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- Commune de Pont-Evêque -

1 Méthodologie
La commune de Pont-Évêque bénéficie globalement d'une assez bonne connaissance de son
patrimoine naturel. En effet, de part sa faible superficie, sa proximité avec Vienne mais également la
présence du siège de l'association Gère Vivante (structure de protection de la nature et d'éducation
à l'environnement) ou encore par la présence d'un site Espace Naturel Sensible, un certain nombre
de données environnementales a été accumulé depuis une vingtaine d'années.
La commune possède plusieurs ZNIEFF et est engagée dans la gestion d'un Espace Naturel Sensible
depuis 2004 avec une vaste zone d'observation.

1.1 Principes méthodologiques
D'une façon générale, les espèces sensibles et remarquables seront plus particulièrement
recherchées. Les périodes de prospections sont définies en fonction des caractéristiques écologiques
des espèces faunistiques et floristiques : les périodes d’observation favorables se situent entre les
mois de mars et de septembre.
Un inventaire de terrain sera réalisé, par des visites régulières tout au long de l’étude. Les
inventaires porteront principalement sur les groupes suivants :
⇒ les oiseaux seront étudiés tout au long de l’étude, mais plus particulièrement au printemps. Le
recensement de l’avifaune se fera au moyen des contacts directs (établis principalement
auditivement en début de journée) et de contacts indirects (établis à partir des indices de présence :
nids, restes de proies,...).
⇒ les amphibiens (grenouilles, tritons…) seront plus particulièrement recherchés au niveau des
mares et autres habitats favorables pour ces animaux appréciant les points d’eau peu profonds.
Plusieurs visites seront effectuées durant la nuit au printemps, pour écouter les chants de ces
animaux. De jour, des prospections au filet seront menées.
⇒ les libellules méritent d’être étudiées, car ce groupe d’insectes constitue un bon « indicateur »
de la qualité des milieux aquatiques ; la commune est favorable à ces animaux et elle abrite au
moins une espèce remarquable.
⇒ les papillons de jour seront inventoriés de façon simple, à la faveur de nos visites du site.
L’Azuré du serpolet, découvert en 2009 sera particulièrement recherché tout comme le Cuivré des
marais.
⇒ La flore en général sera étudiée
Les sites d'inventaires et les données relevées seront intégrés au Système d'Information
Géographique (QGis). Nous fournirons la liste des espèces observées, avec mention de leur intérêt.
Les espèces les plus remarquables seront décrites plus en détail et cartographiées. Les menaces
pesant sur ces espèces seront identifiées et décrites.
Les habitats naturels d’un intérêt patrimonial particulier seront inventoriés et cartographiés au
1/5000, sur la base de la typologie officielle au code EUNIS avec correspondance au code CORINE
Biotope puis avec identification des habitats d’intérêt européen (nomenclature Natura 2000). Une
base cartographique est donnée avec la cartographie des unités de végétation réalisée pour le plan
de gestion de l'ENS ainsi que par l'inventaire des pelouses sèches conduit en 2013 par Gère Vivante.
Ces différents éléments ajoutés à un travail d'analyse des photographies aériennes nous
permettront de réaliser une première carte, que nous compléterons sur le terrain. Le repérage des
points particuliers se fera au GPS. Les enjeux et la sensibilité des habitats naturels d’un intérêt
patrimonial particulier présents seront définis en relation avec les habitats présents en périphérie.
L'intérêt des habitats sera également apprécié au niveau local et européen.
La commune est intégrée dans l'inventaire des zones humides du département réalisé entre 2006 et
2008 par le Conservatoire AVENIR. S'il ne s'agit pas d'un inventaire avec zonage opposable, il
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constitue un document d’alerte. Il a pour objectif de maintenir les zones humides et de lutter contre
leur urbanisation et/ou leur remblaiement. Il constitue ainsi un document essentiel dans l’état initial
de l’environnement lors de l’élaboration ou de la révision des PLU. Cet inventaire réalisé au 1/10
000ème sera actualisé et précisé pour atteindre l'échelle du 1/5000ème utilisable pour le PLU.
Concrètement les zones humides supérieures à 1000m² précédemment identifiées seront parcourus
et leur périmètre redessiné de manière à être précis au 1/5000ème. Des relevés seront conduits
pour argumenter toute augmentation ou diminution significative des surfaces. Ces relevés
consisteront en des inventaires d'espèces et d'habitats indicateurs de zone humide conformément à
la Loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992. Cette Loi définit une zone humide d’un point de vue
réglementaire suivant trois critères (terrains inondables, sols hydromorphes, végétation hygrophile).
Le décret n°2007-135 du 30 janvier 2007 précisant les critères de définition et de délimitation des
zones humides figurant à l’article L.211-1 du code de l’environnement confirme qu’ « en l’absence
de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide ». Ainsi, nous
procéderons à des relevés à la tarière pour préciser la nature des sols hydromorphes conformément
à l'Arrêté ministériel du 1er octobre 2009 modifiant 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.
Enfin une étude des corridors écologiques complétera et synthétisera ces données récoltées avec
mise en perspective à différentes échelles géographiques.

1.2 Premier état des connaissances
Le premier travail mené a consisté en une compilation des données
cartographiques et bibliographiques. Ensuite, il a été synthétisé les aspects
faune/flore, milieux naturels et corridors écologiques. Ce travail a débouché
priorités de prospections de terrain et d'inventaires ainsi que l'identification
données sur des zones "blanches".

environnementales,
"points de conflits",
sur la définition des
de compléments de

Plusieurs espèces et habitats d'un intérêt patrimonial particulier ont été listés :
–
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) - Libellule
–
Cuivré des marais (Lycène dispar), Azuré du serpolet (Maculinea arion) - Papillons
–
Hirondelles et Martinet, Chevêche d'athéna (Athene noctua) - Oiseaux
–
Pelouses sèches, prairies humides et prairies de fauche, boisements humides de type aulnaie
et aulnaie-frênaie, résurgence avec formation à petite Berle, Roselière à Phragmite – Habitats
naturels
–
Mares, haies, arbres et parcs remarquables – Milieux
Le secteur des Plantées (combe), considéré comme zone blanche au niveau de la connaissance a été
repéré comme secteur à inventorier prioritairement.
Un inventaire des points de conflits (points noirs) devait également être établi.
L'inventaire et la cartographie des habitats naturels patrimoniaux (unité de végétation) sera réalisé
par la visite des différents milieux. La cartographie réalisée dans le cadre de la notice de gestion de
l'Espace Naturel Sensible servira de base pour les milieux humides.
La méthodologie utilisée pour l'actualisation de l'inventaire des zones humides et sa précision à
l'échelle du 1/5000ème s'inscrit pleinement dans la méthodologie appliquée au niveau
départemental1. L'ensemble des zones humides cartographiées a été revisité afin de préciser les
limites. Des relevés botaniques et d'habitats ont été menés ainsi que des sondages à la tarière de
manière à argumenter les modifications apportées à l'inventaire initial. Les zones humides
inférieures à 1ha ont également été cartographiées ainsi que les zones humides ponctuelles comme
les mares.

1

Rapport méthodologique de l’inventaire des zones humides de l’Isère , Céline Balmain et Al, AVENIR, 2009, 95pp + annexes
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2 Statuts
Plusieurs statuts réglementaires et inventaires concernent la commune de Pont-Evêque sur les
aspects environnementaux. Nous listons ici les différents documents en indiquant le degré de la
portée réglementaire :
– Périmètre de protection des captages d’eaux
– Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
– Espace Naturel Sensible local (ENS)
– Contrat de rivière
– Zones humides

2.1 Périmètre de protection des captages d’eaux
La commune possède deux captages d’eaux, un premier pour l’eau potable de la commune de PontÉvêque et un second pour la sécurité du dépôt pétrolier du Groupe TotalFinaElf implanté sur les
communes de Serpaize, Villette de Vienne et Luzinay. Seul le premier captage bénéficie d’un
périmètre de protection ; toutefois aucune action n'est engagée avec le monde agricole pour la mise
en œuvre d'une gestion différenciée.

2.2 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon
état de conservation.
Nous distinguons 2 types de ZNIEFF :
• les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
• les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes.
L’ensemble fonctionnel formé par la Gère et ses affluents est logiquement classé en ZNIEFF de type
2 pour ses intérêts naturalistes et notamment pour son patrimoine piscicole de qualité. L'ensemble
exerce des fonctions de régulation hydraulique et de protection de la ressource en eau avec un rôle
de corridor entre le fleuve et les Bonnevaux. Il convient toutefois de remarquer que la vallée de la
Véga n’a pas été incluse dans cet ensemble alors qu'il s'agit d'un affluent majeur de la Gère avec un
rôle biologique important.
Les zones humides de la Prairie et de Saint Hilaire sont classées en ZNIEFF de type 1, dont le
périmètre s’inscrit presque entièrement dans la Zone d’Intervention de l’Espace Naturel Sensible. La
rivière Gère bénéficie du même classement en ZNIEFF de type 1.
Ces classements se justifient par l'ensemble de zones humides qui s’étirent le long du ruisseau de
Saint-Hilaire et des rivières Véga, Gère et Baraton. Plusieurs espèces d'intérêt patrimonial particulier
ont été inventoriées : Chabot (Cottus gobio), Lamproie de Planer (Lampetra planeri), Bouscarle de
Cetti (Cettia cetti), Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) et le Cuivré des Marais (Lycaena
dispar).
Nous pouvons noter que les combes du Loup et de Remoulon (commune de Serpaize), riveraines de
la commune, sont également en ZNIEFF de type 1, pour la présence de prairies sèches qui abritent
plusieurs orchidées et plantes patrimoniales. Le parallèle mérite d'être fait avec la combe des
Plantées située sur la commune de Pont-Évêque et semblable géologiquement et biologiquement
aux combes du Loup et de Remoulon.
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2.3 Espace Naturel Sensible
Conformément au schéma directeur des espaces naturels sensibles validé par le Département de
l'Isère, l’Espace Naturel Sensible (ENS) des Prairies inondables de Pont-Evêque (SL087) a été
intégré dans le réseau des sites espaces naturels sensibles d’intérêt local par convention signée en
2004 entre la commune et le Département.
Cet ENS occupe la vaste zone humide formée par la Véga et ses affluents (Baraton, St Hilaire...)
avec des apports d’eau importants liés aux résurgences de la nappe phréatique.
La Zone d’Intervention de l’ENS présente une superficie d’environ 80 hectares. Elle englobe le
secteur du St Hilaire à l’est de la commune puis suit la Véga en passant pas la Prairie puis les
Tanneries et enfin le secteur de Cancanne jusqu’à la confluence Gère/Véga sur la commune de
Vienne. La Zone d’Observation élargit cet espace en incluant le Baraton, les parcelles de part et
d’autre des cours d’eau.
L’intérêt écologique du site ENS réside dans la mosaïque des milieux humides qui se sont maintenus
et dans la biodiversité qui y est associée. Les résurgences et ruisseaux mitoyens permettent le
développement d’une flore particulière, favorable à une libellule rare, l’Agrion de Mercure
(Coenagrion mercuriale). D’une manière générale, la bonne qualité d’eau des cours d’eau de l’ENS a
permis le maintien de plusieurs espèces d’un intérêt patrimonial particulier comme la Lamproie de
planer (Lampetra planeri), le Cincle plongeur (Cinclus cinclus), la Musaraigne aquatique (Neomys
fodiens) ou encore le Martin-pêcheur (Alcedo atthis). Le maintien de prairies exploitées de manière
extensive a rendu possible la conservation d’une diversité floristique et entomologique comme
l’atteste un papillon, le Cuivré des marais (Lycaena dispar). De même, les boisements naturels
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formés par l’aulnaie ou l’aulnaie-frênaie témoignent de l’humidité de la zone et concentrent une part
importante de la biodiversité.

