La chaîne de Belledonne est un très
important réservoir de biodiversité. Afin de
concilier enjeux environnementaux et activité
humaine, l’Espace Belledonne a développé
une approche centrée sur la gestion partagée
des ressources naturelles.
Cette approche est aujourd’hui renforcée par
un nouveau dispositif : le Contrat Vert et Bleu,
qui s’inscrit en continuité de l’expertise du
patrimoine naturel de 2011.
Initiée en septembre 2019, cette démarche, dont
chaque étape a été élaborée collectivement,
arrive aujourd’hui à mi-chemin. Cependant la
crise sanitaire et le décalage des élections ont
rendu difficile la mobilisation des acteurs, en
particulier des élus.
Au printemps 2020, la mobilisation des acteurs
privés a permis l’ébauche d’un programme
d’actions, qui doit à présent être validé par les
nouveaux élus du territoire.
Avec un zoom par secteur, cette plaquette
donne aux élus des éléments de réponse sur
les enjeux locaux.
Nous vous proposons de contribuer à la
construction de ce Contrat Vert et Bleu : l’Espace
Belledonne a besoin de vous, acteurs publics
et privés, pour faire aboutir un programme
pragmatique et concret et ainsi conforter la
résilience des milieux naturels.

Le Contrat
Vert et Bleu
de Belledonne
Enjeux locaux et ébauche
du programme d’actions

Bernard MICHON
Président de l’Espace Belledonne

de Belledonne

?

C’est quoi

les Trames Vertes et Bleues (TVB)
et les Contrats Verts et Bleus (CVB)

Comment s’organise la biodiversité ?
La biodiversité est concentrée au sein d’entités spatiales appelées
« réservoirs de biodiversité ».
Ce sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche
ou la mieux représentée et où les espèces peuvent effectuer tout ou
partie de leur cycle de vie (repos, alimentation, reproduction…).
Les corridors écologiques sont les voies de déplacement qui assurent
des connexions entre les réservoirs de biodiversité, offrant donc aux
espèces les conditions favorables à l’accomplissement de leur cycle
de vie.

Les Trames Vertes et Bleues

Les Contrats Verts et Bleus

Les TVB sont des outils d’aménagement qui visent
à préserver la biodiversité des territoires. Elles maintiennent et reconstituent un réseau d’espaces et
d’échanges pour que les milieux naturels puissent interagir et que les espèces animales et végétales puissent
communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se
reposer…
Les Trames Vertes (terrestres) et Bleues (aquatiques)
sont l’ensemble des réservoirs et corridors. Ce sont
les continuités écologiques.
Pour cartographier nos trames vertes et bleues sur
la chaîne, l’Espace Belledonne a mis en place une
démarche de concertation à travers 6 ateliers de
« science participative », de septembre 2019 à janvier
2020.

Les CVB sont des programmes opérationnels développés par la Région Auvergne Rhône-Alpes ayant pour
ambition de concilier la préservation de la nature et le
développement des activités humaines, en améliorant
le fonctionnement écologique des territoires.
Ils visent à maintenir ou restaurer les continuités écologiques sur les zones prioritaires du Schéma Régional
de Cohérence Écologique. Le CVB se compose d’un
diagnostic et d’une phase opérationnelle aboutissant
à l’élaboration d’un programme d’actions quinquennal.

Ce programme se structure en 4 volets :
Des actions de travaux
Pour des travaux de restauration ou création de
mares, renaturation de berges, aménagements
de seuils, plantation de haies bocagères,
création de mosaïque d’habitats...

Des études
Pour l’acquisition de connaissances :
inventaires naturalistes, suivis
floristiques, recherches-actions...

Des actions réglementaires
Pour accompagner et former les élus à
la prise en compte de la TVB dans les
documents d’urbanisme et à l’aménagement
paysager des espaces publics.

De l’animation
Avec des actions de sensibilisation et d’éducation
à l’environnement des habitants, touristes, élus
et techniciens, scolaires et professionnels et pour
l’animation globale du programme d’actions.

Les enjeux

et objectifs stratégiques

Milieux
naturels
(Habitats
d’intérêt)

Connexion intra
et
inter-massifs
Conciliation
des usages
Trame noire

Sensibilisation
et pédagogie

Connaissance

Gouvernance/
animation

1

Préserver et améliorer la qualité et la diversité des milieux, et veiller à l’équilibre des espaces ouverts et fermés

2

Valoriser les pratiques agricoles et forestières existantes et à venir,
favorables à la biodiversité et aux continuités écologiques et les promouvoir

3

Préserver la qualité écologique des cours d’eau et des plans d’eau et les continuités écologiques qui y sont liées

4

Préserver la ressource en eau (quantitativement) et son accessibilité face au réchauffement climatique

5

Améliorer la connectivité inter-massifs

6

Réduire les éléments de fragmentation intra-massif

7

Encadrer l’organisation spatiale et temporelle des activités de pleine nature

8

Accompagner les acteurs locaux dans l’adoption de pratiques vertueuses

9

Connaître et restaurer la trame noire

10

 ensibiliser tous les publics (élus, professionnels, scolaires, grand public)
S
aux enjeux de préservation de la biodiversité du territoire (éducation à l’environnement)

11

Communiquer sur les actions menées dans le cadre du CVB

12

Sensibiliser et informer sur les pratiques vertueuses déjà en place ou à mettre en place face aux défis écologiques

13

Favoriser la prise en compte de la TVB dans les documents réglementaires
(sur la base d’un accompagnement des structures volontaires)

14

Déployer les études et le recueil de l’expertise utiles à l’amélioration de la TVB

15

Favoriser le partage de connaissance et d’expérience inter-territoire

16

Veiller à l’utilisation et la prise en compte de ces connaissances

17

Garantir la mobilisation des acteurs du territoire dans la gouvernance du programme d’actions

18

Assurer l’ingénierie, le suivi/évaluation et la communication nécessaires à la mise en œuvre du programme d’actions

Calendrier 2020/2021
État des lieux et diagnostic

2019

Co-construction d’une
1ère ébauche du plan d’actions

1ER SEMESTRE 2020
COVID

Difficulté pour mobiliser
les acteurs publics

COPIL DU 18/06

Revue technique et politique
des fiches action

Contribut
à l’élabora

2ÈME S

?

