été engagée avec la FRAPNA Isère1 

pour déterminer les espèces à planter. Il pourra s’agir : 

- D’aubépine ou épine blanche, 

- D’épine noire ou prunellier, 

- De camérisier à balai, 

- De chèvrefeuille, 

- De cornouiller sanguin, 

- De troène,… 

Ces plants seront plantés en quinconce de manière à accélérer l’embuissonnement et le recouvrement 

végétal. 

Les zones enherbées seront entretenues régulièrement. 

1.3.2.3 - Rétablissement des chemins existants 

Le sentier des coteaux ne sera pas impacté par l’aménagement du merlon pare-blocs. Le linéaire du chemin 

ne sera ni dévié ni interrompu. 

Le déficit de matériaux nécessitant un transport par engin risquant de dégrader la chaussée, une remise en 

état du site sera effectuée. 

1.3.3 - Prise en compte du patrimoine naturel 

1.3.3.1 - Les moyens mis en œuvre 

Nous avons fait une recherche et une synthèse des données existantes sur le site.  

Nous avons exploité les ouvrages portant sur la flore et la faune locale : 

                                                      

1 Fédération Rhône-Alpes de Protection de la NAture 
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· l’atlas des chiroptères de Rhône-Alpes – CORA 2002 (Bièvre, hors-série n°2) 

· l’inventaire des gîtes cavernicoles d’intérêt majeur – Vincent & Issartel, 2005 

· les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse – Arthur L. & Lemaire M., 2009 

· Les Amphibiens de France, Belgique et Luxembourg, R. Duguet et F. Melki (2003) 

· Les Reptiles de France, Belgique et Luxembourg, J.P. Vacher et M. Geniez (2010) 

· Atlas des Amphibiens et Reptiles de France, J.Lescure et JC de Massary (2012) 

· Les Papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles, T. Lafranchis (2000) 

· L’atlas illustré des libellules de la région Rhône-Alpes, Cyrille Deliry (coord)(2008) 

· Les papillons diurnes de Rhône-Alpes –Atlas préliminaire-, J. Petitpetre (1999) 

· Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes, Cora (2003), 

· Sauvegarde de la faune sauvage en Isère, CG Isère (2007), liste rouge de la faune menacée d’Isère. 

Nous avons consulté également les données mises en ligne par la DREAL (Fiches ZNIEFF), les données 

disponibles au niveau des services départementaux, ainsi que les données en ligne des associations 

naturalistes : 

· Fiches des Znieff, APPB et Docob de la zone Natura 2000 dans le secteur de la zone d’étude, 

http ://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr, 

· La base de données communales en ligne pour les oiseaux ainsi que les cartes de présence d’espèces 

pour les autres groupes d’espèces de la Ligue de Protection des Oiseaux d’Isère, http ://www.faune-

isere.org, 

· Liste des espèces déterminantes ZNIEFF de la région Rhône-Alpes. 

Des données synthétiques à l’échelle du lieu-dit ont été transmises par la LPO Isère pour le secteur concerné 

par l’étude. Ces données étaient toutefois peu exploitables dans le cadre de ce travail car sans auteur ni 

date.  

Des échanges informels ont eu lieu avec Pascal DUPONT, entomologiste du Muséum National d’Histoire 

Naturelles habitant Crolles et connaissant bien le site.  

1.3.3.2 - Processus de prise en compte 

La localisation du projet ne pouvant être remise en cause de façon importante (proximité des habitations, 

trajectoires et énergie des blocs…), la prise en compte des enjeux liés aux espèces protégées a surtout 

consisté en des choix techniques et mesures de réduction intégrées à l’ouvrage.  

1.3.4 - Rappel des autres procédures réglementaires applicables au projet 

1.3.4.1 - Etude d’impact 

Ce document est rédigé en parallèle au dossier de dérogation et les mesures de la séquence ERC sont 

intégralement reprises dans le dossier d’Etude d’Impacts.  

1.3.4.2 - Etude d’incidence Natura 2000 

Les deux sites Natura 2000 les plus proches du projet de digues pare-blocs de la commune de Crolles sont : 

- Le Site d’Intérêt Communautaire (SIC) « Hauts de Chartreuse » n°FR8201740 : localisé à plus de 2,5 km 

du projet, 

- Le SIC « Ubacs du Charmant Som et gorge du Gueirs Mort » n°FR8201741 : localisé à plus de 8 km du 

projet. 

Le projet se tient à l’écart des sites Natura 2000. 

De plus, les sites étant localisés à plus de 2,5 km et en amont hydraulique, il n’existe aucun lien fonctionnel 

avec le projet de digues pare-blocs. 



G E S T I O N  D E S  E S P A C E S  N A T U R E L S  -  T E R E O  

Page 30 

Ainsi, le projet de merlon pare-blocs n’a ni incidence directe, ni incidence indirecte sur l’état de conservation 

des sites Natura 2000 situés à proximité. 

1.3.4.3 - Etude d’incidence « Loi sur l’Eau » 

Sans objet. 

1.3.4.4 - Procédure d’archéologie préventive 

Sans objet. 

1.3.5 - Cohérence du projet avec les autres politiques de protection de 
l’environnement et de la nature 

Le projet de merlons par blocs est compatible avec les orientations et objectifs du SCOT de la région urbaine 

Grenobloise. En effet, le document d’orientation indique que « Les collectivités locales doivent limiter les 

conséquences des chutes de pierres et de blocs pouvant impacter des espaces urbanisés ou des 

infrastructures ». 

1.4 -  Analyse de l’utilité publique du projet 

1.4.1 - Enjeux socio-économiques 

La commune de Crolles est dynamique avec une augmentation constante de la population depuis 1968 et 

un chômage relativement bas (moins de 5%). Le projet d’aménagement d’une digue pare-blocs est implanté 

sur des terres agricoles et à proximité de quartiers résidentiels tel que celui du hameau de Fragnès. Les terres 

agricoles des coteaux autrefois largement exploitées pour la vigne et le pâturage ont connues une forte 

déprise durant tout le 20è siècle. Seule une minorité de la surface est encore aujourd'hui exploitée. L'emprise 

de l'ouvrage concerne pour moitié des bois ou friche et pour l'autre moitié des pâturages en cours d'abandon 

ou encore utilisés. Le projet impactera une exploitation agricole de la commune qui utilise des pâturages 

situé au droit de l'ouvrage en projet pour des bovins. 

1.4.2 - Effets positifs du projet 

Le projet de mise en place des digues pare-blocs va permettre de protéger au moins 50 habitations situées 

directement sous les falaises, où le risque de chutes de blocs est important.  

Néanmoins, ce risque naturel n’est pas limité géographiquement à ces 50 habitations. Le PPRn classe ainsi 

une centaine d’habitations en zone sujette au risque naturelle « chute de pierres ». Par conséquent, la 

protection des habitations s’étend également aux habitations situées plus à l’intérieur de la zone urbanisée 

où le risque de chutes de blocs supérieurs à 10 m3 est également existant. 

 

La carte suivante localise la cinquantaine d’habitations localisées en rebord de la zone urbanisée : 
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1.4.3 - Effets négatifs du projet 

Le projet va remettre en cause, au moins temporairement, des habitats naturels ou semi-naturels dont une 

partie est actuellement exploitée par l’agriculture (pâturage bovin et équin).  

En l’état actuel, le parement aval de la digue seulement ne pourra pas être ré-ouvert au pâturage bovin 

pour des raisons de stabilité de l’ouvrage vis-à-vis du bétail. Le pâturage ovin ou caprin est tout à fait 

envisageable y compris sur le parement aval. Si le pâturage ovin ou caprin n’est pas effectué, ces surfaces 

seront perdues pour l’agriculture et devront faire l’objet d’un entretien mécanique par la commune.   

1.4.4 - Conclusion sur l’utilité publique du projet 

Les différents arbitrages concernant le projet ainsi que la finalité de protection des biens et personnes 

permettent de conclure à l’utilité publique du projet.  

2  -  O B J E T  D E  L A  D E M A N D E  

2.1 - Rappels méthodologiques 

2.1.1 - Déroulement des inventaires et études 

Les prospections de terrain se sont déroulées entre avril 2013 et août 2014. Différentes sorties ont eu lieu pour 

cibler les groupes étudiés. Le tableau suivant regroupe les dates de prospection ainsi que les personnes 

présentes sur le terrain. 

Date Intervenant et groupes étudiés Conditions météorologiques 

10/04/2013 F. Chevreux : Oiseaux nocturnes et amphibiens Bonnes 

22/04/2013 J. Hahn : Avifaune et reptiles Bonnes (avifaune) – Moyennes (reptiles) 
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14-15/05/2013 J.-M. Boissier : Flore et habitats Bonnes 

26/06/2013 F. Chevreux : Insectes et reptiles Bonnes (reptiles) venteux (insectes) 

01/07/2013 M. Sol et L. Kubarek : Chiroptères Bonnes 

23/07/2013 F. Chevreux : Insectes Bonnes 

01/08/2013 M. Sol : Chiroptères Bonnes 

28/08/2013 J.-M. Boissier : Flore Bonnes 

10/09/2013 M. Sol : Chiroptères Bonnes 

15/10/2013 F. Chevreux : mammifères (hors chiroptères) Bonnes 

23/12/2013 F. Chevreux : Avifaune Bonnes 

11/02/2014 J. Hahn : Reptiles (pose de plaques)/avifaune Bonnes 

11/02/2014 
L. Kubarek : Expertise des boisements/mammifères 

(hors chiroptères) 
Bonnes 

11/02/2014 J. Hahn : Reptiles (repérage et pose des plaques)  

02/04/2014 J. Hahn : Reptiles/avifaune Bonnes 

20/05/2014 F. Chevreux : Oiseaux nocturnes et reptiles Bonnes 

19/06/2014 M. Sol : Chiroptères Bonnes 

23/06/2014 J. Hahn : Oiseaux nocturnes et alyte accoucheur Moyennes (oiseaux) 

14/08/2014 J. Hahn : Reptiles  Bonnes 

Tableau 3 : Calendrier des inventaires 

D’après ce tableau, on peut constater que sur 2013-2014, l’ensemble du cycle biologique des espèces 

étudiées a été couvert. L’ensemble des prospections représentent :  

- 3 journées de terrain pour la flore et les habitats ; 

- 10 journées de terrain pour la faune diurne et l’expertise des boisements ; 

- 6 soirées de terrain pour la faune nocturne. 

2.1.1.1 - Remarques de l’ONCFS 

 

2.1.1.2 - Eléments de réponse 

Des incohérences existaient effectivement entre les dates présentées dans le calendrier de synthèse et les 

protocoles spécifiques concernant les oiseaux. Ce point a été éclairci. Il apparait ainsi que :  

- L’ensemble des 4 saisons a été couverte pour l’avifaune avec des passages spécifiques en avril 2013 

et 2014, en décembre 2013, février 2014 et mai/juin 2014 (nocturnes). Des données complémentaires 

(confirmations de nidification) ont été récoltées lors des sorties estivales (juin et juillet) réalisées pour 

les autres groupes (insectes et reptiles). L’inventaire détaillé (dernières dates et nombre d’observations 

par espèce) et mis à jour est joint en annexe.  

- Concernant l’avifaune nocturne, les enjeux les plus importants concernent le petit duc et 

l’engoulevent qui sont des espèces migratrices tardives. Les espèces précoces justifiant des passages 

nocturnes sont la chouette hulotte, le moyen duc et le grand-duc. Ce dernier ne trouve pas d’habitats 
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favorables à la nidification sur la zone d’étude. Les deux autres ne sont pas concernés par des enjeux 

de conservation élevés et peuvent être contactés plus tard en saison (chouette hulotte contactée). 

Il ne nous semble donc pas que les inventaires présentent une faiblesse sur ce point.  

2.1.2 - Protocoles des prospections 

2.1.2.1 - La zone d’étude 

La zone d’étude est située en Isère dans la région Rhône-Alpes. Crolles est une commune du Grésivaudan, 

vallée de l’Isère de Albertville (73) à Tullins (38). Au niveau de cette commune, la vallée est délimitée par le 

massif de Chartreuse (marno-calcaire) à l’ouest et le massif de Belledonne (granitique) à l’est. 

La plaine alluviale de l’Isère, où se trouve le site, a largement été transformée depuis des décennies et des 

vestiges de boisements alluviaux sont présents de façon sporadique le long de la rivière. 

 

Carte 1: Situation de la zone d'étude 

La surface complète de la zone d’étude ainsi définie est d’environ 51 ha.  

Zone d’étude 
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2.1.2.2 - Remarques de l’ONCFS 

 

2.1.2.3 - Eléments de réponse 

La différence entre la zone d’étude et l’emprise des ouvrages projetés provient du fait que la connexion avec 

l’ouvrage existant au nord (digue du Brocey) n’était initialement pas identifiée.  

Ce léger dépassement du projet pour se raccorder à un ouvrage existant est cependant sans conséquence 

sur la validité des inventaires menés ou la pertinence de l’analyse des peuplements observés.  

2.1.2.4 - Analyse de la flore 

Objectifs 

Les objectifs de l’étude floristique sont : 

· De recenser avec la plus grande exhaustivité possible les espèces protégées présentes dans la zone 

d’étude, 

· De disposer, pour chaque type de formation végétale, d’une liste floristique la plus complète possible 

afin d’identifier ces formations selon la typologie Corine Biotope et de diagnostiquer la présence de 

zones humides au sens du 2° de l’article 1 de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 

l’environnement. 

Le protocole d’investigation comportera deux volets complémentaires : une analyse par stations qui 

permettra ensuite de dresser une carte des habitats naturels et un inventaire systématique à l’échelle de la 

zone d’étude. 

Méthodologie proposée 
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· Relevés floristiques par type de formation 

Le plan d’échantillonnage de la flore (implantation et nombre de relevés par type d’habitat) sera établi à 

partir d’une analyse des photographies aériennes et de la reconnaissance préalable de la zone d’étude. 

Pour chaque relevé, nous réaliserons un inventaire exhaustif de la flore en place sur une superficie donnée 

(cadrat d’étude), dépendant du type de la formation végétale étudiée : 

· Formations basses à faible recouvrement (cultures) : cadrat de 10 m² 

· Formation basse à fort recouvrement (bords de champs et de cultures, friches et jachères, prairies) : 

cadrat de 4 m² 

· Formation ligneuse (fourrés, taillis, haies) : cadrat de 25 m² 

Les cadrats seront implantés pour la totalité de l’étude et serviront donc pour les différentes campagnes 

d’inventaire. 

Ce travail d’inventaire par cadrats nous fournira l’inventaire botanique de chaque formation d’une part et 

l’inventaire floristique de la zone d’étude d’autre part. 

· Recherche des stations d’espèces protégées 

En complément à l’approche par cadrats, nous effectuerons une recherche systématique des stations 

d’espèces protégées connues ou potentielles (après une première approche bibliographique). Les 

recherches seront orientées en fonction de l’écologie des espèces concernées. Lors de ces prospections, 

nous compléterons également l’inventaire floristique global de la zone d’étude. 

Les stations d’espèces protégées seront relevées au GPS pour être intégrées à la base de données 

géoréférencée. 

· Périodes d’intervention 

Pour mettre en œuvre cette méthodologie, deux campagnes de prospections ont été réalisées : 

· Une campagne mi-mai, 

· Une campagne à la fin aout afin de rechercher l’aster amelle ; plante protégée au niveau national 

fleurissant entre juillet et septembre. A cette période, l’espèce était en fleur sur une station témoin à 

Chignin (Savoie).  

2.1.2.5 - Expertise des boisements 

Objectifs 

L’objectif de cette expertise est d’évaluer la biodiversité potentielle à l’échelle du peuplement forestier et 

ainsi de localiser les boisements à fort intérêt écologique. 

Nous utilisons 2 approches complémentaires : 

· Une évaluation des boisements par le calcul d’un indice de biodiversité potentielle, 

· Une recherche d’arbres remarquables qui seront localisés et si besoin inspectés à la recherche 

d’espèces d’intérêt (coléoptères xylophages, oiseaux, chiroptères,…). 

Méthodologie proposée 

L’indice proposé est largement inspiré par l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) élaboré par l’INRA (Larrieu 

& Gonin, 2009). Quelques modifications ont été apportées pour adapter l’IBP à nos objectifs. Cet indice 

n’évalue pas spécifiquement le potentiel pour chaque groupe faunistique mais pour la biodiversité globale. 

Une forêt à fort potentiel pour la biodiversité aura tendance à accueillir une richesse plus importante pour 

tous les groupes faunistiques considérés. 

L’échantillonnage a été réalisé par parcours au sein des divers peuplements forestiers de la zone d’étude.  

Les critères pris en compte pour le calcul de l’indice sont : le nombre d’essences forestières autochtones, la 

structure verticale (strates), le bois mort sur pied (BMP, diamètre > 30 cm), le bois mort au sol (BMS, diam. > 30 

cm), le gros bois vivant (GB, diam. > 50 cm), le très gros bois vivant (TGB, diam. > 70 cm), la présence de 

microhabitats (cavité arboricole, champignons saproxyliques, lierre,…), la présence de milieux ouverts 
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(clairière,…), la continuité temporelle de l’état boisé, la présence d’habitats aquatiques et de milieux 

rocheux. 

Une note de 0, 2 ou 5 est attribuée pour chaque critère et servira au calcul de l’indice global. Les résultats 

permettront de classer les boisements en 6 classes selon l’indice de biodiversité potentielle et de réaliser ainsi 

une représentation cartographique de l’intérêt des boisements. L’état de référence correspond à une forêt 

naturelle ancienne présentant la totalité du cycle sylvigénétique. 

Période d’intervention 

L’expertise des boisements a été réalisée sur la zone d’étude en période hivernale : février 2014. En effet, 

l’absence de feuilles facilite l’observation des cavités et de toutes les caractéristiques dendrologiques 

intéressantes à prendre en compte. 

Compte tenu de la superficie des boisements de la zone d’étude, soit plus de 20 ha, une journée a été 

nécessaire pour réaliser l’expertise. 

2.1.2.6 - Papillons de jour 

Objectifs 

Recenser avec la plus grande exhaustivité possible les espèces protégées présentes dans la zone d’étude. 

Méthodologie proposée 

Les papillons ont été déterminés à vue, après capture au filet pour les espèces les plus difficiles. Les individus 

capturés ont été relâchés vivants. Nous n’avons pas fait de détermination ni de collecte de chenille. 

L’inventaire a porté sur 2 campagnes : juin et juillet 2013. 

Limites de la méthodologie 

Le protocole d’inventaire proposé est le plus simple possible. Il permet de recenser les espèces observées sur 

la zone d’étude mais ne fournit aucune information complémentaire (abondance des espèces, habitats 

fréquentés, durée de la période de vol). L’analyse que l’on peut faire d’un tel inventaire reste donc assez 

limitée. 

Par ailleurs, l’inventaire sur une seule année comporte deux limites importantes : 

· L’absence de répétition de l’échantillonnage et la brièveté de la période d’étude ne permettent pas 

de comprendre les relations entre le peuplement observé et les habitats de la zone d’étude, 

· Trop soumis à la variabilité climatique des saisons, il ne peut prétendre à l’exhaustivité. 

2.1.2.7 - Les reptiles 

Objectifs 

Les objectifs sont : 

· De recenser avec le plus d’exhaustivité possible les espèces protégées présentes sur le site, 

· De décrire l’utilisation des différents habitats de la zone d’étude par les espèces recensées (les 

habitats de nombreux reptiles sont aussi protégés par la loi) 

Méthodologie proposée 

Nous avons mis en œuvre trois méthodes d’inventaire : l’affût, la prospections des caches et gites naturels, la 

pose de caches artificielles. 

L’affût consiste à surveiller de loin, à l’aide d’une paire de jumelles, les habitats les plus favorables aux reptiles : 

lisières denses, murets, abords des cultures… 

La prospection des caches est plus laborieuse : il s’agit de visiter tous les abris potentiels rencontrés comme 

les tôles, les planches, les grandes pierres. 

La pose de caches artificielles a été effectuée lors du passage hivernal pour les oiseaux. Elle consiste à placer 

sur la zone d’étude des dispositifs attractifs comme des plaques sombres posées au sol sous lesquelles 
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viennent se réfugier les reptiles. Les dispositifs sont ensuite visités lors de l’inventaire, le matin de bonne heure. 

Elles sont laissées durant toute la période d’inventaire et visitées à l’occasion de chacun de nos passages sur 

le site. 

L’inventaire repose sur deux campagnes complémentaires de prospections spécifiques couplant les trois 

méthodes d’inventaire entre avril et mai 2014. 

Limites de la méthodologie 

Les lézards sont assez faciles à détecter et localiser ce qui n’est pas le cas des serpents. Les couleuvres sont 

très méfiantes et parviennent souvent à s’éclipser avant que l’on ait put les identifier. 

La pose de caches artificielles permet de multiplier les chances d’observations et améliore très sensiblement 

la robustesse de l’inventaire. Mais cette méthode ne garantit pas d’atteindre l’exhaustivité sur une seule 

saison d’étude. 
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Carte 2 : Localisation des dispositifs attractifs pour reptiles
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2.1.2.8 - Les amphibiens 

Objectifs 

Les objectifs de l’étude sont : 

· De recenser avec le plus d’exhaustivité possible les espèces présentes dans la zone d’étude étroite, 

· Evaluer les densités des populations des espèces recensées, 

· Localiser et vérifier l’intérêt des points d’eau temporaires ou permanents de la zone d’étude. 

Méthodologie proposée 

L’inventaire de la plupart des espèces d’amphibiens se fait de nuit au cours de la période de reproduction. 

C’est en effet à ce moment qu’ils sont les plus faciles à repérer soit grâce au chant des mâles soit en raison 

des concentrations d’adultes autour des points d’eau où se déroule la ponte. 

Les « grenouilles vertes » forment une exception car elles sont essentiellement diurnes, dans leur activité de 

chasse comme dans leurs parades nuptiales. 

L’inventaire des espèces présentes a été fait donc à partir de prospections menées de nuit aux abords des 

zones favorables à la reproduction des amphibiens : sources, thalwegs humides. Les habitats favorables à 

prospecter ont été préalablement identifiés par une analyse des photographies aériennes et lors de 

l’expertise préalable de la zone d’étude. Lors des visites nocturnes, les individus ont été identifiés à vue. 

Les prospections de nuit ont été complétées par des visites diurnes des sites de reproduction. Ces visites 

permettent de mieux apprécier le nombre de pontes déposées (dans le cas des anoures) et de suivre le 

développement des œufs et des larves. 

Période d’intervention 

Du fait du faible potentiel pour les amphibiens (autre que l’alyte accoucheur), deux passages nocturnes ont 

été réalisés en avril 2013 et juin 2014. 

Les prospections diurnes ont été réalisées lors des passages « oiseaux » et « reptiles ». 

2.1.2.9 - L’avifaune 

Objectifs 

Le nombre d’espèces d’oiseaux protégées est très important. En outre, pour toutes les espèces, l’habitat de 

repos et de reproduction est également protégé. 

Les objectifs de l’inventaire des oiseaux sont : 

· De recenser avec la plus grande exhaustivité possible les espèces présentes dans la zone d’étude, 

· De localiser les sites de nidification pour les espèces présentant des enjeux de conservation élevés, 

· De caractériser avec autant de précision que possible les peuplements en place, 

· D’évaluer l’intérêt fonctionnel de la zone d’étude pour la conservation des populations d’oiseaux 

nicheurs, de passage et hivernants. 

Méthodologie proposée 

L’inventaire des oiseaux nicheurs a été réalisé à partir d’un échantillonnage basé sur des parcours recoupant 

les principaux types d’habitats de la zone d’étude. 

Nous avons réalisé quatre passages sur le site : 

· 10 avril 2013 (nocturne) 

· 22 avril 2013 (diurne) 

· Compléments (diurnes) les 26 juin et 23 juillet 2013 

· 23 décembre 2013 (diurne) 

· [11 février 2014 (diurne)] 

· 2 avril 2014 (diurne) 

· 20 mai 2014 (nocturne) 
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· 23 juin 2014 (nocturne) 

Tous les contacts auditifs et visuels seront relevés. Au cours de ces cheminements, tous les oiseaux vus ou 

entendus seront notés et pointés au GPS. Nous effectuerons également une recherche et une analyse 

d’indices de présence (pelotes de réjections des rapaces nocturnes, plumées, lardoirs, forges et trous de 

pics…). 

Limites de la méthodologie 

L’inventaire de l’avifaune combinant les écoutes et les recherches visuelles permet normalement de 

contacter la plupart des espèces présentes sur un site. Certaines espèces sont cependant plus discrètes, leur 

détection dépend alors surtout de l’expérience de l’observateur. 

Normalement, en associant prospections diurnes et nocturnes, l’inventaire devrait donner une bonne image 

du peuplement aviens de la zone d’étude. Le manque de recul sur le secteur étudié rendra cependant 

difficile l’interprétation de la présence (ou l’absence) d’espèces rares ou occasionnelles. 

2.1.2.10 - Les chiroptères 

L’objectif des prospections est d’inventorier les espèces de chiroptères fréquentant la zone d’étude et 

d’évaluer l’intérêt fonctionnel du secteur (zones de chasse, routes de vol…). 

Méthodologie 

Dans la mesure du possible, les sessions d’écoutes nocturnes sont réalisées hors période de pleine lune, en 

l’absence de pluie, de vent fort ou de température inférieure à 10°C. Les écoutes débutent au crépuscule et 

sont effectuées sur des points d’écoutes.  

Le plan d’échantillonnage est déterminé après une analyse paysagère par photo-interprétation. Les points 

d’écoute sont répartis dans les différents milieux de la zone d’étude en privilégiant les zones de chasse et les 

routes de vol théoriques identifiées par l’analyse paysagère. 

L’activité des chiroptères est maximale après le coucher du soleil et diminue progressivement par la suite. Il 

est donc important de modifier l’ordre des points à chaque séance pour comparer les activités enregistrées 

dans les différents milieux. 

On distinguera 2 types de détection : 

· La détection active, réalisée par un chiroptérologue muni d’un détecteur hétérodyne et expansion 

de temps de type D 240 X de Petterssons Electronik : Cette méthode permet de réaliser des points 

d’écoute répartis sur la zone d’étude et donc d’inventorier les différents milieux du site au cours d’une 

soirée. La détection active a été réalisée sur les points 1 à 11. Cette méthode permet également de 

compléter l’écoute par des observations sur le terrain et ainsi d’apporter des informations sur le type 

d’utilisation du site par les chauves-souris. Un contact est défini comme une séquence différenciée 

inférieure à 5 s. Dans le cas de séquences plus longues, on comptabilise un contact pour 5 s. Les 

résultats sont exprimés en nombre de contacts par heure.  

· La détection passive, consistant à mettre en place des enregistreurs automatiques de type SM2Bat 

384 kHz de Wildlife acoustics : Dans le cadre de cette étude, l’utilisation de ces boitiers avait pour 

objectif de compléter l’inventaire, notamment en augmentant les chances de détecter les espèces 

discrètes. Un contact est défini comme un enregistrement dont la durée est inférieure à 15 secondes. 

La comparaison des données quantitatives entre détection active et détection passive est impossible. 

Six enregistreurs automatiques ont été répartis sur 3 sorties spécifiques. 

Période d’intervention 

4 nuits de détection ont été réalisées à 2 périodes du cycle biologique des chiroptères et réparties sur deux 

années : 

- Période de parturition et d’élevage des jeunes : 1 juillet, 1 août 2013 et 19 juin 2014, 

- Période de transit automnal et des accouplements : 10 septembre 2013. 
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Analyse des enregistrements 

Pour certaines espèces, l’identification nécessite un enregistrement des signaux en expansion de temps. Les 

enregistrements issus de la détection active sont analysés sur ordinateur à l’aide du logiciel Batsound selon la 

méthode établie par Michel Barataud (BARATAUD, 2012). 

Pour les enregistreurs automatiques, le logiciel Sonochiro permettra de faire un premier tri des enregistrements 

afin de réduire le temps d’analyse. Les résultats du logiciel seront contrôlés par un chiroptérologue qui 

analysera selon la méthode Barataud un échantillon de sons pour chaque espèce ou groupe d’espèces. 
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Carte 3 : Plan d'échantillonnage de l'inventaire des chiroptères
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Limites de la méthode 

Les inventaires acoustiques présentent certaines limites. Les enregistrements ne permettent pas toujours une 

identification spécifique notamment dans le cas des espèces du genre Myotis et Plecotus. Des espèces 

proches comme le grand murin et le petit murin ont des émissions ultrasonores semblables qui ne peuvent 

pas toujours être distinguées. 

Les distances de détection des différentes espèces ne sont pas identiques. Les ultrasons émis par des espèces 

telles que les noctules peuvent être détectés à une distance supérieure à 100 m alors que celles des 

rhinolophes ne sont captées qu’à quelques mètres du détecteur. On distinguera donc 3 groupes en fonction 

de la puissance du sonar : fort (noctules, sérotines, molosse), moyenne (pipistrelles, vespère, minioptère) et 

faible (barbastelle, murins, oreillards, rhinolophes). La comparaison des activités entre ces groupes n’est pas 

possible. Les espèces avec une puissance de sonar forte seront facilement contactées en cas de présence 

sur le site alors que la mise en évidence des espèces avec une puissance de sonar faible sera plus complexe. 

Enfin, les prospections acoustiques peuvent parfois être perturbées par des sons parasites. Certains 

orthoptères rendent l’écoute et l’analyse des enregistrements plus complexes. En 2013, les nuits de détection 

ont fortement été perturbées par les orthoptères très présents sur le site notamment lors des prospections en 

août et en septembre. 

2.1.2.11 - Autres mammifères protégés 

Objectifs 

Les objectifs sont : 

· De rechercher des indices de présence des espèces protégées potentielles (hérisson, écureuil et 

muscardin), 

· D’évaluer l’intérêt des différents types d’habitats pour les espèces recensées, 

· D’analyser comment le site est utilisé par ces espèces, 

· D’identifier les axes de déplacements. 