2.4 Contrat de rivière
La commune a été concernée par un contrat de rivière sur le bassin versant des quatre vallées du
Bas-Dauphiné.
Ce bassin versant des 4 vallées du Dauphiné constitue le sous bassin RM_08_01 du territoire
SDAGE-DCE n°8 « Zone d’activité de Lyon – Nord Isère ». Ce bassin-versant de la Gère et de la
Sévenne, deux affluents de rive gauche du Rhône, recouvre une superficie d'environ 500 km² pour
160 km de linéaire du cours d'eau. 4 principaux réseaux hydrographiques drainent ce bassin : la
Gère, l'Ambalon-Vésonne, la Véga et la Sévenne.
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique des 4 vallées du bas Dauphiné a été le
maître d’ouvrage d’un premier contrat de rivière de 1995 à 2002. Un second contrat de rivière est
en cours d'étude et devrait être finalisé en 2015.

2.5 Zones humides
L'inventaire des zones humides du département réalisé entre 2006 et 2008 par le Conservatoire
AVENIR (CEN Isère) a été actualisé et précisé pour atteindre l'échelle du 1/5000ème et intégrer les
zones humides inférieures à 1 hectare (Cf. méthodologie).
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Nous avons centralisé 65 relevés ponctuels qui concernent des espèces, des trous à la tarière et des
éléments comme des mares, des fossés, des remblais ou encore la présence de terrains
inaccessibles. 15 relevés surfaciques concernent des habitats liés aux zones humides ou la présence
de remblaie.
Ces 80 relevés permettent de préciser le zonage des 5 zones humides de la commune. Ces zones
humides étaient déjà toutes inventoriées précédemment. Nous avons uniquement procédé à des
ajustements. Aucune nouvelle zone humide supérieure a 1000m² n'a été recensée.

Les principales zones humides inventoriées sont :
–

Ruisseaux de St Hilaire et du Baraton et rivière de la Véga (code 38QV0009). Cette vaste
zone humide de 89 hectares s'étale sur la plaine de la Véga du nord de la commune, au
niveau des résurgences du St Hilaire, à l'ouest, au secteur de Cancanne. La partie amont
s'inscrit dans la vallée fluvio-glaciaire de la Véga et bute au niveau de Cancanne/la Prairie sur
le socle granitique du Massif central. Cette particularité est à l'origine des nombreuses
résurgences. Ce périmètre est largement compris dans l'Espace Naturel Sensible. Hormis le
terre plein de la Route Départementale, la partie avale (St Hilaire) est bien préservée. En
revanche, les secteurs de Remoulon et des Tanneries ont été en partie remblayés pour les
zones d'activités ou l'urbanisation.

–

Plaine de la Véga et du Baraton (code 38QV0006). Cette importante zone humide inscrite
dans la vallée fluvio-glaciaire de la Véga se situe essentiellement sur la commune de
Septème, elle déborde simplement sur le Baraton au niveau de la Viallière .
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–

La Degenne et la Viallière (code 38QV0007). En partie sur la commune de Septème, cette
zone, située sur des secteurs bosselés, est alimentée par un réseau de sources arrivant des
coteaux est et sud. Le secteur a été drainé de longue date, en témoignent les nombreux
fossés permanents. A côté des 3-4 fermes initialement installées en bordure, plusieurs
maisons ont été construites ces 30 dernières années avec parfois le recours au
remblaiement. Des problèmes d'inondations et de coulées de boues ont été observés ces
dernières années en période d'orage.

–

Gère et Canal d'Ahlstrom (code 38QV0010). Cette petite zone humide essentiellement située
sur la commune de Pont-Evêque déborde en partie sur Vienne. Pour permettre l'installation
de zones commerciales et d'activités sur Vienne, de vastes remblais ont été faits dans les
années 1970 et 80. Outre une zone de cultures, des boisements humides naturels se
développent de part et d'autre du canal.

–

La Revollée (code 38QV0011). Cette petite zone est notamment formée par une cuvette
permettant le développement d'un boisement humide en taillis. Il est probable que la zone
recueille les eaux du coteau situé au sud. Les prairies de fauche situées à proximité des
jardins familiaux présentent plusieurs espèces végétales des zones humides dont la
Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis), espèce des prairies paratourbeuses. Le
réseau de drains et de fossés situés dans le secteur laisse imaginer que cette petite zone
humide était autrefois reliée à la zone humide de la plaine de la Véga.

Ruisseau du Baraton (V.Breuzard)

Zone humide de Cancanne (V.Breuzard)

13 zones humides ponctuelles inférieures à 1000m² sont identifiées sur la commune et sur ses
limites immédiates. Il s'agit de mares (n=6), de bassins en pierre ou en béton (n=4) ainsi que de
petits étangs ou de fontaines. L'essentiel de ces points d'eau abrite des espèces d'amphibiens
protégés et joue ainsi un rôle dans la préservation de la biodiversité.
Ce nombre de mares ou de bassins assez faible est à mettre en relation avec la présence de grandes
zones humides ainsi que l'absence d'élevage sur la commune et la tendance générale de disparition
de ces milieux notamment par abandon. Une mare a été créée en 2007 au sein de l'enceinte du
collège Brassens dans le cadre d'un projet pédagogique.

3 Points de conflits, points noirs
Nous comprenons dans les points noirs ou points de conflits les atteintes fortes à l'environnement
que nous recensons sur le territoire communal. Il s'agit parfois de simples points de vigilances.
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Les remblais en zone humide
Pont-Evêque n’a pas échappé à de vastes actions de remblaiement. Les secteurs des Tanneries et de
la Prairie constituent les plus importants avec sans doute les bords de Gère. Ces remblaiements
datent de plusieurs décennies.
Depuis le début des années 2000, un important remblaiement a concerné le secteur des Tanneries
avec l'agrandissement de la route et la création de l'aire d'accueil des gens du voyage. Au
Remoulon/le Prat, l'entreprise Delauzun-Soviri a créé un remblaiement sur près d'un demi hectare
avant de quitter la commune. Plus récemment, à la Viallière un propriétaire a remblayé un secteur
d'environ 6000m² pour faire un parc à chevaux et un autre a remblayé pour partie la roselière située
juste en aval de l'étang du St Hilaire.
Ces remblaiements impactent de manière sensible les zones humides de la commune et réduisent
d'autant les capacités des zones humides à stocker l'eau.

Espèces envahissantes
Parmi les plantes envahissantes identifiées sur la commune, l'Ambroisie à feuille d'armoise
(Ambrosia artemisiifolia) est la plus développée au niveau spatial et pose des problèmes de santé
publique. Elle se développe sur tous les terrains remaniés lors d'aménagements liés à l'urbanisme ou
lors des travaux agricoles. L'espèce est largement présente dans la plaine de la Véga au niveau des
champs agricoles. Une attention particulière est à prendre lors de tous travaux de terrassement que
ce soit pour des constructions individuelles, lotissement, créations de voix d'accès ou de zones
d'activités. La meilleure lutte contre cette espèce consiste à ne pas lui laisser la possibilité de se
développer en maintenant un couvert dense au sol et permanent. L'ambroisie est une espèce
pionnière qui ne supporte pas la concurrence avec les autres plantes.
La Renouée du Japon (Reynoutria japonica) est notamment présente sur le cours d'eau de la Véga
ainsi que sur plusieurs bords de route. Une dizaine de stations sont cartographiées avec une
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tendance à l’expansion. Des actions de limitation ont été conduites dans le cadre de la gestion de
l'ENS ainsi que par Vienne Agglo. Une vigilance doit être maintenue pour limiter les stations
identifiées et prévenir l’apparition de nouvelles. Il convient de limiter au maximum les déplacements
de terres et matériaux et de bien connaître l'origine des remblais apportés sur la commune.
Pour la faune, signalons la forte présence du Rat musqué (Ondatra zibethicus) sur la commune au
niveau des cours d'eau ainsi que ponctuellement du Ragondin (Myocastor coypus). Ces espèces,
causant des galeries et impactant les berges, mériteraient des actions de piégeages organisées et
continues sur l'ensemble de la commune.
Dépôts de déchets
La commune est largement concernée par les dépôts de déchets sauvages et a conduit différentes
actions pour lutter contre ces méfaits. Si des lieux sont régulièrement utilisés, l'intervention rapide
de la commune permet de ne pas laisser se développer ces sites et l'installation de véritable
décharges sauvages.
Il est regrettable toutefois que la commune alimente une décharge sur ses parcelles situées chemin
de l’Oeuvre, à côté des services techniques.

4 Présentation des espèces
4.1 La faune
Les données naturalistes sont issues de la base de données personnelle de l’association Gère
Vivante et de la LPO Isère (http://www.faune-isere.org/). 2590 données faune ont été récoltées entre
avril 1993 et décembre 2013.
Les listes d’espèces des taxons faunistiques sont consignées en Annexe I.
La localisation des stations d'espèces patrimoniales fait l'objet d'une carte ci-après.
Les oiseaux :
80 espèces d’oiseaux ont été observées sur la commune.
Ces espèces utilisent le territoire communal pour se nourrir, en halte migratoire ou pour se
reproduire. Aussi, un statut biologique comprenant plusieurs catégories est attribué à la lumière des
connaissances actuelles : Nicheur certain, Nicheur probable, Nicheur possible, Migrateur, Passage et
zone d'alimentation, Indéterminé, Hivernant.
Parmi
-

les 80 espèces observées, nous trouvons 59 nicheurs potentiels :
10 espèces nicheuses certaines
37 espèces nicheuses probables
12 espèces nicheuses possibles

Nous pouvons parler d’une diversité avifaunistique assez importante pour une commune grâce à une
bonne prospection et une période d'observation de plus de 20 ans. La mosaïque des milieux est à
l'origine de cette diversité avec la forte influence des milieux humides dans cette biodiversité. Nous
remarquerons par exemple la bonne représentation des Ardéidées (Hérons) avec plusieurs espèces
d'observations rares dans notre région : Aigrette garzette (Egretta garzetta), Grande Aigrette (Ardea
alba), Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), Crabier chevelu (Ardea ralloides), Héron cendré (Ardea
cinerea), Héron pourpré (Ardea purpurea).
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Le Bruant jaune (Emberiza citrinella) observé uniquement en 2000, nicheur possible, est classé en
Liste Rouge Isèroise comme espèce quasi menacée. Il est lié aux milieux ouverts de type
pelouse/prairie, landes, bocage.
Le Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) et le Cincle plongeur (Cinclus cinclus) représentent deux
espèces liées aux cours d'eau et indicateurs d'une certaine qualité d'eau et du milieu. Leur présence
est régulière sur l'ensemble des cours d'eau de la commune. Toutes deux sont classées en Liste
Rouge Isèroise comme quasi menacées. Le Martin-pêcheur est également classé en Annexe I de la
Directive européenne Oiseaux (CEE 79/409).
La Bouscarle de cetti (Cettia cetti) est observées depuis le début des années 1990 dans le secteur
du St Hilaire. Quasi menacée de disparition d'après la Liste Rouge Isèroise, cette fauvette d'affinité
méridionale affectionne les milieux humides avec des zones de fourrés.
Les deux espèces de Tarier sont observés sur la commune, le Tarier pâtre (Saxicola torquata)
nicheur régulier ainsi qui le Tarier des prés (Saxicola rubetra) bien moins commun mais potentiel
nicheur. Les secteurs du St Hilaire et de la Prairie apportent l'essentiel des données pour ces
espèces liées aux prairies et landes. Le Tarier des prés est classé en Liste Rouge Isèroise comme
espèce vulnérable pour la forte régression de ses populations depuis plus de trente ans. La
conservation des prairies de fauche de la commune est essentielle pour cette espèce.