Le programme d’actions
où en sommes-nous

Milieux naturels (Habitats d’intérêt)
Pastoraux

Agricoles

❚ Plans de gestion
pastoraux en Savoie

❚ Maintien du réseau des
pelouses sèches sur les
balcons de Belledonne

❚ Plans de gestion pastoraux
et zones humides en Isère

Aquatiques/Humides

❚ Identification et préservation
d’une foret de vieux bois

❚ Plan d’actions stratégiques
zones humides

❚ Création d’une mosaïque
d’habitats ouverts
en milieu boisé

❚ Levée des obstacles à
l’écoulement (torrent) pour
favoriser les continuités
longitudinales
❚ Plan de préservation
du marais du Pontet

❚ Amélioration de la conservation
des galliformes de montagne
face aux activités humaines

Connexion intra et
inter-massifs
❚ Restauration des
connexions entre
Belledonne – Chartreuse
❚ Optimisation du réseau
départemental (collisions
avec la faune)

Trame noire
❚ Diagnostic à l’échelle de
Belledonne + Sensibilisation
à la pollution lumineuse

Sensibilisation
et pédagogie
❚ Formations des élus et
accompagnement pour
intégrer les TVB dans les
documents d’urbanisme
❚ Offre coordonnée
d’actions d’éducation
et de sensibilisation
à l’environnement
pour tous les publics
(touristes, scolaires,
professionnels, élus…)

Connaissance

❚ Régénération face au
changement climatique

❚ Mise en place du protocole national de
l’Observatoire Agricole de la Biodiversité

❚ Agroforesterie le long
des cours d’eau
❚ Plan de gestion des
boisements des
affluents de l’Isère

❚ Étude de fréquentation
des sites sensibles

❚ Observatoire
environnemental des
stations de ski

Forestiers

❚ Étude et animation foncière
pour l’amélioration de
la trame forestière

Conciliation des usages

❚ Lagopède alpin : évaluation de l’évolution de son habitat
❚ Pollinisateurs sauvages : amélioration de l’habitat
Marais des Bruns,

❚ Évaluation de l’état de conservation de quelques
habitats naturels stratégiques en Belledonne
❚ Inventaires naturalistes autour des camps de base
en lien avec les activités de pleine nature

Attention : ce programme est une ébauche,
aucune action n’est validée à ce jour

❚ Étude des sites de reproduction de la Grenouille rousse

Gouvernance/animation
❚ Mobilisation, mise en réseau et accompagnement des acteurs du territoire (commissions thématiques, instances de pilotage…)
❚ Favoriser l’ancrage territorial du programme et garantir sa cohérence avec les autres politiques du territoire
❚ Évaluer l’ensemble du programme, communiquer et valoriser les actions réalisées

tion des nouveaux élus
ation des fiches actions

SEMESTRE 2020
Programme
opérationnel
1er dépôt
Acteurs privés

Mise en œuvre
du programme d’actions

2021 > 2026

COPIL DU 05/11
Validation des
fiches action

Vote en
commission
permanente
à la Région

Programme
opérationnel
2e dépôt

Acteurs publics

?

Pourquoi

un Contrat Vert et Bleu
dans Belledonne

La communauté scientifique considère que la fragmentation des paysages et la dégradation
des habitats naturels est devenue une des premières causes de déclin de la biodiversité,
devant la pollution ou le réchauffement climatique !
source : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biodiversite-presentation-et-enjeux

Aménageons nos territoires en
préservant leur diversité biologique !
Dans nos montagnes en Belledonne, la richesse du patrimoine naturel est reconnue d’intérêt national (expertise
de mars 2011 dans le cadre de la préfiguration de PNR)
mais elle reste insuffisamment connue et reconnue au
niveau local. Certains milieux sont particulièrement
vulnérables : zones humides, tourbières, pelouses et
coteaux secs, milieux rupestres d’altitude.
L’étude diagnostic de 2019 pointe que ces milieux naturels sont menacés par l’abandon des pratiques agricoles
(fermeture et homogénéisation des habitats), par le
morcellement des milieux secs, par la gestion forestière

intensive. De plus, les glaciers, cours d’eau, lacs et zones
humides souffrent du réchauffement climatique, des
obstacles à l’écoulement, du drainage…
L’inter connexion aux autres massifs, la fréquentation
importante des sites sensibles ainsi que l’acquisition
de connaissances plus précises constituent également
des enjeux pour notre territoire.
A l’échelle régionale, la chaîne de Belledonne est identifiée
comme zone prioritaire d’intervention dans le SRADDET(1).
L’ambition de l’Espace Belledonne est de préserver ce
patrimoine naturel et d’animer un ensemble d’actions,
cohérentes entre elles et cohérentes avec l’ensemble
des stratégies mises en œuvre sur le massif, concourant
toutes à préserver ou recréer les milieux naturels favorables à une diversité d’espèces.
Les Trames Vertes et Bleues permettent d’apporter une
réponse à la fragmentation des habitats et à la perte
de biodiversité. L’Espace Belledonne s’est donc saisit
en 2019 de l’outil Contrat Vert et Bleu, permettant une
approche ciblée au service de la biodiversité, en conciliation avec les enjeux socio-économiques du territoire.