Méthodologie 

Les petits mammifères 

Nous regroupons sous ce terme les petits rongeurs (mulots, campagnols, loir, muscardin, rats, écureuil…), les 

insectivores terrestres (musaraignes, hérisson) et les petits mustélidés comme la belette… 

Plusieurs espèces protégées (musaraignes aquatiques, muscardin, écureuil, hérisson) ou à forte valeur 

patrimoniale (putois, campagnol amphibie) sont concernées. 

La plupart des petits mammifères sont très difficiles d’observation : leur petite taille leur permet de se déplacer 

en permanence sous le couvert de la végétation, leur grande méfiance les conduit à se cacher bien avant 

que l’observateur, même averti, n’ait pu les détecter, de nombreuses espèces ont une activité nocturne. 

L’observation directe est par conséquent trop aléatoire pour apporter des informations significatives. 

L’écureuil, le hérisson et les mustélidés exceptés, ces petites espèces laissent peu de traces vraiment 

exploitables : les crottes et les coulées dans la végétation, quand elles sont repérables, ne peuvent pas être 

attribuées à une espèce de manière certaine. 

L’étude des pelotes de réjection de rapaces récoltées sur le terrain peut aider à établir un premier inventaire 

des micromammifères présents sur un secteur d’étude. Toutefois, cette méthode comporte de nombreux 

biais ce qui ne permet pas un inventaire satisfaisant : difficulté pour trouver les pelotes, impossibilité de 

localiser l’origine des restes osseux trouvés dans une pelote, spécialisation des rapaces diurnes ou nocturnes 

sur certaines espèces de rongeurs. 

Nous utiliserons plusieurs approches complémentaires : 

· La recherche de cadavres le long des routes, 

· La recherche active d’indice de présence ou de contacts visuels pour : 

o L’écureuil (recherche de nids en période hivernale, de restes de repas), 
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o Le muscardin (recherche de restes de noisettes, de nid dans les ronciers). 

Limite de la méthodologie 

L’évaluation quantitative des populations en place à partir des traces est particulièrement ardue. Hormis cet 

aspect, cette méthode peut fournir des inventaires qualitatifs satisfaisants. 

2.1.2.12 - Remarques de la DREAL et de l’ONCFS 

 

2.1.2.13 - Eléments de réponse 

Les méthodes mise en œuvre nous semblent assez détaillées dans les paragraphes ci-dessus. En dehors des 

chiroptères, aucun protocole ne prévoyait de points d’écoutes. Les oiseaux ont été notés le long de parcours 

recoupant ou longeant des habitats favorables (cf. 2.1.2.9).   

La carte ci-après présente une grande partie des trajets effectués lors de nos différentes visites de terrain pour 

l’inventaire de la faune (traces GPS).  Elle permet de mettre en évidence que la majorité de la surface du site 

a été parcourue au moins une fois. Seules quelques parcelles centrales pâturées en permanence par des 

chevaux ou des bovins n’ont pas été prospectées (1 passage sans GPS le 14/08/14 et visitées rapidement 

pour la caractérisation des habitats). La couverture du site, bien que perfectible, nous semble pertinente au 

regard des enjeux et des impacts du projet.  

Concernant les mammifères (hors chiroptères), les deux dates de sorties pour la recherche d’indices de 

présence (écureuil et muscardin) sont les 15 octobre 2014 et 11 février 2015. 
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Carte 4 : Tracés GPS des principales sorties 
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2.2 - Le contexte écologique 

2.2.1 - Les habitats naturels 

La zone d’étude peut être découpée en plusieurs grands types de formations végétales. On distinguera ainsi 

les formations herbacées (friches, pâtures, prairies de fauche…) et les formations boisées présentant de 

nombreux faciès (plantations, boisements naturels, boisements secondaires…). On y trouve également toutes 

les formations intermédiaires des friches arbustives aux fruticées en passant par quelques vergers isolés.  

2.2.1.1 - Pelouses du Mesobromion 

Ces pelouses sont caractérisées par des espèces telles que Bromus erectus, Brachypodium pinnatum, Silene 

nutans, Sanguisorba minor, Salvia pratensis, Carex flacca, Origanum vulgare, ... ce qui permet de les identifier 

sans hésitation en les rapprochant des pelouses du Mesobromion dont la présence s’explique ici par les 

conditions stationnelles (ambiance carbonatée, basse altitude et situation topographique de versant 

chaud). 

Ces pelouses ont donc été rattachées au Mesobromion des pré-Alpes nord-occidentales de la typologie 

Corine Biotope (code 34.322E), ce type d’habitats relevant de la directive européenne sous le code 6210 

(formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement - intérêt communautaire). 

Ces formations végétales sont globalement en mauvais état de conservation, soit du fait de l’abandon récent 

de leur exploitation, soit par un pâturage (chevaux notamment) quelquefois trop intensif, ces modes de 

gestion aboutissant à une dégradation des cortèges floristiques (enrichissement en espèces nitrophiles ou 

envahissement par des espèces ligneuses). A noter une relative pauvreté en orchidées, espèces souvent 

présentes sur ce type de pelouses. 

2.2.1.2 - Pelouses du Xerobromion 

Localement, des conditions stationnelles plus sèches (moindre profondeur et/ou plus forte richesse en 

éléments grossiers des sols) induisent la présence de pelouses moins denses, abritant, outre les espèces du 

Mesobromion, des espèces xérophiles telles que Globularia bisnagarica, Saponaria ocymoides, Buphtalmum 

salicifolium, Blackstonia perfoliata, Carex halleriana, ... 

Ces pelouses, très ponctuelles, ont été rattachées au Xerobromion des pré-Alpes du nord-ouest de la 

typologie Corine Biotope (code 34.332B), ce type d’habitats relevant de la directive européenne sous le 

code 6210 (formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement - intérêt 

communautaire). 

Comme pour les formations du Mesobromion, ces pelouses sont en mauvais état de conservation, 

notamment du fait d’un pâturage trop intensif dégradant la couverture herbacée (piétinement). 

Ce type d’habitat pouvant abriter l’Aster amelle (Aster amellus), espèce protégée au niveau régional, une 

recherche spécifique a été réalisée fin août 2013, période de floraison de l’espèce. Cependant, aucun 

individu de cette espèce n’a été recensé sur la zone d’étude. 

2.2.1.3 - Herbages nitrophiles 

Soumises à un pâturage trop intensif, le cortège floristique de certaines pelouses du Mesobromion a été 

envahi par des espèces nitrophiles (Urtica dioica, Arrhenatherum elatius, Bromus sterilis, Rumex acetosa, 

Ranunculus acris,...), aboutissant à une forte dénaturation des formations herbacées  initiales (disparition d’un 

certain nombre d’espèces caractéristiques du Mesobromion), ce qui nous a conduit à rattacher ces 

formations enrichies en éléments minéraux, aux prairies sèches améliorées de la typologie Corine Biotope 

(code 81.1), habitats ne relevant pas de la directive européenne. 
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2.2.1.4 - Pâtures du Cynosurion 

En situation de bas de versant, sans doute à la faveur de conditions stationnelles plus fraîches (moindre 

influence de l’exposition, roche mère correspondant à des moraines, alimentation en eaux et éléments 

minéraux par drainage latéral, ...), les pelouses pâturées du Mesobromion sont remplacées par des pâtures 

plus typiques, qui ont été rattachées aux pâturages mésophiles de la typologie Corine Biotope (code 38.1), 

habitats ne relevant pas de la directive européenne. 

2.2.1.5 - Fruticée à viorne lantane et cornouiller 

Les pelouses en cours d’abandon sont peu envahies par des espèces ligneuses telles que la viorne lantane, 

le cornouiller sanguin, le troène. Ces formations buissonnantes ont été rattachées aux fruticées médio 

européennes à prunelliers et troènes de la typologie Corine Biotope (code 31.81211). 

2.2.1.6 - Vergers de haute tige 

Quelques parcelles sont occupées par de vieux fruitiers de haute tige qui présentent des structures et des 

cavités intéressantes. Il s’agit essentiellement de pommiers mais d’autres espèces sont sans doute présentes.  

Ces arbres occupent des parcelles agricoles souvent utilisées en pâtures et ne présentent pas des densités 

importantes. De grands arbres fruitiers isolés sont également notés.  

Cette formation peut être rattachée aux vergers de haute tige (code 83.1).  

2.2.1.7 - Peuplements pionniers à frêne et érables (Acer opalus et Acer pseudoplatanus) 

Les parcelles dont l’exploitation a été abandonnée depuis un grand nombre d’année (plus de 20 ans) sont 

actuellement occupées par des formations arborées pionnières, constituées de frêne, de merisier, d’érables. 

En fonction des conditions stationnelles, deux faciès ont été distingués : 

- les formations pionnières en conditions sèches, à base de frêne, d’alisier blanc, et d’érable à feuille d’obier; 

- les formations pionnières plus fraîches, où l’érable à feuille d’obier est plus ou moins remplacé par l’érable 

sycomore. 

Tous ces peuplements ont cependant été rattachés aux bois de Frênes post-culturaux de la typologie Corine 

Biotope (code 41.39). A noter que ces formations pionnières sont plus ou moins enrichies en robinier faux-

acacia, cette essence pouvant ponctuellement constituer des boisements purs. Ces derniers ont alors été 

cartographiés sous le code 41.H, correspondant aux autres boisements caducifoliés de la typologie Corine 

Biotope. 

2.2.1.8 - Chênaie pubescente à Acer opalus et buis 

La chênaie pubescente constitue ici le terme ultime de l’évolution de la végétation, compte tenu des 

conditions stationnelles existant au niveau de la zone d’étude. 

La strate arborescente est constituée de Quercus pubescens, qui est accompagné par Sorbus aria, Acer 

opalus, Tilia platyphyllos, Fraxinus excelsior, la présence de ces espèces dénotant la relative jeunesse de la 

chênaie. La strate arbustive renferme Lonicera xylosteum, Hippocrepis emerus, Viburnum lantana, le buis 

(Buxus sempervirens) étant présent à des densités très variables (influence de l’action de l’homme ?). La strate 

herbacée est très clairsemée, avec Carex digitata, Carex humilis, Carex halleriana, Helleborus foetidus, 

Melittis melyssophylum, Tamus communis, Polygonatum odoratum, .... 

Ces boisements ont été rattachés aux bois occidentaux de Quercus pubescens de la typologie Corine 

Biotope (code 41.712), type d’habitat ne relevant pas de la directive européenne. 

Ces boisements, peu exploités et peu concernés par la présence du robinier faux-accacia, sont dans un état 

de conservation relativement bon. 
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2.2.2 - Chênaie-charmaie à frêne et tilleul 

Très localement, à la faveur de conditions stationnelles plus fraîches (moraines würmiennes sur un versant en 

exposition ouest), la chênaie pubescente est remplacée par un boisement constitué de charme et de tilleul 

(Carpinus betulus et Tilia platyphyllos), avec une strate herbacée dominée par le lierre (Hedera helix) et 

renfermant des espèces de milieux plus frais telles que Carex sylvatica, Brachypodium sylvaticum. 

Ce boisement, très ponctuel, est à rapprocher du Carpinion betuli. Faute d’un cortège floristique plus typique, 

il a été rattaché par défaut aux frênaies sub-atlantiques de la typologie Corine Biotope (code 41.37). 
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Carte 5 : Habitats de la zone d’étude
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Parmi ces formations, plusieurs faciès de prairies sèches ou pelouses sont à rattacher à un habitat d’intérêt 

communautaire : les formations herbeuses sèches semi-naturelles et leurs différents faciès 

d’embuissonnement (code Natura 2000 : 6210).    

 

Carte 6 : Habitats d’intérêt communautaire 

Ces formations sont originales et menacées par l’abandon des pratiques agricoles extensives comme le 

pâturage ou la fauche extensifs. Certains secteurs apparaissent toutefois encore préservés et dans un bon 

état de conservation.  

Les emprises du projet viennent se superposer avec les habitats d’intérêt communautaire sur une surface 

d’environ 1,7 ha.  

  

Photo 9 : Prairie sèche et fourrés Photo 10 : Pâture et fruitiers de haute tige 
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2.2.3 - Zonages environnementaux 

2.2.3.1 - Périmètres d’inventaires 

La partie de la zone d’étude la plus haute en altitude se trouve dans un périmètre d’inventaire  ZNIEFF de 

type 2 : « Versants méridionaux de la Chartreuse » n°820006899. 

Extrait de la fiche ZNIEFF « Versants méridionaux de la Chartreuse » : 

La Chartreuse, l’un des plus petits massifs subalpins, forme un ensemble très bien individualisé entre les deux 

agglomérations de Grenoble et Chambéry. A l’ouest, un piémont au paysage mouvementé de collines 

assure la transition et garantit les échanges biologiques avec les « Terres-Froides » du Bas-Dauphiné ; au sud 

et à l’est par contre, les hauts reliefs du massif surplombent brutalement la vallée de l’Isère. Le relief est dans 

l’ensemble très tourmenté, et la Chartreuse conserve une image intimement liée à son passé religieux et à 

l’omniprésence des forêts d'épicéas, de sapins ou de feuillus. Le paysage chartroussin est marqué par ses 

gorges profondes parcourues de torrents, ses sommets d'altitude modeste mais aux falaises escarpées, ses 

clairières disséminées, ses hameaux et villages constitués de solides bâtisses carrées au fameux toit à quatre 

pans. Le patrimoine naturel est d’une grande richesse. La bordure sud-ouest du massif de la Chartreuse, 

constituée d’escarpements calcaires, présente en particulier une succession de vallons et des pentes 

exposées en adrets, particulièrement favorables à l'établissement d'une flore thermophile, avec de 

nombreuses espèces témoignant d’une influence méridionale (aster amelle, buplèvre des rochers, genévrier 

thurifère, leuzée à cônes, pistachier térébinthe, stipe penné…).  

La faune est représentée par des espèces montagnardes (chamois, tétras-Lyre), forestières (pic cendré…) et 

par d’autre prospectant les versants secs et rocheux (circaète Jean-le-Blanc, tichodrome échelette…). Le 

réseau spéléologique de la Dent de Crolles est l’un des plus longs explorés à ce jour en France. Le peuplement 

faunistique du karst de la Chartreuse est relativement bien connu. Certaines espèces (par exemple un 

coléoptère tréchiné) sont des endémiques dont la répartition est circonscrite à ce seul massif. La faune 

pariétale est également intéressante. Elle fréquente la zone d'entrée des cavernes ; cette faune peut être 

permanente, estivante ou hivernante : son habitat présente ainsi des caractères intermédiaires entre le 

monde extérieur et le monde souterrain. On observe ainsi localement un coléoptère du genre Oreonebria, 

endémique des massifs subalpins de la Chartreuse, du Vercors et de leurs proches abords.  

La zone d’étude se situe à moins de 50m d’une ZNIEFF de type 1 : ZNIEFF « Gorges du Manival » n°820032106 

et à moins de 500 m de la ZNIEFF 1 « Balmes et falaises orientales de Chartreuse » n°820032107. 

Extrait de la fiche ZNIEFF « Gorges du Manival » : 

La présence d'un torrent au débit très variable et une exposition privilégiée vers le sud contribuent à 

l'originalité de ces gorges, qui combinent humidité et sécheresse. La flore du Manival présente ainsi à la fois 

des orchidées, qui apprécient la fraîcheur, et des plantes méridionales. Parmi les premières, citons 

l’emblématique sabot de Vénus. Les plantes à affinités méridionales sont représentées notamment par le 

centranthe à feuilles étroites et le sumac fustet (ou "arbre à perruque"). La faune reflète les mêmes tendances, 

ce que traduit la présence du bleu nacré d’Espagne, un papillon qui atteint ici la limite septentrionale de son 

aire de répartition géographique. 

Extrait de la fiche ZNIEFF « Balmes et falaises orientales de Chartreuse » : 

Signe non équivoque de la richesse de son patrimoine naturel, la Chartreuse est riche de quatre-vingt-dix 

espèces botaniques protégées et la plupart des ongulés de France (à l’exception du Bouquetin des Alpes) 

hantent son territoire. Les hauts plateaux de Chartreuse se présentent comme un vaste synclinal perché au-

dessus de la vallée du Grésivaudan, s’étendant sur vingt kilomètres de long de la Dent de Crolles au Granier. 

Véritable "île calcaire", la Chartreuse et en particulier les hauts plateaux apparaissent comme un important 
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territoire refuge pour des plantes rares à aire de répartition morcelée par les glaciations. Ce site domine la 

vallée du Grésivaudan du haut de la ligne de crête la plus orientale du massif. Un fort ensoleillement et une 

pente importante ont contribué à l’installation d’une végétation rare et menacée, adepte des conditions 

xéro-thermophiles (c'est à dire sèches et chaudes) des milieux. On peut y admirer une graminée au fruit en 

plumet appelée "marabout", c’est la stipe pennée, restée présente après le retrait des glaciers. L'orpin de 

Nice stocke dans ses feuilles "grasses" l’eau indispensable à son développement ; il peut ainsi supporter de 

rudes conditions d’ensoleillement et de sécheresse. On rencontre aussi l’ail des Ours avec son unique feuille 

très odorante et l’artémise blanche. Les orchidées ont développé des trésors d’adaptation pour se reproduire. 

Elles attirent les insectes soit par leur nectar qui dégage une odeur plus ou moins forte soit par un leurre visuel. 

Dans ce cas, l’un de leur pétale, le labelle, ressemble à s’y méprendre à un insecte ou à une fleur nectarifère. 

C’est le cas de l’ophrys araignée qui imite une araignée. On rencontre aussi une fougère, la capillaire de 

Montpellier, dont l’épithète spécifique ("Cheveux de Vénus") fait allusion à la finesse et à la teinte noir-luisant 

du rachis. Cette plante a longtemps été utilisée en médecine contre les affections de la poitrine en particulier. 

Elle se rencontre surtout sous les rebords de bancs calcaires, au niveau de suintements, sur des falaises et 

dans les abris sous roches. Citons encore l’artémise camphrée sur les rochers bien exposés, l’asperge à feuilles 

étroites ou la clypéole jonthlaspi sur les murs ensoleillés. 

Finalement, 5 ZNIEFF se trouvent à moins de 3km de la zone d’étude : 

· ZNIEFF 1 « Marais de Montfort » n°820030513 ; 

· ZNIEFF 1 « L’Isère de Pontcharra à Villard-Bonnot » n°820032102 ; 

· ZNIEFF 1 « Lieu-dit Le Moulin à Saint-Nazaire-les-Eymes » n°820030447 ; 

· ZNIEFF 2 « Zone fonctionnelle de la rivière Isère entre Cevins et Grenoble » n°820032104 ; 

· ZNIEFF 2 « Massif de Chartreuse » n°820000389. 

 

 

Carte 7 : Localisation des ZNIEFF autour de la zone d'étude 
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2.2.3.2 - Périmètres de protection contractuelle 

La zone d’étude est comprise dans le périmètre du parc naturel régional de Chartreuse. L’ensemble de la 

commune de Crolles est comprise dans le parc (adhésion à la charte du parc).  

 

 

Carte 3 : Limite du PNR de Chartreuse par rapport à la zone d'étude 
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Aucun périmètre Natura 2000 ne vient recouper les limites de la zone d’étude. Le site d’intérêt 

communautaire le plus proche se situe en Chartreuse : SIC « Les Hauts de Chartreuse », à 3km.  

 

Carte 4 : Localisation des zones Natura 2000 autour de la zone d'étude 

2.2.3.3 - Périmètres de protection réglementaire 

La zone d’étude ne recoupe aucune limite de périmètre de protection réglementaire.  Un arrêté de 

protection de biotope (APPB) se situe à quelques kilomètres : APPB « Marais de Montfort ». 
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Carte  5 : Localisation des APPB autour de la zone d'étude 

2.3 - Inventaire des espèces protégées 

2.3.1 - Flore 

Aucune espèce protégée n’a été contactée sur la zone d’étude. L’aster amelle, citée sur la commune (1 

station connue), a été recherchée à la période de floraison sur le site d’étude. Aucune station n’a été trouvée 

alors même que l’espèce était en fleurs sur une station proche.  

2.3.2 - Insectes 

Deux espèces de papillons protégés ont été identifiés sur le site : la bacchante et l’azuré du serpolet. Ce 

dernier est très bien représenté sur le site. Pour la bacchante, seuls 2 individus ont été contactés. Les plantes 

hôtes de ces deux espèces sont également présentes sur le site.    
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Tableau 4 : Insectes protégés observés sur le site d’étude 

Nom scientifique Nom vernaculaire DHFF
Protection 

nationale
LRN

Espèces rares et 

menacées en RA 

(Deliry, 2008)

ZNIEFF 

Alpien

Lopinga achine Bacchante CDH4 Art. 2 NT Quasi menacé D

Maculinea arion Azuré du serpolet CDH4 Art. 2 LC Quasi menacé

Protection

Art 2 : article 2 de l 'arrêté du 23 avril  2007

Europe

CDH2 : inscrite à l 'annexe II de la Directive Habitat Faune-Flore (Directive 92/43/CEE modifiée par Directive (97/62/CEE))

CDH4 : inscrite à l 'annexe IV de la Directive Habitat Faune-Flore (Directive 92/43/CEE modifiée par Directive (97/62/CEE))

Listes rouges

LRN : Nationale

RE : Eteint au niveau régional LC : Faible risque de disparition

CR : En grave danger NA : Non applicable

EN : En danger DD : Insuffisamment documenté

VU : Vulnérable NT : Quasi menacé

ZNIEFF

D : Espèce déterminante

DC : Espèce déterminante pour les populations remarquables ou station remarquable

c : en association
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2.3.2.1 - Remarque de Flavia 

 

2.3.2.2 - Eléments de réponse 

Ces déterminations ont été discutées avec FLAVIA et ont fait l’objet d’une analyse avec le faunisticien du 

bureau TEREO. En l’absence de prélèvement des individus, il n’est pas possible de statuer. Ce point avait déjà 

été identifié fin 2015. Il a donc été décidé en interne de réaliser des clichés systématiques des individus 

capturés pour les espèces pouvant être déterminées sur photos et des photos des genitalia pour les espèces 

les plus délicates. Cela reste toutefois complexe pour certains couples d’espèces (zygènes et hespéridés 

notamment).   

2.3.3 - Amphibiens 

Une seule espèce d’amphibien protégé a été contactée sur le site : la grenouille rieuse. Des individus ont été 

entendus dans un jardin privé. Le potentiel du site d’étude pour les amphibiens est très faible. 
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Tableau 5 : Amphibiens protégés présents sur le site d’étude 

 

2.3.4 - Reptiles 

Bien que les habitats du site d’étude présentent une forte potentialité pour ce groupe et malgré des 

prospections spécifiques sur 2 années, seules 2 espèces de reptiles ont pu être observées. Le lézard des 

murailles est omniprésent sur le site. La couleuvre verte et jaune est présente plus sporadiquement mais 

apprécie les zones en friches et les lisières buissonnantes. 

Nom scientifique Nom vernaculaire DHFF
Protection 

nationale
LRN LRR LR38

ZNIEFF 

Alpien

Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse Art. 3 LC

Protection

Art 2 : article 2 de l 'arrêté du 19 novembre 2007

Art 3 : article 3 de l 'arrêté du 19 novembre 2007

Art 5 : article 5 de l 'arrêté du 19 novembre 2007

Europe

CDH2 : inscrite à l 'annexe II de la Directive Habitat Faune-Flore (Directive 92/43/CEE modifiée par Directive (97/62/CEE))

CDH4 : inscrite à l 'annexe IV de la Directive Habitat Faune-Flore (Directive 92/43/CEE modifiée par Directive (97/62/CEE))

Listes rouges

LRN : Nationale LRR : Régionale LR38 : Isère

RE : Eteint au niveau régional LC : Faible risque de disparition

CR : En grave danger NA : Non applicable

EN : En danger DD : Insuffisamment documenté

VU : Vulnérable NT : Quasi menacé

ZNIEFF

D : Espèce déterminante

DC : Espèce déterminante pour les populations remarquables ou station remarquable

c : en association
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Tableau 6 : Reptiles protégés contactés sur le site d’étude 

2.3.5 - Oiseaux 

44 espèces d’oiseaux protégés ont été identifiées sur le site. On peut distinguer deux grands cortèges 

d’espèces : les espèces forestières et les espèces du bocage. Un troisième cortège, plus marginal, est 

également noté en bordure de la zone d’étude. Il s’agit de celui des espèces anthropophiles nichant dans 

ou à proximité immédiate des habitations. 

Nom scientifique Nom vernaculaire DHFF
Protection 

nationale
LRN LRR LR38

ZNIEFF 

Alpien

Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et jaune CDH4 Art. 2 LC LC c

Podarcis muralis Lézard des murailles CDH4 Art. 2 LC LC

Protection

Art 2 : article 2 de l 'arrêté du 19 novembre 2007

Art 3 : article 3 de l 'arrêté du 19 novembre 2007

Art 4 : article 4 de l 'arrêté du 19 novembre 2007

Europe

CDH2 : inscrite à l 'annexe II de la Directive Habitat Faune-Flore (Directive 92/43/CEE modifiée par Directive (97/62/CEE))

CDH4 : inscrite à l 'annexe IV de la Directive Habitat Faune-Flore (Directive 92/43/CEE modifiée par Directive (97/62/CEE))

Listes rouges

LRN : Nationale LRR : Régionale LR38 : Isère

RE : Eteint au niveau régionalLC : Faible risque de disparition

CR : En grave danger NA : Non applicable

EN : En danger DD : Insuffisamment documenté

VU : Vulnérable NT : Quasi menacé

ZNIEFF

D : Espèce déterminante

DC : Espèce déterminante pour les populations remarquables ou station remarquable

c : en association
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Nom scientifique Nom vernaculaire DHFF
Protection 

nationale
LRN LRR LR38

ZNIEFF 

Alpien

TEREO, 2013-

2014

Accipiter nisus Epervier d'Europe Art 3 LC LC LC X

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue Art 3 LC LC LC X

Anthus pratensis Pipit farlouse Art 3 VU DC X

Anthus trivialis Pipit des arbres Art 3 LC LC LC c X

Buteo buteo Buse variable Art 3 LC NT LC X

Carduelis carduelis Chardonneret Art 3 LC LC LC X

Carduelis chloris Verdier d'Europe Art 3 LC LC LC X

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins Art 3 LC LC LC X

Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc CD01 Art 3 LC NT VU DC X

Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux Art 3 LC LC DD c X

Dendrocopos major Pic épeiche Art 3 LC LC LC X

Dendrocopos minor Pic épeichette Art 3 LC LC VU DC X

Dryocopos martius Pic noir CD01 Art 3 LC LC LC c X

Emberiza cia Bruant fou Art 3 LC LC LC c X

Emberiza cirlus Bruant zizi Art 3 LC LC LC X

Emberiza citrinella Bruant jaune Art 3 NT VU NT X

Erithacus rubecula Rougegorge familier Art 3 LC LC LC X

Falco tinunculus Faucon crécerelle Art 3 LC LC LC X

Ficedula hypoleuca Gobemouche noir Art 3 LC VU NT D X

Fringilla coelebs Pinson des arbres Art 3 LC LC LC X

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte Art 3 LC LC LC X

Jynx torquilla Torcol fourmilier Art 3 NT VU EN D X

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur CD01 Art 3 LC LC LC DC X

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Art 3 LC LC LC X

Milvus migrans Milan noir CD01 Art 3 LC LC NT DC X

Otus scops Petit duc scops Art 3 LC CR VU D X

Parus ater Mésange noire Art 3 LC LC LC X

Parus caeruleus Mésange bleue Art 3 LC LC LC X

Parus cristatus Mésange huppée Art 3 LC LC LC X

Parus major Mésange charbonnière Art 3 LC LC LC X

Parus palustris Mésange nonnette Art 3 LC LC LC X

Passer domesticus Moineau domestique Art 3 LC NT LC X

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir Art 3 LC LC LC X

Phoenicurus pheonicurus Rougequeue à front blanc Art 3 LC LC LC X

Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli Art 3 LC LC LC X

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Art 3 LC LC LC X

Picus viridis Pic vert Art 3 LC LC LC X

Prunella modularis Accenteur mouchet Art 3 LC LC LC X

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine Art 3 VU LC LC X

Regulus ignicapillus Roitelet triple-bandeau Art 3 LC LC LC X

Serinus serinus Serin cini Art 3 LC LC LC X

Strix aluco Chouette hulotte Art 3 LC LC LC X

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Art 3 LC LC LC X

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Art 3 LC LC LC X

Protection ZNIEFF

Art 3 : article 3 de l 'arrêté du 29 octobre 2009 D : Espèce déterminante

Europe DC : Espèce déterminante pour les populations remarquables ou station remarquable

CD01 : inscrite à l 'annexe 1 de la Directive Oiseaux c : en association

Listes rouges

LRN : Nationale LRR : Régionale LR38 : Isère

RE : Eteint au niveau régional LC : Faible risque de disparition

CR : En grave danger NA : Non applicable

EN : En danger DD : Insuffisamment documenté

VU : Vulnérable NT : Quasi menacé
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Tableau 7 : Oiseaux protégés présents sur le site d’étude 

2.3.6 - Chiroptères 

Au minimum 16 espèces de chiroptères, toutes protégées, fréquentent la zone d’étude. La pipistrelle 

commune et la pipistrelle de Kuhl sont majoritairement présentes (environ 90% des contacts). Ces deux 

espèces communes et anthropophiles utilisent le site pour leurs activités de chasse et de déplacement. Les 

autres espèces contactées l’ont été de manière marginale : on ne peut pas conclure sur leur utilisation du 

milieu autre que pour des déplacements entre gîtes et zones de chasse  

Plusieurs espèces susceptibles de gîter dans des cavités arboricoles ont été contactées sur le site mais avec 

seulement quelques contacts isolés : noctule de Leisler, pipistrelle de Nathusius, murin de Natterer et oreillards. 

L’intérêt des boisements est faible pour le gîte des chiroptères arboricoles (arbres de faible diamètre, faible 

densité en cavités arboricoles,…). 