Cincle plongeur sur la passe à poissons de Cancanne (Q.Bellivier)

Chevêche d'Athena (P.Dubois)

La Chevêche d'Athéna (Athene noctua) est une petite Chouette ayant fortement régressé en France
depuis les années 1990. L'Isère n'ayant pas fait exception, l'espèce est considérée comme
Vulnérable dans la Liste Rouge départementale. Au moins trois mâles chanteurs ont été contactés au
printemps 2009. Le secteur de présence est la Viallière et le Sourd. Le reste de la commune a été
prospecté sans succès (technique de la repasse). La préservation des prairies, des haies ainsi qu'une
limitation de l'urbanisation sur les secteurs de présence constituent un fort enjeu pour cette espèce.
L'Effraie des clochers (Tyto alba) est également présente sur la commune où au moins un couple est
identifié au niveau de l’Hôpital. Cette espèce qui a fortement régressé en France est classée comme
Vulnérable dans la Liste Rouge départementale. Son maintien passe notamment pas la conservation
de ses gîtes de reproduction que sont les granges , les greniers ou les clochers d'église.
Le Guêpier d'Europe (Merops apiaster) est un nicheur régulier en pays Viennois. Une petite colonie
est installée sur des talus au niveau de la Viallière. Le secteur des Plantées présentent également
des traces d'anciennes colonies et plusieurs sites potentiels. Le Guêpier d'Europe est classé en Liste
Rouge Isèroise comme espèce vulnérable même si en Isère Rhodanienne l'espèce est bien présente.
Le Martinet noir (Apus apus), l'Hirondelle rustique (Hirundo rustica) et l'Hirondelle de fenêtre
(Delichon urbica) sont trois espèces fortement liées à l'homme pour nidifier et en régression
générale. Toutes trois sont présentes à Pont-Évêque. L'Hirondelle de fenêtre devrait faire l'objet
d'une attention particulière compte tenu de la présence de nombreux nids dans la commune sur les
bâtiments de la montée Lucien Magnat et de la rue Joseph Grenouillet. Des destructions de nids ont
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été constatées lors de travaux sur les bâtiments et il est utile de rappeler que ces espèces sont
intégralement protégées en France. Ce régime de protection est issu de la loi n°76-629 du 10 juillet
1976 qui interdit entre autres : la destruction, la mutilation, la capture, l'enlèvement, la
perturbation, la naturalisation, la transport, la détention, la mise en vente, l'achat d'oiseaux
sauvages vivants ou morts et de leurs œufs.
Les mammifères :
14 espèces de mammifères ont été observées sur la commune.
Ce nombre très faible s'explique par l'absence d'étude spécifique sur les micro-mammifères
(campagnols, musaraignes...) ainsi que sur les chiroptères (chauves-souris).
Le Rat musqué (Ondatra zibethicus) est présent sur l'ensemble des cours d'eau de la commune avec
des populations qui semblent en augmentation depuis 10 ans. Par les galeries qu'elle creuse,
l'espèce pose de réels problèmes dans la stabilisation des berges.
Les amphibiens :
6 espèces d'amphibiens ont été observées sur la commune.
Aucun triton n'a jamais été relevé à notre connaissance sur l'ensemble des points d'eau de la
commune.
L'Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) a été signalé à plusieurs reprises sur la partie est de la
commune. L'espèce est Quasi Menacée d'après la Liste Rouge départementale.
Le Crapaud calamite (Epidalea calamita) a été découvert en 2012 dans une mare en limite
communale avec Estrablin au niveau du lieu dit du Champs du Liard. Cette espèce est classée
Vulnérable dans la Liste Rouge départementale tout comme le Pélodyte ponctué (Pelodytes
punctatus) également découvert en 2012 sur la commune. Le Pélodyte a de nouveau été signalé en
2013 au niveau du St Hilaire.
Les reptiles :
5 espèces de reptiles ont été observées sur la commune.
Il s'agit d'espèces plutôt communes mais toutes sont protégées et plusieurs en Directive Habitat. La
Couleuvre vipérine (Natrix maura) est classée comme Quasi Menacée dans la Liste Rouge iséroise.

Pélodyte ponctué (Sous licence Creative Commons via Wikimedia)

Ecrevisse à pieds blancs (L.Béguin)

Les poissons et crustacés :
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Des données relatives aux poissons sont récoltées par pêche électrique coordonnées par la
Fédération de pêche ou le Syndicat d'Aménagement Hydraulique des 4 vallées du Bas Dauphiné.
Parmi les espèces, la Lamproie de Planer (Lampetra planeri) est la plus remarquable. L'espèce est
protégée du niveau Européen au niveau national. Elle a été observée sur la Gère lors de pêche
éléctrique ainsi que plus récemment sur la Véga au niveau des Tanneries et sur le Baraton. La
Lamproie de Planer est très sensible à la qualité de l'eau ainsi qu'aux obstacles aux déplacements
des individus.
L'Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) est une espèce de crustacé à forte valeur
patrimoniale car elle est classée comme vulnérable sur la liste rouge internationale et est protégée
en France (pêche interdite ou limitée dans de nombreux départements). Elle est également inscrite
dans le directive "Habitat-faune-flore" (Annexe II et IV) et dans la convention de Berne (Annexe
III). Cette espèce a été découverte sur la commune en 2011 lors de pêches électriques. Nous avons
confirmé la présence de l'espèce en 2012 sur la partie médiane du ruisseau du St Hilaire. Malgré de
nombreuses recherches, l'espèce n'a pas été trouvée ailleurs sur le reste de la commune.
Les libellules :
34 espèces de libellules ont été signalées sur la commune soit près de la moitié des espèces
iséroises.
La majorité des espèces sont communes ou assez communes.
7 espèces sont considérées d'un intérêt patrimonial particulier.
Les Agrions gracieux (Coenagrion pulchellum), mignon (Coenagrion scitulum) et nain (Ischnura
pumilio) ainsi que la Cordulie bronzée (Cordulia aenea) ou la Naïde aux yeux rouges (Eyrytromma
najas) et le Leste verdoyant (Lestes virens) sont des espèces Quasi menacées dans différentes
Listes Rouges.
L'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) constitue l'espèce la plus intéressante au niveau
patrimonial. L'espèce est protégée au niveau européen (Directive Habitat-Faune-Flore) et national
ainsi qu'indiquée comme Quasi menacée dans les Listes Rouges du niveau mondial et
départemental.
L'Agrion de Mercure est lié aux sources, résurgences et ruisseaux présentant une très bonne qualité
d'eau et envahis de plantes aquatiques comme les cressons (Nastrutium officinal, Berula erecta...)
ou les potamots et callitriches. Découverte en 2003 sur la commune, l'espèce a été identifiée en de
nombreux points tant sur les résurgences du St Hilaire, de la Prairie que les sources et les ruisseaux
du Baraton, du St Hilaire et de la Gère.

Agrion de Mercure (G.San Martin)

Azuré du serpolet (L.Béguin)

Les papillons :
24 espèces de papillons ont été signalées sur la commune ce qui ne constitue qu'un pré-inventaire.
2 espèces protégées sont identifiées.
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Le Cuivré des marais (Lycaena dispar) a été découvert dans les prairies du St Hilaire en 2003. Il est
depuis observé sur ce même secteur ainsi que dans les milieux ouverts du secteur de la Prairie ainsi
qu'à Cancanne. Ce papillon bénéficie d'une protection de niveau européen et national et s'inscrit en
annexe II et IV de la Directive Habitat-Faune-Flore. Le Cuivré des marais a besoin de prairies
humides ou de mégaphorbiaies possédant des pieds de rumex (oseille sp.) sa plante hôte. Ces
milieux présentent des surfaces très limitées sur la commune.
Possédant les mêmes statuts de protection, l'Azuré du serpolet (Maculinea arion) a été découvert en
2009 dans une pelouse sèche de la combe des Plantées. Cette espèce se développe dans les
pelouses sèches et friches où pousse notamment l'Origan commun (Origanum vulgare). Pour réaliser
son cycle reproductif complet, il faut également pour le développement de sa chenille la présence de
fourmilières des espèces de type Myrmica. Ce papillon est donc très exigeant en terme d'habitats et
de bon état écologique des milieux. Ses sites de reproduction présentent sur la commune des
surfaces très faibles.
Les autres insectes :
En dehors des libellules et des papillons, d'autres groupes d'insectes ont été relevés sur la commune
mais sans faire l’objet de véritables inventaires. Il s'agit notamment des coléoptères et des
orthoptères.
Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) est un grand coléoptère protégé au niveau national et
européen par son inscription en annexe II de la Directive Habitat-Faune-Flore. L'espèce a été
renseignée sur la commune en 2014 le long de la ripisylve du Baraton au lieu-dit la Prairie. La larve
se développe pendant plusieurs années (3 à 6 ans) en consommant du bois mort avant de se
métamorphoser en scarabée. Le maintien de cette espèce est directement lié à la présence de vieux
arbres, de bois morts et de forêts mâtures.
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4.2 La flore
Près de 400 espèces floristiques sont identifiées sur la commune. L'inventaire est issu notamment
des études liées au plan de gestion et aux actions de suivis relatives à l'ENS des prairies inondables
ainsi que par l'inventaire des pelouses sèches conduit en 2013 sur la commune par Gère Vivante.
La liste d’espèces des taxons floristiques est consignée en Annexe II.
Parmi les espèces inventoriées, il convient de mentionner les espèces protégées et/ou inscrites dans
les Listes rouges (cf. précédemment la carte des espèces patrimoniales).
Espèces patrimoniales
L'Ibéris à feuilles pennées (Iberis pinnata) est une plante peu commune liée aux cultures, moissons
et que l'on trouve également dans les pelouses sèches écorchées. L'espèce est en Liste rouge
(préoccupation mineure au niveau régional) et n'est présente que dans une trentaine de communes
en Isère. La chenille du papillon, le Marbré de la Lusitanie (Euchloe tagis), découvert récemment
dans le département sur la commune de Serpaize (combe du Loup), se développe sur cette plante.
L'Ibéris à feuilles pennées est connu sur la commune dans les pelouses sèches de la combe des
Plantées. Sa répartition est très limitée et son habitat fragile.
L'Immortelle stoechas (Helichrysum stoechas) est un sous-arbrisseau d'affinité méditerranéenne lié
aux terrains sablonneux ou rocheux. L'espèce est en Liste rouge (préoccupation mineure au niveau
régional) et bénéficie d'une protection départementale pour la cueillette. Elle est présente sur la
commune au niveau des pelouses sèches de la combe des Plantées ainsi que sur les talus du chemin
des Roches et les pelouses de la Vialière. Le maintien de cette espèce est liée à la conservation des
pelouses sèches.
Le Liseron des monts Cantabriques (Convolvulus cantabrica) est une espèce des milieux secs
présente dans moins de 15 communes en Isère et classée en Liste rouge régionale en préoccupation
mineure. Elle a été identifiée sur la commune au niveau de pelouses sèches et landes situées à la
pointe ouest des Genêts où affleure le granite. L'espèce est essentiellement menacée par le
fermeture de son milieu par enfrichement et boisement.
L'Oeillet des Chartreux (Dianthus carthusianorum) est également une espèce des milieux secs.
Comme tous les Dianthus, elle bénéficie d'une protection départementale pour la cueillette. Cet
oeillet est classé en Liste rouge régionale en préoccupation mineure. Il a été noté sur la pelouse de
la Viallière mais est sans doute présent sur d'autres pelouses comme dans la combe des Plantées.

Immortelle stoechas (X.Ghislain)
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Espèces envahissantes
Outre ces espèces d'intérêt patrimonial il convient de considérer dans l’inventaire les espèces dites
envahissantes. Il s'agit d'espèces introduites, donc non autochtones, ayant la particularité de bien
s'implanter sur nos territoires en faisant disparaître d'autres espèces ou habitats.
Parmi les plantes envahissantes identifiées sur la commune, l'Ambroisie à feuille d'armoise
(Ambrosia artemisiifolia) est la plus développée au niveau spatial et pose des problèmes de santé
publique. L'espèce est largement présente dans la plaine de la Véga dans les champs agricoles.
L'Ambroisie est une espèce pionnière qui ne supporte pas la concurrence avec les autres plantes.
La Renouée du Japon (Reynoutria japonica) est notamment présente sur le cours d'eau de la Véga
ainsi que sur plusieurs bords de route. Une dizaine de stations sont cartographiées avec une
tendance à l’expansion. Des actions de limitation ont été conduites dans le cadre de la gestion de
l'ENS ainsi que par Vienne Agglo (cf. localisation des stations dans la partie « points noirs »).
D'autres espèces sont à signaler comme le Solidage géant (Solidago gigantea) , l'Erable négundo
(Acer negundo) ou encore le Buddleia de David (Buddleja davidii).