Nos objectifs sont :
❚ Connaitre davantage et plus précisément la richesse
écologique des milieux naturels de Belledonne.
❚ Préserver et améliorer la qualité
et la diversité des milieux.
❚ Accompagner les acteurs locaux
dans l’adoption de pratiques vertueuses.
❚ Sensibiliser tous les publics.
Localisation de la zone d'études

Etude de préfiguration au Contrat Vert et Bleu Belledonne (38 & 73)

Cet engagement s’inscrit en complémentarité
des démarches initiées par Grenoble
Alpes Métropole et la Communauté
de Communes Cœur de Savoie.
Voir carte en dernière page

(1) Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires

Localisation de la zone d'études
Etude de préfiguration au Contrat Vert et Bleu Belledonne (38 & 73)

Périmètre du
Contrat Vert et Bleu

Légende

Légende
Limites de la zone d'étude (Projet PNR)
Limites départementales

Limites de la zone d'étude (Projet PNR)
Limites départementales

EPCI dotées d'un Contrat Vert et Bleu

Communauté de communes Coeur de Savoie

Limites communales

Grenoble Alpes Métropole

EPCI dotées d'un Contrat Vert et Bleu
Sources

Communauté de communes Coeur de Savoie

Communes, départements : Admin Express (IGN)
Fond : OpenStreetMap

Grenoble Alpes Métropole

Tous droits réservés - GERECO

Sources :
Communes, départements : Admin Express (IGN)
Fond : OpenStreetMap

Sources
Communes, départements : Admin Express (IGN)
Fond : OpenStreetMap

Pour toutes demandes d’informations :

Agathe Vassy : 07 78 69 89 98 / agathe.vassy@espacebelledonne.fr
Parc de la Mairie - 38190 LES ADRETS - 04 76 13 57 78

www.espacebelledonne.fr

Crédits photos : Joahnnes Braun, Alain Doucé, CEN Isère

Limites communales

de Belledonne

Secteur

01

Hurtières/Vallée de l’Arc
Argentine, Montsapey, Saint-Alban-d’Hurtières,
Saint-Georges-d’Hurtières, Saint-Pierre-de-Belleville, Val d’Arc

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Le secteur des Hurtières s’inscrit dans la
vallée de l’Arc, créant ainsi un lien entre
la chaîne de Belledonne et celle de la
Lauzière. Il est composé de deux grands
écosystèmes :
❚ Les milieux humides et alluviaux liés à la
vallée de l’Arc, composés d’un ensemble
de prairies humides, ripisylves, boisements
alluviaux, anciennes gravières. Les terrasses
alluviales sèches de l’Arc sont également très
intéressantes pour la biodiversité.
❚ L e ruisseau des Glaires et ses zones
humides associées, qui présentent une fonctionnalité forte (zone de frayère pour plusieurs
espèces de poissons patrimoniaux ainsi que
pour l’Écrevisse à pattes blanches).
Plusieurs infrastructures linéaires (l’autoroute
malgré un passage à faune, la voie ferrée et les
départementales) créent à large échelle une
rupture de continuité entre les deux massifs
Belledonne-Lauzière. D’autant que le crapauduc d’Aiguebelle semble non fonctionnel. On
note également un phénomène de sur-fréquentation par le grand public (plan d’eau des
Hurtières), liée à une assez forte dynamique
locale d’aménagement. Celui-ci peut induire
plusieurs impacts comme le dérangement d’espèces sensibles en période de reproduction,
le piétinement de milieux fragiles, le risque de
collisions routières…Le bon fonctionnement
écologique de l’Arc et de ses affluents est
également remis en question (déconnexion,
envasement…) et fait l’objet du contrat de
bassin de l’Arc.
Enfin le Ruisseau des Glaires est qualifié
dans un mauvais état apparent, avec un
phénomène d’envasement qui limite ses capacités d’accueil pour la biodiversité, notamment
le rôle de frayère pour la Truite fario.

ATOUTS ET RICHESSES
Le secteur comprend 84 hectares de Zones Humides et 8
hectares de Pelouses sèches.
❚ Les réservoirs de biodiversité : le site Natura 2000 : « Réseau de
zones humides et alluviales des Hurtières », la ZNIEFF(1) de type 1 :
« Cours aval de l’Arc de Saint Alban les Hurtières à Chamousset »,
Le Plan d’eau des Hurtières, Le Verney, le Ruisseau des Glaires,
le Ruisseau du Reposet, le Ruisseau de la Pouille.
❚ Les espèces emblématiques sont surtout associées aux milieux
humides et aquatiques, exemple : Écrevisse à pattes blanches,
Chabot, Truite fario, Crapaud calamite, Grenouille rousse, Agrion
de Mercure, Castor d’Europe, Bruant des roseaux. Mais aussi
quelques espèces typiques des terrasses alluviales sèches (le
Tarier des près, la Pie-grièche écorcheur).
❚ On note une importante richesse en flore patrimoniale où se
côtoient espèces typiques des marais et prairies humides, espèces
des pelouses et espèces forestières.

PROPOSITIONS D’ACTIONS PAR
LES ACTEURS DU TERRITOIRE
❚ Restauration/amélioration de la connexion Belledonne-Lauzière
au nord du plan d’eau des Hurtières.
❚ Lutte contre les espèces exotiques envahissantes.
❚ Reconnexion de l’Arc avec ses affluents sur les zones de surcreusement par re-méandrage ou création de bras annexes.
❚ Préservation des zones de frayères à poissons et écrevisses
(Pouille, Reposet, Glaires).
❚ Poursuite de la gestion pour la préservation des zones humides
de la plaine des Hurtières ; plan de gestion de la zone humide
des Glaires.
❚ Travaux de restauration du ruisseau des Glaires sur sa section aval.
❚ Sur les secteurs Panse Durieux et Hurtières, les acteurs ont mis
en avant la présence de boisements d’intérêt (châtaigneraies), sur
lesquels un diagnostic pourrait être réalisé afin d’envisager
un programme de gestion ou de conservation.