 

Tableau 8 : Chiroptères contactés sur le site d’étude 

2.3.7 - Mammifères 

Deux espèces de mammifères protégés (hors chiroptères) ont été identifiées : le hérisson d’Europe et l’écureuil 

roux. Pour l’écureuil roux, 2 observations directes ont été réalisées et des restes de noisettes cassées par 

Nom commun Nom scientifique Protection Europe LRN LRR LR38 ZNIEFF
période de 

parturition

période de 

transit 

automnal

Barbastelle Barbastella barbastellus Art 2 CDH2/CDH4 LC EN-VUh EN D X

Sérotine commune Eptesicus serotinus Art 2 CDH4 LC VU-NTh NT DC X

Vespère de Savi Hypsugo savii Art 2 CDH4 LC NT NT DC X X

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Art 2 CDH4 LC LC DC X X

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Art 2 CDH2/CDH4 LC VU-DDh VU D X

Petit murin Myotis blythii Art 2 CDH2/CDH4 NT VU-ENh EN D

Grand murin Myotis myotis Art 2 CDH2/CDH4 LC VU-DDh EN D

Murin à moustaches Myotis mystacinus Art 2 CDH4 LC NT-NTh NT DC X X

Murin de Natterer Myotis nattereri Art 2 CDH4 LC NT VU DC X X

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Art 2 CDH4 NT LC DC X

Noctule commune Nyctalus noctula Art 2 CDH4 NT DD DD DC X

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Art 2 CDH4 LC LC DC X X

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Art 2 CDH4 NT DD-DDt DD DC X X

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Art 2 CDH4 LC LC DC X X

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Art 2 CDH4 LC NA DD X

Oreillard roux Plecotus auritus Art 2 CDH4 LC LC DC

Oreillard gris Plecotus austriacus Art 2 CDH4 LC NT DD DC

Oreillard alpin Plecotus macrobullaris Art 2 CDH4 DD VU DD

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros Art 2 CDH2/CDH4 LC EN-VUh EN D X

Protection

Art 2 : article 2 de l 'arrêté du 23 avril  2007

Europe

CDH2 : inscrite à l 'annexe II de la Directive Habitat Faune-Flore (Directive 92/43/CEE modifiée par Directive (97/62/CEE))

CDH4 : inscrite à l 'annexe IV de la Directive Habitat Faune-Flore (Directive 92/43/CEE modifiée par Directive (97/62/CEE))

Listes rouges

LRN : Nationale LRR : Régionale LR38 : Isère

RE : Eteint au niveau régional LC : Faible risque de disparition

CR : En grave danger NA : Non applicable

EN : En danger DD : Insuffisamment documenté

VU : Vulnérable NT : Quasi menacé

t : pendant leur transit h : pendant leur hivernage

ZNIEFF

D : Espèce déterminante

DC : Espèce déterminante pour les populations remarquables ou station remarquable

gp acoustique

gp acoustique
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l’écureuil ont été prélevés sur une grande partie de la zone, montrant la présence de l’espèce sur la zone 

d’étude de manière assez importante. Le hérisson d’Europe a été observé de nuit dans une rue au sud du 

site. 

Des recherches spécifiques pour le muscardin (Muscardinus avellanarius) ont été menées parallèlement mais 

aucun indice ne montre la présence de cette espèce protégée sur la zone d’étude. 

 

Tableau 9 : Mammifères protégés (hors chiroptères) contactés sur le site 

2.3.8 - Question de l’ONCFS 

 

2.3.9 - Eléments de réponse 

La liste des espèces de faune et de flore contactées lors des inventaires figurent en annexe de ce document. 

Nous joignons un export de notre nouvelle base de données qui permet la synthèse de la faune et de la flore 

et indique : la date de dernière observation et le nombre d’observations de chaque taxon.  

2.4 - Analyse des impacts du projet sur les espèces protégées 

2.4.1 - Impacts temporaires 

Les impacts temporaires sont liés à la phase chantier. L’accès des engins sur le site ainsi que les installations 

de chantier augmentent le risque de pollutions accidentelles de diverses natures.  

Les travaux effectués pourront également être à l’origine de perturbations importantes du milieu naturel et 

un dérangement important de la faune.  

Nom scientifique Nom vernaculaire DHFF
Protection 

nationale
LRN LRR LR38

ZNIEFF 

Alpien

Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe Art. 2 LC NT

Sciurus vulgaris Ecureuil roux Art. 2 LC

Protection

Art 2 : article 2 de l 'arrêté du 23 avril  2007

Europe

CDH2 : inscrite à l 'annexe II de la Directive Habitat Faune-Flore (Directive 92/43/CEE modifiée par Directive (97/62/CEE))

CDH4 : inscrite à l 'annexe IV de la Directive Habitat Faune-Flore (Directive 92/43/CEE modifiée par Directive (97/62/CEE))

Listes rouges

LRN : Nationale LRR : Régionale LR38 : Isère

RE : Eteint au niveau régional LC : Faible risque de disparition

CR : En grave danger NA : Non applicable

EN : En danger DD : Insuffisamment documenté

VU : Vulnérable NT : Quasi menacé

ZNIEFF

D : Espèce déterminante

DC : Espèce déterminante pour les populations remarquables ou station remarquable

c : en association
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Des risques de destructions directes (écrasement, ensevelissement…) existent pour un certain nombre 

d’espèces aux capacités de déplacement limitées. 

2.4.1.1 - Pollutions liées à l’utilisation d’engins de chantier 

Les risques de déversements accidentels d’hydrocarbures sont donc à prendre en compte. Ces derniers 

peuvent survenir dans les cas suivants : 

· Incident (rupture de réservoir, d’un flexible,…) ou accident (collision, retournement d’un engin…), 

· Au cours d’une réparation effectuée sur un engin directement sur le chantier (fuite d’huile, excédent 

de graisse, purge de circuit hydraulique…), 

· Lavage des engins de chantier, 

· Lors du ravitaillement en carburant des engins de chantiers (débordement accidentel…). 

2.4.1.2 - Pollution des sols 

Dans l’emprise du chantier, les sols peuvent être soumis aux pollutions suivantes : 

· Dépôts de graisses, de carburants et résidus de carburants principalement sur les zones de circulation 

et de stationnement des engins de chantier ; 

· Accumulation de divers déchets de chantier (eaux de lavages, déversement des produits divers 

comme lubrifiants, détergents…). 

2.4.1.3 - Pollutions liées à l’accueil des équipes de travail 

La présence sur le site de plusieurs équipes de travail peut être à l’origine des pollutions suivantes : 

· Pollutions organiques des eaux ou des sols en cas de mauvais entretien des équipements sanitaires, 

· Salissures de toutes sortes (reliefs de repas, bouteilles plastiques, emballages divers) en cas de mauvais 

encadrement du chantier. 

Malgré les nombreux risques évoqués ci-dessus, des mesures adaptées peuvent permettre de les limiter voire 

de les éviter. Les mesures de réduction des impacts viennent préciser les solutions techniques à mettre en 

œuvre. 

2.4.2 - Impacts à long terme 

En l’état actuel des connaissances, il est possible d’identifier les grands types d’impacts que va engendrer le 

projet. L’emprise au sol de l’ouvrage  avoisine les 6 ha (5,7 ha) en intégrant les emprises du chantier et les 

pistes d’accès.  

Les travaux ainsi que l’ouvrage vont détruire ou dégrader au moins temporairement un certain nombre 

d’habitats. Un risque de destruction d’espèces protégées est également important en phase chantier.  
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2.4.2.1 - Impacts sur les habitats 

 

Tableau 10 : Synthèse des habitats détruits par le projet (en rouge, les habitats d’intérêt communautaire) 

Plusieurs types d’habitats sont concernés par le projet. On peut distinguer les habitats ouverts herbacés 

(prairies, friches, pâtures…) et les habitats forestiers ou pré-forestier.  

Il faut souligner que les digues vont détruire une partie des prairies et pelouses à tendance sèche qui sont à 

rattacher à un habitat d’intérêt communautaire : mésobromion des pré-Alpes du nord-ouest et pelouses 

semi-arides médio-européennes dominées par Brachypodium. L’emprise du projet repose sur 20% de la 

surface totale du premier et 100% de celle du deuxième habitat cité. La carte ci-dessous met en évidence 

les surfaces de ces habitats concernées par le projet. 

Habitat Type d'impacts Surface (ha)
Surface totale sur la 

zone d'étude (ha)

Proportion relative 

(%)

Boisements et fruticées 2,4 19,8

Bois de frênes post-culturaux Destruction 1 14 7,1

Autres boisements caducifoliés Destruction 0,3 2,1 14,3

Fruticées médio-européennes à pruneliers et frênes Dégradation 1,1 3,7 29,7

Prairies et pelouses 3,3 14,9

Mésobromion des pré-Alpes-nord-occidentales Dégradation 1,6 8,1 19,8

Pelouses semi-arides médio-européennes Dégradation 0,1 0,1 100,0

Prairies sèches améliorées Dégradation 0,4 2,2 18,2

Paturages mésophiles Dégradation 1,2 4,5 26,7

EMPRISE TOTALE 5,7 34,7
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Carte 8 : Emprise du projet sur les habitats d’intérêt communautaire
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Environ 1,7 ha de formations herbacées inscrites à la directive « Habitats » seront détruits par le projet. Une 

grande partie de ces surfaces sont à rattacher aux prairies du mésobromion, dont certains faciès peuvent 

être riches en orchidées. 

2.4.2.2 - Impacts sur la flore 

Toute la flore sous l’emprise de l’ouvrage sera détruite. Toutefois, aucune espèce protégée n’a été identifiée 

sur la zone d’étude.  

2.4.2.3 - Impacts sur la faune 

La destruction de la faune sous l’emprise des travaux sera inévitable pour les espèces ayant un faible pouvoir 

de dispersion (chenilles de lépidoptères, faune endogée, petits mammifères). 

Le défrichement entraîne également un risque de mortalité, notamment chez les oiseaux et les reptiles. 

Insectes 

Les insectes sont concernés par un risque de destruction. Les papillons se reproduisant sous l’emprise du 

chantier risquent également d’être détruits (œufs, chenilles, nymphes…). La seule espèce protégée 

concernée par un risque de destruction directe est l’azuré du serpolet. Il est bien représenté sur les pelouses 

sèches du site. Environ 1,3 ha d’habitat de repos et de reproduction sera dégradé. 

La création de ces ouvrages végétalisés pourrait toutefois présenter un intérêt pour les papillons et la petite 

faune liée aux zones ouvertes ou semi-ouvertes. En effet, cette continuité des formations herbacées et 

arbustives gérées de façon extensive constitue un véritable axe de déplacement longitudinal en pied de 

versant. Cela est d’autant plus vrai dans le contexte actuel de déprise agricole et de fermeture des versants.  

Reptiles 

Les reptiles sont également concernés par un risque de destruction directe lors des travaux de défrichement 

et de terrassement. Deux espèces protégées sont concernées : le lézard des murailles et la couleuvre verte 

et jaune. Les travaux de défrichement et de terrassement dégraderont temporairement leur habitat. 

Amphibiens 

Le secteur étant peu favorable aux amphibiens, aucun enjeu concernant ce groupe n’a été identifié. 

Oiseaux 

Un certain nombre d’espèces d’oiseaux sont concernées par les travaux envisagés, que ce soit de façon 

directe ou indirecte. Les peuplements présents sur la zone des travaux seront touchés par un risque : 

· De destructions directes lors des travaux de déboisement et de défrichement ; 

· De destruction indirecte par la disparition de surfaces d’habitats favorables (boisements et fruticées 

essentiellement). 

Les passereaux (bruant zizi, hypolaïs polyglotte, pouillot véloce…) seront sans doute les plus touchés par ces 

travaux au niveau des boisements et des fruticées. La dégradation des pelouses et prairies entrainera une 

diminution des zones de chasse et de recherche de nourriture.  

Mammifères 

Les impacts à prévoir sur les mammifères concernent essentiellement les petits mammifères (campagnols, 

musaraignes,…) pour lesquels un risque de destruction directe existe lors des travaux de terrassement. Ces 

espèces ne sont toutefois pas concernées par de forts enjeux de conservation et ne bénéficient d’aucun 

statut de protection. 

Les impacts pour les espèces protégées sont faibles. Un risque de dégradation d’habitat pour l’écureuil roux 

et le hérisson d’Europe existe de façon marginale. Les habitats présents sont utilisés par les chiroptères pour 

chasser ou pour leur déplacement. Compte-tenu des caractéristiques peu favorables des boisements pour 

les chiroptères arboricoles, le risque de destruction de gîtes arboricoles est très faible. Les espèces de 
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chiroptères chassant majoritairement sur le site sont des espèces à l’écologie très plastique. Les impacts seront 

faibles sur les habitats de chasse. 

De façon générale, le dérangement d’espèces (avifaune, mammifères, reptiles…) est à prévoir durant la 

phase de travaux. 
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Carte 9 : Oiseaux protégés sur et à proximité de l’emprise du projet 



G E S T I O N  D E S  E S P A C E S  N A T U R E L S  -  T E R E O  

Page 69 

 

Carte 10 : Chiroptères protégés sur et à proximité de l’emprise du projet 
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Carte 11 : Autre faune protégée sur et à proximité de l’emprise du projet 
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2.4.3 - Récapitulatif des espèces impactées par le projet 

 

Présence 

zone 

d'étude

Présent sur ou 

à proximité 

emprise

Impactés

INSECTES

Lopinga achine Bacchante X

Maculinea arion Azuré du serpolet X X X

REPTILES

Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et jaune X X X

Podarcis muralis Lézard des murailles X X X

AMPHIBIENS

Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse X

OISEAUX

Prunella modularis Accenteur mouchet X X X

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine X

Emberiza cia Bruant fou X X X

Emberiza citrinella Bruant jaune X

Emberiza cirlus Bruant zizi X X X

Buteo buteo Buse variable X X

Carduelis carduelis Chardonneret X X X

Strix aluco Chouette hulotte X

Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc X X

Accipiter nisus Epervier d'Europe X X

Falco tinunculus Faucon crécerelle X X

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire X X X

Ficedula hypoleuca Gobemouche noir X X X

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins X X X

Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux X

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte X X X

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue X X X

Parus caeruleus Mésange bleue X X X

Parus major Mésange charbonnière X X X

Parus cristatus Mésange huppée X X X

Parus ater Mésange noire X

Parus palustris Mésange nonnette X

Milvus migrans Milan noir X

Passer domesticus Moineau domestique X

Otus scops Petit duc scops X X X

Dendrocopos major Pic épeiche X X X

Dendrocopos minor Pic épeichette X X X

Dryocopos martius Pic noir X

Picus viridis Pic vert X X X

Nom scientifique Nom vernaculaire

TEREO, 2013-2014



G E S T I O N  D E S  E S P A C E S  N A T U R E L S  -  T E R E O  

Page 72 

 

Tableau 11 : Récapitulatif des espèces impactées par le projet 

Présence 

zone 

d'étude

Présent sur ou 

à proximité 

emprise

Impactés

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur X

Fringilla coelebs Pinson des arbres X X X

Anthus trivialis Pipit des arbres X

Anthus pratensis Pipit farlouse X

Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli X X

Phylloscopus collybita Pouillot véloce X X X

Regulus ignicapillus Roitelet triple-bandeau X X X

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle X

Erithacus rubecula Rougegorge familier X X X

Phoenicurus pheonicurus Rougequeue à front blanc X

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir X X X

Serinus serinus Serin cini X

Jynx torquilla Torcol fourmilier X X X

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon X X X

Carduelis chloris Verdier d'Europe X X X

MAMMIFERES

Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe X X

Sciurus vulgaris Ecureuil roux X X X

Barbastella barbastellus Barbastelle X X

Eptesicus serotinus Sérotine commune X X

Hypsugo savii Vespère de Savi X X

Myotis daubentonii Murin de Daubenton X X

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées X

Myotis blythii Petit murin

Myotis myotis Grand murin

Myotis mystacinus Murin à moustaches X X

Myotis nattereri Murin de Natterer X X

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler X X

Nyctalus noctula Noctule commune X X

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl X X

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius X X

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune X X

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée X X

Plecotus auritus Oreillard roux

Plecotus austriacus Oreillard gris

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe X X

gp acoustique gp acoustique

Nom scientifique Nom vernaculaire

TEREO, 2013-2014

gp acoustique gp acoustique
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2.5 - Mesures de suppression et de réduction des impacts 

2.5.1 - Mesures prises pendant le chantier 

Les travaux effectués pourront également être à l’origine de perturbations importantes du milieu naturel et 

un dérangement important de la faune.  

Des risques de destructions directes (écrasement, ensevelissement…) existent pour un certain nombre 

d’espèces aux capacités de déplacement limitées. 

2.5.1.1 - Gestion des risques de pollution 

Il devra être établi par le maître d’ouvrage ou son maître d’œuvre un règlement de chantier s’imposant à 

toutes les entreprises pénétrant sur le chantier, y compris les fournisseurs. 

Le règlement devra décrire avec précision :  

· Les modalités du stationnement, de l’entretien et du ravitaillement de tous les engins à moteurs 

(véhicules, engins de terrassement, compresseurs, groupes électrogène…) ; 

· La conduite à tenir en cas de pollution accidentelle des sols (carburants, fuite d’huile) : qui prévenir, 

où consigner l’évènement, protocole de dépollution …  

La présence d’ateliers d’entretien et de stockage à proximité permettra d’éviter toute présence de déchets 

ou de polluants sur le site. En effet, la seule opération pouvant avoir lieu sur le site d’exploitation étant le 

ravitaillement des engins d’exploitation en carburant. D’éventuelles ruptures de flexibles ou fuites d’huiles 

restant accidentelles. Toutes les autres opérations devront avoir lieu sur une plateforme étanche dans les 

ateliers.  

2.5.1.2 - Balisage du chantier  

Un balisage rigoureux du chantier de défrichement devra être réalisé afin que les engins ou les bûcherons 

n’empiètent pas sur des zones non concernées par les travaux ou sur les secteurs sensibles. Ce balisage sera 

effectué par une personne qualifiée afin de : 

· Visualiser précisément les limites du chantier et éviter les débordements sur la zone agricole ou les 

secteurs sensibles non concernés (prairies sèches, fruticées…) ; 

· Protéger les lisières et zones tampons boisées. 

Cette mission est estimée à une journée de travail (600 € HT.).  

Le balisage de la zone de défrichement sera effectué par l’entreprise chargée de l’installation du chantier 

et sera réalisé à l’aide de piquets (châtaigner ou acacia) de 2 m non tournés et de grillage avertisseur. Le 

grillage avertisseur sera cloué sur les piquets en bois. 

2.5.1.3 - Utilisation de produits faiblement polluants 

Les spécialités les plus polluantes pour lesquels il existe des produits de substitution peu polluants (produits des 

labels « bio » et « agriculture biologique ») seront strictement interdites sur le chantier. Ce sera notamment le 

cas pour les herbicides, fongicides et autres pesticides mais également pour les peintures, lasures, diluants, 

huiles de décoffrages, lubrifiants pour moteurs thermiques… 

Des précisions seront imposées à ce sujet dans le CCTP pour que les entreprises candidates à la réalisation de 

l’ouvrage puissent intégrer cette contrainte dans leur réponse. 

2.5.1.4 - Réduction de la mortalité de la faune 

Les travaux de déboisement et de défrichement seront réalisés en dehors de la période de reproduction de 

la faune et en dehors de la période d’hibernation ou de reproduction des chiroptères. Cela permettra 

notamment de limiter les destructions directes d’espèces cavernicoles ou arboricoles (bien que l’enjeu soit 

faible). 
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Les travaux de déboisement et de défrichement devront donc se dérouler entre mi-août et fin octobre afin 

de limiter au maximum les risques de destruction de faune. A cette période, on considère en effet que la 

grande majorité des nids sont vidés et que les chiroptères sont capables de fuir. 

Afin de limiter au maximum les risques de mortalité des chiroptères. Les arbres abattus seront laissés 48h à 

terre pour permettre aux individus potentiellement présents de quitter les gîtes éventuels. Cette opération 

devra également se dérouler dans des conditions météorologiques favorables à l’activité des chiroptères : 

absence de pluie et température supérieure à 10°C (SETRA, 2008). 

  Printemps Eté Automne Hiver 

Avifaune                         

Reptiles/amphibiens                         

Mammifères                         

Insectes 

            

Flore                         

Tableau 12 : Périodes d'intervention favorables (en vert) 

Quel que soit la période d’intervention, un risque théorique de destruction directe existe pour l’azuré du 

serpolet, sous forme de chenille ou de chrysalide. Ce risque existe également pour la bacchante mais aucune 

preuve de présence n’a été récoltée au niveau de l’emprise du projet. L’espèce semble cantonnée aux 

secteurs hauts de la zone d’étude.   

2.5.1.5 - Remarques de l’ONCFS 

 

2.5.1.6 - Eléments de réponse 

Les opérations de défrichement débuteront mi-septembre afin de permettre d’intervenir sur l’ensemble de la 

surface pour la fin septembre. Elles pourront cependant être prolongées si les conditions de températures 

sont compatibles (> 10°C en journée).  

Nous rappelons ici que très peu de surfaces boisées sont toutefois concernées par le projet.   

2.5.2 - Prise en compte des espèces végétales invasives 

2.5.2.1 - Prévention contre les envahissantes 

Des mesures de précaution devront être prises pour limiter les risques liés aux plantes envahissantes. 

Il sera imposé aux entreprises de n’amener sur le site que des engins qui auront été totalement et 

soigneusement nettoyés sur leurs propres sites d’entretien. Cette mesure est destinée à éviter toute 

contamination du chantier par un rhizome, un fragment de tige ou une graine coincés ou collés dans les 

roues, les chenilles, le godet, les bennes des engins de travaux. 

En cas de déficit en matériaux terreux, tout apport extérieur devra être validé au préalable après une visite 

des stocks utilisés par une personne compétente attachée au maître d’ouvrage. C’est lors de cette visite que 

sera vérifiée l’absence d’espèce envahissante (attention, cette visite devra impérativement être réalisée 

pendant la période de développement de la végétation). 
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Deux visites seront réalisées par un botaniste (600 € HT/jour) dès la première saison de végétation suite à la fin 

du chantier afin de s’assurer de l’absence d’espèces à caractère envahissant. Le premier passage aura lieu 

en juin puis en septembre. Si la présence d’espèces gênante est relevée, un arrachage manuel sera prévu.    

2.5.2.2 - Choix des plantations 

Le respect de la flore locale est important durant les travaux. Une attention particulière sera donc apportée 

aux choix des mélanges de réensemencement. Il en va de même pour le choix des essences arbustives ou 

arborées utilisées dans le cas de replantation. Seules des espèces présentes sur le site ou à proximité et faisant 

partie de la flore autochtone pourront être utilisées.  

Les mélanges grainiers utilisés pour le réensemencement des prairies devront utiliser les espèces contactées 

sur les prairies sèches (cf. inventaire floristique).  

Voici quelques espèces à utiliser pour les ensemencements du merlon ou des secteurs à végétaliser : Anthyllis 

vulneraria, Arrhenaterum elatius, Brachypodium pinnatum, Brachypodium sylvaticum, Bromus erectus, 

Dactylis glomerata, Festuca ovina, Hippocrepis comosa, Lotus corniculatus, Medicago lupulina, Poa 

pratensis, Sanguisorba minor, Trifolium aureum, Trifolium pratense, Vicia cracca.  

La gestion appliquée aux formations herbacées sera extensive (pâturage ou fauche annuelle tardive) afin de 

favoriser les plantes à fleurs et augmenter leur intérêt pour l’entomofaune.  

2.6 - Analyse des impacts résiduels 

Malgré ces mesures d’évitement et de réduction, certains habitats de reproduction et de repos de certaines 

espèces protégées restent soumis à des dégradations.  

Il est toutefois important de souligner qu’en dehors de l’azuré du serpolet et du hérisson, ces surfaces restent 

toutefois modestes et l’impact résiduel est globalement faible.   
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2.6.1 - Détail par espèce 

 

Tableau 13 : Détail par espèces des habitats détruits 

Ce dernier tableau détaillé est intéressant, mais une analyse plus fonctionnelle, par cortège d’espèces 

fréquentant des habitats identiques, permet de mieux évaluer les incidences du projet sur les habitats de 

reproduction et de repos d’espèces protégées.  

Trois principaux cortèges peuvent être distingués : les espèces évoluant dans les boisements et en lisière de 

ces derniers, les espèces affectionnant les zones buissonnantes et les espèces trouvant des habitats 

favorables dans les prairies et pâtures. De plus, les anciens vergers présents sur la zone, bien qu’à l’abandon 

attire des espèces d’oiseaux assez spécifiques (torcol fourmilier ou petit-duc scops), du fait qu’ils offrent des 

arbres isolés avec quelques cavités au milieu de prairies. A noter finalement, que les habitations et la voirie 

(routes et chemins), sont très peu présentes sur les emprises du projet, mais que cet habitat particulier abrite 

le rougequeue noir et diverses espèces de passereaux (mésanges, moineaux…). 

Nom scientifique Nom vernaculaire

Destruction/dégradation 

habitat de reproduction et 

de repos

Destruction/dégradation 

habitat de reproduction et 

de repos

Surface (ha)

Risques de destruction 

directe

INSECTES

Maculinea arion Azuré du serpolet X 1,3 X

REPTILES

Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et jaune X 0,8 X

Podarcis muralis Lézard des murailles X 3,2 X

OISEAUX

Prunella modularis Accenteur mouchet X 0,4

Emberiza cia Bruant fou X 0,8

Emberiza cirlus Bruant zizi X 0,4

Carduelis carduelis Chardonneret X 0,2

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire X 0,6

Ficedula hypoleuca Gobemouche noir X 0,3

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins X 0,2

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte X 0,4

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue X 0,4

Parus caeruleus Mésange bleue X 0,7

Parus major Mésange charbonnière X 0,3

Otus scops Petit duc scops X 0,2

Dendrocopos major Pic épeiche X 0,3

Dendrocopos minor Pic épeichette X 0,3

Picus viridis Pic vert X 0,2

Fringilla coelebs Pinson des arbres X 0,8

Phylloscopus collybita Pouillot véloce X 0,1

Erithacus rubecula Rougegorge familier X 0,3

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir X 0,8

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon X 0,3

Carduelis chloris Verdier d'Europe X 0,5

MAMMIFERES

Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe X 5,7

Sciurus vulgaris Ecureuil roux X 0,3

Nb espèces 26 26 3
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Cortège

Surface  
d'habitats 
détruits (en 

ha)

Groupe Nom scientifique Nom vernaculaire

Ficedula hypoleuca Gobemouche noir

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins

Fringilla coelebs Pinsond es arbres

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire

Parus major Mésange charbonnière

Parus caeruleus Mésange bleue

Dendrocopos major Pic épeiche

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue

Dendrocopos minor Pic épeichette

Phylloscopus collybita Pouillot véloce

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon

Carduelis chloris Verdier d'Europe

Mammifères Sciurus vulgaris Ecureuil roux

Podarcis muralis Lézard des murailles

Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et jaune

Lépidoptères Maculinea arion Azuré du serpolet

Oiseaux Carduelis carduelis Chardonneret élégant

Emberiza cirlus Bruant jaune

Emberiza cia Bruant fou

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire

Erithacus rubecula Rougegorge familier

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte

Parus major Mésange charbonnière

Parus caeruleus Mésange bleue

Prunella modularis Accenteur mouchet

Podarcis muralis Lézard des murailles

Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et jaune

Mammifères Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe

Jynx torquilla Torcol fourmilier

Picus viridis Pic vert

Otus scops Petit-duc scops

Habitations et voiries Négligeable Oiseaux Phoenicurus ochruros Rougequeue noir

Oiseaux

Reptiles

Oiseaux

Reptiles

Oiseaux

Boisements et lisières

Prairies et patûres

Zones buissonnantes

Vergers

1,32

2,28

1,12

Restes d'anciens 

vergers (<<1ha)

 

Tableau 14 : Analyse par cortège des habitats détruits 

On note ainsi que les formations concernant le plus d’espèces sont les boisements et zones buissonneuses. 

Elles permettent le développement et la reproduction de nombreuses espèces de passereaux protégés. Par 

contre, la surface la plus importante ne concerne que deux espèces dont une seule est strictement inféodée 

à une partie de cet habitat (reproduction et repos) : l’azuré du serpolet. 

Enfin, les vergers de haute tige regroupe deux espèces d’oiseaux remarquables (petit duc scops et torcol) 

mais ne sont concernés que de façon marginale en surface.  

Les enjeux de conservation sont donc essentiellement situés sur les formations herbacées et buissonnantes.  

2.7 - Espèces concernées par la demande 

26 espèces protégées sont concernées par le projet : 1 espèce de lépidoptères, 2 espèces de reptiles, 21 

espèces d’oiseaux et 2 espèces de mammifères. 

Un risque de destruction directe existe pour 3 espèces protégées peu mobiles ou présentes en permanence 

sous les emprises : azuré du serpolet, lézard des murailles et couleuvre verte et jaune. 

Pour les 26 espèces, un risque de dégradation ou destruction d’habitat de reproduction et de repos est à 

prévoir. Il est cependant plus ou moins problématique pour le maintien des espèces à l’échelle locale.  
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Tableau 15 : Espèces concernées par la demande 

Nom scientifique Nom vernaculaire

Destruction/dégradation 

habitat de reproduction et 

de repos

Risques de destruction 

directe

INSECTES

Maculinea arion Azuré du serpolet X X

REPTILES

Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et jaune X X

Podarcis muralis Lézard des murailles X X

OISEAUX

Prunella modularis Accenteur mouchet X

Emberiza cia Bruant fou X

Emberiza cirlus Bruant zizi X

Carduelis carduelis Chardonneret X

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire X

Ficedula hypoleuca Gobemouche noir X

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins X

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte X

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue X

Parus caeruleus Mésange bleue X

Parus major Mésange charbonnière X

Otus scops Petit duc scops X

Dendrocopos major Pic épeiche X

Dendrocopos minor Pic épeichette X

Picus viridis Pic vert X

Fringilla coelebs Pinson des arbres X

Phylloscopus collybita Pouillot véloce X

Erithacus rubecula Rougegorge familier X

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir X

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon X

Carduelis chloris Verdier d'Europe X

MAMMIFERES

Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe X

Sciurus vulgaris Ecureuil roux X

Nb espèces 26 3
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Pelouses calcaires mésophiles (1,6 ha) : 

Oiseaux, Papillons, Reptiles 

Fructicées (1,12 ha): 

Oiseaux, Papillons, Reptiles 

Pelouses calcaires mésophiles : 

Oiseaux,  Reptiles 

Boisement et lisière (1,32 ha): 

Oiseaux, Reptiles, Mammifères 

Boisement et lisière (1,32 ha): 

Oiseaux, Reptiles, Mammifères 

Patûrage (1,22 ha): 

Oiseaux, Reptiles 
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2.8 - Espèces non concernées par la demande 

Plusieurs espèces protégées sont présentes sur la zone d’étude mais ne sont pas concernées par la 

demande : 

· Pour les insectes, la bacchante est présente sur les lisières des parties hautes du site (lisières forestières 

thermophiles). Elle n’a pas été contactée sur les emprises du projet ni même à proximité ; 

· Pour les amphibiens, la grenouille verte est située en dehors de l’emprise. Aucun habitat favorable à 

la reproduction de l’espèce n’est présent sur l’emprise.  