5 Les milieux naturels (habitats)
Les éléments structurant du paysage tel que les haies champêtres, les arbres isolés, les arbres
têtards ou encore les parcs remarquables sont traités dans l'étude paysage. Une pré-cartographie de
ces milieux a été transmise au bureau d'étude en charge de cette étude.
Cette partie traite uniquement des habitats naturels d’un intérêt patrimonial particulier. Ils ont été
inventoriés et cartographiés au 1/5000.
Le tableau suivant présente les 6 habitats naturels patrimoniaux de la commune. Les codes EUNIS
et Corine biotope permettent de classer la habitats et de suivre leur évolution dans le temps.
L'intérêt patrimonial est traité à travers le code Natura 2000 qui indique des habitats d'intérêt
communautaire d'après la Directive Habitat-Faune-Flore ainsi qu'à travers la classification du livre
Rouge (Liste Rouge départementale).

Code
Eunis

Corine
Biotope

Natura
2000

Classification Livre
Rouge

Végétation aquatique

C2.1A
(C3.11)

24.43 (53.4)

-

Vulnérable à En danger

Phragmitaie

D5.11
(C3.26)

53.112,
53.16

-

A surveiller

E2.22

38.22

6510

Non menacé à A surveiller

Habitat

Prairie méso-eutrophe

Pelouse sèche

6210
(prioritaire
E1.26 (dont 34.32 (dont pour les
E1.11 et
34.11 et sites riches
E1.91)
35.21)
en
orchidées)
et 8230
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Aulnaie-Frênaie

G1.213

44.33

91EO
(habitat
prioritaire)

Non menacé à A surveiller

Chênaie acidiphile

G1A14
(G1.87)

41.244
(41.57)

-

Non menacé à A surveiller

La carte suivante permet de localiser les habitats naturels patrimoniaux identifiés sur la commune.
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Présentation des habitats
Les végétations aquatiques sont des végétations des rivières mésotrophes composées d'herbiers
aquatiques et semi-aquatiques se développant dans les ruisseaux, résurgences et canaux de la
commune avec toujours des eaux claires et de bonne qualité.
Ces végétations se composent de la Berle dressée (Berula erecta), de Callitriche à fruits plats
(Callitriche palycarpa) ainsi que des espèces de cresson comme le Cresson officinal (Nastrutium
officinale) ou la Ache nodiflore (Apium nodiflorum).
Le ruisseau phréatique du St Hilaire présente ce type de végétation sur l'essentiel de son tracé tout
comme le Baraton. Il en est de même avec la grande résurgence de la Prairie ainsi que des autres
résurgences ou encore du canal d'Ahlstrom (canal Sibil) situé le long de la Gère.
Ces habitats sont considérés comme « Vulnérable à En danger » d'après le Livre Rouge isérois. Ils
accueillent une entomofaune importante, permettent une filtration et une bonne oxygénation des
eaux tout en ayant un rôle important pour la faune piscicole. Le maintien de ces habitats est lié à la
conservation de la qualité de l'eau ainsi qu'à la préservation d'une certaine luminosité. En effet, en
contexte forestier, les plantes caractéristiques de ces habitats ne peuvent se développer.
La phragmitaie correspond aux roselières semi-aquatiques ou atterries à Roseau commun
(Phragmites australis). Ces formations hautes de roseaux se développent en milieu humide mais ne
sont inondées que ponctuellement. Localement cet habitat s'approche de la mégaphorbiaie, soit à
une friche herbacée haute hygrophile à flore plus variée avec le Liseron des haies (Calystegia
sepium), l'Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) ou l'Epilobe hérissée (Epilobium hirsutum).
Les phragmitaies constituent l'habitat de plusieurs oiseaux patrimoniaux comme la Bourscale de
cetti ou la Rousserolle effarvate (Acrocephalus scirpaceus). Ces milieux sont considérés comme « A
surveiller » d'après le Livre Rouge isérois et en régression.
Sur la commune, l'aménagement d'une route à la Prairie ajouté à la création de l'aire d'accueil des
gens du voyage a détruit une surface importante de cet habitat (environ 5000m²) par des actions de
remblaiement. Depuis, dans le cadre de la gestion de l'ENS, de nouvelles surfaces ont été restaurées
notamment par la coupe des peupleraies. Le maintien de cet habitat passe par la conservation des
zones humides ainsi qu'un entretien par fauche qui évite son boisement.
Les prairies méso-eutrophes sont des prairies de fauche mésophiles à mésohygrophiles dominées
par l'Avoine élevée (Arrhenatherum elatius) et des graminées diverses. Nous trouvons dans ces
prairies la Sanguisorbe officinale (Sanguisorbia officinalis) qui est une espèce des prairies
paratourbeuse et l'hôte de papillons à forte valeur patrimoniale, l'Azuré de la sanguisorbe (Maculinea
teleius) et l'Azuré des paluds (Maculinea nausithous).
Il s'agit de prairies généralement fauchées au printemps puis pâturées durant l'été et/ou l'automne.
Elles se distinguent d'autres prairies plus eutrophes car elles sont peu ou pas amendées. Ces prairies
se limitent aux secteurs du St Hilaire et de Crégencieux ainsi que sur des terrains communaux situés
à côté des jardins familiaux.
Ces prairies sont considérées comme « Non menacé à A surveiller » dans le Livre Rouge
départemental mais sont d'intérêt communautaire d'après la Directive Habitat-Faune-Flore.
Elles représentent seulement une dizaines d'hectares sur la commune et sont à considérer comme
des milieux relictuels témoins de pratiques agricoles ancestrales dans la plaine de la Véga. La
principale menace est la modification des pratiques agricoles sur ces milieux faiblement amendés qui
pourraient être cultivés en maïs ou encore abandonnés par recul de l'élevage. Les prairies situées à
côté des jardins familiaux sont quant à elles menacées par l'extension de ces jardins.
Les pelouses sèches sont des formations herbeuses dominées par les graminées et ayant la
particularité de s’assécher rapidement au printemps par la présence de sol soit peu profond, soit
très drainant ou avec de fortes pentes exposés au sud.
Les pelouses sont le refuge de nombreuses espèces comme les orchidées, les papillons ou encore les
reptiles et les orthoptères. Plusieurs espèces faunistiques patrimoniales signalées sur la commune
sont intimement liées à ces milieux (Guêpier d'Europe, Azuré du serpolet) mais surtout la totalité de
la flore patrimoniale se retrouve dans les pelouses sèches (Ibéris à feuilles pennées, Immortelle
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stoechas, Liseron des monts Cantabriques, Oeillet des Chartreux) ce qui illustre le grand intérêt de
ces habitats.
L'essentiel des pelouses se retrouve dans la combe des Plantées mais la commune a la particularité
de posséder également des pelouses se développant sur des affleurements granitiques au niveau
des Genêts et du chemin des Roches. Des pelouses pionnières à orpins sur dalles et replats rocheux
siliceux et des pelouses sur sable s'y développent et il s'agit d'habitats spécifiques aux côtières de la
moyenne vallée du Rhône.
Ces pelouses sont classées dans le Livre Rouge départemental comme « Non menacé à En danger »
pour les pelouses sur granite. Il s'agit d'habitat d'intérêt européen d'après la Directive HabitatFaune-Flore et considérées comme prioritaires pour les sites riches en orchidées ce qui est le cas de
plusieurs pelouses des Plantées.
Les surfaces occupées par les pelouses sont très limitées en dehors de 2 pelouses représentant un
surface supérieure à un hectare. Il s'agit pour la dizaine d'autres de pelouses ayant une surface
allant de quelques centaines à quelques milliers de mètres carrés. Les pelouses constituent des
milieux relictuels issus de pratiques d'élevage aujourd’hui quasiment disparues de la commune. Ces
milieux sont en premier lieu menacés par l'enfrichement et le boisement en l'absence d'entretien.
Elles sont aussi menacées par le développement de l'urbansime notamment aux Genêts et aux
Plantées. En effet, plusieurs pelouses ont été réduites voire entièrement détruites ces 30 dernières
années suite à la construction de maisons et/ou par travaux de terrassement annexes.

Végétation amphibie à Petite Berle (C.Gaultier)

Phragmitaie aux Tanneries lors de l'aménagement de la route en
2007 (C.Gaultier)

Les aulnaies et aulnaies-frênaies sont des boisements alluviaux humides dominés par l'Aulne
glutineux (Alnus glutinosa) et le Frêne élevé (Fraxinus excelsior) avec la présence de quelques
essences d'arbres tel que des érables, chênes et saules. Il s'agit du boisement typique de nos cours
d'eau et nous les retrouvons logiquement sur l'essentiel du linéaire du Baraton, de la Véga et du St
Hilaire même s'il se limite le plus souvent à une fine bande boisée. Quelques parcelles de plus
grandes tailles subsistent au niveau du St Hilaire, de la Prairie et le long de la Gère vers le Morne
ainsi que sous l'Abbaye.
Ces boisements sont toujours non marécageux sur la commune. Ils jouent un rôle très important
dans la protection des eaux, la rétention et l'épuration tout en accueillant une part de la biodiversité
communale. Ces boisements sont intimement liés avec les ruisseaux phréatiques et donc les
végétations aquatiques (vues précédemment) formant ainsi ces phytocénoses des plus
remarquables (Cyrille Gaultier, Ecologue BE Ecosphère).
Ces habitats sont classés de « Non menacé à A surveiller » dans le Livre Rouge de l'Isère et sont
tous d'intérêt communautaire, prioritaire dans la Directive Habitat-Faune-Flore. Toutes les aulnaiesfrênaies de la commune n'ont pas la même valeur patrimoniale selon leur surface, leur diversité
floristique et surtout leur ancienneté même si tous ces boisements rendent des services et
présentent un potentiel écologique réel (production rapide de bois morts). La principale menace sur
ces milieux est leur coupe pour la plantation de peupliers de culture. Dans une moindre mesure ces
boisements peuvent être concernés par le remblaiement des zones humides bien que cette activité
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soit réglementée. La préservation et la restauration des aulnaies-frênaies constituent une des
priorités de l'ENS communal.
La chênaie acidiphile constitue un boisement original s'étant développé sur la côtière granitique des
Genêts, au dessus de Cancanne. Les Chênes sessiles (Quercus petraea) et pédonculés (Quercus
robur) dominent le boisement accompagnés de différentes essences comme le Chataîgnier
(Castanea sativa), l'Erable plane (Acer platanoides), le Merisier (Prunus avium) ou encore le Tilleul à
feuilles en cœur (Tilia cordata). La strate arbustive comprend des espèces de fourrés acides comme
le Grand Houx (Ilex aquifolium) ou la Ronce à feuilles d'Orme (Rubus ulmiformis). Ce caractère
acidiphile se retrouve dans la flore herbacée et est directement lié aux affleurements granitiques de
ce secteur ce qui présente une véritable spécificité pour la commune.
Ce boisement très escarpé, d'un peu plus de 3,5 hectares d'un seul tenant, n'étant plus exploité
depuis de nombreuses années présente des vieux arbres (chênes notamment) et de nombreux bois
mort sur pieds et au sol, favorable à la faune. Cet habitat est considéré de « Non menacé à A
surveiller » d'après le Livre Rouge isérois. Sa localisation originale, sa surface et son degré de
maturité lui donnent une réelle valeur patrimoniale.
Bien qu'en limite de zones urbanisées, ce boisement ne semble pas menacé par une extension de
l'urbanisation tant il est escarpé. La menace la plus sérieuse consisterait en une exploitation
forestière de la zone.

6 Trames et corridors écologiques
Un corridor écologique est un axe de déplacement et de migration des espèces animales. Les
corridors écologiques forment un réseau permettant les déplacements, allées et venues des espèces
sur le territoire. Ils sont nécessaires à la survie à long terme des espèces en assurant notamment le
brassage génétique des espèces, la migration vers des lieux de nourrissage ou de reproduction.