ACTIONS PRESSENTIES POUR LE CVB
➜ Amélioration du fonctionnement du
crapauduc d’Aiguebelle sur la RD73.
➜ Sensibilisation autour du plan d’eau des
Hurtières avec plus globalement une étude
de fréquentation des sites sensibles.
➜ Sensibilisation

des scolaires et du grand
public aux enjeux des continuités écologiques,
accompagnement et formation des élus à l’intégration

de ces enjeux dans les documents d’urbanisme.
➜ Connaissance et amélioration de l’habitat des abeilles
sauvages, domestiques et autres pollinisateurs sur deux
sites de la Plaine du Canada et la Plaine des Hurtières.
➜ Diagnostic de la trame noire sur les zones
urbaines entre Belledonne et Lauzière.
➜ Mise en place d’une trame de vieux bois.
➜ Observatoire agricole de la biodiversité…
(1) ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique

CARTOGRAPHIE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE PRIORISÉE
CARTOGRAPHIE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE PRIORISÉE

Secteur 02
Secteur 01

Secteur 03
Secteur 04

Secteur 05

Col du Barioz

■ Limite du secteur à enjeux

Trame Grise

Trame Verte

● Collisions routières

Réservoirs et corridors prioritaires
■ Priorité modérée
■ Priorité moyenne
■ Priorité forte
■ Priorité très forte

Trame bleue

Réservoirs surfaciques et
linéaires prioritaires
■ Priorité modérée
■ Priorité moyenne
■ Priorité forte
■ Priorité très forte

Secteur 07

Secteur 06
Le Pleynet
Pipay

✕ Priorité moyenne

Prapoutel

Réseau de transport
(en rouge : portions accidentogènes)

Autoroutes
R
 ues principales et
routes secondaires
R
 ues résidentielles
et de service
Pistes
S
 entiers et chemins
piétonniers/cyclistes
R
 emontées mécaniques

Secteur 08

Secteur 10
Le Recoin

Roche-Béranger

Secteur 09

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Hurtières / Vallée de l’Arc
Montraillant / Gelon / Saint-Clair
Brame Farine / Crêts-en-Belledonne
Nord Belledonne
Plaine du Canada / Versant du Crochet
Sept Laux / Haut Bréda
La Pierre / Crolles
Saint-Mury
Sud Belledonne / Chamrousse
Vizille / Saint-Martin-d’Uriage

de Belledonne

Secteur

02

Montraillant/Gelon/Saint Clair
DESCRIPTION GÉNÉRALE
Le secteur Gelon / Montraillant joue un rôle
d’espace relais, assurant la connexion entre
la chaîne de Belledonne et les massifs des
Bauges et de la Chartreuse. On recense 3
grands ensembles écologiques au sein de
ce secteur :
❚ L’ensemble principal est composé du
cours du Gelon et des deux grandes zones
humides qui lui sont associées, sur la partie
amont (marais du Haut Gelon) et sur la partie
aval (marais de la plaine du Gelon). On y
recense de nombreux habitats naturels à
forte valeur pour l’accueil de la biodiversité : prairies humides, roselières, boisements
marécageux, aulnaie-frênaie…
❚ La forêt de Montraillant, identifiée comme
une zone perméable et peu perturbée (ZPPP).
C’est un espace relais important à préserver
entre Bauges, Chartreuse et Belledonne. À
noter que le flanc est du massif de Montraillant
depuis la Chapelle Blanche jusqu’à BettonBettonet, est maillé de petites pelouses
sèches, entrecoupées par des prairies et des
parcelles boisées. Mais leur préservation doit
être envisagée de manière globale, à l’échelle
de tout le territoire de Belledonne
❚ Le lac Saint-Clair, qui malgré sa transformation en base de loisirs, continue à jouer
un rôle fonctionnel important, notamment
pour la reproduction des amphibiens ou des
odonates.

A noter que ce secteur est compris
dans le périmètre du Contrat Vert
et Bleu de Cœur de Savoie.
L’inquiétante progression de la Renouée du
Japon sur toute la vallée du Gelon constitue une menace dans ce secteur. Un nombre
important de collisions routières sur la D925 et
la D202, à proximité des différents corridors
écologiques, est recensé ; de même, les
corridors écologiques Montraillant/Bauges et
Montraillant/Chartreuse sont perturbés par les
nombreuses infrastructures malgré les multiples
aménagements existants.

Betton‑Bettonet, Bourget‑en‑Huile, Bourgneuf, Chamoux‑sur‑Gelon,
Champ‑Laurent, Chapareillan, Châteauneuf, Coise‑Saint‑Jean‑Pied‑Gauthier,
Cruet, Détrier, Hauteville, La Chapelle‑Blanche, La Chavanne,
La Croix‑de‑la‑Rochette, La Table, La Trinité, Laissaud, Le Pontet,
Le Verneil, Les Mollettes, Montendry, Planaise, Porte‑de‑Savoie,
Presle, Rotherens, Saint‑Pierre‑de‑Soucy, Sainte‑Hélène‑du‑Lac,
Valgelon‑la‑Rochette, Villard-d’Héry, Villard‑Léger, Villard‑Sallet, Villaroux

ATOUTS ET RICHESSES
Le secteur comprend 1456 hectares de Zones Humides dont
201 hectares de tourbières et 111 hectares de Pelouses Sèches.
❚ Les réservoirs de biodiversité : le site Natura 2000 « Réseau de
zones humides et alluviales des Hurtières », la ZNIEFF(1) de type 1
« Marais du haut Gelon », le Montraillant, le Marais du Gelon sous
le Blanchet/Tourbières des bords du Gelon et le Gelon lui-même,
le Marais du Pontet, le « Lac Saint-Clair ».
❚ Des espèces d’oiseaux, amphibiens et odonates, d’intérêt patrimonial, fréquentent les milieux humides du Haut Gelon comme
de la vallée et la forêt de Montraillant. Les ruisseaux de Pluvigny,
Joudron et Bréda sont des frayères pour la Truite Fario et le
Chabot. On recense également quelques espèces typiques des
pelouses sèches et prairies.
❚L
 a flore patrimoniale est principalement représentée par les
espèces des marais, tourbières et prairies humides et par les
espèces aquatiques.