· Pour les oiseaux, certaines espèces n’ont pas été contactées sur ou à proximité de l’emprise. C’est le 

cas de la pie-grièche écorcheur, du bruant jaune ou du rougequeue à front blanc. D’autres espèces 

ne trouvent pas de site de nidification ou d’habitat favorable sur l’emprise. L’épervier d’Europe et le 

faucon crécerelle peuvent fréquenter l’emprise pour chasser mais aucun site de nidification n’y a été 

recensé. Le pouillot de Bonelli fréquente les chênaies pubescentes ou d’autres boisements 

thermophiles évolués, habitats absents sur l’emprise du projet. La mésange huppée et le roitelet triple-

bandeau sont liés aux boisements résineux ou mixtes, absents des emprises. Toutes ces espèces ne 

sont donc pas intégrées à la demande de dérogation. 

· Le projet n’impactera pas de zone de reproduction ou de repos pour les chiroptères. Les boisements 

sous les emprises ne sont pas favorables aux gîtes des espèces arboricoles. Les chiroptères fréquentent 

la zone d’étude pour la chasse ou lors de leurs déplacements. Le projet ne remettra pas en cause la 

présence de ces espèces. 
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Tableau 16 : Espèces non concernées par la demande 

OISEAUX

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine

Emberiza citrinella Bruant jaune

Buteo buteo Buse variable

Strix aluco Chouette hulotte

Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc

Accipiter nisus Epervier d'Europe

Falco tinunculus Faucon crécerelle

Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux

Parus cristatus Mésange huppée

Parus ater Mésange noire

Parus palustris Mésange nonnette

Milvus migrans Milan noir

Passer domesticus Moineau domestique

Dryocopos martius Pic noir

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur

Anthus trivialis Pipit des arbres

Anthus pratensis Pipit farlouse

Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle

Phoenicurus pheonicurus Rougequeue à front blanc

Serinus serinus Serin cini

Jynx torquilla Torcol fourmilier

Nom scientifique Nom vernaculaire

MAMMIFERES

Barbastella barbastellus Barbastelle

Eptesicus serotinus Sérotine commune

Hypsugo savii Vespère de Savi

Myotis daubentonii Murin de Daubenton

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées

Myotis blythii Petit murin

Myotis myotis Grand murin

Myotis mystacinus Murin à moustaches

Myotis nattereri Murin de Natterer

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler

Nyctalus noctula Noctule commune

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée

Plecotus auritus Oreillard roux

Plecotus austriacus Oreillard gris

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe
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3  -  L E S  E S P E C E S  C O N C E R N E E S  

Toutes les espèces d’oiseaux concernées par la demande de dérogation ne font pas l’objet d’une fiche de 

description. Seules les espèces les plus caractéristiques des différents groupes et cortèges spécifiques 

concernés ont été décrites. Le principal cortège d’oiseaux concerné est celui du bocage (mosaïque de 

prairies, fruticées et grands arbres/vergers de haute tige).  

3.1 - Insectes 

3.1.1 - L’azuré du serpolet (Maculinea arion) 

Taxonomie :  

Nom vernaculaire :  

Nom scientifique de référence : 

Classe des insectes, ordre des lépidoptères, famille des lycènidés  

Azuré du serpolet 

Maculinea arion (Linnaeus, 1758) 

Statut national et européen 

Espèce protégée en France au titre de l’article  2 de l’arrêté du 23 avril 2007 

Cotation UICN mondiale : NT Cotation UICN France : LC 

L’espèce fait l’objet d’un plan national d’action : OUI  

Description 

Biométrie : Longueur de l’aile antérieure  16-22 mm 

Coloration : 

Grand azuré. Dessus bleu avec des taches noires sur l’aile antérieure et une bordure gris 
sombre. Ocelles postdiscaux noirs du dessous de l’aile antérieure souvent allongés. Un point 
dans la cellule de l’aile antérieure.  

Dimorphisme sexuel : Mâle et femelle semblable. 

 

Azuré du serpolet  

 

Habitat favorable à origan (K. Gurcel) 

Biologie 

La période de vol s’étale de la mi-mai à août, en une génération et elle varie selon la latitude, l’altitude et la période 
de floraison de la plante hôte (serpolet, Thymus pulegioides ou Thymus praecox, origan, Origanum vulgare). On estime 

l’espérance de vie d’un adulte à 17 jours cependant, la durée de vie moyenne des individus se situe entre 2,8 et 3,5 
jours. Une femelle pond en moyenne 60 œufs, blanchâtre à verts et finement alvéolés. Les trois premiers stades du 

développement larvaire se passent dans les inflorescences de la plante hôte. Le dernier stade larvaire se déroule dans 

une fourmilière à partir de la fin de l’été. Comme pour les autres Maculinea, une partie de la génération, se nymphose 

à la fin du printemps suivant, l’autre partie reste une année supplémentaire dans la fourmilière. Il semblerait que la 
cohorte de chenilles qui passe deux années dans la fourmilière se métamorphose avant la cohorte qui ne passe qu’un 
seul hiver. 

La chenille est fusiforme, de couleur rose à beige avec des raies plus claires. Elle est couverte de poils courts et 

transparents. Pendant son développement dans la fourmilière, la chenille devient blanche. 
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La chrysalide est lisse et presque sans dessin. Blanchâtre au début, elle vire progressivement au marron. 

Ecologie 

Il affectionne les pelouses sèches rases (surtout au nord de l’aire de répartition), les prairires maigres, les friches 
herbeuses et ourlets fleuries envahis par l’origan ou le thym, les lisières et bois clairs jusqu’à 2400m dans les Alpes.  
La qualité de l’habitat est dépendante de la présence sur le même site d’une plante hôte et d’une fourmi hôte (une 
partie du développement larvaire s’effectuant dans une fourmilière). Avec ces deux contraintes, l’azuré du serpolet 

se retrouve sur différents types de milieux : pelouses rases, clairières forestières, lisières herbacées, friches xéro-

thermophiles ouvertes, pouvant être rudérales ou remaniées par des cultures extensives, sur coteaux calcaires ou 

terrasses alluviales. 

Caractéristiques 

Mésophile à xérophile.  

Répartition géographique 

L’azuré du serpolet est une espèce eurasiatique répartie de l’Europe occidentale au Japon. Il est notamment présent 
dans le nord de l’Europe (pays baltes et scandinaves), mais est plus rare dans le domaine méditerranéen. En France, 
s’il est potentiellement présent dans tous les départements, il est en fait souvent localisé et en régression, en particulier 
dans le nord-ouest de la France. Il est présent en Corse, et en montagne jusque 2 400 mètres d’altitude. L'espèce est 

encore bien présente dans les régions d'altitude de Rhône-Alpes, en particulier dans les Savoies et la Drôme, en Isère 

et dans l'Ain. Il est moins présent sur les contreforts du Massif Central dans la Loire et l'Ardèche. Dans tous les 

départements, les populations de basse altitude sont plus clairsemées. 

 

Aire de répartition de Maculinea arion  

 

Présence en France de Maculinea arion 

Présence et répartition dans la zone d’étude 
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Présence de l’azuré du serpolet dans la zone d’étude et emprises projet 

Etat de conservation à l’échelle de l’aire de répartition 

Espèce en forte régression à cause de la réduction des habitats et de l’isolement des populations, elle a disparu des 

Pays-Bas vers 1964 et d’Angleterre en 1979. Dans ce pays, une réintroduction menée à partir de 1983 a été un succès. 

Les principales menaces qui pèsent sur cette espèce sont la fragmentation et la destruction des habitats (création de 

gravières, de plans d’eau, mise en culture, enherbage intensif, abandon du pâturage, plantation de résineux, 
urbanisation…). La fragilité des populations d'azuré du serpolet s'explique en partie par la dépendance de l'espèce à 

sa plante hôte et aux fourmis de l'espèce Myrmica sabuleti. L'intensification de l'agriculture réduit les habitats de 

l'espèce et entraîne l'isolement des populations. L'abandon du pâturage conduit à un envahissement par la 

végétation, à l'origine du remplacement de Myrmica sabuleti par d'autres fourmis qui ne permettent pas au papillon 

de boucler son cycle biologique. Ces tendances sont très marquées dans le secteur collinéen en Rhône-Alpes, où la 

situation de l'espèce paraît précaire. Les populations d'altitude semblent par contre mieux se porter.  

Etat de conservation à l’échelle de la zone d’étude 

A l’échelle de la zone d’étude, l’espèce semble très bien représentée. Les individus observés sont principalement 
localisés sur les pelouses sèches du mésobromion et du xérobromion, sur le haut du site. La gestion extensive des 

parcelles (dont certaines à l’abandon) permet de conserver une mosaïque de zones herbeuses rases  à hautes, avec 
des lisières et bords de chemins bien pourvus en origan et même en thym.  

Statut local 

L’espèce est encore bien représentée en montagne et sur les versants bien exposés et occupés par de l’agriculture 
extensive dans les vallées. L’espèce est ainsi présente sur 73 communes iséroises d’après la base communale de la 
LPO Isère (www.faune-isere.org). Les connaissances précises à l’échelle locale sont cependant lacunaires et de petites 

populations restent à découvrir.  
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Impacts du projet 

Le projet va dégrader de façon temporaire (quelques années) des habitats de reproduction et de repos de l’espèce. 
La surface artificialisée au final restera modeste, limitée aux pistes d’accès et aux talus techniques (rôle d’amortisseur 
et géotechnique). Un risque de destruction direct d’individus existe pour les chenilles de l’espèce. Les effectifs 
concernés sont difficiles à estimer mais sont de l’ordre d’une dizaine à une trentaine d’individus.  
Cependant, la végétalisation de l’ouvrage à court terme, la présence de populations de l’espèce à proximité 
immédiate ainsi que le caractère colonisateur de la fourmi hôte (Myrmica sabuleti) permet de relativiser l’impact du 
projet. Il est hautement probable que l’espèce réutilise l’ouvrage après quelques années si ses plantes hôtes s’y 
installent.  

Il est donc possible d’avancer que l’impact sur l’espèce à terme sera faible et ne remet pas la présence de l’espèce 

en cause à l’échelle de la zone d’étude.  

Bibliographie 

· Ouvrages : 

- Lafranchis T (2000) – Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles. 448 p. 

- Lafranchis T (2007) – Papillons d’Europe. 379 p. 
- OPIE/PROSERPINE (2009) – Atlas des papillons de jour de Provence Alpes Côte d’Azur. 192 p. 
- Pettitprêtre J. & MNH Grenoble (1999) – Les papillons dirunes de Rhône-Alpes : atlas préliminaire. 203 P. 

- Dupont J. (2010) - Plan national d’actions en faveur des Maculinea. Office pour les insectes et leur environnement – 

Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. 138 pages. 
· Sites internet : 

-INPN http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085 

-The IUCN Red List of Threatened Species : http://www.iucnredlist.org/details/12659/0 

- Histoires Naturelles, Deliry C. : http://www.deliry.com/hn/index.php?title=Maculinea_arion 

-OPIE :  http://maculinea.pnaopie.fr/especes/maculinea-arion/ 

- DIREN Rhône-Alpes : http://www.rdbrmc-travaux.com/spge/site_v2/pdf_act/pdf_fiche_faune.php?code_fau=170 

 

Crédits photographiques et graphiques : TEREO  

La réalisation des cartes de répartition s’est faite sur la base de cartes bibliographiques diverses. 

3.2 - Reptiles 

3.2.1 - Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

Taxonomie :  

Nom vernaculaire :  

Nom scientifique de référence : 

Classe des reptiles, ordre des squamates, famille des lacertidés 

Lézard des murailles 

Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 

Statut national et européen 

Espèce protégée en France au titre de l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 

Cotation UICN mondiale : LC                                                       Cotation UICN France : LC 

L’espèce fait l’objet d’un plan national d’action : NON  

Description 

Biométrie :  Longueur : 5 à 7 cm sans la queue, jusqu’à 18 cm avec. 

Coloration :  Dos gris-vert à brun plus ou moins marbré ou ligné de noir, ventre blanc à jaune pâle. 

Dimorphisme sexuel :  

le mâle peut avoir la gorge orange vif. Il porte habituellement des marbrures noires plus 

marquées sur les flancs et le dos 

La femelle a une tête plus gracile avec le dos plus uniformément brun. 
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Femelle de Podarcis muralis 

 

Mâle de Podarcis muralis 

Biologie 

Au sud de son aire, il n’effectue pas vraiment d’hivernage mais hiverne au nord à partir de l’arrivée du froid vers le 
mois d’octobre et ressort dès que les températures dépassent 15°C, de février au mois d’avril, selon les années et les 
régions. Les femelles sortent les premières. La reproduction a lieu dès le mois d’avril. L’accouplement se déroule avec 
le mâle tenant la femelle avec sa mâchoire au niveau de la région lombaire. Ovipares, les femelles produisent 2 à 3 

pontes par an, 1 seule en montagne et jusqu’à 6 dans les zones les plus chaudes de son aire. Elles pondent 2 à 10 œufs 
dont l’incubation est de 2-3 mois selon les régions. 

La maturité sexuelle des jeunes intervient à 1 an. Leur espérance de vie est d’environ 7 ans. 
Insectivore, il consomme également des arachnides, des myriapodes et des cas de cannibalisme sur des jeunes ont 

été observés. 

Ses prédateurs sont les serpents, oiseaux et des petits carnivores. 

Ecologie 

Le lézard des murailles est sans doute le reptile le plus ubiquiste de France : il colonise presque tous les habitats 

disponibles, depuis la côte jusqu’aux éboulis de haute montagne, dès lors qu’il y a des substrats rocailleux et des 
secteurs ensoleillés. Il est cependant moins répandu dans les zones de contact voire de sympatrie avec le lézard 

hispanique (Podarcis liolepis). Autrefois absent de certaines portions sablonneuses du littoral, il colonise désormais les 

dunes, utilisant pour cela des blocs destinés à la construction des jetées et des digues, ou encore les décombres 

sauvages parfois jetés aux abords des plages (Cheylan, 2005). Le lézard des murailles est le reptile qui s’accommode 
le mieux à l’environnement humain. Il est en effet abondant en zones urbaines, dans les jardins et sur les murs… 

Caractéristiques 

Euryèce / thermophile 

Anthropophile 

Répartition géographique 

Le lézard des murailles est répandu dans presque toute la France. Il est plus rare dans l’extrême nord du pays où il se 
limite à quelques habitats urbains. Il manque également dans une grande partie de la plaine du Roussillon (Pyrénées-

Orientales), de l’Aude et de l’ouest de l’Hérault où il cède la place au lézard hispanique qui y occupe tous les habitats 
disponibles. Sa limite altitudinale connue est d’environ 2450 m dans les Alpes (Cheylan, 2005). Il est également présent 

sur les îles atlantiques et celles du littoral méditerranéen mais l’espèce est absente de Corse. 
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Aire de répartition de Podarcis muralis 

 

Présence en France de Podarcis muralis 

Présence et répartition dans la zone d’étude 
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Présence de Podarcis muralis dans la zone d’étude 

Etat de conservation à l’échelle de l’aire de répartition 

Sa population est stable. 

Le lézard des murailles peut localement souffrir de la reforestation. Dans certains villages, il peut être observé une 

régression des effectifs à cause de la prédation par les chats domestiques. Il peut souffrir également de la disparition 

des murets en pierre et de l’utilisation des pesticides. 
Il reste cependant le plus commun des reptiles de France et ne nécessite, en l’état actuel des connaissances, aucune 

attention particulière en termes de conservation. Il faut noter que des populations isolées dans le nord de son aire de 

répartition ont un intérêt patrimonial élevé. 

Etat de conservation à l’échelle de la zone d’étude 

Statut de conservation favorable sur la liste rouge des vertébrés de Rhône-Alpes et d’Isère. 

Statut local 

Statut non défavorable au niveau national, régional ou départemental. L’espèce est largement représentée à 
l’échelle locale, jusqu’en zone urbanisée.  

Impacts du projet 

Le projet va remettre en cause des habitats de reproduction et de repos de l’espèce. Cette dégradation sera toutefois 

temporaire car l’ouvrage sera végétalisé. La plasticité écologique de l’espèce lui permettra de recoloniser sans 
problème l’ouvrage. On peut donc annoncer que le projet n’aura pas d’impact sur la conservation de l’espèce à 
l’échelle du site.    

Bibliographie 

· Ouvrages : 

-Arnold N., Ovenden D., (2004) – Le guide herpéto, 199 amphibiens et reptiles d’Europe – Delachaux et Niestlé, Paris, 

289 p. 

-Cistude Nature (coordinateur : Mathieu Berroneau), (2010) - Guide des Amphibiens et Reptiles de France. Association 

Cistude Nature, 180 p. 

-CORA Faune sauvage, (2008) – Liste rouge résumée des vertébrés Terrestres de la région Rhône-Alpes – 24 p. 

-DREAL RHONE-ALPES, (2010) - Inventaire du Patrimoine Naturel de Rhône-Alpes : ZNIEFF. Listes des espèces et habitats 

déterminants et remarquables. 

-LeGarff B., (1991) – Les amphibiens et les reptiles dans leur milieu – Ecoguides Bordas, 246 p. 

-LPO Isère, Conseil général de l’Isère, (2008) – Liste rouge des vertébrés de l’Isère – 44 p. 

-Renner M., Vitzthum S., (2008) - Amphibiens et reptiles de Lorraine – Editions Serpenoise, 272 p. 

-UICN France, MNHN & SHF (2009) - La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens 

de France métropolitaine. Paris, 8 p. 

-Vacher J-P., Geniez M., (2010) – Les reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse - Collection Parthénope, 

éditions Biotope, Mèze, 545 p. 

· Sites Internet : 

-Fiche projet INPN : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756 

-Reptiles et amphibiens de France : http://www.herpfrance.com/fr/reptile/lezard_des_murailles_podarcis_muralis.php 

-The IUCN Red List of Threatened Species : http://www.iucnredlist.org/details/61550/0 

 

Crédits photographiques et graphiques : TEREO  

La réalisation des cartes de répartition s’est faite sur la base de cartes bibliographiques diverses. 

 

3.2.2 - Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) 

Taxonomie :  

Nom vernaculaire :  

Nom scientifique de référence : 

Classe des reptiles, ordre des squamates, famille des colubridés 

Couleuvre verte et jaune 

Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789) 

Statut national et européen 

Espèce protégée en France au titre de l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007  

Cotation UICN mondiale : LC Cotation UICN France : LC 

L’espèce fait l’objet d’un plan national d’action : NON  

Description 
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Biométrie : Longueur : 80 à 171 cm du museau à la queue. 

Coloration : 

Corps noir ou vert foncé avec des taches jaunes ou banches formant des barres 

transversales sur la partie antérieure du corps et des lignes longitudinales sur la partie 

postérieure et la queue. La face ventrale est jaune ou blanc verdâtre avec des taches 

latérales foncées. Certains individus sont presque noirs. Les jeunes se caractérisent par 

une tête noire tachetée de jaune, le corps est gris ou gris olivâtre. Cette couleur peut 

persister de 2 à 4 ans. 

Dimorphisme sexuel : Les femelles sont un peu plus larges que les mâles. 

 

Adulte de Hierophis viridiflavus 

 

Jeune de Hierophis viridiflavus 

Biologie 

Elle hiverne dans des fissures des rochers ou des terriers de mammifères d’octobre-novembre à mars-avril, seule ou en 

groupe intraspécifiques ou interspécifiques. Après l’accouplement en mai/juin, elle pond 5 à 15 œufs dans le sol. 
L’incubation dure 6 à 8 semaines. 
Diurne, elle se nourrit de micromammifères, de lézards, oiseaux, parfois des amphibiens et des serpents avec des cas 

de cannibalisme constatés. 

Ecologie 

Elle vit dans les endroits secs, ensoleillés, broussailleux et rocheux. On la trouve parfois dans des zones humides comme 

les prairies et les bords de rivières. Grimpeuse, on la retrouve dans les branches ou dans les buissons. 

Caractéristiques 

Méridionale. Thermophile. 

Répartition géographique 

La France est la limite septentrionale de cette espèce. On la retrouve de l’Espagne jusqu’en Croatie et de la France 
jusqu’à Malte. En France, elle est absente dans une grande partie du nord, y compris la Bretagne. Sa limite altitudinale 

est de 1900 m dans les Pyrénées. 
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Aire de répartition de Hierophis viridiflavus 

 

Présence en France de Hierophis viridiflavus 

Présence et répartition dans la zone d’étude 

 

Présence de Hierophis viridiflavus dans la zone d’étude 
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Etat de conservation à l’échelle de l’aire de répartition 

Elle possède un bon état de conservation européen et français avec une population stable mais elle est en danger 

en Suisse. Ses menaces dans ce pays sont liées à la destruction de son habitat par l’urbanisation ou l’intensification 
agricole. La circulation routière est sinon le principal problème pour cette espèce. 

Etat de conservation à l’échelle de la zone d’étude 

Elle a un statut favorable dans la liste rouge des vertébrés de Rhône-Alpes. 

Statut local 

Statut favorable dans la liste rouge des vertébrés de France, Rhône-Alpes et Isère. L’espèce est encore bien 
représentée sur les habitats thermophiles isérois, jusque dans les vergers et les jardins.  

Impacts du projet 

Le projet va remettre en cause des habitats de repos et de reproduction favorables à l’espèce. Cette dégradation 
restera toutefois temporaire et l’ouvrage végétalisé pourra à court terme réaccueillir l’espèce. Le projet n’aura donc 
pas d’impact sur le maintien ou la conservation de l’espèce à l’échelle locale.  

Bibliographie 

· Ouvrages : 

- Arnold N., Ovenden D., (2004) – Le guide herpéto, 199 amphibiens et reptiles d’Europe – Delachaux et Niestlé, Paris, 

289 p. 

- Cistude Nature (coordinateur : Mathieu Berroneau), (2010) - Guide des Amphibiens et Reptiles de France. Association 

Cistude Nature, 180 p. 

- CORA Faune sauvage, (2008) – Liste rouge résumée des vertébrés Terrestres de la région Rhône-Alpes – 24 p. 

- DREAL RHONE-ALPES, (2010) - Inventaire du Patrimoine Naturel de Rhône-Alpes : ZNIEFF. Listes des espèces et habitats 

déterminants et remarquables. 

- LeGarff B., (1991) – Les amphibiens et les reptiles dans leur milieu – Ecoguides Bordas, 246 p. 

-LPO Isère, Conseil général de l’Isère, (2008) – Liste rouge des vertébrés de l’Isère – 44 p. 

-Renner M., Vitzthum S., (2008) - Amphibiens et reptiles de Lorraine – Editions Serpenoise, 272 p. 

-UICN France, MNHN & SHF (2009) - La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens 

de France métropolitaine. Paris, 8 p. 

-Vacher J-P., Geniez M., (2010) – Les reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse - Collection Parthénope, 

éditions Biotope, Mèze, 545 p. 

· Sites Internet : 

-Fiche projet INPN : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77949 

-The Reptile database : http://reptile-database.reptarium.cz/species?genus=Hierophis&species=viridiflavus 

-Reptiles et amphibiens de France : 

http://www.herpfrance.com/fr/reptile/couleuvre_verte_et_jaune_hierophis_viridiflavus.php 

-The IUCN Red List of Threatened Species : http://www.iucnredlist.org/details/61449/0 

 

 

Crédits photographiques et graphiques : TEREO  

La réalisation des cartes de répartition s’est faite sur la base de cartes bibliographiques diverses. 

3.3 - Oiseaux 

3.3.1 - Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) 

Taxonomie :  

Nom vernaculaire :  

Nom scientifique de référence : 

Classe des oiseaux, ordre des passériformes, famille des sylviidés 

Hypolaïs polyglotte 

Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) 

Statut national et européen 

Espèce protégée en France au titre de l’article de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux 
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Cotation UICN mondiale : LC Cotation UICN France : LC 

L’espèce fait l’objet d’un plan national d’action : NON  

Description 

Biométrie : Longueur : 12 à 13 cm ; Envergure : 18 à 20 cm ; Poids : 7 à 17 g 
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Coloration : 
Verdâtre sur le dessus et jaune en dessous. Pattes brun terne. Bec pâle. Possède un sourcil 

jaunâtre. 

Dimorphisme sexuel : Aucun. 

  

Adulte de Hippolais polyglotta 

 

Adulte de Hippolais polyglotta 

Biologie 

Elle peut se retrouver en densités importantes. Dans certaines zones favorables peu s’installer un couple par hectare. 
Espèce migratrice, elle arrive en France fin avril et repartent en août. Le couple installe son nid assez fréquemment 

dans des ronciers. 4 à 5 œufs sont pondus une fois par an, mi-mai. Les jeunes s’émancipent à un mois et demi. 

Insectivore généraliste, elle chasse dans les feuillages et les herbes hautes. Avant la migration, elle consomme aussi 

des petits fruits. 

Ecologie 

L’hypolaïs polyglotte est une espèce liée aux milieux secs et ensoleillés, qui affectionne les jeunes boisements, friches, 
landes et buissons. Le couvert doit être dense et discontinu.  

Beaucoup d’espaces laissés à l’abandon lui sont favorables pour peu qu’une végétation spontanée localement assez 
dense s’y soit développée. On la retrouve également dans les champs de colza, les milieux linéaires comme les haies. 

Caractéristiques 

Espèce des milieux ouverts buissonnants en plaine. 

Migratrice. Insectivore. 

Répartition géographique 

L’espèce occupe l’Europe du sud-ouest et est particulièrement présente en Espagne, France, Italie ainsi qu’en ex-

Yougoslavie. Migratrice transsaharienne, elle hiverne en Afrique occidentale. 

En France, l’espèce est commune dans une très grande partie de la France, à l’exception de la Corse, du nord et du 
nord est. 

Espèce de basse altitude, on la retrouve quand même à près de 1700 mètres (Maurienne).  
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Aire de répartition de Hippolais polyglotta 

 

 Présence en France de Hippolais polyglotta 

Présence et répartition dans la zone d’étude 

En Rhône-Alpes, l’espèce est fréquente sur l’ensemble de la région à l’exception des zones d’altitude où elle reste peu 
présente, bien qu’en expansion. 
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Présence de Hippolais polyglotta dans la zone d’étude 

Etat de conservation à l’échelle de l’aire de répartition 

L’hypolaïs polyglotte présente un état de conservation favorable à tous niveaux. Ses populations sont en augmentation 
dans le monde et stables en Europe. La tendance des dernières décennies est à l’expansion géographique, même si 
ce phénomène paraît moins évident depuis quelques années. En France, la population a été estimée entre 200 000 et 

800 000 couples en 2000. 

Etat de conservation à l’échelle de la zone d’étude 

Statut favorable sur la liste rouge des vertébrés de Rhône-Alpes.  

1000 à 10 000 couples seraient présents en Isère. 

Statut local 

Statut favorable dans la liste rouge des vertébrés de France, Rhône-Alpes et Isère. L’espèce est commune en plaine 
dans le département de l’Isère.  

Impacts du projet 

Le projet va remettre en cause le seul mâle chanteur identifié à l’échelle de la zone d’étude (juin 2013). Des habitats 
de repos et de reproduction seront détruits (fruticées, fourrés arbustifs et prairies…). Ce type de formations est 
cependant bien représenté à l’échelle de la zone d’étude et des habitats favorables seront maintenus à l’échelle de 
la zone d’étude.  
Bien que le report du couple identifié en 2013 soit possible à proximité, le projet va remettre en cause un site de 

nidification possible de l’espèce. Etant donné le statut local de l’espèce et la nature du projet, l’ouvrage ne devrait 
pas remettre en cause le maintien de l’espèce à l’échelle locale.    

Bibliographie 

· Ouvrages : 

-Anonyme (2011). Hypolaïs polyglotte, Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)- Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT – 

MNHN. 

-Birdlife international, (2004) - Birds in the European union: a status assessment - Wageningen, The Netherlands: BirdLife 

International, 59 p. 

-CORA, (2003) – Les oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes _ CORA Editeur, 336 p. 

-CORA Faune sauvage, (2008) – Liste rouge résumée des vertébrés Terrestres de la région Rhône-Alpes – 24 p. 

-Cora Savoie (groupe ornithologique Savoyard), (2000) – Livre blanc des vertébrés de Savoie. Poissons, amphibiens, 

reptiles, oiseaux et mammifères sauvages : inventaire, bilan des connaissances, statuts - Miquet A (red), Le Bourget du 

Lac, 272 p. 

-DREAL RHONE-ALPES, (2010) - Inventaire du Patrimoine Naturel de Rhône-Alpes : ZNIEFF. Listes des espèces et habitats 

déterminants et remarquables. 

-Dubois P.J., Le Maréchal P., Olioso G., Yésou P. (2008) – Nouvel inventaire des oiseaux de France - Delachaux et Niestlé, 

Paris, 560 p.  

-Géroudet P. (1998) – Les passereaux d’Europe, tome 2, De la Bouscarle aux Bruants - Delachaux et Niestlé, paris, 513 

p. 

-Hume R., Lesaffre G., Duquet M., (2002) – Oiseaux de France et d’Europe – Larousse, Paris, 448 p. 

-LPO Isère, Conseil général de l’Isère, (2008) – Liste rouge des vertébrés de l’Isère – 44 p. 