6.1 Synthèse des études
Plusieurs documents traitent des aspects de corridors écologiques sur la commune :
– le réseau écologique départemental de l'Isère
– le réseau écologique de Rhône-Alpes
– le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
– l'étude du contrat de corridors du Pilat
Des travaux ont également été conduits au niveau du SCOT des Rives du Rhône et de Vienne Agglo.
Le tableau suivant propose un regard sur les cartographies disponibles en commentant les extraits
disponibles et en précisant les échelles de rendu.
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Réseau Ecologique du Département de l’Isère, 2001
(actualisé en 2009), 1/100000ème
L’ensemble formé par la Gère, la Véga et ses affluents,
constitue des continuums de zones humides comme milieux
complémentaires. La très grande majorité de la Zone
d’Observation de l’ENS est comprise dans ces continuums.
Des continuums forestiers couvrent la totalité de la combe des
Plantées et s'entrecroisent avec les boisements situés dans les
zones humides. Les collines de la Carra sont également
identifiées en continuums forestiers.
Tout le tiers nord de la commune présente des continuités et la
Gère forme un continuum hydraulique qui connecte le sud du
territoire communal.
Trois axes de déplacement de la faune sont identifiés dans ou à
proximité immédiate de la commune (traits violets).
Descendant du coteau de Serpaize et des Plantées, le premier
remonte le cours de la Gère en direction de Gemens, tandis
que le second coupe le secteur du St Hilaire pour rejoindre les
boisements de Chapulay.

Etude du contrat de corridors du Pilat, 2012, 1/2500ème
L'étude centrée sur le PNR du Pilat déborde sur Vienne et pour
partie sur Pont-Evêque.
Nous distinguons en vert foncé les réservoirs trame verte
identifiés aux Plantées et le long de la Gère ainsi qu'en
gris/bleue les réservoirs trame bleue centrés sur la plaine de la
Véga et sur la Gère.
Des points de conflits aquatiques sont identifiés sur la Gère, la
Véga et ses affluents. Il s'agit de seuils.
En marron apparaissent les corridors biologiques. Sur la
commune, un corridor longe la Gère depuis Gemens en
descendant jusqu'à la confluence Gère/Véga puis suit la Véga à
Cancanne et monte au nord par le chemin des Roches pour se
connecter aux Plantées et rejoindre les hauteurs de Vienne et
de Serpaize.

Schéma Régional
1/100000ème

de

Cohérence

Ecologique,

2014,

Nous ne distinguons pas la cartographie préalable réalisée en
2008 dans le cadre du Réseau écologique de Rhône-Alpes car
les éléments ont été repris dans le SRCE.
La précision de cette cartographie permet de distinguer une
vaste zone artificielle formée par l'urbanisation et occupant
toute la moitié sud en contact avec Vienne (violet).
La trame bleue est essentiellement visible sur la vallée de la
Véga. La vaste zone agricole (en jaune) occupe une partie de la
plaine de la Véga et la partie est de la RD75C.
Des obstacles à la circulation des espèces sont signalés sur la
route départementale 75 et 75C ainsi que la présence de
plusieurs seuils infranchissables connus sur la Véga et le St
Hilaire.
Le réservoir de biodiversité (en vert) est centré sur l'ENS. En
marron apparaissent les zones perméable à la circulation des
espèces. Il en ressort que la combe des Plantées et l'ENS sont
perméables ainsi que les collines du sud de la Carra.
Aucun corridor n'est identifié sur la commune.

Carte des réseaux écologiques du SCOT des Rives du
Rhône, 2012, (échelle non précisée)
Une cartographie des espaces naturels est présentée dans le
Document d'Orientations Générales du SCOT des Rives du
Rhône.
Outre les espaces/sites naturels protégés et préservés
centralisant l'ENS et les ZNIEFF, la carte identifie des cœurs
verts sur les Balmes Viennoise incluant la combe des Plantées
et les cotières du sud de la Carra. Les axes de déplacement de
la faune entourent la commune. Ils sont directement inspirés
de ceux identifiés dans le REDI et le RERA.
Le SCOT prescrit l'interdiction de constructibilité dans les
ZNIEFF de type 1 et les ENS.
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6.2 Les trames écologiques
La synthèse des différentes études, la connaissance environnementale accumulée sur la commune et
une adaptation des données à l'échelle communale permettent de proposer une synthèse
cartographique des trames écologiques, des continuités à préserver et des des axes de
déplacements conflictuels.
La cartographie présentée pour les trames est éntendue à l'échelle 1/5000ème.
Ces trames se composent de :
•

la trame verte incluant les boisements, espaces de prairies, friches et ripisylve,

•

la trame bleue incluant toutes les zones humides soit les prairies et boisements humides, les
mares, étangs, cours d'eau et l'ensemble des zones humides entendues au sens de la Loi,

•

la trame orange qui rassemble les zones thermophiles soit les milieux ouverts comme les
pelouses sèches et affleurements granitiques ainsi que les friches et boisements
thermophiles.

La carte ci-après présente la localisation de ces différentes trames écologiques.

Passe à poissons de Cancanne (C.Gaultier)
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La carte révèle l'importance de la trame bleue sur la commune avec l'importante zone humide de la
plaine de la Véga qui s'étend sur 500 mètres de large autour des cours d'eau du St Hilaire, de la
Véga et du Baraton. Cette trame est globalement fonctionnelle et permet le déplacement des
espèces liées aux zones humides. Toutefois, la trame est impactée au niveau de la Viallière par le
développement de l’urbanisation ainsi que de manière encore plus significative au niveau de la
Prairie avec la zone d'activités des Tanneries et de Remoulon. Au sud, la Gère et ses milieux
annexes constituent une continuité plus étroite de zone humide contrainte par la géologique
(topographie) et le développant ancien d’entreprises utilisatrices de l'eau.
La trame verte s'entrecroise avec cette trame bleue mais présente une distribution beaucoup plus en
mosaïque. La combe des Plantées présente une continuité de boisements et de prairies qui s'inscrit
plus globalement dans la cotière allant de Pont-Evêque à Oytier St Oblas en passant par Serpaize et
Septème.
Les secteurs de Cancanne, la Prairie et du St Hilaire forment des unités de la trame verte connectées
par des ripisylves et se superposant avec la trame bleue. La cotère située au sud de la Carra
constitue la pointe sud-ouest d'une vaste zone de collines dominées par les prairies et les
boisements s'étendant de St Georges d'Espéranche à Moidieu-Détourbe. Enfin, signalons que les
boisements situés le long de la Gère sont connectés à la forêt de Malissol.
La trame orange présente une distribution beaucoup plus limitée au niveau communal. Les combes
des Plantées et de la Prat rassemblent l’essentiel de ces milieux chauds et sont à identifier comme
une partie de la vaste côtière thermophile exposée sud, sud-est s'étendant depuis Oytier St Oblas le
long de la plaine de la Véga en passant par Serpaize et rejoignant les coteaux de la Vallée de Gère à
Vienne et même le château de la Bâti. Comme nous l'avons vu dans la présentation des milieux
naturels avec les pelouses sèches, la préservation de cette trame orange est essentielle car en forte
régression et synonyme d'une importante biodiversité.

6.3 Axes de déplacements
Des axes de déplacements de la faune terrestre ont été identifiés au niveau régional, départemental
ainsi que par le SCOT des Rives du Rhône. Il convient d'ajouter la faune aquatique et d'exploiter les
données des différentes trames ainsi que des connaissances locales liées aux observations de
terrains et données d’écrasements afin de proposer une cartographie des axes de déplacement des
espèces adaptée à l'échelle communale.
Le contexte péri-urbain, la présence de nombreuses entreprises utilisant (ou ayant utilisé) l'eau et
l'important réseau routier sont à l’origine de nombreux obstacles et points de conflits. Le trafic
routier a fortement augmenté avec la création de la déviation de Pont-Évêque.
Ainsi, des zones de déplacement de la faune conflictuelles sont identifiées sur la commune. Elles
correspondent à des zones d’écrasement et de collisions constatées ou encore à des zones de stress
lors des déplacements des individus.
La carte ci-avant localise la trame écologique à préserver, les axes de déplacements principaux ainsi
que les zones conflictuelles identifiées.

5 axes principaux de déplacement des espèces sont identifiés.
Au sud, la vallée de Gère est un axe de déplacement évident pour les espèces aquatiques et
terrestres mais très impacté et étroit en aval à partir de la papeterie Ahlstrom.
L'axe est-ouest de la vallée de la Véga constitue un autre axe de déplacement majeur tant pour les
espèces aquatiques que terrestres. La présence de seuils sur la Véga, le St Hilaire et le Baraton
limite fortement le déplacement des poissons. L’unique passe à poissons de la Véga demeure
symbolique devant ces différents points de conflits. La déviation de Pont-Evêque (RD75C) coupe la
vallée de la Véga et la zone humide de manière perpendiculaire. Cette route, ayant été construite
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sur un remblai, constitue un véritable barrage pour l’écoulement des eaux (lors de grandes crues) et
pour le déplacement de la faune. Les passages souterrains du St Hilaire, de la Véga et du Baraton
sont pas ou peu adaptés aux déplacements de la faune terrestre. Le secteur naturel de Cancanne et
son coteau (les Genêts) sont presque entièrement entourés par les constructions et les routes, ce
qui en fait une sorte d’enclos pour de nombreuses espèces.
Le secteur des balmes avec les combes des Plantées et de la Prat, faisant une continuité de milieux
naturels dans la cotière bordant la partie nord de la vallée de Gère, constitue un axe de déplacement
pour la grande faune mais également pour toute la petite faune terrestre et la flore liées aux milieux
thermophiles. Cet axe est menacé par l'urbanisation des fonds de combe et des cotières ainsi que
par l'augmentation du trafic routier qui est son corollaire. Il ressort également que cet espace de
cotières et de combes se trouve de plus en plus déconnecté de la plaine de la Véga et des autres
balmes situées plus au sud ou à l'est. Or, une partie des espèces faunistiques, dont la grande faune,
effectue des déplacements fréquents, voir quotidiens, entre les coteaux et la plaine.
Des grands axes de déplacements sont ainsi identifiés rejoignant les boisements de Chapulay
(Septème, Estrablin) et les combes de Pont-Evêque et Serpaize pour atteindre les balmes de la
Sevenne. La route départementale 75 longeant le coteau, son trafic routier et le développement de
l'urbanisation le long de cette voie, forment une zone de plus en plus imperméable pour les espèces
voulant accéder aux cotières ou descendant dans la vallée de Gère. De nombreuses collisions sont
constatées et il n'est pas rare que des chevreuils se retrouvent coincés dans les parcs des
propriétés.
L'urbanisation du secteur de la Viallière/Carra le long de la route pose les mêmes problèmes pour le
déplacement de la faune qui rencontre de grandes difficultés pour atteindre la vallée de la Véga
depuis les balmes de Chapulay.