PROPOSITIONS D’ACTIONS PAR
LES ACTEURS DU TERRITOIRE
❚ Préservation du boisement de Montraillant ainsi que des
quelques boisements restant dans la plaine agricole du Gelon
pour jouer le rôle de « pas japonais » dans la préservation des
connexions Montraillant / Belledonne.
❚ Améliorer la connaissance écologique et naturaliste d’une zone
de bocage avec de vieux chênes et châtaigniers sur le secteur
nord du Villaret / La Chapelle Blanche.
❚ Traitement des nouveaux massifs de renouée au Lac Saint-Clair.
❚ Renaturation et recréation de ripisylve sur la basse vallée du
Gelon.
❚ Optimisation des franchissements sur le réseau départemental.
❚ Nécessité de préservation / restauration du corridor Belledonne
Chartreuse Nord en lien avec le corridor du lac Saint-Clair et du
corridor Belledonne Bauge.

ACTIONS PRESSENTIES POUR LE CVB
➜ Mise en œuvre d’une trame de vieux bois.
➜ Plan de préservation du marais du Pontet.
➜ Étude de fréquentation des sites sensibles.
➜ Sensibilisation des scolaires et du grand public
aux enjeux des continuités écologiques.

➜ Diagnostic de la trame noire sur
les zones urbaines entre Bauges et
Belledonne (secteur La Rochette).
➜ Observatoire agricole de la biodiversité….

(1) ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique

CARTOGRAPHIE
DE LA DE
TRAME
BLEUE
PRIORISÉE
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Secteur 02
Secteur 01

Secteur 03
Secteur 04

Secteur 05

Col du Barioz

■ Limite du secteur à enjeux

Trame Grise

Trame Verte

● Collisions routières

Réservoirs et corridors prioritaires
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Brame Farine/Crêts-en-Belledonne
Allevard, Crêts-en-Belledonne, Le Cheylas,
Le Moutaret, Pontcharra, Saint-Maximin

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Ce secteur se situe en limite ouest du territoire, sur un petit massif délimité par les
vallées de l’Isère, du Breda et du Ruisseau
le Salin. Il est composé de deux grands
ensembles écologiques :
❚ Le massif forestier de Brame Farine, défini
par les acteurs du territoire comme une zone
perméable et peu perturbée (ZPPP). D’une
surface de plus de 1700 ha, cette forêt est
partagée en deux entités, séparées par la route
de Plan Champ. Il s’agit toutefois d’une route
peu passante et qui ne semble pas engendrer
de collisions routières.
❚ Un ensemble de pelouses sèches réparties
sur plusieurs zones : les pelouses sèches
de Planchamp et de Crêt en Belledonne,
situées à l’extrémité sud du massif, ainsi
qu’un chapelet de petites pelouses situées
aux abords de la route de Plan champ. Elles
abritent une mosaïque de milieux ouverts sur
sol calcaire, caractérisés par une biodiversité
remarquable (pour les orchidées notamment).
Ces habitats sont toutefois menacés par une
fermeture des milieux, faute d’exploitation
agricole extensive.
La fermeture des pelouses sèches intra
forestières constitue la principale menace
du secteur ainsi que les collisions engendrées
sur la D78/D525 considérée comme accidentogène. Elle impacte ainsi plusieurs corridors
écologiques : gorges du Fay, Sailles le haut et
Sailles le bas.

ATOUTS ET RICHESSES
Ce secteur comprend 24 hectares de Zones Humides dont 19
hectares de tourbières et 57 hectares de Pelouses Sèches.
❚ Les réservoirs de biodiversité : les ZNIEFF(1) de type 1 « Pelouse
de Planchamp » et « Prairies sèches de Moretel de Maille » ; le
secteur « Brame Farine » et ses pelouses sèches associées.
❚L
 es bases de données mentionnent la présence d’espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial : Chouette
chevêchette, Grand-Duc d’Europe, Pouillot fitis ou encore
pics noir et mar. Les pelouses sèches abritent également la
Pie-Grièche écorcheur, le Tarier des prés, le Torcol fourmilier, ainsi qu’un papillon emblématique : l’Azuré du Serpolet.
Les ruisseaux du marais de Sailles, du Salin, de la Perriére, de
Pluvigny et de Tapon offrent des zones de frayères pour la Truite
et le Chabot.
❚ La flore des pelouses sèches est remarquable (orchidées), mais
les zones humides du secteur recèlent également d’importantes
richesses floristiques et les espaces forestiers contiennent eux
aussi quelques espèces d’intérêt patrimonial.

PROPOSITIONS D’ACTIONS PAR
LES ACTEURS DU TERRITOIRE
❚ Plan de gestion / réouverture des pelouses sèches de la
ZNIEFF(1) de Planchamp.
❚ Le seuil Fabien sur le Salin (2 à 3m) serait à équiper, en raison
d’un phénomène d’érosion.
❚ Renforcer les corridors assurant la connexion entre le Cheylas
et Sailles-le-haut (traversées des D280, D525 et D78).

ACTIONS PRESSENTIES POUR LE CVB
et formation des élus à l’intégration de ces
➜ Mise en œuvre d’une trame de vieux bois.
enjeux dans les documents d’urbanisme.
➜ Plans de gestion pastoraux et plan d’actions
➜ Diagnostic de la trame noire pour
stratégique des zones humides.
Allevard et Crêts-en-Belledonne.
➜ Étude de fréquentation des sites sensibles.
➜ Observatoire agricole de la biodiversité…
➜ Sensibilisation des scolaires et du grand public aux
enjeux des continuités écologiques, accompagnement