-Mullarney K., Svensson L., Zetterström D., Grant P.J. (1999) - Le guide ornitho- Delachaux et Niestlé, Paris, 401 p. 

-Rocamora G & Yeatman-Berthelot D, (1999) - Oiseaux menacés et à surveiller en France. Listes rouges et recherche 

de priorités. Populations. Tendances. Menaces. Conservation. Société d’Etudes Ornithologiques de France / Ligue pour 
la Protection des Oiseaux, Paris, 560p. 

-UICN, MNHN (2011) – Liste rouge des espèces menacées en France - 28 p. 

· Sites internet : 

-Birdlife International : http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=7635 

-Fiche projet INPN : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4215  

-Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/hypolais.polyglotte.html 

-Vigie Nature : http://vigienature.mnhn.fr/page/hypolais-polyglotte 

-The IUCN Red List of Threatened Species : http://www.iucnredlist.org/details/106007635/0 

-LPO Isère : http://oiseauxisere.free.fr/php/commune_espece.php?codlat=HIPPOL 

· Multimédia : 

-CD Rom GEO-LPO (2004) - L’Encyclopédie des oiseaux. A la découverte de tous les oiseaux d’Europe -  Montparnasse 

Multimédia. 
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Crédits photographiques et graphiques : TEREO  

La réalisation des cartes de répartition s’est faite sur la base de cartes bibliographiques diverses. 

3.3.2 - Hibou petit duc (Otus scops) 

Taxonomie :  

Nom vernaculaire :  

Nom scientifique de référence : 

Classe des oiseaux, ordre des strigiformes, famille des strigidés 

Petit-duc scops 

Otus scops (Linnaeus, 1758) 

Statut national et européen 

Espèce protégée en France au titre de l’article de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux 

protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Cotation UICN mondiale : LC Cotation UICN France : LC 

L’espèce fait l’objet d’un plan national d’action : NON  

Description 

Biométrie : Longueur : 19 à 21cm ; Envergure : 47 à 54 cm ; Poids : 60 à 150 g 

Coloration : 

Le plumage est brun-roux ou brun-gris avec de fines stries et des barres noires, ainsi que des 

taches blanchâtres diffuses et des plages roussâtres. Les yeux sont jaunes cerclés de noir. Le 

disque facial est aussi bordé de noir. 

Dimorphisme sexuel : Femelle un peu plus grosse que le mâle. 

 

Jeune Otus scops 

 

Adulte de Otus scops 

Biologie 

Migrateur, il quitte son lieu de reproduction en septembre/octobre. Les premiers retours d’Afrique ont lieu de mars. Il 
affectionne pour nicher les cavités d’arbres (entre 1,5 et 10 m de haut), les vieux murs et même les nichoirs. 4 à 5 œufs 
sont pondus, une fois par an, de fin avril à juillet. Les jeunes quittent le nid début août. Il se reproduit à partir d’un an et 
est fidèle à sa zone de naissance.  

Il se nourrit de gros insectes (surtout des orthoptères), d’araignées, de rongeurs, de lézards ou d’amphibiens. 

Ecologie 

Milieux semi-ouverts comme les landes, les friches, les prairies sèches ainsi que les vergers, les parcs et les jardins avec 

des vieux arbres creux pour y nicher. Dans les platanes près des zones urbanisées.  

Caractéristiques 

Espèce de climat chaud et sec. Milieux semi-ouverts. Insectivore. Cavernicole. Migrateur. 

Répartition géographique 
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Espèce paléarctique qui se reproduit du Portugal jusqu'au lac Baïkal en Asie centrale. 

L'aire de répartition atteint au sud, les pays du Maghreb et l'Irak. La limite septentrionale passe par le contact de la 

France, l'Autriche, la Slovaquie et remonte de la Russie jusqu'en Mongolie 

Le petit-duc hiverne principalement en Afrique tropicale au sud du Sahara. Des individus sont sédentaires à l’extrême 
sud de l’Europe (sud de la péninsule ibérique, de l’Italie et de la Grèce) et sur certaines îles méditerranéennes (Corse, 
Sardaigne, Sicile, Crète et Chypre). 

En France, le petit-duc niche en Corse, Provence, Languedoc, Alpes, Vallée du Rhône, sud du Massif central, Vendée 

et Charente. Plus au nord, sa présence est plus sporadique. L’espèce hiverne en Corse et sur l’île de Port Cros. La 
population nationale a été estimée à environ 5000 couples en 2000.  

 

Aire de répartition de Otus scops 

 

 Présence en France de Otus scops 

Présence et répartition dans la zone d’étude 

En PACA, il est bien répandu, principalement dans les secteurs de basses altitudes. Il est absent des plus hauts massifs 

montagneux et d’une partie de la Camargue. 
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Présence de Otus scops dans la zone d’étude 

Etat de conservation à l’échelle de l’aire de répartition 

Un déclin est constaté au niveau européen mais l’évolution des effectifs français n’est pas connue. Son statut est 
favorable à tous les niveaux. 

La raréfaction des proies due à l’agriculture intensive et l’abatage des vieux arbres sont les principales menaces pour 
cette espèce.  

Etat de conservation à l’échelle de la zone d’étude 

La région PACA abrite une part importante de la population nationale. 

 

En grave danger sur la liste rouge de Rhône-Alpes. 

En Isère, sa population est inférieure à 20 couples nicheurs.  

Statut local 

Favorable sur la liste rouge des oiseaux de France 

En grave danger sur la liste rouge des vertébrés de Rhône-Alpes 

Vulnérable sur la liste rouge des vertébrés de l’Isère (connu de 78 communes) 

Impacts du projet 

Le projet va remettre en cause deux sites de nidification possible du hibou petit duc à l’échelle de la zone d’étude. 
Deux mâles chanteurs ont été entendus au mois de mai 2014. Ils étaient cantonnés à des secteurs de vergers ou avec 

de grands arbres isolés (noyers et fruitiers) dans les prairies et pâtures.  

Le projet va remettre en cause 2 sites possibles de nidification de l’espèce à l’échelle de la zone d’étude. Toutefois, 
des habitats favorables seront toujours disponibles à proximité immédiate de l’ouvrage et notamment dans les pâtures 

et les vergers de haute tige. 
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Le projet, s’il remet en cause 1 à 2 mâles chanteurs sur la zone, ne devrait pas remettre la présence de l’espèce à 
l’échelle locale en cause. En effet, l’espèce est régulièrement contactée sur les communes proches (Bernin, La 

Terrasse, Saint Vincent de Mercuze, Sainte Marie d’Alloix…).   

Bibliographie 

· Ouvrages : 

-Anonyme (2011). Petit-duc scops Otus scops - Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT – MNHN. 

-Birdlife international, (2004) - Birds in the European union: a status assessment - Wageningen, The Netherlands: BirdLife 

International, 59 p. 

-CORA, (2003) – Les oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes - CORA Editeur, 336 p. 

-CORA Faune sauvage, (2008) – Liste rouge résumée des vertébrés Terrestres de la région Rhône-Alpes – 24 p. 

-Cora Savoie (groupe ornithologique Savoyard), (2000) – Livre blanc des vertébrés de Savoie. Poissons, amphibiens, 

reptiles, oiseaux et mammifères sauvages : inventaire, bilan des connaissances, statuts - Miquet A (red), Le Bourget du 

Lac, 272 p. 

-DREAL RHONE-ALPES, (2010) - Inventaire du Patrimoine Naturel de Rhône-Alpes : ZNIEFF. Listes des espèces et habitats 

déterminants et remarquables. 

-Dubois P.J., Le Maréchal P., Olioso G., Yésou P. (2008) – Nouvel inventaire des oiseaux de France - Delachaux et Niestlé, 

Paris, 560 p.  

-Flitti A., Kabouche B., Kayser Y., Olioso G., (2009) – Atlas des oiseaux nicheurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur - LPO 

PACA. Delachaux et Niestlé, Paris. 544 p. 

-Géroudet P. (2006) – Les rapaces d’Europe diurnes et nocturnes - Delachaux et Niestlé, Paris, 446 p. 

-Hume R., Lesaffre G., Duquet M., (2002) – Oiseaux de France et d’Europe – Larousse, Paris, 448 p. 

-LPO Isère, Conseil général de l’Isère, (2008) – Liste rouge des vertébrés de l’Isère – 44 p. 

-Mullarney K., Svensson L., Zetterström D., Grant P.J. (1999) - Le guide ornitho- Delachaux et Niestlé, Paris, 401 p. 

-Rocamora G & Yeatman-Berthelot D, (1999) - Oiseaux menacés et à surveiller en France. Listes rouges et recherche 

de priorités. Populations. Tendances. Menaces. Conservation. Société d’Etudes Ornithologiques de France / Ligue pour 
la Protection des Oiseaux, Paris, 560p. 

-UICN, MNHN (2011) – Liste rouge des espèces menacées en France - 28 p. 

· Sites internet : 

-Birdlife International : http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=2176 

-Fiche projet INPN : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489 

-Oiseaux.net : http://www.oiseaux.net/oiseaux/petit-duc.scops.html 

-The IUCN Red List of Threatened Species : http://www.iucnredlist.org/details/106002176/0 

-LPO Isère : http://oiseauxisere.free.fr/php/commune_espece.php?codlat=OTUSCO 

· Multimédia : 

-CD Rom GEO-LPO (2004) - L’Encyclopédie des oiseaux. A la découverte de tous les oiseaux d’Europe -  Montparnasse 

Multimédia. 

 

Crédits photographiques et graphiques : TEREO  

La réalisation des cartes de répartition s’est faite sur la base de cartes bibliographiques diverses. 

3.3.3 - Pic épeichette (Dendrocopos minor) 

Taxonomie :  

Nom vernaculaire :  

Nom scientifique de référence : 

Classe des oiseaux, ordre des piciformes, famille des picidés 

Pic épeichette 

Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) 

Statut national et européen 

Espèce protégée en France au titre de l’article de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés 
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Cotation UICN mondiale : LC Cotation UICN France : LC 

L’espèce fait l’objet d’un plan national d’action : NON  

Description 

Biométrie : Longueur : 14 à 16,5 cm ; Envergure : 24 à 29 cm ; Poids : 18 à 22 g 

Coloration : 
Plumage noir et blanc, barré transversalement sur les ailes et le dos. Les flancs sont 

faiblement rayés. 

Dimorphisme sexuel : Le mâle possède une calotte rouge que n’a pas la femelle. 
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Mâle de Dendrocopos minor 

 

Loges de Dendrocopos minor 

Biologie 

Espèce sédentaire peu commune en France. Les populations les plus nordiques peuvent descendre plus au sud pendant 

les hivers rigoureux. 

La saison de reproduction débute dès janvier, mais atteint son apogée de mars à mai. A cette période, les mâles et les 

femelles tambourinent sur les arbres, émettent leur cri caractéristique et performent des parades nuptiales. En période de 

nidification leur territoire s’étend de 7 à 12 ha. Son nid se trouve dans une cavité qu’il a creusé dans un bois tendre ou une 
branche morte. 5 à 6 œufs sont pondus fin avril-début mai. La dispersion des jeunes a lieu de juillet à octobre. 

Insectivore, il capture essentiellement des insectes xylophages et leurs larves dans l’écorce du bois, mais se nourrit 
également de chenilles, pucerons, fourmis etc. 

Le pic épeiche met en péril la présence à certains endroits de cette espèce en visitant les loges du Pic épeichette et 

détruisant ses couvées.  

Ecologie 

Il affectionne les boisements de feuillus, parcs, jardins, vergers. Il évite les boisements de conifères et les zones montagneuses. 

Il vit majoritairement à la cime des arbres. Cherchant le bois tendre pour forer sa loge, on le retrouve souvent au niveau des 

ripisylves. Il est plus exigent que le Pic épeiche dans le choix de ses habitats et sa présence, même dans des habitats 

favorables, reste sporadique. 

Caractéristiques 

Espèce caractéristique des boisements de feuillus à bois tendre (Chênaies, charmaies, aulnaies, peupleraies). 

Répartition géographique 

Espèce assez bien répartie en Europe, mais absente du Danemark, Irlande et en Ecosse. Il est peu présent en Espagne et au 

Portugal. 

En France, c’est une espèce que l’on retrouve dans tous les départements sauf en Corse.  
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Aire de répartition de Dendrocopos minor 

  

Présence en France de Dendrocopos minor 

Présence et répartition dans la zone d’étude 

En PACA, cette espèce est répartie sur une grande partie de la région mais de façon irrégulière. Il est peu présent dans les 

départements alpins. Sa population en PACA est difficile à estimer à cause de sa discrétion. Elle serait de quelques milliers 

de couples environ. 

 

Sa répartition en Rhône-Alpes reflète sa préférence pour les zones de plaine, elle est donc quasiment absente des zones les 

plus élevées (Alpes, Préalpes et Jura).  
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Présence de Dendrocopos minor dans la zone d’étude 

Etat de conservation à l’échelle de l’aire de répartition 

Cette espèce n’est pas menacée dans son aire de répartition mais sa population est en diminution au niveau mondial et 

européen. Sa population française est estimée entre 40 000 et 160 000 individus (LPO-Birdlife 2002). Cependant, le bilan du 

STOC-EPS national montre une régression de -66% de 1989 à 2007 dans l'hexagone. 

Etat de conservation à l’échelle de la zone d’étude 

Il est beaucoup moins commun que d'autres picidés. En 1992 cette espèce est signalée en régression dans la région. 

 

Statut favorable dans la liste rouge des vertébrés de Rhône-Alpes. 

100 à 1000 couples nicheurs seraient présents en Isère. 

Statut local 

Favorable sur la liste rouge des oiseaux de France et sur la liste rouge des vertébrés de France 

Vulnérable dans la liste rouge des vertébrés de l’Isère (connu sur 280 communes). 

Impacts du projet 

Le projet va remettre en cause de jeunes boisements à bois tendre fréquentés par l’espèce en période hivernale. Les 
boisements concernés sont issus de l’abandon de parcelles agricoles, colonisées par de jeunes bois de frênes. Les vieux 

fruitiers sont également attractifs pour cette espèce.  

Ces habitats restent marginaux pour le pic épeichette qui fréquente plutôt les ripisylves, boisements alluviaux et forêts de 

feuillus de plaine ou de montagne (bois de bouleaux et trembles essentiellement). 

Le projet n’est donc pas de nature à remettre en cause la présence de l’espèce qui ne niche pas sur la zone d’étude. 
L’impact peut donc être jugé nul à faible sur l’espèce.    

Bibliographie 

· Ouvrages : 



G E S T I O N  D E S  E S P A C E S  N A T U R E L S  -  T E R E O  

Page 102 
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Paris, 560 p.  
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· Sites internet : 

-Atlas oiseaux nicheurs de France métropolitaine, dossier spécial pics : http://files.biolovision.net/www.atlas-

ornitho.fr/pdffiles/Dossierpics1-1261.pdf 

-Birdlife International : http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=643 
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3.3.4 - Bruant fou (Emberiza cia) 

Taxonomie :  

Nom vernaculaire :  

Nom scientifique de référence : 

Classe des oiseaux, ordre des passériformes, famille des embérizidés 

Bruant fou 

Emberiza cia Linneaus, 1766 

Statut national et européen 

Espèce protégée en France au titre de l’article de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux 
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Cotation UICN mondiale : LC Cotation UICN France : LC 

L’espèce fait l’objet d’un plan national d’action : NON  

Description 

Biométrie : Longueur : 15-16 cm ; Envergure : 23-24 cm ; Poids : 19-21 g 

Coloration : 

Tête gris bleuâtre avec deux raies noires partant du front sur les côtés du crâne, soulignés de 

sourcils blanchâtres ; Bride noire du bec à l’œil, rejoignant aux temps la moustache noire ; 

dessus brun roux rayé de brun noir, croupion roux uni ; gorge, cou, poitrine gris bleu cendré ; 

reste du dessous roux cannelle uni ; rémiges brun noir liserées et bordées de brunâtre et de 

roux ; rectrices brun noir, les médianes liserées de roussâtre ; bec gris bleu, presque noirâtre 

à la mandibule supérieure, pattes brun rosé pâle et iris brun foncé. 

Dimorphisme sexuel : Semblable mais plus pâle dessus et dessous avec le gris moins pur, la tête plus brunâtre.. 
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Mâle d’Emberiza cia 

 

Mâle d’Emberiza cia 

Biologie 

Le cantonnement des mâles sur leur territoire intervient à la fin du mois de mars ou au début du mois d’avril même si 
exceptionnellement des chanteurs peuvent être entendus à la fin du mois de février. La construction du nid incombe 

à la femelle seule. Le nid, constitué d’herbes sèches, est au sol, dans une infractuosité de roche ou de terre, à proximité 

d’une touffe de végétation, parfois installé pratiquement à découvert. La ponte est de quatre œufs (parfois trois ou 
cinq). La durée d’incubation est d’une douzaine de jours. Les jeunes quittent le nid après 10 à 13 jours, mais ils ne seront 

émancipés qu’après plusieurs jours supplémentaires, les jeunes pouvant continuer à quémander la nourriture à leurs 
parents pendant qu’ils nourrissent la seconde nichée. La seconde ponte est généralement déposée de fin juin à début 
juillet. Des cas tardifs sont parfois notés jusqu’à fin août. 
Le Bruant fou consomme essentiellement des insectes au printemps (coléoptères, diptères, hyménoptères) et des 

gastéropodes. Le reste de l’année, il se nourrit surtout de graines de végétaux (fétuque, dactyle, pâturins, luzule, 

agrostis, ray-grass, renouée, stellaire, digitaire, chiendent...). 

Ecologie 

Le Bruant fou est une espèce des milieux secs et à végétation rase, exposés au sud, où la roche sous toutes ses formes 

(falaises, blocs, éboulis...) est bien présente. Si les milieux naturels ont sa préférence, il est capable de s’adapter à des 
secteurs plus anthropiques tels que des carrières ou des cultures en terrasse. La présence de végétaux ligneux dans 

son territoire doit se limiter à une strate arbustive lâche, une forte densité d’arbres ne lui convenant pas. Une attirance 
particulière pour les landes à Genêts purgatifs (Genista scorpius) a été notée dans plusieurs régions. Les couples 

occupent des territoires assez vastes, les densités les plus fortes pouvant atteindre trois ou quatre couples aux dix 

hectares. 

Caractéristiques 

Espèce méridionale de moyennes et hautes montagnes. 

Répartition géographique 

Le Bruant fou se rencontre dans toutes les régions montagneuses méridionales de l’Ouest paléarctique, depuis le 

Maroc à l’ouest jusqu’à l’est de l’Iran. Toutefois, l’Espagne abrite à elle seule près de 80% des populations européennes. 

En France, la répartition de l’espèce est liée aux grands massifs montagneux: Massif Central, Vosges, Jura, Alpes et 

Pyrénées, chaînes annexes comprises. Autrefois signalée dans le Morvan, l’espèce y a disparu au début des années 

30. Elle est absente de Corse. Rarement présent au-dessous de 400 m d’altitude, ce bruant est nicheur jusqu’à 1000 m 

dans le Jura, 2300 m environ dans les Alpes et les Pyrénées. 
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Aire de répartition d’Emberiza cia  Zone de reproduction en France d’Emberiza cia 

Présence et répartition dans la zone d’étude 

Présent dans tous les départements de Rhône-Alpes, malgré une grande disparité. Il apprécie  surtout les vallées ou les 

massifs chauds et secs (sud Drôme, vallées alpines, contreforts du Jura). Bien répandu en Ardèche, moins dans la Loire 

et rare dans le Rhône. Entre 400 et 1800m, bien que rare en dessous de 1400m. 
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Présence de Emberiza cia dans la zone d’étude 

Etat de conservation à l’échelle de l’aire de répartition 

Les effectifs européens de bruant fou sont estimés entre 1.3 et 4.1 millions de couples. Son statut de conservation est 

défavorable en Europe. L’espèce a subi un déclin important entre 1970 et 1990. Toutefois, ce déclin semble aujourd’hui 
stoppé même si les effectifs restent inférieurs à ce qu’ils étaient avant cette baisse. La population française a été 

estimée entre 50 000 et 100 000 couples à la fin des années 90, et BIRDLIFE INTERNATIONAL  propose une fourchette 

plus large, de 20 000 à 100 000 couples. On dispose de peu d’indications sur la tendance évolutive des effectifs au 
cours des deux dernières décennies. Toutefois, une tendance récente à la baisse des effectifs serait constatée en 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur, notamment dans le département des Hautes-Alpes, en raison de la diminution de 

la superficie des biotopes favorables. La tendance nationale est pourtant indiquée comme légèrement en hausse par 

BIRDLIFE INTERNATIONAL. 

L’abandon progressif du pastoralisme extensif en moyenne montagne est une cause de fermeture des milieux, 
défavorable à l’espèce. La recolonisation forestière de ses biotopes de prédilection est également une menace réelle, 

(les plantations monospécifiques de Pins noirs dans les Causses ont par exemple été défavorables). 

Etat de conservation à l’échelle de la zone d’étude 

L’espèce ne semble pas avoir connu d’augmentation ni de régression majeures depuis 1977, en Rhône-Alpes. Les 

données récentes sont rares pour les sommets du Forez et de la Madeleine (42), pour les Monts du Lyonnais et la 

distribution apparaît lacunaire dans les Alpes (sous-prospection, discrétion de l’espèce ?). 

Le maintien des populations viables passe par la conservation de vastes massifs de landes et pelouses sèches 

suffisament dégagés. L’enrésinement de ces zones constitue un danger pour cette espèce.  

Statut local 

Statut non défavorable en France, Rhône-Alpes.  

Statut non-défavorable dans la Drôme. 



G E S T I O N  D E S  E S P A C E S  N A T U R E L S  -  T E R E O  

Page 106 

Non menacée sur la liste rouge des vertébrés de l’Isère (connu de 209 communes). 

Impacts du projet 

Le projet va remettre en cause des prairies et des fruticées fréquentées par l’espèce en période hivernale. Une 
dégradation temporaire de ces formations est à prévoir. Toutefois, aucun site de nidification n’a été identifié et les 
effectifs d’hivernants observés restent modestes (moins d’une dizaine d’individus). Le maintien de formations arbustives 
et herbacées à proximité de l’ouvrage durant les travaux ne devrait pas remettre en cause la présence de l’espèce 
en période hivernale. L’impact sur l’espèce peut donc être jugé nul à faible.  

Bibliographie 
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-CORA Drôme (2003) – Oiseaux de la Drôme – CORA éditeur, 312 p. 

-CORA Faune sauvage, (2008) – Liste rouge résumée des vertébrés Terrestres de la région Rhône-Alpes – 24 p. 

-Cora Savoie (groupe ornithologique Savoyard), (2000) – Livre blanc des vertébrés de Savoie. Poissons, amphibiens, 

reptiles, oiseaux et mammifères sauvages : inventaire, bilan des connaissances, statuts - Miquet A (red), Le Bourget du 

Lac, 272 p. 

-DREAL RHONE-ALPES, (2010) - Inventaire du Patrimoine Naturel de Rhône-Alpes : ZNIEFF. Listes des espèces et habitats 
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-UICN, MNHN (2011) – Liste rouge des espèces menacées en France - 28 p. 

· Sites internet : 
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Crédits photographiques et graphiques : TEREO  

La réalisation des cartes de répartition s’est faite sur la base de cartes bibliographiques diverses. 

3.4 - Mammifères 

3.4.1 - Sciurus vulgaris 

Taxonomie :  

Nom vernaculaire :  

Nom scientifique de référence : 

Classe des mammifères, ordre des rodentia, famille des sciuridés 

Ecureuil roux 

Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) 

Statut national et européen 

Espèce protégée en France au titre de l’article de l’arrêté du ministériel du 17 avril 1981 en application de la loi relative 
à la protection de la nature du 10 juillet 1976. 
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Cotation UICN mondiale : LC Cotation UICN France : LC 

L’espèce fait l’objet d’un plan national d’action : NON  

Description 

Biométrie : Longueur (tête + corps) : 195 à 247 cm ; Poids : 200 à 385 g 

Coloration : Le pelage dorsal est uniforme variant du brun-roux assez clair au noir. Le ventre est blanc. 

Dimorphisme sexuel : Aucun. 

 

Adulte de Sciurus vulgaris 

 

Adulte de Sciurus vulgaris 

Biologie 

La période de reproduction s’étend du printemps jusqu’à octobre. 1 à 8 petits naissent, une à deux fois par an, après 
36 à 42 jours de gestation. Ils sont indépendants à partir de 10 à 16 semaines. La maturité sexuelle est atteinte vers un 

an. La mortalité des jeunes est élevée et moins de un jeune sur quatre survit jusqu’à l’âge d’un an. 
Il fabrique son nid assez haut dans une fourche d’arbre, entre 5 et 15 m de haut. De forme ronde, il est fait de brindilles 

et de mousse, possède un toit et fait un diamètre d’environ 50 cm. L’écureuil utilise en général plusieurs nids, qu’il 
occupe toute l’année. On peut le retrouver aussi dans un vieux nid de corvidés, un trou d’arbre ou même dans un 

grenier. 

Diurne, son régime alimentaire varie avec les saisons. Il consomme des graines de conifères en particulier mais aussi 

des feuillus (charme, hêtre, noisetier, noyer). Il mange aussi des bourgeons, l’écorce des jeunes arbres, des fruits, des 

fleurs, et des champignons. A l’occasion, il consomme aussi des insectes et des larves, des œufs et des oisillons. Quand 
la nourriture abonde, il cache le surplus à dans le sol. 

Les principaux prédateurs de cette espèce sont la martre et l’autour des palombes.  

Ecologie 

Il fréquente de nombreux types de boisements de conifères et de feuillus et monte jusqu’à la limite des forêts (2200 m 
dans les Alpes). On le retrouve aussi dans le bocage, les parcs et jardins. Le territoire d’un mâle, plus grand que celui 
d’une femelle, atteint une quinzaine d’hectares.  

Caractéristiques 

Forestier en plaine et en altitude. Ubiquiste. Anthropophile. 

Répartition géographique 

L’aire de répartition s’étend sur une grande partie du paléarctique, des îles britanniques jusqu’au détroit de Béring. 
En France, il est présent sur tout le territoire jusqu’à 2200 m d’altitude. L’écureuil roux est le seul représentant des 
écureuils indigènes en France. Les autres espèces recensées sur le territoire national (écureuil gris, écureuil à ventre 

rouge…) sont introduites et leurs populations sont pour l’instant marginales. L’écureuil gris à cependant participé à la 
forte régression de l’espèce en Angleterre et s’étend au Portugal, au détriment de l’écureuil roux. L’écureuil roux est 
encore commun en France. Il est absent de la Corse. 
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Aire de répartition de Sciurus vulgaris 

 

Présence en France de Sciurus vulgaris 

Présence et répartition dans la zone d’étude 

Il est commun et bien réparti en partout en Isère. 

Présence de Sciurus vulgaris dans la zone d’étude 
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Etat de conservation à l’échelle de l’aire de répartition 

L’écureuil roux est inscrit dans la catégorie « préoccupation mineure » de la liste rouge nationale. Les effectifs fluctuent 

d’année en année. Certaines populations d’Europe ont chuté drastiquement comme en Angleterre, à cause de 
l’introduction de l’écureuil gris, mais aussi dans d’autres pays (Irlande et Italie) à cause de la dégradation de son 
habitat. 

La disparition et la fragmentation des boisements lui est défavorable malgré sa grande adaptabilité. Il est aussi victime 

de la circulation automobile,  

Etat de conservation à l’échelle de la zone d’étude 

Statut favorable dans la liste rouge des vertébrés de Rhône-Alpes. 

Statut local 

Statut favorable dans la liste rouge des vertébrés de France, Rhône-Alpes et Isère. 

Impacts du projet 

Le projet va remettre en cause des habitats favorables à l’espèce de façon marginale. Se sont essentiellement les 
boisements qui sont concernés ainsi que les fruticées de façon peu importante. Ces habitats sont très bien représentés 

sur le haut de la zone étudiée (versant est de la Chartreuse) et la fréquentation du site par l’espèce ne sera pas remise 
en cause. D’après les prospections et l’expertise des boisements, aucun nid ne sera concerné. Aucun risque de 
destruction directe n’existe donc.  
L’ouvrage ne constituera pas un obstacle infranchissable pour l’espèce.  
L’impact du projet sur l’espèce peut donc être jugé nul à faible.  

Bibliographie 
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-CORA Faune sauvage, (2008) – Liste rouge résumée des vertébrés Terrestres de la région Rhône-Alpes – 24 p. 
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reptiles, oiseaux et mammifères sauvages : inventaire, bilan des connaissances, statuts. Miquet A (red), Le Bourget du 
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-DREAL RHONE-ALPES, (2010) - Inventaire du Patrimoine Naturel de Rhône-Alpes : ZNIEFF. Listes des espèces et habitats 

déterminants et remarquables. 
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éditions, Paris, 256 p. 

-LPO Isère, Conseil général de l’Isère, (2008) – Liste rouge des vertébrés de l’Isère – 44 p. 

-Moutou F., Bouchardy C., (1992) – Les mammifères dans leur milieu – Ecoguides, Bordas, Paris, 256 p. 

-UICN France, MNHN & SHF (2009) - La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre mammifères de France 

métropolitaine. Paris, 8 p. 

· Sites internet : 

-Fiche projet INPN : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153 

-Animal diversity web : http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Sciurus_vulgaris.html 

-Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cureuil_roux 

-The IUCN Red List of Threatened Species : http://www.iucnredlist.org/details/20025/0 

-Base de données Faune Isère LPO : http://www.faune-

isere.org/index.php?m_id=620&y=2012&sp_tg=3&tframe=0&action=sp&speciesFilter=&frmSpecies=3480&frmDisplay=

Affichez 

-LPO Isère : http://oiseauxisere.free.fr/php/commune_espece.php?codlat=SCIVUL 

4  -  M E S U R E S  C O M P E N S A T O I R E S  

4.1 - Principes des mesures de compensation 

Comme cela a été précisé précédemment, les principaux impacts concernent les prairies et pâtures sèches, 

les fruticées et de façon marginale quelques boisements jeunes, souvent issus de la recolonisation 

d’anciennes parcelles agricoles. Quelques arbres fruitiers à cavités sont également concernés.  