7 Propositions
7.1 Protéger les espaces naturels
Les ZNIEFF de type 1 et la zone d'intervention de l'Espace Naturel Sensible sont à classer comme
zone inconstructible dans le PLU. Il s'agit d'une prescription inscrite dans le SCOT des Rives du
Rhône. Les ZNIEFF sont les milieux inventoriés les plus remarquables de la commune et l'outil ENS a
été mis en place par la commune pour protéger et valoriser ces espaces. Leur préservation stricte de
toute urbanisation s'inscrit dans la logique mise en place par la commune.
Les zones humides inventoriées à l'échelle communale (pour cette étude) sont pour l'essentiel
comprises dans l'ENS mais des secteurs comme la Viallière ou au niveau du Morne et de l'Abbaye
sont en dehors de l'ENS et des ZNIEFF. Un principe d'inconstructibilité est préconisé pour ces zones
qui s’inscrivent dans une réglementation particulière. Selon la surface, toute construction doit au
minimum faire l'objet d'une déclaration et d'une autorisation avec étude à l'appui et mesures
compensatoires. La protection des espaces liés aux zones humides ajoutée aux nombreux rôles et
services rendus par ces milieux (épuration des eaux, limitation des crues...) incite à la mise en place
d'une protection forte de ces milieux.
Des habitats naturels à forte valeur patrimoniale ont été cartographiés précisément sur la commune.
Nombre d'entre eux sont liés aux zones humides et s'inscrivent déjà dans les ZNIEFF et/ou dans
l'ENS. Le cas des boisements humides et ripisylves seront traités ci-après.
Les pelouses sèches font exception en se situant essentiellement dans les combes des Plantées et de
la Prat. Ces milieux devenus rares représentent moins de 4 hectares sur la commune et concentrent
la totalité des stations d'espèces floristiques protégées de la commune. Un principe
d'inconstructibilité est préconisé pour les pelouses sèches inventoriées.
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7.2 Réglementer les boisements
Parmi les différents boisements identifiés sur la commune, les boisements humides que sont les
aulnaies-frênaies sont apparus comme de forts enjeux de conservation. Ces habitats se présentent
en mosaïque sous forme de bosquets ou forêts mais également de manière linéaire le long des cours
d'eau avec une ripisylve parfois très étroite. Dans ce dernier cas, ces boisements constituent le
dernier rempart pour la filtration des eau (épuration) dans le contexte d'agriculture intensive mais
jouent également un rôle dans le maintien des berges et la limitation des crues. Les aulnaiesfrênaies, boisement originel des cours d'eau, sont menacées par le développement des plantations
de Peupliers. Aussi, nous préconisons le classement en Espace Boisé Classé de l'ensemble des
aulnaies-frênaies y compris des ripisylves le long des cours d'eau.
De même, nous préconisons dans le règlement la mise en place d'une interdiction de plantation des
Peupliers (ou tout autre plantation arborée) dans une bande de 20 mètres de part et d'autre des
cours d'eau dans l'objectif de préservation de ces derniers et de restauration à long terme des
ripisyles, lieux de vie de nombreuses espèces et corridors écologiques.
Enfin, l'originale chênaie acidiphile qui se développe sur la côtière granitique des Genêts/Cancanne
et présentant un caractère très escarpé et un stade de senescence mérite d'être classée en Espace
Boisé Classé.
Les dernières haies et arbres isolés de la commune sont également à classer en Espace Boisé
Classé (cartographie dans l'étude payage) et des espaces réservés pour la reconstitution de haies
sont également à identifier notamment au niveau de la plaine de la Véga pour restaurer le réseau
écologique.

7.3 Résorption des points noirs
La lutte contre le remblaiement en zone humide doit être une priorité pour le retour au bon
fonctionnement de ces milieux. Le classement en zone inconstructible dans le PLU de toutes les
zones humides (cf. ci-avant, protéger les espaces naturels) devrait freiner les opérations de
remblaiement mais une veille devra être mise en place. De même, des actions de dé-remblaiement
sur les différents remblaies identifiés sont à engager.
Les actions de la commune contre les dépôts de déchets sont à poursuivre (retrait rapide des
déchets, veille, poursuite des contrevenants, dialogue avec les entreprises...) et la décharge
« communale » située chemin de l’œuvre (à côté des services techniques) doit être dépolluée et
fermée définitivement.
Parmi les espèces envahissantes, l'Ambroisie à feuille d'armoise et la Renouée du Japon doivent faire
l'objet de veille sur le terrain et d'interventions rapides en cas d’apparition. Des stations de Renouée
déjà identifiées sont à contenir ou à faire disparaître par la mise en place de couverture au sol
(bâches) ou la plantation dense d'arbustes et d'arbres en bords de cours d'eau. Pour prévenir
l’apparition de nouvelles stations de ces deux espèces envahissantes, le règlement du PLU peut
interdire ou limiter l’importation et l'exportation de terre et remblais.

7.4 Conservation de la trame écologique et des corridors
La cartographie des 3 trames a permis de distinguer l'importance de la plaine de la Véga comme
zone de chevauchement des trames verte et bleue, comme cœur de biodiversité et corridors tant de
manière longitudinale que transversalement pour le déplacement des espèces entres les balmes.
Tout l'espace de cette vallée est à classer inconstructible comme cela a été dit au titre de la
préservation des espaces naturels (ZNIEFF, ENS), des zones humides, des habitats naturels et de la
conservation des boisements humides.
Le secteur des combes avec les Plantées, la Prat ou encore la Perrière présente une juxtaposition
des trames vertes et oranges tout en constituant un axe de déplacement de la faune. Ces combes se
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trouvent de plus en plus isolées et le déplacement des espèces est rendu difficile par la présence de
la RD 75 et l'urbanisation qui s'est développée le long des voies. La conservation de zone
constructible dans ces secteurs est à proscrire dans le PLU.
Les basses vallées de la Gère et de la Véga constituent des continuités écologiques et des axes de
déplacements fortement dégradés et pour lesquels des actions de restauration sont à engager. Dans
ce cadre, la reconversion de l'usine Bocoton devrait être l'occasion de travailler à la restauration de
ces corridors écologiques.
Les corridors reliant la plaine de la Véga aux balmes situées à l'est de la commune au dessus de la
Carra/Champ du Liard sont fortement menacés par le développement de l'urbanisation le long des
routes et le trafic routier. Ce secteur regroupant la Viallière, la Carra, le Champ du Liard et le Sourd
sont à classer comme zone inconstructible dans le PLU si la fonction des corridors veut être
maintenue.
Enfin, la restauration des corridors aquatiques est à poursuivre sur la vallée de la Véga. Le Contrat
de Rivières des 4 vallées devrait développer des actions allant dans ce sens ces prochaines années.
Le PLU doit prioritairement ne pas aggraver la situation actuelle et rendre inconstructible les axes de
déplacement des espèces.

7.5 Agir pour la biodiversité ordinaire
Plusieurs actions permettent de prendre en compte la biodiversité dite ordinaire et d'agir auprès des
services communaux, des habitants et des enfants pour influer concrètement pour la biodiversité.
Par la mise en œuvre de l'ENS des prairies inondables, la commune s'est fortement engagée dans la
protection de son patrimoine naturel. Les actions conduites par la commune sur ce site doivent se
poursuivre et irriguer les services pour s'étendre à l'ensemble du territoire communal. De même, la
population, les entreprises et les enfants doivent avoir connaissance de ces actions, être sensibilisés,
informés, pour devenir à leur tour acteur de la préservation de la biodiversité.
L’arrêt de l’usage de désherbant chimique appliqué sur le site ENS doit s'étendre à l'ensemble des
espaces communaux et imprégner la population. Une réflexion est à engager sur la pollution
lumineuse avec une limitation des zones éclairées et une extinction des luminaires une partie de la
nuit.
Compte tenu du grand nombre de villas avec présence de clôture en dur et haies de thuyas ou
lauriers constituant de véritables barrières imperméables et un béton vert sans vie, la population
doit faire l’objet de campagnes d'information et de sensibilisation. Le règlement du PLU peut en
outre interdire certaines plantations au profit des haies champêtres avec des essences locales. Il
peut aussi dans certains secteurs limiter l'usage de clôtures et favoriser l'installation de clôtures
perméables pour la faune sauvage. Cela serait particulièrement pertinent dans les zones de
déplacements conflictuelles identifiées ainsi qu'au sein des trames écologiques.
Nous avons vu également que plusieurs espèces d'oiseaux dépendaient directement de la place que
nous leur laissons dans nos habitations et nos constructions futures (Chevêche d'Athéna, Effraie des
clochers, Martinet noir, Hirondelle rustique, Hirondelle de fenêtre). Des campagnes d'informations
sont également à engager auprès de la population et par exemple lors de l'attribution de permis de
construire.
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ANNEXES
Annexe I : Liste des espèces faunistiques de la commune
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Amphibien

Taxon

Alytes obstetricans

Crapaud accoucheur

Amphibien

Amphibia sp.

Amphibien indéterminé

Amphibien

Bufo bufo

Crapaud commun

Amphibien

Bufo calamita

Crapaud calamite

Amphibien

Pelophylax sp.

Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.)

Amphibien

Rana dalmatina

Grenouille agile

Amphibien

Rana sp.

Grenouille brune indéterminée (Rana sp.)

Amphibien

Rana temporaria

Grenouille rousse

Mammifère

Capreolus capreolus

Chevreuil européen

Mammifère

Erinaceus europaeus

Hérisson d'Europe

Mammifère

Lepus europaeus

Lièvre d'Europe

Mammifère

Martes foina

Fouine

Mammifère

Meles meles

Blaireau européen

Mammifère

Muscardinus avellanarius

Muscardin

Mammifère

Myocastor coypus

Ragondin

Mammifère

Ondatra zibethicus

Rat musqué

Mammifère

Rattus norvegicus

Rat Surmulot

Mammifère

Rhinolophus hipposideros

Petit Rhinolophe

Mammifère

Sciurus vulgaris

Ecureuil roux

Mammifère

Sus scrofa

Sanglier

Mammifère

Talpa europaea

Taupe d'Europe

Mammifère

Vulpes vulpes

Renard roux

Odonate

Aeshna cyanea

Aeschne bleue

Odonate

Anax imperator

Anax empereur

Odonate

Anax parthenope

Anax napolitain

Odonate

Boyeria irene

Aeschne paisible

Odonate

Calopteryx haemorrhoidalis

Caloptéryx méditerranéen

Odonate

Calopteryx splendens

Caloptéryx éclatant

Odonate

Calopteryx virgo meridionalis

Caloptéryx vierge

Odonate

Chalcolestes viridis

Leste vert

Odonate

Coenagrion mercuriale

Agrion de Mercure

Odonate

Coenagrion puella

Agrion jouvencelle

Odonate

Coenagrion pulchellum

Agrion gracieux

Odonate

Coenagrion scitulum

Agrion mignon

Odonate

Cordulegaster boltonii boltonii

Cordulégaster annelé

Odonate

Cordulia aenea

Cordulie bronzée

Odonate

Crocothemis erythraea

Libellule éclatante

Odonate

Enallagma cyathigerum

Agrion porte-coupe

Odonate

Erythromma lindenii

Agrion à longs cercoïdes

Odonate

Erythromma najas

Naïade aux yeux rouges

Odonate

Erythromma viridulum

Naïade à corps vert

Odonate

Ischnura elegans

Agrion élégant

Odonate

Lestes virens virens

Leste verdoyant

Odonate

Libellula depressa

Libellule déprimée

Odonate

Libellula quadrimaculata

Libellule à quatre tâches

Odonate

Onychogomphus forcipatus

Gomphus à pinces

Odonate

Orthetrum albistylum

Orthetrum à stylets blancs

Odonate

Orthetrum brunneum

Orthetrum brun

Odonate

Orthetrum cancellatum

Orthetrum réticulé
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Taxon

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Odonate

Orthetrum coerulescens

Orthetrum bleuissant

Odonate

Platycnemis pennipes

Agrion à larges pattes

Odonate

Pyrrhosoma nymphula

Petite nymphe au corps de feu

Odonate

Sympecma fusca

Leste brun

Odonate

Sympetrum striolatum

Sympétrum à côté strié

Oiseau

Accipiter gentilis

Autour des palombes

Oiseau

Accipiter nisus

Epervier d'Europe

Oiseau

Acrocephalus arundinaceus

Rousserolle turdoïde

Oiseau

Acrocephalus scirpaceus

Rousserolle effarvatte

Oiseau

Aegithalos caudatus

Mésange à longue queue

Oiseau

Alauda arvensis

Alouette des champs

Oiseau

Alcedo atthis

Martin-pêcheur d'Europe

Oiseau

Alectoris rufa

Perdrix rouge

Oiseau

Anas platyrhynchos

Canard colvert

Oiseau

Apus apus

Martinet noir

Oiseau

Apus melba

Martinet à ventre blanc

Oiseau

Ardea alba

Grande Aigrette

Oiseau

Ardea cinerea

Héron cendré

Oiseau

Ardea purpurea

Héron pourpré

Oiseau

Ardea ralloides

Crabier chevelu

Oiseau

Athene noctua

Chevêche d'Athéna

Oiseau

Buteo buteo

Buse variable

Oiseau

Carduelis carduelis

Chardonneret élégant

Oiseau

Carduelis chloris

Verdier d'europe

Oiseau

Carduelis spinus

Tarin des aulnes

Oiseau

Certhia brachydactyla

Grimpereau des jardins

Oiseau

Cettia cetti

Bouscarle de cetti

Oiseau

Charadrius dubius

Petit Gravelot

Oiseau

Ciconia ciconia

Cigogne blanche

Oiseau

Cinclus cinclus

Cincle plongeur

Oiseau

Circaetus gallicus

Circaète Jean-le-Blanc

Oiseau

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

Oiseau

Coccothraustes coccothraustes

Grosbec casse-noyaux

Oiseau

Columba livia

Pigeon biset

Oiseau

Columba livia 'domestica'