(1) ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
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Nord Belledonne
DESCRIPTION GÉNÉRALE
Il s’agit du plus grand secteur à enjeux du
territoire de Belledonne. La quasi-totalité du
secteur se situe au-delà de 1 000m d’altitude.
❚ Les milieux naturels se succèdent avec
l’augmentation de l’altitude : la forêt, les
landes, les pelouses d’alpages et les milieux
alpins minéraux. Cette mosaïque accueille une
biodiversité particulièrement diversifiée, avec
de nombreuses espèces et habitats patrimoniaux et/ou emblématiques : les galliformes de
montagne, le Loup gris, le Bouquetin, le Lièvre
variable, les rapaces diurnes et nocturnes….
Cette richesse biologique a justifié la mise en
place de plusieurs programmes de préservation (comme Agrifaune).
❚ L a Trame aquatique est marquée par
plusieurs zones humides remarquables et
prioritaires, dont de nombreuses tourbières,
supports d’une biodiversité rare et menacée
(flore, odonates, avifaune…).
La fréquentation hivernale et estivale liée aux
activités de pleine nature, et la tendance à la
fermeture des milieux ouverts d’altitude, faute
d’alpagistes sont les principales problématiques du secteur. Les activités humaines
liées à l’exploitation du domaine skiable sont
impactantes (dégradation ou destruction d’habitats du fait du terrassement, retards végétatifs
du fait du compactage de la neige, drainage,
modification hydrologique des cours d’eau et
des zones humides…) mais doivent faire l’objet
d’une évaluation plus fine, notamment pour la
plus grande zone humide recensée du secteur :
la tourbière du cirque du lac du Collet. La route
d’accès au Collet d’Allevard est référencée comme accidentogène. Enfin, plusieurs
projets de microcentrales électriques pourraient
limiter les continuités aquatiques.

A noter que l’extrémité nord de
ce secteur est comprise dans
le périmètre du Contrat Vert
et Bleu de Cœur de Savoie.

Allevard, Arvillard, Bourget-en-Huile, La Chapelle-du-Bard, La Table,
Le Haut-Bréda, Le Pontet, Le Verneil, Presle, Saint-Alban-d’Hurtières,
Saint-Alban-des-Villards, Saint-Colomban-des-Villards, Saint-Étienne-deCuines, Saint-Léger, Saint-Pierre-de-Belleville, Saint-Rémy-de-Maurienne

ATOUTS ET RICHESSES
Ce secteur comprend 103 hectares de Zones Humides dont
30 hectares de tourbières et 31 hectares de Pelouses Sèches.
❚ Les réservoirs de biodiversité : les ZNIEFF(1) de type 1 « Pré
Rond, Le Collet d’Allevard, Tourbière du col de l’Occiput, Col du
Champet, col d’Albateran, Versant ouest de la vallée des Villards,
Forêt de Saint Hugon, vallée de Bens, Combe de la Frêche, combe
de Lachat, plan de Lai, combe de l’Arbet Neuf ». Le site Natura
2000 « Réseau de zones humides et alluviales des Hurtières ». Les
secteurs de la « Grande Montagne d’Arvillard » et « La Chevrette ».
On note également les Tourbières du « cirque du lac du Collet »,
de « l’envers de Super Collet », du « Pré Rond », « La Perriasse »
et « Sous le télésiège des Plagnes ».
❚ La mosaïque de milieux permet l’accueil de nombreuses espèces
faunistiques patrimoniales typiques des milieux boisés et lisières,
des alpages et milieux alpins minéraux, des zones humides et
aquatiques, des pelouses sèches.
❚L
 a flore patrimoniale reflète toute la palette des milieux naturels
d’altitude, depuis les mégaphorbiaies jusqu’aux hêtraies sapinières, forêts de conifères humides, en passant par les tourbières
et bas-marais, les rocailles et moraines, les brousses arbustives
ou les bords de ruisseaux.

PROPOSITIONS D’ACTIONS PAR
LES ACTEURS DU TERRITOIRE
❚ Évaluation fine des impacts liés à la présence de la station de
ski Allevard/Super Collet en vue de leur réduction; restaurer le
fonctionnement hydraulique des zones humides dans ce secteur.
❚M
 aintien/reprise de l’activité pastorale sur le secteur du
Grand-Chat.
❚ Restaurer un corridor pour traverser la route d’accès entre
Allevard et la station du Collet.
❚ Pelouses sèches à confirmer sur les secteurs « le Buisson » et
la Civette (La Chapelle du Bard).
❚ Projet de réhabilitation de la souche méditerranéenne de la
truite fario de Arvillard à Cohardin sur le Bens.
❚ Deux secteurs de zones humides potentielles à expertiser
au-dessus du Collet d’Allevard.

ACTIONS PRESSENTIES POUR LE CVB
➜ Mise en œuvre d’une trame de vieux bois et
création d’habitats ouverts en milieux boisés.
➜ Plans de gestion pastoraux et plan d’actions
stratégique des zones humides.
➜ Étude de fréquentation des sites
sensibles, notamment à Valpelouse.

➜ Sensibilisation des scolaires et du grand public
aux enjeux des continuités écologiques.
➜ Diagnostic de la trame noire pour
Allevard et Crêts-en-Belledonne.
➜ Observatoire environnemental des
incidences des stations de ski.
➜ Observatoire agricole de la biodiversité….
(1) ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
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Plaine du Canada et versant du Crochet
La Chambre, Saint-Étienne-de-Cuines,
Saint-Rémy-de-Maurienne

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Ce secteur s’inscrit entre la plaine alluviale
de l’Arc et le versant est du Mont du Crochet.
Il assure ainsi la transition entre la chaîne
de Belledonne et celle de la Lauzière. Il
comprend une intéressante mosaïque de
milieux naturels :
❚ La plaine alluviale de l’Arc (appelée « plaine
du Canada »), est composée d’un ensemble
de milieux ouverts où cohabitent à la fois des
milieux humides et aquatiques (anciennes
gravières, prairies humides), des prairies
mésophiles ainsi que des prairies sèches.
Ceci permet l’accueil d’une biodiversité riche.
❚ Le versant du Crochet (Bois Bourgeois) est
dominé par un dense couvert forestier. Au
cœur de ce massif s’écoule le ruisseau du
Pomaray, un torrent qui conflue avec l’Arc
au sud de Saint-Rémy de Maurienne et qui
présente une fonctionnalité écologique de
première importance, grâce à son rôle de
frayère pour plusieurs espèces piscicoles,
ainsi que pour l’Écrevisse à pattes blanches.
Ce secteur jouit d’une bonne préservation,
pour autant, les infrastructures de transport de
la vallée de l’Arc ainsi que le tissu urbain du
parc d’activité de Saint-Rémy-de-Maurienne et
de l’aérodrome – et le projet d’extension de ce
dernier- limitent la fonctionnalité des corridors
écologiques entre Belledonne et Lauzière. La
D74 est également considérée comme un
secteur accidentogène.
Les corridors qui traversent la vallée de
l’Arc vers la Lauzière sont plus impactés,
avec les passages successifs de deux routes
départementales, de l’A43 et d’une voie
ferrée. Les possibilités de traversée sous ces
infrastructures pour les espèces terrestres sont
restreintes, et surtout localisées au niveau de
« La Chambre ». Bien que ce corridor ne soit pas
considéré par les acteurs du territoire comme
une continuité prioritaire, il est identifié au SRCE
comme un « fuseau d’importance régionale à
remettre en bon état ».