Les impacts résiduels identifiés concernent essentiellement les milieux ouverts et semi-ouverts thermophiles. 

Les mesures compensatoires sont donc principalement orientées vers ce type de formations.   
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4.2 - Présentation du programme de compensation 

4.2.1 - Amélioration de la gestion des ouvrages existants 

Sur les linéaires de digues déjà existantes, les surfaces d’habitats favorables aux papillons et notamment à 

l’azuré du serpolet sont essentiellement concentrées sur les talus amonts (prairies sèches mésophiles à 

xérophiles). Les talus aval, plus riches, sont colonisés par les arbustes et présentent un faciès localement moins 

favorable mais tout de même riche en zones de nourrissage et de repos pour de nombreuses espèces.    

Afin de rendre ces surfaces plus attractives et fonctionnelles pour la petite faune, on privilégiera, si possible, 

la gestion par pâturage ovin ou caprin avec un passage annuel de quelques jours de type transhumance ou 

une gestion par parcs mobiles (une réflexion sur ce mode de gestion est actuellement engagée par la 

commune). Le stationnement prolongé des animaux n’est en tout cas pas recommandé. Si ce type de 

pâturage n’est pas possible dès 2017, un entretien mécanique est prévu selon les modalités ci-après : 

- Débroussaillage (zones mécanisables et non mécanisables) : 1 passage/an, de préférence après 

début septembre. Un deuxième passage pourrait être envisagé en avril si nécessaire. L’objectif est de 

limiter la dynamique des ligneux sans pour autant exporter toute la matière végétale ; 

- Les modalités d’abattage et de broyage de branches seront maintenues pour éviter l’envahissement 

par les ligneux.   

Une attention particulière sera apportée pour favoriser le développement de massifs arbustifs d’espèces 

locales (prunellier, églantiers, cornouillers…) sur les talus qui en sont quasiment dépourvus à ce jour (cf. photos 

11 à 14).   

Les surfaces concernées sont synthétisées ci-dessous : 

Ouvrage Total (ha) 

Digue du Brocey 3,8 

Digue de la Vachère 0,67 

Digues de la Cotinière et du Pied de Crolles 2,66 

Total : 7,13 

Tableau 17 : Surfaces herbacées et arbustives des ouvrages actuels 

Au total, ce seront donc plus de 7 ha de milieux herbacés et arbustifs qui seront gérés en faveur des papillons 

et de la petite faune.  

Cette mesure sera totalement assurée par la commune de Crolles qui possède la maîtrise foncière de toutes 

les parcelles et dispose du matériel nécessaire au sein de ses services techniques. Des fiches de gestion 

détaillées élaborées en concertation avec la commune sont consultables en annexe.  

La carte ci-dessous représente les linéaires à créer et les linéaires déjà existants et gérés.  
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Figure 21 : ouvrage existants dont la gestion sera adaptée aux enjeux écologiques 

Les photos ci-dessous prises en février 2014 illustrent les formations herbacées installées sur les ouvrages 

existants et faisant l’objet de deux broyages par an.  

  

Photos 11 et 12 : Talus amont (digue du Brocey) 
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Photos 13 et 14 : Talus aval (digue du Brocey) 

 

Photo 15 : Prairie sèche sur parcelle communale (digue du Brocey) 

5  -  M E S U R E S  D ’ A C C O M P A G N E M E N T  

5.1 - Présentation du programme de mesures 

Les mesures d’accompagnement sont les mesures prises dans la conception du projet. Elles commenceront 

donc en même temps que le début des travaux et concernent les nouveaux ouvrages. 

5.1.1 - Principe de végétalisation de l’ouvrage 

Afin de pouvoir favoriser une colonisation de l’ouvrage par la végétation environnante adaptée, il est prévu 

de réutiliser la terre décapée sur site en terre de couverture. La terre recouvrant le merlon conservera donc 

les mêmes propriétés que la terre en place, favorable à l’installation de prairies sèches.  

Afin de favoriser la reprise de la végétation, il est prévu :  

- Soit de réaliser un paillage avec les produits de la fauche des prairies sèches en place durant l’été 

précédant les travaux. Cette technique a le double avantage d’offrir une protection physique et de 
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permettre un ensemencement avec la végétation locale adaptée au site. Cette dernière modalité 

reste toutefois à valider car les fortes pentes de l’ouvrage pourraient s’avérer être une limite à l’emploi 

du paillage. 

- Soit de réaliser un ensemencement avec un mélange de graines adaptées.   

5.1.1.1 - Remarque de FLAVIA 

 

5.1.1.2 - Eléments de réponse 

Il est prévu de remettre la terre végétale du site en couverture après les terrassements. Cette mesure permet 

de préserver le stock de graines locales. Nous prévoyons également d’incorporer des semences d’Origanum 

vulgare après reprise de la couche de terre végétale. Cette mesure concernera essentiellement le haut de 

talus aval et le talus amont qui apparaissent les plus favorables.     

5.1.2 - Restaurations d’habitats favorables à la petite faune 

5.1.2.1 - Caches spécifiques et valorisation des produits de coupes 

Le projet prévoit des défrichements sur une surface supérieure à 2 hectares. Les grosses branches et les arbres 

non valorisés seront débités et entreposés en tas le long des lisières. Ils pourront servir de zone refuge pour les 

reptiles, les amphibiens et de nombreuses autres espèces (micromammifères, insectes…). Les dimensions 

minimales des tas de bois seront d’environ 1 m de hauteur sur 2 m de longueur pour 1 m de profondeur.  

5.1.2.2 - Création d’hibernaculum 

Afin de compenser la disparition de certaines zones refuges pour les reptiles (vieux arbres, souches, murets de 

pierre…), il est prévu d’insérer des structures favorables à l’hibernation de l’herpétofaune à l’ouvrage. Ces 

structures seront intégrées en pied d’ouvrage. Un minimum de dix structures de ce type seront réparties le 

long du merlon.  

Les deux schémas ci-dessous présentent le principe de l’ouvrage.  
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Figures 22 et 23 : Schémas de principe d’hibernaculum (sources : TEREO) 

La réalisation de 10 de ces ouvrages spécifiques est compatible avec les caractéristiques techniques du 

merlon de protection. Leur implantation est précisée en carte 11.  

Le coût estimé de ces ouvrages est de 10 000 € HT pour 10 unités.  

5.1.2.3 - Plantations favorables à la petite faune 

Afin de compenser la perte d’habitats favorables à plusieurs espèces d’oiseaux et aux insectes, des 

plantations d’arbustes sont prévues. Des bosquets arbustifs seront donc plantés sur l’ouvrage. Ils auront un 

double intérêt paysager et biologique pour la petite faune. La surface de plantations de ce type à atteindre 

est d’environ 5% de la surface de l’ouvrage soit un peu plus de 0,25 ha.  

Un linéaire de 610 m de haies de 4,5 m de largeur est prévu en complément de ces bosquets sur une surface 

d’environ 0,28 ha. Cela représente donc une couverture arbustive ou arborée de plus de 10% à l’échelle de 

l’ouvrage.  

La localisation des bosquets a été choisie afin de recréer une lisière arbustive le long des nouvelles lisières 

boisées créées ou assurer une continuité longitudinale le long de l’ouvrage lorsqu’elle était coupée.  

La carte 12 précise la localisation des différents secteurs qui feront l’objet de plantations. Les bosquets seront 

positionnés sur les talus amont ou aval, seront espacés de 10 m minimum et feront une surface minimum de 

50 m². Cela représente donc une cinquantaine de massifs le long de l’ouvrage.   

Espèces arborées et arbustives à utiliser sur le site : Corylus avellana, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, 

Rosa canina, Sorbus aria, Viburnum lantana, Tilia platyphyllos, Acer opalus, Prunus avium.  

Les plantations seront réalisées selon le schéma de plantation ci-dessous : 
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Figure 24 : Schéma d’implantation d’un bosquet arbustif (exemple) 

Ces plantations, une fois bien développées, seront intéressantes pour les passereaux du bocage (bruant fou, 

hypolaïs polyglotte, bruant zizi…), les insectes mais également les reptiles. 

L’estimation du coût de ces plantations est estimé à 15 000 € HT avec 1 plant/m² fournis-planté en 40/60.  

Remarque de Flavia 

 

Eléments de réponse 

Le buis a été exclu des essences arbustives prévues pour les plantations.  

5.1.2.4 - Entretien et gestion des nouveaux ouvrages en faveur de la petite faune 

Pour les bosquets arbustifs, la gestion sera extensive (libre évolution) et on cherchera à obtenir des massifs 

denses et diversifiés, favorables à la petite faune.   

A l’heure actuelle, la gestion des digues existantes consiste en des débroussaillages. Un entretien rigoureux 

est imposé par le classement du secteur en risque « incendies ».  

- Abattage d’arbres et broyage de branches (automne-hiver) ; 

- Débroussaillage : 2 passages/an pour les zones accessibles à l'épareuse (en juin/juillet et après 

septembre) ; 

- Débroussaillage : 1 passage/an pour les secteurs hauts accessibles uniquement à pied (en juin et à 

l’automne). 

Suite à la réalisation du projet, une gestion plus extensive sera prévue pour que les surfaces herbacées de 

l’ouvrage soient plus favorables à la petite faune et notamment aux papillons.  

On privilégiera, si possible, la gestion par pâturage ovin avec un passage annuel de quelques jours de type 

transhumance ou une gestion par parcs mobiles (une réflexion sur ce mode de gestion est actuellement 

engagée par la commune). Le stationnement prolongé des animaux n’est en tout cas pas recommandé. Si 

ce type de pâturage n’est pas possible, un entretien mécanique devra être prévu : 

- Débroussaillage (zones mécanisables et non mécanisables) : 1 passage/an, de préférence après 

début septembre. Un deuxième passage pourrait être envisagé en avril si nécessaire ; 

Prunus avium 

Tilia platyphyllos 

Crataegus monogyna 

Corylus avellana 

Cornus sanguinea 

Sorbus aria 
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- Les modalités d’abattage et de broyage de branches pourront être maintenues.   

Durant les 3 premières années, aucune gestion ne sera réalisée en dehors des interventions rendues 

obligatoires par le risque incendie. Des fiches de gestion précisant les bonnes pratiques à mettre en œuvre 

sont consultables en annexe.  

Les surfaces concernées du futur ouvrage sont synthétisées ci-dessous : 

 Merlon sud Merlon central Merlon nord Total (m²) 

Talus aval (m²) 3900 9500 5200 18 600 

Talus amont (m²) 5300 19100 4400 28 800 

   Total :  47 400  

Tableau 18 : Surfaces enherbées de l’ouvrage à créer 

Au total, ce seraient donc environ 4,7 ha de milieux herbacés qui seront gérés en faveur des papillons et de 

la petite faune. 

5.1.2.5 - Plantations de vergers haute tige pour l’avifaune 

Afin de compenser la disparition de plusieurs vergers de vieux fruitiers, une démarche de replantation de 

variétés anciennes sur hautes tiges est prévue sur l’ouvrage. Celle-ci viendra compléter les bosquets arbustifs 

prévus. Environ 100 individus de haute tige seront plantés. Avec un espacement de 10 m entre 2 arbres, la 

surface nécessaire à leur implantation sera d’environ 0,5 ha. Les secteurs prévus à cet effet sont précisés sur 

la carte 12.  

Les fruitiers de haute tige, s’ils sont bien entretenus (tailles) sont connus pour offrir des cavités intéressantes à 

terme, notamment favorables à l’avifaune des vergers et du bocage (hibou petit duc, pic épeichette, pic 

vert, rougequeue à front blanc, torcol fourmilier, mésanges, …). D’autres espèces bénéficieront également 

de ces plantations, telles que les chiroptères. Des fiches de gestion ont été rédigées en ce sens et son 

consultables en annexe.  
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Carte 12 : Mesures d’accompagnement 
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5.1.3 - Entretien et restauration de prairies sèches d’intérêt communautaire en faveur 
des papillons – projet de création d’un association foncière agricole des coteaux 

Une étude des coteaux secs de la commune a été menée en 2012 dans le cadre d’un stage de MASTER 1 : 

« Diagnostic des coteaux de Crolles – Agriculture, paysages, biodiversité et risques - août 2012 – Germain 

VANDENEECKHOUTTE ». Cette étude comprend un diagnostic des milieux ouverts ou en cours de fermeture 

et présente une cartographie de l’occupation du sol.  

Ce travail a été l'occasion de préciser les enjeux, notamment en terme de : 

· Lutte contre les risques naturels (incendies, chutes de blocs); 

· Intérêt économique pour l'agriculture; 

· Préservation de la biodiversité (pelouses sèches notamment); 

· Maintien de la qualité paysagère. 

Et il a permis de montrer que le confortement de l'activité agricole résiduelle, son retour dans des secteurs en 

cours d'abandon ou abandonnés depuis quelques années étaient à même de répondre de manière 

satisfaisante à l'ensemble des enjeux ; cela en répondant notamment aux nécessités :   

· De disposer de pâturages d'intersaison plus étendus; 

· De stopper la fermeture du paysage et de limiter le risque de feux engendré par la progression de la 

forêt; 

· De préserver les pelouses sèches en cours d'embroussaillement. 

Les documents présentés ci-dessous sont issus de cette étude. La synthèse des connaissances a abouti à 

identifier plusieurs types de zones dans les coteaux. Ces zonages sont présentés ci-dessous :  

 

Tableau 19 : Typologie des zones d’intervention « agricoles sur les coteaux de Crolles et surfaces 

concernées (source : G. Vandeneeckhoutte, 2012) 

Type de 

zone
Description générales / enjeux / Faisabilité

Surface 
(total : 98 ha)

0
Forte pente, passages de cours d’eau temporaires, ruines, éboulis…taux d’embroussaillement trop 

important…. intervention mécanique impossible

à Activité  agricole « impossible »

25,2 ha 

digues

Secteur entretenu par le service espaces vert de la commune

Enjeux principaux liés aux risques : fonction première pare blocs et fonction pare feu

à Potentiel pour un entretien par des animaux ?

14,8 ha (dont 

Fragnes 6,6 ha)

1
Taux d’embroussaillement important, intervention mécanique possible, parcelle plutôt accessible, le 

potentiel fourrager après défrichement reste à déterminer

à Retour de l’activité agricole nécessitant de gros travaux préalables de réouverture du milieu

22,7ha

2

Ressource en herbe bien présente (y compris sous les buissons), pouvant être facilement maitrisée par 

l’action d’un troupeau.

Activité agricole abandonnée depuis peu ou pression pas assez importante pour maintenir le milieu 

ouvert. 

Enjeux environnementaux forts (zones abritant des pelouses sèches en fermeture rapide)

à Retour d’une activité agricole encore possible sans opération importante d’ouverture du milieu (zone 

d’intervention prioritaire)

12,6ha

3
Activité agricole ou assimilée en place 

à Objectif : pérennisation
22,7 ha
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Sur le secteur du Fragnès concerné par le projet de pare-blocs, les surfaces les plus intéressantes (type 2) 

représentent environ 7 ha auxquels viennent s’ajouter environ 2,2 ha sur des parcelles communales du Brocey. 

Ces surfaces sont présentées sur la carte ci-après.  

Les surfaces de type 1 nécessitent des moyens plus lourds pour regagner des surfaces agricoles exploitables. 

Elles sont donc moins faciles à restaurer à court terme.   
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Carte 13 : Prairies/pâtures à restaurer en priorité sur le secteur du Fragnès (source : G. Vandeneeckhoutte, 2012) 
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Compte tenu du morcellement parcellaire, la commune a décidé de s'orienter vers la création d’une AFA 

autorisée qui permet de regrouper l'ensembles des propriétaires du périmètre après enquête publique et 

consultation des propriétaires. La création de l’AFA a été validée en juillet 2013. Le montage de cette 

structure a été confié à la Chambre d’Agriculture de l’Isère qui a officiellement été missionnée. Un comité de 

pilotage, constitué majoritairement de propriétaires a été mis en place pour préparer les documents de 

l'enquête publique et de la consultation des propriétaires : projet de statut, périmètre et projet de règlement. 

Le conseil municipal de Crolles a approuvé par délibération du 30 juin 2016 la création de l'AFA (cf. annexes) 

et l'adhésion de la commune.  

Le planning prévisionnel de la mise en place de l’AFA se décompose comme suit : 

- Enquête publique : du 15/11 au 5/12/2016 

- Consultation des propriétaires : du 15/11 au 09/01/2017 

- Assemblée constitutive : premier semestre 2017 

- Mise en place du plan de gestion : 2ième semestre 2017. 

Les statuts de l’AFA ainsi que le règlement sont consultables en annexe.  

Le périmètre concerné par cette AFA sera de 70 ha selon le parcellaire ci-dessous. Le secteur concerné par 

le projet y est précisé.  

 

Figure 25 : Périmètre de l’AFA (source : commune de Crolles) 

Au-delà de la redynamisation de l’activité agricole sur les coteaux, objectif principal, les enjeux de 

préservation de la biodiversité liés notamment aux pelouses sèches et au maintien de la qualité paysagère 

sont clairement identifiés. 

Secteur du Fragnès 
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L’objectif n’est pas de rouvrir toute la surface mais bien de créer une mosaïque d’habitats herbacés et 

arbustifs (fruticées) favorable à la petite faune et notamment aux papillons tels que l’azuré du serpolet ou la 

bacchante sur les secteurs les plus faciles à restaurer dans un premier temps. Ces secteurs prioritaires sont 

ceux présentés sur la carte 13 en zones de type 2. Ce sont près de 5 ha de pelouses sèches et de prairies qui 

seraient concernées par des mesures de restauration ou d’entretien adaptées au sein du périmètre de l’AFA. 

La commune possède environ 20 ha au sein du périmètre proposé. Si, comme elle l'espère, le projet de 

création abouti, elle continuera à accompagner le projet en mettant notamment en œuvre des moyens 

humains et financier pour élaborer et suivre le plan de gestion de l'AFA. Ce plan de gestion devra être 

compatible avec le maintien des espèces protégées concernées par le présent dossier de demande de 

dérogation. Il sera pour cela visé par les services de la DREAL.  

5.2 - Bilan du programme de mesures 

Le tableau ci-dessous synthétise les différentes mesures envisagées en faveur des espèces concernées par la 

demande ainsi que les surfaces concernées.  

Taxon 

concerné 
Mesure de réduction Mesures d’accompagnement 

Mesure 

compensatoire 

Surface 

dégradée 

(ha) 

Ratio 

Azuré du 

serpolet 

Balisage du chantier 

Lutte contre les 

espèces exotiques 

envahissantes 

 

Projet de restauration de prairies 

sèches au sein de l’AFA (5 ha) 

Végétalisation et gestion extensive 

du nouvel ouvrage (4,7 ha) 

Amélioration de la 

gestion des ouvrages 

existants (7,1 ha) 

1,3 5,5 

Reptiles 

Balisage du chantier 

Période 

d’intervention 

 

Projet de restauration de prairies 

sèches au sein de l’AFA (5 ha) 

Végétalisation et gestion extensive 

du nouvel ouvrage (4,7 ha) 

Création de 10 hibernaculums 

Amélioration de la 

gestion des ouvrages 

existants (7,1 ha) 

3,2 2,2 

Avifaune 

du bocage 

Balisage du chantier 

Période 

d’intervention 

 

Projet de restauration de prairies 

sèches au sein de l’AFA (5 ha) 

Végétalisation et gestion extensive 

du nouvel ouvrage (4,7 ha) 

Plantation de fruitiers de haute 

tige (~100 arbres) 

Amélioration de la 

gestion des ouvrages 

existants (7,1 ha) 

~ 3,2 2,2 

Hérisson (et 

écureuil) 

Balisage du chantier 

Période 

d’intervention 

 

Projet de restauration de prairies 

sèches au sein de l’AFA (5 ha) 

Végétalisation et gestion extensive 

du nouvel ouvrage (4,7 ha) 

Plantation de fruitiers de haute tige 

(~100 arbres) 

Amélioration de la 

gestion des ouvrages 

existants (7,1 ha) 

5,7 1,3 

Tableau 20 : Synthèse des mesures 

Le fait que le ratio de 3 ne soit pas atteint en dehors de l’azuré du serpolet n’est pas une limite importante 

puisque l’impact du projet sur les habitats des autres taxons moins exigeants est jugé nul à faible. Par ailleurs, 

l’hypothèse maximaliste des surfaces concernées (marginales pour l’écureuil) a été retenue. 
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Le calcul ne tient pas compte des surfaces affichées en mesure d’accompagnement. Celles-ci interviennent 

en fin de chantier et ne peuvent donc être intégrées aux surfaces compensatoires. Elles s’en rapprochent 

toutefois dans leurs principes. Il faut encore une fois préciser que le projet n’aboutira pas à une artificialisation 

définitive des surfaces concernées et que des milieux semi-naturels agricoles gérés de manière extensive 

prendront place sur les talus amont et aval du nouvel ouvrage.  

5.2.1 - Remarques de l’ONCFS et de la DREAL 

 

5.2.2 - Eléments de réponse 

Les plantations, ensemencements et créations d’ouvrages spécifiques (hibernaculum) seront en effet réalisés 

à l’avancement ou en fin de création de l’ouvrage. Ces opérations sont donc passées en mesures 

d’accompagnement. Il en va de même pour la plantation des fruitiers de haute tige, la gestion extensive du 

nouvel ouvrage et le projet d’AFA. Des précisions ont par ailleurs été apportées sur les décisions, modalités et 

phasages de ces mesures dans les paragraphes correspondant. Les pièces garantissant l’aboutissement de 

la démarche sont présentées en annexes (statut, règlement et délibérations de l’AFA). 

Nous considérons cependant que l’amélioration de la gestion des ouvrages existants sur plus de 7 ha 

constitue une mesure compensatoire car elle sera effective dès 2017, avant le démarrage des travaux. Le 

tableau de synthèse a donc été mis à jour en fonction des surfaces concernées par les mesures respectives.  

5.2.3 - Suivis de l’efficacité des aménagements spécifiques 

Afin de s’assurer que les mesures mises en œuvre sont efficaces, des mesures de suivis sont à prévoir pour les 

espèces protégées concernées par la demande. Plusieurs groupes sont concernés :  

- Les papillons et notamment l’azuré du serpolet,  

- Les reptiles,  

- L’avifaune du bocage.  

5.2.3.1 -  Azuré du serpolet 

L’espèce fera l’objet de recherches ciblées à proximité de l’ouvrage créée et les ouvrages existants afin de 

s’assurer du maintien de l’espèce. Ce suivi comporte plusieurs objectifs :  

- Le suivi de l’espèce sur et à proximité de l’ouvrage. Les stations connues sur le haut du site seront 

également contrôlées lors des visites pour s’assurer du vol de l’espèce ; 

- La recherche de l’espèce sur les ouvrages déjà existants.  

- La recherche et le pointage des plantes hôtes (origan et thym) sur le nouvel ouvrage.  
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Ce travail représente 2 passages annuels entre juin et juillet qui correspond au pic de vol de l’espèce. Cette 

mission représente un coût d’environ 1800 € HT par année de suivi. Le suivi est proposé sur 8 années réparties 

sur 20 ans soit un coût total d’environ 14 400 € HT.  

Le planning des suivis « azuré » est présenté ci-dessous sur 20 ans : 

 N+1 N+3 N+5 N+8 N+10 N+13 N+16 N+20 

Suivi « azuré » X X X X X X X X 

5.2.3.2 - Les reptiles 

Afin de vérifier la fonctionnalité des hibernaculums, un suivi des reptiles sera effectué sur l’ouvrage. Trois 

méthodes d’étude seront mises en œuvre : 

- Prospection des gîtes et caches (hibernaculums), dans la mesure où celle-ci sera possible sans 

déstructurer les ouvrages ; 

- L’affût et l’observation à distance à l’aide de jumelles ;  

- La pose de plaques en bois et onduline pour faciliter l’observation des serpents. Il est prévu la pose 

d’une vingtaine de plaques réparties sur les 3 ouvrages.   

Ce travail représente 2 passages annuels entre mars et mai qui correspond au début d’activité pour les 

reptiles. Les plaques seront également contrôlées lors des autres visites sur le site. Cette mission représente un 

coût d’environ 1400 € HT par année de suivi. Le suivi est proposé sur 8 années réparties sur 20 ans soit un coût 

total d’environ 11 200 € HT.   

Le planning des suivis « reptiles » est présenté ci-dessous sur 20 ans : 

 N+1 N+3 N+5 N+8 N+10 N+13 N+16 N+20 

Suivi « reptiles » X X X X X X X X 

5.2.3.3 - L’avifaune du bocage 

Afin de s’assurer du maintien des espèces du bocage sur le secteur, un suivi de l’avifaune sera effectué à 

proximité de l’ouvrage crée. Il aura pour objectif de : 

- Contrôler le maintien du hibou petit duc sur le secteur ; 

- Contrôler le maintien des passereaux tels que le bruant fou en période hivernale, le bruant zizi, 

l’hypolaïs polyglotte ou la mésange à longue queue en période de reproduction.  

Pour cela, 2 écoutes nocturnes seront effectuées entre avril et mi-juin pour le hibou petit duc, 1 passage sera 

effectué durant la période hivernale et 2 passages durant la période de reproduction (avril à juin).  

Cela représente un coût d’environ 2800 € HT.   

Le suivi est proposé sur 8 années réparties sur 20 ans soit un coût total d’environ 22 400 € HT.   

Le planning des suivis « reptiles » est présenté ci-dessous sur 20 ans : 

 N+1 N+3 N+5 N+8 N+10 N+13 N+16 N+20 

Suivi « avifaune » X X X X X X X X 

5.2.3.4 - La flore invasive 

Pour prévenir tout développement  des espèces de flore invasive sur le secteur concerné, une veille sera 

assurée pour détecter rapidement la présence d’espèces invasives dans les emprises du projet.  

Deux visites seront réalisées par un botaniste (600 € HT/jour) dès la première saison de végétation suite à la fin 

du chantier afin de s’assurer de l’absence d’espèces à caractère envahissant. Le premier passage aura lieu 

en juin puis un second en septembre. Le suivi se poursuivra pendant 5 ans, avec deux visites  par année. Cela 

représente un coût total par année de 1200 € HT. Si la présence d’espèces gênantes est relevée, un 



G E S T I O N  D E S  E S P A C E S  N A T U R E L S  -  T E R E O  

Page 125 

arrachage manuel sera prévu. Si cela ne suffit pas (développement trop important), des mesures 

complémentaires seront mises en œuvre pour éradiquer ces espèces. 

Le suivi est proposé sur 5 ans soit un coût total d’environ 7200 € HT. 

Le planning des suivis « espèces végétales invasives » est présenté ci-dessous sur 5 ans : 

 N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 

Suivi « espèces végétales invasives » » X X X X X 

5.3 - Analyse de la faisabilité des  mesures proposées 

5.3.1 - Maîtrise foncière 

La commune est propriétaire de l'ensemble des parcelles à l'exception de la parcelle de 1000 m² qui a dû 

être restituée suite à l'annulation de la 1er DUP. Les démarches nécessaires pour permettre l'obtention d'une 

nouvelle DUP et l'acquisition de cette parcelle par voie d'expropriation sont en cours.  

5.3.2 - Financement des mesures de compensation 

L’ensemble des financements des mesures seront pris en charge par la commune de Crolles.  

6  -  C O N C L U S I O N  :  R E C E V A B I L I T E  D E  L A  
D E M A N D E  D E  D E R O G A T I O N  

6.1 - Finalité de la dérogation 

La finalité de la dérogation vise la réalisation d’un ouvrage de protection des biens et personnes dans une 

zone classée à risque au titre des chutes de blocs.  

50 habitations directement sous falaises et 100 classées en zone à risque (cf EI) 

6.2 - Absence de solution alternative ? 

Etant donné la nature du risque et la localisation des chutes déjà intervenues, il semblerait qu’il n’y ait pas 

d’autre positionnement possible de l’ouvrage (cf.1.2.2). 

Le rapport rendu par l’IRSTEA détaille les types de protections possibles et analyse les coûts/ bénéfices du 

choix de la protection (cf. 1.2.5.6). 

6.3 - Conséquences sur les espèces protégées 

D’après l’analyse des impacts, un certain nombre d’habitats de repos et de reproduction d’espèces 

protégées sont concernés par le projet.  

Un risque de destruction directe inévitable subsiste pour l’azuré du serpolet (chenilles).  

La disparition de 5 arbres fruitiers de haute tige susceptibles d’accueillir l’avifaune cavernicole est également 

un impact. Il s’agira a minima d’une dégradation temporaire des habitats de l’avifaune du bocage.  

Cependant, il ne s’agit pas d’une artificialisation définitive de la surface concernée. S’il n’est pas possible d’y 

planter des arbres (en dehors de fruitiers), la végétalisation des talus ainsi que des plantations de bosquets 

arbustifs est prévue. La plantation de variétés anciennes de fruits sur hautes tiges est également prévue.  
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Une démarche d’AFA est également lancée sur le secteur et le maître d’ouvrage disposera de 20% des 

terrains compris dans le zonage. Il est donc prévu la restauration de prairies à hauteur de 5 ha au sein de 

cette AFA.  

Il est important de souligner qu’en dehors d’un mâle chanteur d’hypolaïs polyglotte, aucune espèce n’est 

menacée de disparition par l’ouvrage à l’échelle de la zone d’étude. La recolonisation de l’ouvrage après 

travaux est donc hautement probable pour la majorité des espèces. Le statut de conservation favorable de 

l’hypolaïs polyglotte permet d’envisager son maintien voire son retour sur le site après travaux.  