Pigeon biset domestique

Oiseau

Columba palumbus

Pigeon ramier

Oiseau

Corvus corone

Corneille noire

Oiseau

Corvus frugilegus

Corbeau freux

Oiseau

Corvus monedula

Choucas des tours

Oiseau

Cuculus canorus

Coucou gris

Oiseau

Cyanistes caeruleus

Mésange bleue

Oiseau

Delichon urbicum

Hirondelle de fenêtre

Oiseau

Dendrocopos major

Pic épeiche

Oiseau

Dendrocopos minor

Pic épeichette

Oiseau

Egretta garzetta

Aigrette garzette

Oiseau

Emberiza cirlus

Bruant zizi

Oiseau

Emberiza citrinella

Bruant jaune

Oiseau

Emberiza schoeniclus

Bruant des roseaux

Oiseau

Erithacus rubecula

Rougegorge familier

Oiseau

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

Oiseau

Falco subbuteo

Faucon hobereau

Oiseau

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

Oiseau

Ficedula hypoleuca

Gobemouche noir

Oiseau

Fringilla coelebs

Pinson des arbres
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Taxon

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Oiseau

Fringilla montifringilla

Pinson du Nord

Oiseau

Gallinula chloropus

Gallinule poule d'eau

Oiseau

Garrulus glandarius

Geai des chênes

Oiseau

Hippolais polyglotta

Hypolaïs polyglotte

Oiseau

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

Oiseau

Larus ridibundus

Mouette rieuse

Oiseau

Lophophanes cristatus

Mésange huppée

Oiseau

Luscinia megarhynchos

Rossignol philomèle

Oiseau

Merops apiaster

Guêpier d'Europe

Oiseau

Milvus migrans

Milan noir

Oiseau

Milvus milvus

Milan royal

Oiseau

Motacilla alba

Bergeronnette grise

Oiseau

Motacilla cinerea

Bergeronnette des ruisseaux

Oiseau

Muscicapa striata

Gobemouche gris

Oiseau

Numenius arquata

Courlis cendré

Oiseau

Nycticorax nycticorax

Bihoreau gris

Oiseau

Oenanthe oenanthe

Traquet motteux

Oiseau

Oriolus oriolus

Loriot d'Europe

Oiseau

Parus major

Mésange charbonnière

Oiseau

Passer domesticus

Moineau domestique

Oiseau

Passer montanus

Moineau friquet

Oiseau

Perdix perdix

Perdrix grise

Oiseau

Periparus ater

Mésange noire

Oiseau

Pernis apivorus

Bondrée apivore

Oiseau

Phasianus colchicus

Faisan de colchide

Oiseau

Phoenicurus ochruros

Rougequeue noir

Oiseau

Phoenicurus phoenicurus

Rougequeue à front blanc

Oiseau

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

Oiseau

Pica pica

Pie bavarde

Oiseau

Picus viridis

Pic vert

Oiseau

Poecile palustris

Mésange nonnette

Oiseau

Prunella modularis

Accenteur mouchet

Oiseau

Regulus ignicapillus

Roitelet triple-bandeau

Oiseau

Regulus regulus

Roitelet huppé

Oiseau

Saxicola rubetra

Tarier des prés

Oiseau

Saxicola torquatus

Tarier pâtre

Oiseau

serinus serinus

Serin cini

Oiseau

Sitta europaea

Sittelle torchepot

Oiseau

Streptopelia decaocto

Tourterelle turque

Oiseau

Streptopelia turtur

Tourterelle des bois

Oiseau

Strix aluco

Chouette hulotte

Oiseau

Sturnus vulgaris

Etourneau sansonnet

Oiseau

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire

Oiseau

Sylvia borin

Fauvette des jardins

Oiseau

Sylvia communis

Fauvette grisette

Oiseau

Troglodytes troglodytes

Troglodyte mignon

Oiseau

Turdus merula

Merle noir

Oiseau

Turdus philomelos

Grive musicienne

Oiseau

Tyto alba

Effraie des clochers

Oiseau

Upupa epops

Huppe fasciée

Papillon

Araschnia levana

La carte géographique

Papillon

Argynnis paphia

Le tabac

Papillon

Brenthis daphne

Le nacré de la ronce

Papillon

Celastrina argiolus

L'azuré des nerpruns
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Taxon

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Papillon

Coenonympha pamphilus

Le procris

Papillon

Inachis io

Le paon du jour

Papillon

Iphiclides podalirius

Le flambé

Papillon

Ladoga camilla

Le petit sylvain

Papillon

Lasiommata megera

Le mégère

Papillon

Lycaena dispar

Cuivré des marais

Papillon

Maculinea arion

L'azuré du serpolet

Papillon

Maniola jurtina

Le myrtil

Papillon

Melanargia galathea

Le demi-deuil

Papillon

Melitaea didyma

La mélitée orangée

Papillon

Papilio machaon

Le machaon

Papillon

Pararge aegeria

Le tircis

Papillon

Pieris brassicae

La piéride du chou

Papillon

Pieris napi

La piéride de navet

Papillon

Plebejus argus

Le petit argus

Papillon

Polygonia c-album

le robert-le-diable

Papillon

Polygonia egea

Le vanesse des pariétaires

Papillon

Polyommatus coridon

L'azuré bleu nacré

Papillon

Pyronia tithonus

L'amaryllis

Papillon

Vanessa atalanta

le vulcain

Papillon

Vanessa cardui

La belle dame

Poissons

Cottus gobio

Chabot

Poissons

Ctenopharyngodon idella

Carpe amour

Poissons

Gobio gobio

Goujon

Poissons

Lampetra planeri

Lamproie de Planer

Poissons

Leuciscus cephalus

Chevaine

Poissons

Phoxinus phoxinus

Vairon

Poissons

Salmo trutta fario

Truite de rivière

Reptile

Hierophis viridiflavus

Couleuvre verte et jaune

Reptile

Lacerta bilineata

Lézard vert occidental

Reptile

Natrix maura

Couleuvre vipérine

Reptile

Natrix natrix

Couleuvre à collier

Reptile

Podarcis muralis

Lézard murailles

Les données sont issues des bases de données des associations : LPO Isère, GRPLS, Gère Vivante
Les auteurs de ces données sont :
Damien Sanchez, Lucile Béguin, Nicolas Souvignet, David Meyer, Jean Noël Garcia, Corentin
Bonnard,
Christian Sapey, H. Giroud, Jonathan Belhocine, Cyrille Gaultier, Nicolas Biron, Vincent Breuzard, Jean-Yves
Chetaille, Françoise Chevalier, Yvan Ciesla, Régis Delaigue, Cyrille Deliry, M. Desmolles, Bertrand Di Natale,
Lola Diebolt, Dimitri Multeau, Lydie & Pascal Dubois, Ludvik
Fernandes, Alain Ferrie, M. Fonters, Anne-Marie
Garden, P. Michaud, D. Plas, J. Prévost, Loïc Raspail, Danielle Souchon, Jérémy Vaucher.
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Annexe II : Liste des espèces floristiques de la commune
Nom_scientifique

Nom_vernaculaire

Campanula trachelium

Campanule gantelée

Acer campestre

Erable champêtre

Capsella bursa-pastoris

Capselle bourse-à-pasteur

Acer negundo

Erable à feuilles de frêne

Cardamine pratensis

Cardamine des prés

Acer platanoides

Erable plane

Carex acutiformis

Laîche élevée

Acer pseudoplatanus

Erable sycomore

Carex hirta

Laîche hérissée

Achillea ptarmica

Achillée sternutatoir

Carex pendula

Laiche à épis pendants

Adoxa moschatellina

Moschatelline

Carex spicata

Laîche en épis

Aegopodium podagraria

Égopode Podagraire

Carex sylvatica

Laîche des bois

Aesculus hippocastanum

Marronnier d'Inde

Castanea sativa

Châtaignier

Agrimonia eupatoria

Aigremoine eupatoire

Cedrus sp.

Cèdre

Agrostis capillaris

Agrostide capillaire

Centaurea jacea

Centaurée jacée

Agrostis stolonifera

Agrostide stolonifère

Céraiste commun

Ailanthus altissima

Ailante glanduleux

Cerastium fontanum subsp.
vulgare

Ajuga reptans

Bugle rampante

Chaerophyllum temulum

Cerfeuil ennivrant

Alliaria petiolata

Alliaire officinale

Chelidonium majus

Grande chélidoine

Allium vineale

Ail des vignes

Chenopodium album

Chénopode blanc

Alnus glutinosa

Aulne glutineux

Cichorium intybus

Chicorée sauvage

Althaea hirsuta

Guimauve hérissée

Circaea lutetiana

Circée de Paris

Amaranthus retroflexus

Amaranthe réfléchie

Cirsium arvense

Cirse des champs

Ambrosia artemisiifolia

Ambroisie à feuilles d'Armoise

Cirsium palustre

Cirse des marais

Anagallis foemina

Mouron bleu

Cirsium vulgare

Cirse commun

Anemone nemorosa

Anémone sylvie

Cistus salviifolius

Ciste à feuilles de sauge

Angelica sylvestris

Angélique des bois

Clematis vitalba

Clématite des haies

Anthoxanthum odoratum

Flouve odorante

Colchicum multiflorum

Colchique d'automne

Arctium lappa

Grande Bardane

Consolida ajacis

Dauphinelle d'Ajax

Arctium minus

Petite bardane

Convolvulus arvensis

Liseron des champs

Arrhenatherum elatius

Fromental

Convolvulus cantabricus

Liseron des monts Cantabriques

Artemisia vulgaris

Armoise commune

Conyza canadensis

Vergerette du Canada

Arum italicum

Arum d'Italie

Cornus sanguinea

Cornouiller sanguin

Arum maculatum

Arum tacheté

Corydalis solida

Corydale solide

Asplenium trichomanes
subsp. quadrivalens

Corylus avellana

Noisetier

Capillaire des murailles

Cotoneaster franchetii

Cotoneaster de Franchet

Astragalus glycyphyllos

Astragale à feuilles de réglisse

Crataegus monogyna

Aubépine à un style

Atriplex prostrata

Arroche hastée

Crepis biennis

Crépide bisannuelle

Avena fatua

Folle-avoine

Cruciata laevipes

Gaillet croisette

Avenula pubescens

Avoine pubescente

Cucubalus baccifer

Cucubale à baie

Ballota nigra subsp.
meridionalis

Ballote fétide

Cynosurus cristatus

Crételle

Bellis perennis

Pâquerette vivace

Dactylis glomerata

Dactyle aggloméré

Berula erecta

Petite berle

Datura stramonium

Datura stramoine

Betula pendula

Bouleau verruqueux

Daucus carota

Carotte sauvage

Brachypodium sylvaticum

Brachypode des bois

Dianthus armeria

Œillet Arméria

Bromus commutatus

Brome confondu

Dianthus carthusianorum L.