ATOUTS ET RICHESSES
Ce secteur comprend 26 hectares de Zones Humides et 24
hectares de Pelouses Sèches.
❚ Les réservoirs de biodiversité : les ZNIEFF(1) de type 1 « Coteaux
de Saint Rémy-de-Maurienne et de Saint Etienne-de-Cuines ;
« Plaine de l’Arc de Saint Rémy-de-Maurienne et de Saint Etiennede-Cuines », le site Natura 2000 : « Réseau de zones humides et
alluviales des Hurtières » ainsi que le « Ruisseau de Pomaray » qui
constitue une zone de frayère pour plusieurs espèces piscicoles :
Truite fario, Chabot, Vandoise, Ombre commun, ainsi que pour
l’Écrevisse à pattes blanches.
❚ Les gravières et cours d’eau accueillent une faune patrimoniale
pour les groupes des libellules, des amphibiens ou des oiseaux.
Des espèces d’intérêt patrimonial pour ce dernier groupe sont
typiques des prairies sèches et mésophiles (Pie-grièche écorcheur,
Tarier des prés, Pipit farlouse) et des secteurs boisés (Pic noir,
Mésange boréale, Chouette chevêchette).
❚ Les habitats de la flore patrimoniale sont très diversifiés, tant en
termes d’humidité (des zones humides aux pelouses sèches), qu’en
termes de fermeture du couvert végétal. Ils abritent des espèces
patrimoniales liées aux milieux rocailleux, aux boisements, aux
pelouses et prés secs, aux bancs alluviaux associés aux cours
d’eau ainsi qu’aux bords de champs.

PROPOSITIONS D’ACTIONS PAR
LES ACTEURS DU TERRITOIRE
❚ Amélioration de la transparence du réseau routier départemental.
❚ Mise en place d’un plan de gestion des prairies sèches et
zones humides.
❚ Préservation des frayères à poissons et écrevisses du ruisseau
du Pomaray.
❚ Travail et accompagnement pour l’évolution vers des pratiques
agricoles et pastorales durables.
❚ Évaluer finement la fonctionnalité du corridor inter-massif
et prendre les mesures adaptées pour assurer le passage des
espèces terrestres.

ACTIONS PRESSENTIES POUR LE CVB
➜ Mise en œuvre d’une trame de vieux bois.
➜ Plans de gestion pastoraux et plan d’actions
stratégique des zones humides.
➜ Sensibilisation des scolaires et du grand
public aux enjeux des continuités écologiques,

accompagnement et formation des élus à l’intégration
de ces enjeux dans les documents d’urbanisme.
➜ Observatoire agricole de la biodiversité…

(1) ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
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Sept Laux/Haut Bréda
Allemond, Allevard, Crêts-en-Belledonne, Laval,
Le Haut-Bréda, Les Adrets, Theys, Vaujany

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Ce secteur se situe en plein cœur du territoire de Belledonne, entre 900 et 3 000m
d’altitude et s’étend sur les massifs des Sept
Laux et d’Allevard, accessibles par la vallée
du Haut Bréda.
❚ Il est noté un bon équilibre entre les milieux
fermés (forêts), semi-ouverts (landes l’altitude) et ouverts (alpages, prairies, milieux
minéraux…). Cette mosaïque d’habitats est
favorable à la présence d’une faune et d’une
flore diversifiées, abritant de nombreuses
espèces patrimoniales. On recense également quelques rares secteurs forestiers en
évolution quasi-libre.
❚ Les nombreux lacs et zones humides (majoritairement des tourbières d’altitude) confèrent
au secteur un intérêt écologique fort.
Cependant l’état de conservation de ces
zones humides est parfois considéré comme
défavorable (assèchement, piétinement…). Le
Ruisseau des Sept Laux est identifié comme
prioritaire sur ce secteur.
Ce secteur est sans doute le plus fréquenté
de Belledonne pour les activités de pleine
nature estivales et hivernales, en raison de
son accessibilité, de la qualité des paysages
et de la présence d’infrastructures. Ceci peut
générer des conflits d’usage au regard de
la présence de nombreuses espèces patrimoniales sensibles, comme les Galliformes
de montagne ou les Ongulés. Les activités
humaines liées à l’exploitation du domaine
skiable sont impactantes (dégradation ou
destruction d’habitats du fait du terrassement,
retards végétatifs du fait du compactage de
la neige, drainage, modification hydrologique
des cours d’eau et des zones humides…) mais
doivent faire l’objet d’une évaluation plus fine.
L’ensemble du secteur est perméable à la
circulation des espèces, exception faite de la
vallée du Haut Bréda, de la D525, mentionnée
comme accidentogène et des routes d’accès
à la station depuis le col des Ayes et Allevard.