D’après l’analyse réalisée, le projet ne vient donc pas remettre en cause le maintien des populations 

d’espèces protégées concernées à l’échelle locale.   
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A N N E X E S  

1 - Inventaire faune-flore du site 

2 - Formulaires CERFA : destruction directe et perturbation intentionnelle + 
destruction/dégradation d’habitats de reproduction et de repos 

3 - Délibération « projet de digue pare-blocs du Fragnès » 

4 - Arrêté Préfectoral d’Enquête Publique pour la création de l’AFA 

5 - Délibération de création de l’AFA 

6 - Statuts et règlement de l’AFA 

7 - Fiches de gestion des ouvrages pare-blocs 
 



Rapport d'inventaire naturaliste

Liste des espèces contactées

Animalia 128 espèces recensées

1Amphibia espèces recensées

Dernière observationNom scientifique Nb d'observations

1 espèce(s)Anura

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 02/04/2014 - Hahn Jérémie 1

52Aves espèces recensées

Dernière observationNom scientifique Nb d'observations

1 espèce(s)Columbiformes

Columba palumbus Linnaeus, 1758 10/04/2013 - Chevreux Fabrice 1

5 espèce(s)Falconiformes

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 11/02/2014 - Hahn Jérémie 2

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 11/02/2014 - Hahn Jérémie 2

Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) 02/04/2014 - Hahn Jérémie 2

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 02/04/2014 - Hahn Jérémie 2

Milvus migrans (Boddaert, 1783) 02/04/2014 - Hahn Jérémie 1

1 espèce(s)Galliformes

Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 23/12/2013 - Chevreux Fabrice 1

38 espèce(s)Passeriformes

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) 23/12/2013 - Chevreux Fabrice 2

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) 02/04/2014 - Hahn Jérémie 1

Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) 22/04/2013 - Hahn Jérémie 1

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) 02/04/2014 - Hahn Jérémie 3

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) 11/02/2014 - Hahn Jérémie 2

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 02/04/2014 - Hahn Jérémie 4

Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) 11/02/2014 - Hahn Jérémie 2

Corvus corone Linnaeus, 1758 23/12/2013 - Chevreux Fabrice 2

Emberiza cia Linnaeus, 1766 23/12/2013 - Chevreux Fabrice 1

Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 11/02/2014 - Hahn Jérémie 3

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 23/12/2013 - Chevreux Fabrice 1

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) 02/04/2014 - Hahn Jérémie 4

Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) 22/04/2013 - Hahn Jérémie 1

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 02/04/2014 - Hahn Jérémie 3

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) 23/12/2013 - Chevreux Fabrice 2

Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) 26/06/2013 - Chevreux Fabrice 1

Lanius collurio Linnaeus, 1758 26/06/2013 - Chevreux Fabrice 1

Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 23/06/2014 - Hahn Jérémie 1

Parus ater Linnaeus, 1758 23/12/2013 - Chevreux Fabrice 1

Parus caeruleus Linnaeus, 1758 02/04/2014 - Hahn Jérémie 3

Parus cristatus Linnaeus, 1758 22/04/2013 - Hahn Jérémie 1

Parus major Linnaeus, 1758 02/04/2014 - Hahn Jérémie 4
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Parus palustris Linnaeus, 1758 02/04/2014 - Hahn Jérémie 3

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 23/12/2013 - Chevreux Fabrice 1

Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) 02/04/2014 - Hahn Jérémie 2

Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) 02/04/2014 - Hahn Jérémie 3

Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819) 02/04/2014 - Hahn Jérémie 3

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) 02/04/2014 - Hahn Jérémie 3

Pica pica (Linnaeus, 1758) 23/12/2013 - Chevreux Fabrice 1

Prunella modularis (Linnaeus, 1758) 23/12/2013 - Chevreux Fabrice 1

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) 11/02/2014 - Hahn Jérémie 1

Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) 02/04/2014 - Hahn Jérémie 2

Serinus serinus (Linnaeus, 1766) 02/04/2014 - Hahn Jérémie 1

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 02/04/2014 - Hahn Jérémie 5

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) 02/04/2014 - Hahn Jérémie 3

Turdus merula Linnaeus, 1758 23/12/2013 - Chevreux Fabrice 1

Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 23/12/2013 - Chevreux Fabrice 1

Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 11/02/2014 - Hahn Jérémie 2

5 espèce(s)Piciformes

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) 02/04/2014 - Hahn Jérémie 4

Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) 02/04/2014 - Hahn Jérémie 2

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 23/12/2013 - Chevreux Fabrice 2

Jynx torquilla Linnaeus, 1758 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 2

Picus viridis Linnaeus, 1758 02/04/2014 - Hahn Jérémie 2

2 espèce(s)Strigiformes

Otus scops (Linnaeus, 1758) 20/05/2014 - Chevreux Fabrice 1

Strix aluco Linnaeus, 1758 20/05/2014 - Chevreux Fabrice 1

55Insecta espèces recensées

Dernière observationNom scientifique Nb d'observations

1 espèce(s)Coleoptera

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 23/06/2014 - Hahn Jérémie 3

43 espèce(s)Lepidoptera

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 2

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) 26/06/2013 - Chevreux Fabrice 1

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 2

Brenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 1

Brintesia circe (Fabricius, 1775) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 2

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 1

Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 2

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 2

Colias alfacariensis Ribbe, 1905 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 1

Erynnis tages (Linnaeus, 1758) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 1

Hipparchia genava (Fruhstorfer, 1908) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 1

Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 1

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 1

Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 2

Limenitis reducta Staudinger, 1901 26/06/2013 - Chevreux Fabrice 1
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Lopinga achine (Scopoli, 1763) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 1

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 1

Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775) 26/06/2013 - Chevreux Fabrice 1

Lysandra hispana (Herrich-Schäffer, 1852) 26/06/2013 - Chevreux Fabrice 1

Maculinea arion (Linnaeus, 1758) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 2

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 2

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 2

Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 2

Melitaea Fabricius, 1807 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 1

Melitaea parthenoides Keferstein, 1851 26/06/2013 - Chevreux Fabrice 1

Minois dryas (Scopoli, 1763) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 1

Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) 26/06/2013 - Chevreux Fabrice 1

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 2

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 26/06/2013 - Chevreux Fabrice 1

Pieris napi (Linnaeus, 1758) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 2

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 26/06/2013 - Chevreux Fabrice 1

Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 1

Plebejus idas (Linnaeus, 1761) 26/06/2013 - Chevreux Fabrice 1

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 2

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 2

Polyommatus thersites (Cantener, 1835) 26/06/2013 - Chevreux Fabrice 1

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 1

Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 2

Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) 26/06/2013 - Chevreux Fabrice 1

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) 26/06/2013 - Chevreux Fabrice 1

Zygaena Fabricius, 1775 26/06/2013 - Chevreux Fabrice 2

Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) 26/06/2013 - Chevreux Fabrice 1

Zygaena transalpina (Esper, 1780) 26/06/2013 - Chevreux Fabrice 1

1 espèce(s)Mantodea

Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) 22/04/2013 - Hahn Jérémie 1

1 espèce(s)Neuroptera

Libelloides coccajus (Denis & Schiffermüller, 1775) 26/06/2013 - Chevreux Fabrice 1

7 espèce(s)Odonata

Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 1

Anax imperator Leach, 1815 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 2

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 1

Lestes virens (Charpentier, 1825) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 1

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 1

Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 1

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) 23/07/2013 - Chevreux Fabrice 2

2 espèce(s)Orthoptera

Gryllus campestris Linnaeus, 1758 23/06/2014 - Hahn Jérémie 1

Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) 23/06/2014 - Hahn Jérémie 1

18Mammalia espèces recensées

Dernière observationNom scientifique Nb d'observations
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1 espèce(s)Carnivora

Meles meles (Linnaeus, 1758) 10/09/2013 - Sol Michaël 1

2 espèce(s)Cetartiodactyla

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) 26/06/2013 - Chevreux Fabrice 1

Sus scrofa Linnaeus, 1758 11/02/2014 - Hahn Jérémie 2

13 espèce(s)Chiroptera

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 10/09/2013 - Kubarek Loren 1

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 01/08/2013 - Kubarek Loren 2

Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) 10/09/2013 - Kubarek Loren 3

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) 01/08/2013 - Kubarek Loren 1

Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806) 01/08/2013 - Kubarek Loren 1

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 19/06/2014 - Sol Michaël 2

Myotis nattereri (Kuhl, 1817) 19/06/2014 - Sol Michaël 2

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 19/06/2014 - Sol Michaël 2

Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 10/09/2013 - Kubarek Loren 1

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 19/06/2014 - Sol Michaël 4

Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) 10/09/2013 - Kubarek Loren 1

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 19/06/2014 - Sol Michaël 4

Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) 01/08/2013 - Kubarek Loren 1

1 espèce(s)Erinaceomorpha

Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 19/06/2014 - Sol Michaël 1

1 espèce(s)Rodentia

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 02/04/2014 - Hahn Jérémie 4

2Reptilia espèces recensées

Dernière observationNom scientifique Nb d'observations

2 espèce(s)Squamata

Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789) 23/06/2014 - Hahn Jérémie 3

Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 02/04/2014 - Hahn Jérémie 4

Plantae 99 espèces recensées

99Equisetopsida espèces recensées

Dernière observationNom scientifique Nb d'observations

2 espèce(s)Apiales

Daucus carota L., 1753 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 3

Hedera helix L., 1753 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 3

5 espèce(s)Asparagales

Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chas 14/05/2013 - Boissier Jean-Michel 2

Orchis anthropophora (L.) All., 1785 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 5

Orchis purpurea Huds., 1762 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 4

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906 14/05/2013 - Boissier Jean-Michel 2

Ruscus aculeatus L., 1753 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 1
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11 espèce(s)Asterales

Buphthalmum salicifolium L., 1753 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 1

Campanula trachelium L., 1753 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 1

Centaurea jacea L., 1753 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 1

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 1

Crepis biennis L., 1753 14/05/2013 - Boissier Jean-Michel 2

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 1

Hieracium murorum L., 1753 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 3

Lactuca perennis L., 1753 14/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1

Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 3

Taraxacum obovatum (Waldst. & Kit. ex Willd.) DC., 1809 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 2

1 espèce(s)Buxales

Buxus sempervirens L., 1753 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 4

5 espèce(s)Caryophyllales

Cerastium arvense L., 1753 14/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1

Dianthus carthusianorum L., 1753 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1

Rumex acetosa L., 1753 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1

Saponaria ocymoides L., 1753 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 3

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 4

1 espèce(s)Cornales

Cornus sanguinea L., 1753 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 6

1 espèce(s)Cupressales

Juniperus communis L., 1753 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 1

1 espèce(s)Dioscoreales

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 3

3 espèce(s)Dipsacales

Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 2

Lonicera xylosteum L., 1753 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 3

Viburnum lantana L., 1753 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 6

1 espèce(s)Ericales

Primula veris L., 1753 14/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1

15 espèce(s)Fabales

Anthyllis vulneraria L., 1753 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 2

Coronilla varia L., 1753 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 1

Hippocrepis comosa L., 1753 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1

Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 4

Laburnum anagyroides Medik., 1787 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 2

Lotus corniculatus L., 1753 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 5

Medicago lupulina L., 1753 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1

Medicago sativa L., 1753 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1

Polygala vulgaris L., 1753 14/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1

Robinia pseudoacacia L., 1753 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 6
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Trifolium aureum Pollich, 1777 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 2

Trifolium pratense L., 1753 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 3

Trifolium repens L., 1753 14/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1

Vicia cracca L., 1753 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 3

Vicia sativa L., 1753 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1

3 espèce(s)Fagales

Corylus avellana L., 1753 14/05/2013 - Boissier Jean-Michel 2

Quercus pubescens Willd., 1805 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 4

Quercus x streimeri Heuff. ex Freyn, 1878 14/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1

3 espèce(s)Gentianales

Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 14/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1

Galium mollugo L., 1753 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 4

Rubia peregrina L., 1753 14/05/2013 - Boissier Jean-Michel 3

2 espèce(s)Geraniales

Geranium rotundifolium L., 1753 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1

Geranium sanguineum L., 1753 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1

12 espèce(s)Lamiales

Clinopodium vulgare L., 1753 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 2

Fraxinus excelsior L., 1753 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 6

Globularia bisnagarica L., 1753 14/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1

Ligustrum vulgare L., 1753 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 4

Melampyrum cristatum L., 1753 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1

Melittis melissophyllum L., 1753 14/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1

Origanum vulgare L., 1753 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 4

Plantago lanceolata L., 1753 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 3

Plantago media L., 1753 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 2

Prunella vulgaris L., 1753 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 1

Salvia pratensis L., 1753 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 5

Teucrium chamaedrys L., 1753 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 2

1 espèce(s)Malpighiales

Euphorbia amygdaloides L., 1753 14/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1

1 espèce(s)Malvales

Tilia platyphyllos Scop., 1771 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 2

1 espèce(s)Pinales

Pinus nigra J.F.Arnold, 1785 14/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1

11 espèce(s)Poales

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 181 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 2

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 7

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 4

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 10

Carex digitata L., 1753 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 3

Carex flacca Schreb., 1771 14/05/2013 - Boissier Jean-Michel 3

Inventaire naturaliste de la zone d'étude :  2013034 - EI digue pare-blocs Crolles Page 6 sur 7



Rapport d'inventaire naturaliste

Carex halleriana Asso, 1779 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 4

Dactylis glomerata L., 1753 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 6

Poa pratensis L., 1753 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 3

Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1

4 espèce(s)Ranunculales

Clematis vitalba L., 1753 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 1

Helleborus foetidus L., 1753 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1

Ranunculus acris L., 1753 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 2

Ranunculus bulbosus L., 1753 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1

11 espèce(s)Rosales

Agrimonia eupatoria L., 1753 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 1

Alchemilla xanthochlora Rothm., 1937 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1

Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825 14/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1

Crataegus monogyna Jacq., 1775 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 4

Malus sylvestris Mill., 1768 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1

Poterium sanguisorba L., 1753 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 5

Prunus avium (L.) L., 1755 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 2

Rosa canina L., 1753 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 2

Rubus fruticosus L., 1753 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 2

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 5

Urtica dioica L., 1753 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1

4 espèce(s)Sapindales

Acer campestre L., 1753 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 5

Acer opalus Mill., 1768 28/08/2013 - Boissier Jean-Michel 5

Acer platanoides L., 1753 14/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1

Acer pseudoplatanus L., 1753 15/05/2013 - Boissier Jean-Michel 1
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N° 13 616*01 
 
 

DEMANDE DE DEROGATION 
POUR þ LA CAPTURE OU L'ENLEVEMENT  

þ LA DESTRUCTION 
þ LA PERTURBATION INTENTIONNELLE  

DE SPECIMENS D�ESPECES ANIMALES PROTEGEES  
    * cocher la case correspondant à l�opération faisant l�objet de la demande 

 

Titre I du livre IV du code de l�environnement  
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d�instruction des dérogations définies au 4° de l�article L. 411-2 du code 

l�environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées  

 
 

A. VOTRE IDENTITE 

Nom et Prénom :       / 
ou Dénomination (pour les personnes morales) :  Commune de Crolles 
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :   /  
Adresse :        BP 11 
Commune :        CROLLES CEDEX 

Code postal :        38921 
Nature des activités :       Etudes pour la réalisation du projet de la 
réalisation d�un ouvrage de protection dans le secteur de Fragnès. 
Qualification        Ville de Crolles 

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS 

ESPECE ANIMALE CONCERNEE 
Nom scientifique  

Nom commun  

Description (1) 

B1 � Maculinea arion 
 Azuré du serpolet  

Risque de destruction direct d�adultes ou juvéniles 
(phase chantier) et destruction/dégradation 
d�habitat d�espèces protégées 
Dérangement en phase travaux 

B2 � Hierophis viridiflavus 
 Couleuvre verte et jaune  

B3 � Podarcis muralis 
 Lézard des murailles 

 

B4 � Prunella modularis 
 Accenteur mouchet 

Destruction/dégradation d�habitat d�espèces 
protégées (Reproduction et repos) 
Dérangement en phase travaux 

B5 � Emberiza cia 

 Bruant fou 

B6 � Emberiza cirlus 
 Bruant zizi 
B7 � Carduelis carduelis 
 Chardonneret élégant 
B8 � Sylvia atricapilla 
 Fauvette à tête noire 
B9 � Ficedula hypoleuca 
 Gobemouche noir 
B10 � Certhia brachydactyla 
 Grimpereau des jardins 
B11 � Hippolais polyglotta 
 Hypolaïs polyglotte 
B12 � Aegithalos caudatus 
 Mésange à longue queue 
B13 � Parus caeruleus 
 Mésange bleue 
B14� Parus major 
 Mésange charbonnière 
B15 � Otus scops 
 Petit duc scops 
B16 � Dendrocopos major 
 Pic épeiche 



B17 � Dendrocopos minor 

 Pic épeichette 
B18 � Picus viridis 
 Pic vert 
B19 � Fringilla coelebs 

 Pinson des arbres 
B20 � Phylloscopus collybita 
 Pouillot véloce 
B21 � Erithacus rubecula 

 Rougegorge familier 
B22 � Phoenicurus ochruros 
 Rougequeue noir 
B23 � Troglodytes troglodytes 

 Troglodyte mignon 
B24 � Carduelis chloris 
 Verdier d�Europe 
B25 � Erinaceus europaeus 
 Hérisson d�Europe 
B26 � Sciurus vulgaris 
 Ecureuil roux 

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte 

C. QUELLE EST LA FINALITE DE L�OPERATION *  

Protection de la faune ou de la flore  ç  Prévention de dommages aux cultures  ç 
Sauvetage de spécimens    ç  Prévention de dommages aux forêts  ç 
Conservation des habitats    ç  Prévention de dommages aux eaux   ç 

Inventaire de population   ç  Prévention de dommages à la propriété  ç 
Etude écoéthologique    ç  Protection de la santé publique   ç 
Etude génétique ou biométrique  ç  Protection de la sécurité publique   ç 
Etude scientifique autre    ç  Motif d�intérêt public majeur    þ 
Prévention de dommages à l�élevage  ç  Détention en petites quantités  ç 
Prévention de dommages aux pêcheries  ç  Autres       ç 

 
Préciser l�action générale dans laquelle s�inscrit l�opération, l�objectif, les résultats attendus, la portée locale, 
régionale ou nationale :  
L�aménagement du pare-blocs dans le secteur de Fragnès permettra de sécuriser les personnes et les biens 
vis-à-vis de la chute de blocs des falaises surplombant le territoire. 

D. QUELLES SONT LES MODALITES ET LES TECHNIQUES DE L�OPERATION 
(renseigner l�une des rubriques suivantes en fonction de l�opération considérée) 

D1. CAPTURE OU ENLEVEMENT* 

Capture définitive  ç Préciser la destination des animaux capturés :  
Capture temporaire ç avec relâcher sur place ç  avec relâcher différé  ç 
S�il y a lieu, préciser les conditions de conservation des animaux avant le relâcher :  

S�il y a lieu, préciser la date, le lieu et les conditions de relâcher :  
Capture manuelle   ç  Capture au filet ç 
Capture avec épuisette  ç  Pièges  ç Préciser :  
Autres moyens de capture  ç     Préciser : 
Utilisation de sources lumineuses ç     Préciser : 

Utilisation d�émissions sonores  ç     Préciser :  
Modalités de marquage des animaux (description et justification) :  

D2. DESTRUCTION* 
Destruction des nids  ç Préciser : 
Destruction des �ufs  ç Préciser : 
Destruction des animaux þ 

  Par animaux prédateurs  ç Préciser : 
  Par pièges létaux   ç Préciser : 
  Par capture et euthanasie  ç Préciser : 

  Par armes de chasse   ç Préciser :  
  Autres moyens de destruction þ Préciser : engins de terrassement 

D3. PERTURBATION INTENTIONNELLE* 



Utilisation d�animaux sauvages prédateurs   ç Préciser : 
Utilisation d�animaux domestiques    ç Préciser :  
Utilisation de sources lumineuses    ç Préciser :  
Utilisation d�émissions sonores     ç Préciser :  
Utilisation d�armes de tir     ç Préciser : 
Utilisation d�autres moyens de perturbation intentionnelle ç Préciser : 

 

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGEES DE L�OPERATION *  

Formation initiale en biologie animale  ç  Préciser :  

Formation continue en biologie animale  ç  Préciser :  
Autre formation     þ Préciser : conducteur d�engins + écologue  
F. QUELLE EST LA PERIODE OU LA DATE DE L�OPERATION  

 Préciser la période : Automne 2016  

G. QUELS SONT LES LIEUX DE L�OPERATION 
 Régions administratives : Rhônes-Alpes 
 Départements :   Isère (38) 
 Cantons :   Le Moyen Grésivaudan 

 Communes :    Crolles 

H. EN ACCOMPAGNEMENT DE L�OPERATION, QUELLES SONT LES MESURES PREVUES POUR LE MAINTIEN DE 
L�ESPECE CONCERNÉE DANS UN ETAT DE CONSERVATION FAVORABLE *  
Relâcher des animaux capturés :   ç Mesures de protection réglementaires :   ç 
Renforcement des populations de l�espèce : ç Mesures contractuelles de gestion de l�espace  þ 
Préciser éventuellement à l�aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la 
population de l�espèce concernée : Cf. rapport explicatif joint. 

I. COMMENT SERA ETABLI LE COMPTE RENDU DE L�OPERATION  
Bilan d�opérations antérieures (s�il y a lieu) :  
Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : 
Aucun en phase chantier (destructions accidentelles d�individus en hibernation impossible à prévoir ou à 
suivre). 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l�informatique, aux fichiers et aux libertés s�applique 

aux données nominatives portées dans ce 
formulaire. Elle garantit un droit d�accès et de 

rectification pour ces données auprès des services 

préfectoraux.  

Fait à Crolles, le  
 
Par :   
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DEMANDE DE DEROGATION 
POUR LA DESTRUCTION, L�ALTERATION OU LA DEGRADATION DE SITE DE REPRODUCTION 

OU D�AIRES DE REPOS D�ANIMAUX D�ESPECES ANIMALES PROTEGEES 
 
 

Titre I du livre IV du code de l�environnement  
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d�instruction des dérogations définies au 4° de l�article L. 411-2 du code 

l�environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées  

 
 

A. VOTRE IDENTITE 

Nom et Prénom :       / 
ou Dénomination (pour les personnes morales) :  Commune de Crolles 

Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :   /  
Adresse :        BP 11 
Commune :        CROLLES CEDEX 
Code postal :        38921 
Nature des activités :       Etudes pour la réalisation du projet de la 

réalisation d�un ouvrage de protection dans le secteur de Fragnès. 
Qualification        Ville de Crolles 

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS 

ESPECE ANIMALE CONCERNEE 
Nom scientifique  

Nom commun  

Description (1) 

B1 � Maculinea arion 
 Azuré du serpolet 

Destruction de 1,3 ha d�habitat de reproduction et 
de repos 

B2 � Hierophis viridiflavus 
 Couleuvre verte et jaune  

Destruction de 0.8 ha d�habitat de reproduction et 
de repos 

B3 � Podarcis muralis 
 Lézard des murailles 

Destruction de 3.2 ha d�habitat de reproduction et 
de repos 

B4 � Prunella modularis 

 Accenteur mouchet 

Destruction de 0,4 ha d�habitat de reproduction et 

de repos 

B5 � Emberiza cia 
 Bruant fou 

Destruction de 0,8 ha d�habitat de reproduction et 
de repos 

B6 � Emberiza cirlus 

 Bruant zizi 
Destruction de 0,4 ha d�habitat de reproduction et 

de repos 

B6 � Carduelis carduelis 
 Chardonneret élégant 

Destruction de 0,2 ha d�habitat de reproduction et 
de repos 

B8 � Sylvia atricapilla 

 Fauvette à tête noire 
Destruction de 0.6 ha d�habitat de reproduction et 

de repos 

B9 � Ficedula hypoleuca 
 Gobemouche noir 

Destruction de 0.6 ha d�habitat de reproduction et 
de repos 

B10 � Certhia brachydactyla 
 Grimpereau des jardins 

Destruction de 0,2 ha d�habitat de reproduction et 
de repos 

B11 � Hippolais polyglotta 

 Hypolaïs polyglotte 
Destruction de 0,4 ha d�habitat de reproduction et 

de repos 

B12 � Aegithalos caudatus 
 Mésange à longue queue 

Destruction de 0,4 ha d�habitat de reproduction et 
de repos 

B13 � Parus caeruleus 

 Mésange bleue 
Destruction de 0,7 ha d�habitat de reproduction et 

de repos 

B14� Parus major 
 Mésange charbonnière 

Destruction de 0,3 ha d�habitat de reproduction et 
de repos 

B15 � Otus scops 
 Petit duc scops 

Destruction de 0,2 ha d�habitat de reproduction et 
de repos 

B16 � Dendrocopos major 
 Pic épeiche 

Destruction de 0,3 ha d�habitat de reproduction et 
de repos 

B17 � Dendrocopos minor 
 Pic épeichette 

Destruction de 0,3 ha d�habitat de reproduction et 
de repos 



B18 � Picus viridis 

 Pic vert 
Destruction de 0,2 ha d�habitat de reproduction et 

de repos 

B19 � Fringilla coelebs 
 Pinson des arbres 

Destruction de 0,8 ha d�habitat de reproduction et 
de repos 

B20 � Phylloscopus collybita 

 Pouillot véloce 
Destruction de 0,3 ha d�habitat de reproduction et 

de repos 

B21 � Erithacus rubecula 
 Rougegorge familier 

Destruction de 0,1 ha d�habitat de reproduction et 
de repos 

B22 � Phoenicurus ochruros 

 Rougequeue noir 
Destruction de 0,8 ha d�habitat de reproduction et 

de repos 

B23 � Troglodytes troglodytes 
 Troglodyte mignon 

Destruction de 0,3 ha d�habitat de reproduction et 
de repos 

B24 � Carduelis chloris 

 Verdier d�Europe 
Destruction de 0,5 ha d�habitat de reproduction et 

de repos 

B25 � Erinaceus europaeus 
 Hérisson d�Europe 

Destruction de 5.7 ha d�habitat de reproduction et 
de repos 

B26 � Sciurus vulgaris 
 Ecureuil roux 

Destruction de 0,3 ha d�habitat de reproduction et 
de repos 

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte 

C. QUELLE EST LA FINALITE DE L�OPERATION *  

Protection de la faune ou de la flore  ç  Prévention de dommages aux cultures  ç 
Sauvetage de spécimens    ç  Prévention de dommages aux forêts  ç 
Conservation des habitats    ç  Prévention de dommages aux eaux   ç 
Inventaire de population   ç  Prévention de dommages à la propriété  ç 
Etude écoéthologique    ç  Protection de la santé publique   ç 
Etude génétique ou biométrique  ç  Protection de la sécurité publique   ç 
Etude scientifique autre    ç  Motif d�intérêt public majeur    þ 
Prévention de dommages à l�élevage  ç  Détention en petites quantités  ç 
Prévention de dommages aux pêcheries  ç  Autres       ç 
 
Préciser l�action générale dans laquelle s�inscrit l�opération, l�objectif, les résultats attendus, la portée locale, 
régionale ou nationale :  
L�aménagement du pare-blocs dans le secteur de Fragnès permettra de sécuriser les personnes et les biens 
vis-à-vis de la chute de blocs des falaises surplombant le territoire. 

D. QUELLES SONT LES MODALITES ET LES TECHNIQUES DE L�OPERATION 

Destruction   þ Préciser : déboisement et terrassement 

Altérations   ç Préciser :  
Dégradation   ç Préciser :  

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGEES DE L�OPERATION *  

Formation initiale en biologie animale  ç  Préciser :  
Formation continue en biologie animale  ç  Préciser :  
Autre formation     þ Préciser : conducteur d�engins de terrassement   

F. QUELLE EST LA PERIODE OU LA DATE DE L�OPERATION  

 Préciser la période : automne 2016 

  ou la date : ����������������������������...  

G. QUELS SONT LES LIEUX DE L�OPERATION 
 Régions administratives : Rhônes-Alpes 
 Départements :   Isère (38) 
 Cantons :   Le Moyen Grésivaudan 
 Communes :    Crolles 

H. EN ACCOMPAGNEMENT DE L�OPERATION, QUELLES SONT LES MESURES PREVUES POUR LE MAINTIEN DE 
L�ESPECE CONCERNÉE DANS UN ETAT DE CONSERVATION FAVORABLE *  
Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos  þ 

Mesures de protection réglementaires :     ç 
Mesures contractuelles de gestion de l�espace    þ 
Renforcement des populations de l�espèce :   ç 
Autres mesures :       ç 
 
Préciser éventuellement à l�aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact 



défavorable sur la population de l�espèce concernée : Cf. rapport explicatif joint. 

I. COMMENT SERA ETABLI LE COMPTE RENDU DE L�OPERATION  
Bilan d�opérations antérieures (s�il y a lieu) :  

Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : Bilans des suivis écologiques 
 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l�informatique, aux fichiers et aux libertés s�applique 
aux données nominatives portées dans ce 
formulaire. Elle garantit un droit d�accès et de 
rectification pour ces données auprès des services 
préfectoraux. 
 

Fait à Crolles, le  

 
Par 
 
 
 
 

 



Service: Ingénieries Techniques N° : 090/2016 

Département Isère - Canton du Moyen Grésivaudan - Commune de Crolles 

Extrait du registre des délibérations du 

CROLLES conseil municipal du 28 octobre 2016 

Objet : PROJET DE DIGUE PARE BLOCS DU FRAGNES 

L'an deux mil seize, le vingt-huit octobre, le conseil municipal de la commune de C R O L L E S , dûment 

convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire. 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du conseil municipal : 21 octobre 2016 

PRESENTS : Mmes. BOUCHAUD, BOURDARIAS, CAMPANALE, CHEVROT, DEPETRIS 

Prpspntq ?4 FAYOLLE, FRAGOLA, GEROMIN, GRANGEAT, GROS, HYVRARD, MORAND, 

Absents 5
 M

- CROZES, DEPLANCKE, FORT, GAY, GENDRIN, GERARDO, GLOECKLE, 

Votants : 28 GIMBERT, LE PENDEVEN, LORIMIER, MULLER, PEYRONNARD 

ABSENTS : Mmes. LAPLANCHE (pouvoir à Mme. HYVRARD) , PAIN (pouvoir à M. 

MULLER) , 

M. BOUKSARA (pouvoir à M. P E Y R O N N A R D ) , BRUNELLO, PAGES (pouvoir à 

Mme. GEROMIN) 

. Mme. Martine DEPETRIS a été élue secrétaire de séance. 