Oeillet des Chartreux

Bromus hordeaceus

Brome mou

Digitaria sanguinalis

Digitaire sanguine

Bromus sterilis

Bromus stérile

Dipsacus fullonum

Cabaret des oiseaux

Bryonia dioica

Bryone dioïque

Dryopteris carthusiana

Dryopteris des Chartreux

Buddleja davidii

Buddléia de David

Dryopteris dilatata

Dryoptéris dilaté

Callitriche platycarpa

Callitriche à fruits plats

Dryopteris filix-mas

Fougère mâle

Caltha palustris

Populage des marais

Echinochloa crus-galli

Panic des marais

Calystegia sepium

Liseron des haies

Echium vulgare

Vipérine commune
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Elytrigia repens

Chiendent rampant

Hesperis matronalis

Julienne des dames

Epilobium hirsutum

Épilobe hérissé

Holcus lanatus

Houlque laineuse

Epilobium tetragonum

Épilobe à quatre angles

Humulus lupulus

Houblon

Epipactis helleborine

Épipactis à larges feuilles

Hypericum perforatum

Millepertuis perforé

Equisetum arvense

Prêle des champs

Hypericum tetrapterum

Millepertuis à quatre ailes

Equisetum hyemale

Prêle d'hiver

Iberis pinnata

Ibéris à feuilles pennées

Equisetum telmateia

Grande Prêle

Ilex aquifolium

Grand houx

Erigeron annuus

Vergerette annuelle

Impatiens glandulifera

Impatiente de l'Himalaya

Eryngium campestre

Panicaut champêtre

Inula conyza

Inule conyze

Euonymus europaeus

Fusain d'Europe

Iris pseudacorus

Iris jaune

Eupatorium cannabinum

Eupatoire chanvrine

Isopyrum thalictroides

Isopyre faux pigamon

Euphorbia amygdaloides

Euphorbe des bois

Jacobea vulgaris

Séneçon jacobée

Euphorbia cyparisias

Euphorbe petit cyprés

Juglans nigra

Noyer noir

Euphorbia esula

Euphorbe ésule

Juglans regia

Noyer royal

Euphorbia flavicoma subsp.
verrucosa

Euphorbe verruqueuse

Juncus effusus

Jonc diffus

Euphorbia helioscopia

Euphorbe réveil-matin

Juncus inflexus

Jonc glauque

Euphorbia lathyris

Euphorbe épurge

Knautia arvensis

Knautie des champs

Euphorbia peplus

Euphorbe des jardins

Lactuca serriola

Laitue scariole

Euphorbia seguieriana

Euphorbe de Seguier

Lamium amplexicaule

Lamier amplexicaule

Euphorbia stricta

Euphorbe raide

Lamium galeobdolon

Lamier jaune

Festuca arundinacea

Fétuque faux-roseau

Lamium maculatum

Lamier maculé

Festuca gr. ovina

Fétuque ovine (groupe)

Lamium purpureum

Lamier pourpre

Festuca pratensis

Fétuque des prés

Lapsana communis

Lampsane commune

Festuca rubra

Fétuque rouge

Lathyrus pratensis

Gesse des prés

Ficus carica

Figuier

Legousia speculum-veneris

Spéculaire miroir-de-Vénus

Filipendula ulmaria

Spirée ulmaire

Lemna minor

Petite Lentille

Fraxinus excelsior

Frêne élevé

Lepidium campestre

Passerage des champs

Fumana procumbens

Fumana couché

Leucanthemum vulgare

Marguerite commune

Fumaria officinals

Fumeterre officinale

Ligustrum vulgare

Troène

Galega officinalis

Galéga officinal

Linaria repens

Linaire à fleurs striées

Galeopsis tetrahit

Galéopsis tétrahit

Linaria vulgaris

Linaire commune

Galium aparine

Gaillet gratteron

Linum bienne

Lin bisannuel

Galium mollugo subsp.
erectum

Lolium perenne

Ray-grass commun

Gaillet dressé

Lonicera periclymenum

Chèvrefeuille des bois

Galium verum

Gaillet jaune

Lonicera xylosteum

Chèvrefeuille à balais

Gaudinia fragilis

Gaudinie fragile

Lotus corniculatus

Lotier corniculé

Geranium columbinum

Géranium colombin

Luzula campestris

Luzule champêtre

Geranium dissectum

Génanium disséqué

Luzula forsteri

Luzule de Forster

Geranium pusillum

Géranium grêle

Lycopus europaeus

Lycope d'Europe

Geranium pyrenaicum

Géranium des Pyrénées

Lysimachia nummularia

Lysimaque nummulaire

Geranium robertianum

Géranium herbe-à-Robert

Lysimachia vulgaris

Lysimaque commune

Geranium sp

Géranium indéterminé

Lythrum salicaria

Salicaire

Geum urbanum

Benoîte commune

Malva alcea

Mauve Alcée

Glechoma hederacea

Lierre terrestre

Malva sylvestris

Mauve sauvage

Hedera helix

Lierre

Matricaria recutita

Matricaire camomille

Helianthus annuus

Tournesol

Medicago arabica

Luzerne tachée

Helichrysum stoechas

Immortelle des sables

Medicago lupulina

Luzerne lupuline

Helleborus foetidus

Hellébore fétide

Melilotus albus

Mélilot blanc

Heracleum sphondylium

Berce sphondyle

Melilotus officinalis

Mélilot officinal

Heracleum sphondylium

Berce sphondyle

Mentha aquatica

Menthe aquatique
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Mentha arvensis

Menthe des champs

Ranunculus repens

Renoncule rampante

Mentha suaveolens

Menthe à feuilles rondes

Reseda lutea

Réséda jaune

Moehringia trinervia

Moehringie à trois nervures

Reynoutria japonica

Renouée du Japon

Myosoton aquaticum

Céraiste aquatique

Rhamnus cathartica

Nerprun purgatif

Nasturtium officinale

Cresson officinale

Ribes rubrum

Groseillier rouge

Nasturtium officinale

Cresson officinale

Ribes uva-crispa

Groseillier à maqueraux

Oenothera biennis

Onagre bisannuelle

Robinia pseudoacacia

Robinier faux-acacia

Origanum vulgare

Marjolaine sauvage

Roegneria canina

Chiendent des chiens

Ornithogalum pyrenaicum

Ornithogale des Pyrénées

Rosa canina

Églantier des chiens

Ornithogalum umbellatum

Ornithogale en ombelle

Rubus caesius

Ronce bleuâtre

Oxalis fontana

Oxalide des fontaines

Rubus ulmifolius

Ronce à feuilles d'orme

Papaver rhoeas

Grand coquelicot

Rumex acetosa

Grande oseille

Parietaria officinalis

Pariétaire officinale

Rumex conglomeratus

Patience agglomérée

Parthenocissus inserta

Vigne-vierge

Rumex crispus

Patience crépue

Phleum pratense

Fléole des prés

Rumex obtusifolius

Patience à feuilles obtuses

Phragmites australis

Roseau commun

Rumex sanguineus

Patience sanguine

Phytolacca americana

Raisin d'Amérique

Salix alba

Saule blanc

Picea abies

Epicéa

Salix caprea

Saule marsault

Picris hieracioides

Picride fausse-épervière

Salix cinerea

Saule cendré

Plantago lanceolata

Plantain lancéolé

Salix purpurea

Saule pourpre

Plantago major

Plantain majeur

Salix x rubens [alba x fragilis] Saule rougeâtre

Poa annua

Pâturin annuel

Salvia pratensis

Sauge des prés

Poa pratensis

Pâturin des prés

Sambucus nigra

Sureau noir

Poa trivialis

Pâturin commun

Sanguisorba officinalis

Sanguisorbe officinale

Polygonatum multiflore

Sceau de Salomon commun

Saponaria officinalis

Saponaire officinale

Polygonum aviculare

Renouée des oiseaux

Scirpus sylvaticus

Scirpe des bois

Polygonum lapathifolium

Renouée à feuilles de Patience

Scrophularia auriculata

Scrofulaire aquatique

Polygonum persicaria

Renouée persicaire

Scrophularia nodosa

Scrofulaire noueuse

Polypodium interjectum

Polypode intermédiaire

Sedum acre

Orpin âcre

Polypogon monspeliensis

Polypogon de Montpellier

Senecio erucifolius

Séneçon à feuilles de roquette

Populus alba

Peuplier blanc

Senecio jacobaea

Séneçon jacobée

Populus nigra subsp nigra

Peuplier noir

Senecio vulgaris

Séneçon commun

Populus tremula

Peuplier tremble

Setaria pumila

Sétaire naine

Populus x canadensis
[deltoides x nigra]

Peuplier du Canada

Setaria verticillata

Sétaire verticillée

Potamogeton crispus

Potamot crépu

Silene dioica

Silène dioïque

Potentilla anserina

Potentille ansérine

Silene flos-cuculi

Silène fleur de coucou

Potentilla reptans

Potentille rampante

Silene latifolia subsp. alba

Silène blanche

Primula elatior

Primevère élevée

Silene vulgaris

Silène commun

Primula sp

Primevère sp

Sinapis arvensis

Moutarde des champs

Primula vulgaris

Primevère acaule

Sisymbrium officinale

Sysimbre officinale

Prunus avium

Merisier

Solanum dulcamara

Morelle douce-amère

Prunus domestica

Prunier cultivé

Solanum nigrum

Morelle noire

Prunus laurocerasus

Laurier-cerise

Solidago gigantea

Solidage tardif

Prunus spinosa

Prunellier

Sonchus asper

Laiteron épineux

Pyracantha pauciflora

Buisson ardent

Sonchus oleraceus

Laiteron maraîcher

Quercus petraea

Chêne sessile

Sorbus aucuparia

Sorbier des oiseleurs

Quercus robur

Chêne pédonculé

Sorghum halepense

Sorgho d'Alep

Ranunculus acris

Renoncule âcre

Stachys arvensis

Epiaire des champs

Ranunculus bulbosus

Renoncule bulbeuse

Stachys sylvatica

Epiaire des bois

Ranunculus ficaria

Ficaire

Stellaria holostea

Stellaire holostée
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Stellaria holostea

Stellaire holostée

Urtica dioica

Grande ortie

Stellaria media

Mouron blanc

Valeriana officinalis

Valériane officinale

Symphytum officinale

Consoude officinale

Valerianella locusta

Mâche potagère

Taraxacum sect. Ruderalia

Pissenlit

Verbascum densiflorum

Molène à fleurs denses

Taxacum

Pissenlit

Verbena officinalis

Verveine officinale

Teucrium scorodonia

Germandrée scorodoine

Veronica beccabunga

Cresson de cheval

Thuja plicata

Thuya géant

Veronica chamaedrys

Véronique petit-chêne

Tilia cordata

Tilleul à feuilles en coeur

Veronica persica

Véronique de Perse

Torilis japonica

Torilis du Japon

Viburnum lantana

Viorne lantane

Tragopogon dubius

Salsifis douteux

Viburnum opulus

Viorne obier

Tragopogon pratensis

Salsifis des prés

Vicia cracca

Vesce à épis

Trifolium campestre

Trèfle des champs

Vicia hirsuta

Vesce hérissée

Trifolium dubium

Trèfle douteux

Vicia sativa

Vesce cultivée

Trifolium pratense

Trèfles des prés

Vinca minor

Petite pervenche

Trifolium repens

Trèfle rampant

Viola arvensis

Violette des champs

Trisetum flavescens

Trisètre jaunâtre

Viola odorata

Violette odorante

Triticum sp.

Blé

Virbunum lantana

Viorne lantane

Typha latifolia

Massette à larges feuilles

Vulpia ciliata

Vulpie ciliée

Ulmus minor

Orme champêtre

Zea mays

Maïs

Les données sont issues de la base de données de l'association Gère Vivante, du bureau d'étude Ecosphère et
du bureau d'étude Acer Campestre.
Les auteurs de ces données sont : Damien Sanchez, Lucile Béguin, Nicolas Souvignet, David Meyer, Cyrille
Gaultier, Régis Delaigue, Anne-Laure Triolet, Denis Deloche, Christian Sapey, Marie-Line Ferrer, Frédéric
Gourgue.
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