Les falaises massives qui surplombent les coteaux de Crolles induisent un aléa important de chutes de blocs 

pouvant atteindre les zones urbanisées comme cela a été historiquement le cas à plusieurs reprises. La 

commune a engagé depuis le milieu des années 80 un programme de réalisation d'ouvrages de protection 

de ces zones urbaines. Un tiers environ de ces secteurs reste encore à protéger. La commune a lancé au 

début des années 2000 un projet de merlon pare-bloc dont l'objectif est la protection des zones urbaines 

allant du torrent du Craponoz jusqu'au merlon existant du Brocey. Le plan de prévention des risques naturels 

(PPRN), réalisé par les services de l'état et approuvé par le préfet de l'Isère le 3 décembre 2008, prescrit la 

réalisation de cet ouvrage et prend en compte son effet en créant une zone violette sous la future digue 

pare-blocs. 

La commune de Crolles a obtenu en 2009 une déclaration d'utilité publique concernant ce projet. 

L'annulation définitive de celle-ci, la restitution consécutive d'une parcelle acquise par voie d'expropriation et 

révolution de la réglementation relative aux enquêtes publiques préalables aux opérations susceptibles 

d'affecter l'environnement, rendent nécessaire la réalisation d'une enquête publique unique. Celle-ci 

regroupe l'enquête publique préalable aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, l'enquête 

publique préalable à la DUP et l'enquête parcellaire. 

Le service de restauration des terrains de montagne de l'Isère, maître d'�uvre du projet, a pris en compte 

les aléas et les enjeux pour dimensionner et positionner un ouvrage de protection de type "merlon pare-

blocs". 

L'Institut National de Recherche en science et Technologies pour l'environnement et l'Agriculture (IRSTEA), 

interrogé à titre d'expert par la commune, a validé en 2015 le projet du maître d'�uvre en s'appuyant 

notamment sur l'étude de la chute de bloc intervenue en janvier 2012 dans le secteur de la "Cotinière" à 

Crolles. 

Le projet prévoit la construction d'un linéaire d'environ 1200 m de merlons pare-blocs constitués d'une fosse 

de 10 m de large et d'un merlon d'une hauteur de 5 à 6 m. L'emprise totale des travaux est de 64 000 m
2

. La 

surface de terrain exhaussé de plus de 2 m pour construire le merlon étant supérieure à 20 000 m
2

 le projet 

doit faire l'objet d'un permis d'aménager. Cette obligation implique également la réalisation d'une étude 

d'impact. 

Le coût global prévisionnel de l'opération est de 1 538 000 � HT. 

Les inventaires de terrain réalisés dans le cadre de l'étude d'impact ayant révélé la présence d'espèces 

protégées le projet est soumis à une autorisation de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces 
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protégées qui fait l'objet d'une procédure spécifique parallèle aux autres autorisations administratives. La 

prise en compte de l'environnement s'inscrit dans une démarche d'évitement et de réduction des impacts, 

puis de compensation des impacts résiduels qui sera détaillée dans les dossiers d'étude d'impact et de 

demande de dérogation. 

La commune est actuellement propriétaire de l'ensemble des parcelles excepté la parcelle AB 273 d'une 

surface de 1086 m
2

 restituée à son propriétaire antérieur en septembre 2015. Les acquisitions ont été 

réalisées pour la somme totale de 19 500 � HT. L'estimation du coût d'acquisition de la parcelle AB 273 est 

de 391 �. 

La commune va devoir acquérir cette parcelle afin de s'assurer la maîtrise foncière de l'ensemble du terrain 

d'assise du projet et, pour ce faire, engager à rencontre de son propriétaire une procédure d'expropriation si 

aucun accord amiable n'est trouvé. 

La commune a mis en place une concertation préalable à la procédure d'enquête publique :. 

- L'association locale de protection du cadre de vie et de l'environnement "trait d'union" a été invitée à 

participer à la commission cadre de vie du 26 février 2015 au cours de laquelle l'expert de l ' IRSTEA est 

venu présenter ses conclusions ; 

- Le projet a été présenté lors du comité des espaces agricoles et naturels du 2 avril 2016 ; 

- Une réunion, publique consacrée au projet a eu lieu le 30 juin 2015 en présence du maître d'�uvre et 

de l ' IRSTEA; 

- Un comité de suivi ouvert au public a été mis en place. Il s'est réuni une première fois le 26 avril 2016 

pour une présentation des études environnementales en cours. Il est prévu que ce comité de suivi soit 

convoqué au moins une fois par an jusqu'à la fin des travaux ; 

- Une page du site internet de la commune dédiée au projet est mise en place depuis le 15 septembre 

2016. L'ensemble des documents relatifs au projet seront mis en ligne, notamment l'étude d'impact et le 

dossier de demande de dérogation, dès que les versions définitives seront établies. 

La préfecture est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation du projet. 

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité (5 abstentions) des suffrages 

ëxprimés, autorise Monsieur le Maire à : 

- saisir le préfet de l'Isère d'une demande de déclaration d'utilité publique du projet ; 

- engager une procédure d'expropriation en vu de réaliser le projet de digue pare-bloc du Fragnès, 

- saisir le préfet d'une demande de déclaration de cessibilité du terrain faisant l'objet d'une procédure 

d'expropriation, 

- solliciter l'organisation d'une enquête publique unique regroupant l'enquête publique préalable aux 

opérations susceptibles d'affecter l'environnement; l'enquête publique préalable à la DUP et l'enquête 

parcellaire, 

- déposer un permis d'aménager relatif à ce projet, 

- signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 

Ainsi fait et délibéré les jours 

Au registre ont signé tous les 

Crolles, le 07 novembre 2016 

Philippe LORIMIER 

Maire de Crolles 

ois et an ci-dessus, 

embres présents. 

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa 
publication le et de sa transmission en 
Préfecture le 
Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, 
Responsable du service Juridique/Marché publics 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de 
recours contentieux qui recommencera à courir soit : 

- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ; 

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai. 











Service : Ingénieries Techniques N° : 059/2016 

Département Isère - Canton du Moyen Grésivaudan - Commune de Crolles 

Extrait du registre des délibérations du 

CROLLES conseil municipal du 30 juin 2016 

Objet : PROJET DE CREATION D'UNE ASSOCIATION FONCIERE AGRICOLE AUTORISEE 

SUR LES COTEAUX DE CROLLES 

L'an deux mil seize, le trente juin, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est 
réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire. 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du conseil municipal : 23 juin 2016 

PRESENTS : Mmes. BOUCHAUD, BOURDARIAS, CAMPANALE, DEPETRIS, FAYOLLE, 

Prpcpnts ?4 FRAGOLA, GEROMIN, GRANGEAT, GROS, HYVRARD, MORAND, PAIN 
Absents 5

 M M

- BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, FORT, GAY, GERARDO, 
Votants : 28 GLOECKLE, LORIMIER, MULLER, PAGES, PEYRONNARD 

ABSENTS : Mmes. CHEVROT (pouvoir à Mme. FRAGOLA), LAPLANCHE (pouvoir à Mme. 

HYVRARD) 

M. GIMBERT, LEMONIAS (pouvoir à Mme. FAYOLLE), LE PENDEVEN (pouvoir à 

M. MULLER) 

Mme. Nelly GROS a été élue secrétaire de séance. 

Vu le Code général de collectivités territoriales et, notamment, son article L2121-29 ; 

Vu le Code rural et, notamment, ses articles L136-1 à L136-13 ; 

Vu décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1
e r

 juillet 2004 relative 

aux associations syndicales de propriétaires ; 

Vu le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune approuvé le 17 septembre 2010 ; 

Considérant les avis de la commission cadre de vie en date du 5 juillet 2013, du 22 février 2013 et du 23 juin 

2016; 

Considérant la note de synthèse jointe au projet de délibération, 

Confrontée au recul de l'activité agricole sur les coteaux qui a pour corollaire la progression des broussailles et 
de la forêt, la commune de Crolles s'est fixée pour objectif de redynamiser ce secteur pour freiner la fermeture 

des milieux. 

Le PLU, approuvé en 2010, avait pris en compte cet objectif en classant notamment la frange basse des 

coteaux en zone agricole. 

Un diagnostic réalisé en 2012 a permis de préciser les enjeux présents sur les coteaux, mettre en lumière la 
dynamique de fermeture, faire un état des lieux de la végétation et de l'activité agricole. Il a également montré 
que le confortement de l'activité agricole résiduelle et son retour dans des secteurs abandonnés depuis 
quelques années répondaient de manière satisfaisante à l'ensemble des enjeux identifiés. 

Ce diagnostic et le contexte foncier spécifique dus à la multiplicité des parcelles et des propriétaires, ont orienté 
la commune vers la création d'une association foncière agricole (AFA) autorisée. C'est en effet l'outil qui 
permettra de fédérer les propriétaires de l'ensemble du périmètre sur lequel l'activité agricole peut être 
maintenue ou restaurée afin de pérenniser l'activité existante et de mettre des terrains à disposition des porteurs 
de projets. 

La commune a missionné la chambre d'agriculture de l'Isère pour l'aider à mettre en place cette association 
foncière. L'ensemble des propriétaires ont été conviés à une réunion de présentation du projet le 14 novembre 
2014. Un comité de pilotage composé de propriétaires, d'élus et de personnes de la société civile intéressée par 
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le projet a été mis en place afin d'élaborer les projets de périmètre et de statut qui seront soumis à enquête 
publique. Ce comité s'est réuni 6 fois entre le 8 avril 2015 et le 2 juin 2016. Lors de la dernière réunion les 
projets de périmètre, de statut et de règlement intérieur ont été validés. 

Le périmètre proposé pour cette future AFA est compris entre la limite avale des ouvrages ou projets d'ouvrages 
pare-blocs et la limite avale de la forêt classée en espace boisé classé. La commune étant propriétaire de 
parcelles dans cette zone, principalement les assises des ouvrages de protection contre les chutes de blocs, elle 
a vocation à adhérer à cette AFA. 

Les propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière agricole autorisée qui ne 
peuvent pas être considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution ou à la prorogation de 
l'association peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de l'autorisation du préfet, délaisser 
leurs parcelles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée après avis des 
services de France Domaine. 

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- d'approuver la création d'une association foncière agricole autorisée sur les coteaux de Crolles et 
. l'adhésion de la commune à cette dernière ; 

- de solliciter l'autorité administrative pour qu'elle soumette le projet à enquête publique ; 

- que la commune s'engage à acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement ; 

- d'autoriser Monsieur le Maire à réaliser toutes les démarches nécessaires à la création de l'association 
foncière agricole. 

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa 
publication le et de sa transmission en 
Préfecture le 
Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, 
Responsable du service Juridique / Marchés publics 

r 
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus. 
Au registre ont signé tous les membres présents. 
Crolles, le 08 juillet 2016 
Philippe L\ORIMIER__�^ 
Maire de Grolles/^çE C,£: 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours 
contentieux qui recommencera à courir soit : 

- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ; 
- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai. 
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Association Foncière Agricole Autorisée des Coteaux de Crolles 

 

Règlement intérieur régissant 

la gestion des biens compris dans le périmètre. 

 
 

 

 

Ce règlement mentionné à l'article 6 des statuts précise les conditions d'utilisation des surfaces 

agricoles ou forestières comprises dans le périmètre conformément aux objectifs décrits dans 

l'article 4 des statuts. 

Il complète également l'article 5  

 

Chapitre 1 : Modalité de mise à disposition des biens :  
 

Rappel de l'article 5 des statuts: 
 

�Les conventions de location qui peuvent intervenir, simultanément ou non, entre les exploitants 

des terres à vocation  agricole ou forestières, et l'association, sont : 

� des conventions pluriannuelles d' exploitation ;  

� des baux conclus dans le cadre du statut des baux ruraux.� 
 

Si l'AFA est habilitée à signer les conventions pluriannuelles , sa signature devra obligatoirement 

être accompagnée de celle des propriétaires fonciers concernés pour les baux à ferme (actes 

concernant notamment des parcelles destinées à des cultures pérennes mises en place pour une 

longue durée  : vignes, truffières, etc.)  
 

Chapitre 2 : préservation des usages autre qu'agricoles et forestiers : 

 

Les activités mises en place dans l'AFA devront respecter la libre circulation sur les chemins 

existants. Les éventuels aménagements mis en place dans ce but resteront à la charge de 

l'association. 

Chapitre 3 : obligations environnementales dans le périmètre de l'AFA : 

 

Rappel de l'article 5 des statuts: 

 �L'Association Foncière Agricole Autorisée a pour objet d' assurer ou de faire assurer la mise en 

valeur et la gestion des fonds à destination rurale : agricoles, forestiers, ou de loisir inclus dans 

son périmètre, en utilisant des pratiques respectueuses de l'environnement et favorables à 

l'amélioration et la protection des sols�  

Trois cas différents sont envisagées selon la situation des parcelles : 

Ø Pour les parcelles déjà mises en valeur à la création de l'association: 

Si les modalités d'exploitation ne sont pas remises en cause, elles devront tendre vers le cahier des 

charges des mesures agri-environnementales décrites dans la mesure �herbe 7� (Maintien de la 

richesse floristique d�une prairie permanente) : 

�Interdiction d�utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées : 

Absence de produits phytosanitaires sauf désherbage chimique par traitement localisé visant à lutter 

contre les chardons, les rumex et les plantes envahissantes conformément à l�arrêté préfectoral de 

lutte contre les plantes envahissantes et à l�arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le 

marché et à l�utilisation des produits visés à l�article L.253-1 du code rural.� 
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Ø Pour les parcelles changeant d'affectation et les parcelles reconquises 

 

Les pratiques mises en �uvre sur les parcelles remises en culture dans le cadre de la reconquête des 

terres agricoles par l'AFA, et les parcelles changeant d'affectation (changement d'exploitant ou 

changement de type d'utilisation) devront répondre au cahier des charges de l'agriculture biologique 

: aucun intrant chimique de synthèse autorisé (fertilisants, phytosanitaires) 

 

Ø Ouvrages par-bloc 

 

Rappel de l'article 4 des statuts: 

 � l'entretien des ouvrages pare-blocs existants, ou des projets de nouveaux ouvrages inclus 

dans le périmètre et des chemins communaux est de la responsabilité est à la charge de la 

commune� 

Les pratiques agricoles mises en �uvre sur ces ouvrages seront soumises aux mêmes obligations 

environnementales que les parcelles récemment reconquises (voir ci dessus). 

 

Chapitre 4 : cas des parcelles valorisées par les propriétaires eux même 

 

Quelle que soit l'utilisation envisagée par les propriétaires souhaitant valoriser eux même leurs 

parcelles, les obligations légales d'entretien tel que les précise l'arrêté en vigueur contre les 

incendies devront être respectées. Un entretien minimum des ces terrains devra être assuré, 

conformément aux objectifs statutaires de l'AFA. 

 

Chapitre 5 : préservation des sources et du petit patrimoine 

 

Les activités mises en place par l'AFA devront respecter le patrimoine agricole historique des 

coteaux : captages, bassins, murets etc. 

L'AFA devra veiller à la préservation des sources actuelles ou découvertes dans le cadre des 

activités futures. 

Aucun intrant (fertilisant ou phyto sanitaire de synthèse) ne devra être utilisé à proximité des 

captages. 



 

GESTION DES OUVRAGES PARE-BLOCS DE LA COMMUNE DE CROLLES 

10/02/2017  ANNEXES 

Contexte 

A l�heure actuelle, la gestion des ouvrages pare-blocs existants consiste exclusivement en du 
débroussaillage. Un entretien rigoureux est imposé par le classement du secteur en risque « incendie ». Les 
mesures actuellement réalisées sont les suivantes : 

· Abattage d�arbres et broyage de branches (automne-hiver) 
· Débroussaillage à l�épareuse pour les zones accessibles : 2 passages/an (juin-juillet puis après 

septembre) 
· Débroussaillage manuel pour les secteurs hauts accessibles uniquement à pied : 1 passage/an (en 

juin puis à l�automne). 

Cet entretien est peu favorable à la présence de la petite faune. Le passage à l�épareuse intervient en 

période de reproduction, ne laissant pas le temps aux espèces de se développer. De plus la coupe par 
épareuse, rase et non sélective, laisse un milieu peu attractif pour les petites espèces. 

Enjeux et objectifs 

Les milieux existants présentent un potentiel intéressant pour la petite faune et notamment les papillons 
tels que l�azuré du serpolet, les passereaux du bocage et les reptiles. La mise en place d�une gestion adaptée 

vise à de rendre ces milieux plus attractifs pour ces espèces. 

Secteurs concernés 

Cette nouvelle gestion s�appliquera à 4 ouvrages existants : la digue du Brocey (3,8ha), la digue de la 
Vachère (0,67ha), les digues de la Cotinière et du pied de Crolles (2,66ha), soit les ouvrages 2 à 5 sur la carte 
ci-après ; ainsi qu�à l�ensemble du nouvel ouvrage (4,7ha), soit l�ouvrage 7 sur la carte ci-après. La surface 
totale en gestion sera au final d�environ 11,83 ha. 

Les talus amont concentrent les enjeux. Ils concentrent en effet l�essentielle des milieux favorables (prairies 
sèches mésophiles à xérophiles). Les talus aval étant plus riches et donc plus facilement colonisés par les 
arbustes et la végétation herbacée plus dense. 

 

Talus amont et aval (digue du Brocey) 

  



 

GESTION DES OUVRAGES PARE-BLOCS DE LA COMMUNE DE CROLLES 

10/02/2017  ANNEXES 

 

Localisation des ouvrages concernés [en rouge : digues existantes ; en bleu : digues en projet] 

Modalités de gestion 

La méthode proposée est un mode de gestion moins systématique et plus doux que celui actuellement en 
place. Deux options, présentées ci-après, sont envisagées. En parallèle de ces mesures, des interventions 
spécifiques à la gestion du risque incendie seront également mises en �uvre et sont détaillées en troisième 

point. 

  Gestion par pâturage.  

Dans la mesure du possible, la gestion par pâturage sera privilégiée. Une réflexion sur ce mode de gestion 
est actuellement engagée par la commune. 

Le pâturage mis en place utilisera des troupeaux ovins ou caprins. A noter que les troupeaux caprins 
demandent un encadrement plus stricte. Le stationnement prolongé des animaux n�est pas recommandé, 
on s�orientera donc vers un pâturage de type transhumance, ou sur une gestion par parcs mobiles.  

Pour un pâturage de type transhumance, une fréquence d�un passage annuel est recommandée, pouvant 
intervenir en fin d�estive (automne). Un deuxième passage peut être envisagé si nécessaire. Celui-ci aura 
alors lieu en fin d�hiver/début de printemps. 



 

GESTION DES OUVRAGES PARE-BLOCS DE LA COMMUNE DE CROLLES 
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Pour le pâturage géré par parc mobile, le parc sera mis en place sur une surface de digue ajustée à la charge 
en bétail pour éviter le surpâturage. Une charge équivalente à 0,5 UGB/ha semble un bon compromis de 
départ. Un décalage des parcs mobiles sera effectué à une fréquence adaptée afin de faire pâturer 
l�ensemble des digues sur la période de végétation. L�objectif est de laisser le temps à là la végétation de 
reprendre entre 2 passages du troupeau. 

  Gestion mécanique.  

Dans le cas où le pâturage ne pourrait être mis en place dès 2017, un entretien mécanique sera appliqué. 
Les fréquences et périodes d�intervention diffèreront toutefois des méthodes actuelles. Deux opérations 
sont prévues : 

· Un abattage et broyage des branches sera effectué.  

Les modalités actuelles seront maintenues pour éviter l�envahissement par les ligneux (robinier 
notamment), soit un passage par an, en automne-hiver. 

· Un débroussaillage sur l�ensemble des zones (mécanisables ou non) est également préconisé.  

L�utilisation de l�épareuse pourra être maintenu. On veillera à ce que la hauteur de coupe ne soit pas 
inférieure à 10-12 cm. Le débroussaillage sera effectué une fois par an et aura lieu après le mois de 
septembre. Si nécessaire (développement trop important de la végétation), un deuxième passage pourra 
être envisagé. Il sera alors effectué avant le mois de mai, idéalement avant mi-avril, afin de ne pas intervenir 
en période de reproduction de la faune (passereaux, reptiles, papillons�).  

Cette fauche sera effectuée de manière rotative, afin de laisser des zones refuges à la petite faune. Deux 
méthodes de fauche rotative sont envisageables. La première est une rotation sur l�ensemble des digues : 
une digue sur 2 est fauchée dans un premier temps, les autres digues sont fauchées avec un décalage de 2 
semaines environ. La deuxième méthode de rotation possible est une rotation par digue : toutes les digues 
sont fauchées au premier passage, mais des bandes refuges non fauchées de 3 m de large sont laissées sur 
chaque digue. Ces bandes seront alors fauchées avec 2 semaines de décalage. 

L�objectif de cette fauche est de limiter la dynamique des ligneux pour éviter une fermeture du milieu et 
favoriser les formations herbacées mésophiles. Pour autant, les milieux actuellement pauvres en matières 
organiques ne devraient pas souffrir d�un enrichissement par apports des produits de fauche. La matière 

végétale pourra donc être laissée sur place si elle est broyée suffisamment fine. 

 

Prairie sèche sur la digue du Brocey (talus amont) 
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Lors de ces opérations, une attention particulière sera portée aux massifs arbustifs. Certains seront 
maintenus, afin de favoriser le développement de fourrés denses favorables à la petite faune. Pour cette 
opération, se référer à la fiche correspondante (« gestion des fourrés arbustifs et haies »). 

 Durant les 2 à 3 premières années, aucune gestion ne sera effectuée sur la nouvelle digue, en 
dehors des interventions rendues obligatoires par le risque d�incendie. Seul l�arrachage des jeunes 

robiniers sera entrepris en cas de développement de l�espèce. 

  Mesures liées au risque d�incendie 

Le classement du secteur en « risque incendie » impose le respect de certaines réglementations, nécessitant 
par conséquent l�adaptation de la gestion. Deux mesures doivent ainsi être prises. 

Tout d�abord, pour l�ensemble des ouvrages concernés, et ce dès la première année, des bandes coupe-feu 
seront mises en place. Elles visent à limiter la propagation des flammes le long des ouvrages en cas 
d�incendie. Elles consisteront en des bandes perpendiculaires à l�ouvrage, entièrement débroussaillées. 

Elles seront de 5 m de large et réparties tous les 100m sur les talus amont et aval. 

La deuxième mesure concerne les digues de la cotinière. Celles-ci se situent à proximité direct des 
habitations. Dans ce cadre la commune doit maintenir une zone entièrement débroussaillée d�environ 

1200m², au contact des logements. 

 

Digues de la Cotinière : localisation des secteurs à débroussailler dans le cadre du risque incendie (en rouge) 

Maître d�ouvrage 

Cette mesure sera entièrement prise en charge par la commune de Crolles qui possède la maîtrise foncière 
de toutes les parcelles et dispose du matériel nécessaire au sein de ses services techniques. 
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Période d�intervention 

 J F M A M J J A S O N D 
Pâturage   * *         
Abattage-broyage             
Débroussaillage    *         

* passage effectué uniquement en cas de nécessité (développement trop abondant de ligneux). 

Fréquence d�intervention 

Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 � 
Pâturage            
Abattage-broyage            
Débroussaillage            
Gestion sur la nouvelle 

digue 

           

Rappel : la gestion mécanique sera employée seulement si le pâturage n�est pas mis en place. 
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Contexte 

Afin de compenser la perte d�habitats favorables à plusieurs espèces d�oiseaux et aux insectes, des 

plantations d�arbustes et linéaires de haies sont prévus sur les nouveaux ouvrages. Une fois implantés, leur 
gestion sera nécessaire afin d�assurer leur bon développement et leur évolution vers les objectifs 

escomptés. Par ailleurs, des fourrés se développent naturellement sur les ouvrages existants. Une gestion 
adaptée pour encadrer ce développement est également un objectif pour améliorer la fonctionnalité 
écologique de ces ouvrages. 

Enjeux et objectifs 

La présence de fourrés arbustifs sur les ouvrages vise deux objectifs principaux : 

Elle répond d�une part à un enjeu paysager, permettant en effet d�apporter une plus-value esthétique sur 
les digues part-blocs, aujourd�hui à nues et peu valorisées dans le paysage.  

D�autre part, ces massifs répondent à un enjeu écologique. La localisation des bosquets a été réfléchie afin 
de recréer une lisière arbustive le long des nouveaux boisements, ainsi que pour assurer une continuité 
boisée le long de l�ouvrage, lorsque celle-ci était interrompue. De plus les massifs arborés, plantés ou 
spontanés, une fois bien développés seront intéressants pour les passereaux du bocage (bruant fou, 
hypolaïs polyglotte, bruant zizi, tarier pâtre�), les insectes ou encore les reptiles. L�objectif est donc de 

maintenir ces fourrés, tout en les maîtrisant pour qu�ils ne deviennent pas majoritaires. 

Secteurs concernés 

La gestion des fourrés concerne l�ensemble des plantations d�arbustes réalisées sur le nouvel ouvrage. Ces 
secteurs correspondent aux « bosquets » et « haies » localisés sur la carte ci-dessous.  
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Cette mesure vise également les massifs spontanés d�espèces locales se développant sur les milieux ouverts 
des digues. C�est-à-dire les zones ouvertes du nouvel ouvrage (carte ci-dessus � emprises projets), ainsi que 
les milieux ouverts des ouvrages existants (secteurs 2 à 5 sur la carte ci-après). 

 

Localisation des ouvrages concernés [en rouge : digues existantes ; en bleu : digues en projet] 

Méthodologie 

  Gestion des massifs arbustifs et haies plantés 

La gestion des haies et bosquets arbustifs plantés consistera en une gestion extensive : les massifs 
d�arbustes seront laissés en libre évolution, dans le but d�obtenir des massifs denses et diversifiés, 
agencement le plus favorable à la petite faune. 

Le but étant de maintenir des structures arbustives, si le développement ligneux s�avérait trop important 
(dominance d�essences arborées dans les massifs, risque pour l�ouvrage�), une taille d�entretien pourra 

être envisagée.  Celle-ci aura pour unique but de limiter le développement des massifs ou de supprimer des 
arbres susceptibles de remettre en cause la pérennité de l�ouvrage. Elle consistera donc en une taille légère 
et propre (voire une coupe dans le cas d�arbre gênant), effectuée en période de repos végétatif (novembre 
à février), en dehors des périodes de gel. Cette taille sera effectuée uniquement si nécessaire. 

 Durant les 5 premières années, aucune taille ne sera effectuée sur les plantations arbustives. 
Une attention particulière devra être apportée dans leur implantation vis-à-vis des bandes coupes 
feu mentionnées dans la fiche « milieux herbacés » 
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  Gestion des massifs arbustifs spontanés 

Sur les secteurs herbacés des ouvrages existants, des massifs arbustifs se développent de façon spontanée. 
Ceux-ci étant favorables à la petite faune, des mesures sont préconisées pour maitriser leur 
développement. 

Pour cela, lors des opérations de débroussaillage (voir fiche « gestion des milieux herbacés, prairies »), une 
partie des essences ligneuses arbustives sera conservée. L�objectif fixé sera de maintenir 5 à 10% de fourrés 
pour la surface totale de milieu herbacés. On conservera plus particulièrement des arbustes sur les secteurs 
en étant actuellement quasiment dépourvus. Seules les essences locales seront préservées (prunelliers, 
églantiers, cornouillers, aubépines, noisetiers, �). Les espèces exogènes (robinier notamment) ainsi que 
les essences arborées seront supprimées.  

Comme pour les massifs plantés, une taille d�entretien pourra être envisagée sur ces massifs spontanés, si 

cela s�avère nécessaire. Cette coupe, effectuée tous les 3 ans maximum, respectera les mêmes 
préconisations que pour les massifs plantés (cf. § précédent). 

 

Prairie sèche et fourrés avant projet 

Période d�intervention 

 J F M A M J J A S O N D 
Libre évolution (Non- intervention) 

Taille d�entretien (si 

nécessaire) 
            

Fréquence d�intervention 

Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 � 
Libre évolution            
Taille d�entretien (si 

nécessaire) 
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Contexte 

Afin de compenser la disparition de plusieurs vergers de vieux fruitiers dans le cadre du projet, une 
démarche de replantation de variétés anciennes sur hautes tiges est prévue à proximité de l�ouvrage. Une 
centaine d�individus seront ainsi plantés.  

Afin de présenter un réel intérêt pour la faune, ces plantations nécessitent une gestion adaptée. 

Enjeux et objectifs 

Les fruitiers de hautes tiges, bien entretenus (taille), sont connus pour offrir des cavités intéressantes pour 
la faune à terme. Elles sont notamment favorables à l�avifaune des vergers et du bocage (hibou petit duc, 

pic épeichette, pic vert, rougequeue à front blanc, torcol fourmilier, mésanges, �). D�autres espèces 

bénéficieront également de ces milieux, telles que les chiroptères ou les petits mammifères.  

Secteurs concernés 

Trois vergers seront implantés sur l�ouvrage, représentant une superficie totale de 0,5 ha. La localisation de 
ces 3 secteurs est présentée sur la carte ci-dessous. 

 

Méthodologie 

Les 5 premières années environ, une taille de formation sera effectuée. Celle-ci permettra de donner la 
forme définitive à l�arbre, de renforcer sa charpente et ainsi aider à son bon développement.  Cette taille 
sera légère et conduite en « plein vent » (forme naturelle).  

Par la suite, une fois les arbres bien développés et vigoureux, une taille d�entretien sera mise en place. Celle-
ci sera réalisée tous les 4 ans environ, pendant la période de repos végétatif (novembre à février), en dehors 
des périodes de gel. Elle a pour but un meilleur développement des branchages, de favoriser l�entrée de 

lumière dans le houppier... et apporte de la vigueur aux arbres.  
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Dans tous les cas, les tailles ne seront pas trop sévères, ce qui serait défavorable au développement des 
individus et la production de fruits. 

 

Pâtures et fruitiers de hautes tiges avant projet 

Maître d�ouvrage 

Cette mesure sera assurée par les services techniques de la commune de Crolles. 

Période d�intervention 

 J F M A M J J A S O N D 
Taille de formation             
Taille d�entretien             

Fréquence d�intervention 

Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 � 
Taille de formation            
Taille d�entretien            

 