ATOUTS ET RICHESSES
Ce secteur comprend 213 hectares de Zones Humides dont
43 hectares de tourbières et 57 hectares de Pelouses Sèches.
❚ Les réservoirs de biodiversité : les ZNIEFF(1) de type 1 « Tourbières
des Sept-Laux et du Crêt Luisard » ; Les secteurs « Haut Bréda »
« Crêt du Poulet », « Bois de Belle Aiguette », « Chalet du Levant »,
les lacs « de Belle Aiguette », « Crèvecoeur », « du Renou », « de
Séchident », « Le Grand Marais », la « Tourbière de Jas », la
« Montagne des Fanges » et le « Ruisseau des Sept Laux ».
❚ La diversité d’espèces patrimoniales est l’une des plus importantes de Belledonne. Ces espèces sont spécifiques des milieux
boisés et lisières, des alpages et milieux minéraux (Lagopède,
Tétras lyre, Aigle royal, Loup gris, Moirés, Appolon, Solitaire,
Bouquetin), des tourbières et autres zones humides, des lacs et
des cours d’eau.
❚ Les espèces floristiques patrimoniales sont associées aux milieux
rocailleux et d’éboulis, aux tourbières et zones humides à sols
plus ou moins turficoles, aux zones alluvionnaires, aux pelouses
et boisements.

PROPOSITIONS D’ACTIONS PAR
LES ACTEURS DU TERRITOIRE
❚ Gestion globale de la fréquentation (analyse, éco-compteurs,
panneaux d’information, aménagements des sentiers et mise
en défens des zones les plus fragiles, remise en état des zones
impactées, réglementation et contrôle des pratiques).
❚ Préservation / restauration du corridor de lisière forestière/
vallée agricole au Nord-Est de Theys.
❚ Évaluation fine des impacts liés aux activités de la station des
7 Laux en vue de leur réduction.
❚ Amélioration de la transparence des routes d’accès à la station
et du réseau départemental.
❚ Une réflexion globale sur le pâturage est à prévoir sur les
secteurs « Tourbières des Sept Laux et du Crêt Luisard », et sur
son articulation avec la préservation des milieux humides.
❚ Restauration d’une aulnaie blanche entre l’Épinay et le Curtillard
dans la vallée du Bréda.
❚ Zones humides potentielles supplémentaires à expertiser
autour du Crêt Luisard et inventaires à réaliser aux Lacs du Vénétier.

ACTIONS PRESSENTIES POUR LE CVB
➜ Mise en œuvre d’une trame de vieux bois et
création d’habitats ouverts en milieux boisés.
➜ Plans

de gestion pastoraux et plan d’actions
stratégique des zones humides.
➜ Étude de fréquentation des sites sensibles.
➜ Sensibilisation des scolaires et du grand public
aux enjeux des continuités écologiques.

➜ Diagnostic de la trame noire centré sur la station.
➜ Observatoire environnemental des
incidences des stations de ski.
➜ Observatoire agricole de la biodiversité…

(1) ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
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La Pierre/Crolles
Crolles, La Pierre, Le Champ-près-Forges, Lumbin, Tencin

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Ce secteur est situé au cœur de la Vallée
du Grésivaudan, sur la plaine alluviale
de l’Isère, et englobe les versants de la
chaîne de Belledonne et de la Chartreuse.
Il s’agit du seul secteur du territoire qui ne
comporte aucun réservoir de biodiversité
prioritaire mais plutôt des corridors écologiques prioritaires, assurant la connexion
entre Chartreuse et Belledonne. Ce secteur
joue donc un rôle stratégique à l’échelle de
Belledonne car il constitue l’un des rares
passages possibles entre les deux massifs
à travers la barrière de la vallée.
❚ L e complexe de milieux aquatiques et
humides composé par les boisements alluviaux, les anciennes gravières, le lit et les
berges de l’Isère présente un certain intérêt
pour l’accueil des poissons, des oiseaux ou
encore des amphibiens.
❚ Les balcons de Belledonne sont surtout
dominés par un couvert forestier, entrecoupés par des prairies mésophiles et quelques
pelouses sèches permettant l’accueil d’un
cortège faunistique et floristique diversifié.
Les grandes problématiques du secteur
sont liées aux pratiques agricoles dans la
plaine alluviale, et forestières (plantation de
peupliers à la place des boisements alluviaux),
ainsi qu’à la dynamique d’extension urbaine.
Deux ceintures de tissu urbain, en rive droite
et gauche de l’Isère, prennent en tenaille l’îlot
de biodiversité composé de la plaine alluviale
de l’Isère et des milieux associés (boisements,
ripisylve, gravières, marais…). L’A41, n’est
munie que d’un seul passage sous route dont
la fonctionnalité est inconnue (secteur de l’île
de la Vache), et la D523 est considérée comme
accidentogène. L’ensemble de ces éléments
rend très complexe la traversée de la vallée
du Grésivaudan pour les espèces terrestres,
les grandes cultures n’étant pas des milieux
très favorables à leur déplacement.

ATOUTS ET RICHESSES
Ce secteur comprend 1071 hectares de Zones Humides dont
46 hectares de tourbières et 11 hectares de Pelouses Sèches.
❚ La faune patrimoniale est avant tout associée aux milieux
humides et aquatiques du Marais de Montfort et des Boisements
alluviaux de l’Isère : amphibiens, passereaux paludicoles, hérons
pourpré et Bihoreau, Nette rousse, Fuligule milouin, nombreuses
espèces de chauves-souris, Castor d’Europe, insectes (Fadet
des Laîches, Cuivré des marais, Azuré de la Sanguisorbe, Aeshne
isocèle, Agrion hasté)…
❚D
 ans ce secteur qui présente une très grande diversité d’habitats,
les espèces floristiques patrimoniales apparaissent paradoxalement relativement peu nombreuses.

PROPOSITIONS D’ACTIONS PAR
LES ACTEURS DU TERRITOIRE
❚ Concertation avec les exploitants et accompagnement pour
une évolution vers des pratiques agricoles et des choix culturaux
plus durables.
❚ Renforcement du corridor de La Pierre en « pas japonais » pour
constituer un vaste corridor inter-massif en travaillant sur l’occupation des sols pour reconstituer davantage de milieux favorables au
déplacement (replantation de boisements, conversion de cultures
en prairies, élargissement des ripisylves…).
❚ Favoriser la reconversion des peupleraies et cultures céréalières
par des boisements alluviaux.

ACTIONS PRESSENTIES POUR LE CVB
➜ Mise en œuvre d’une trame de vieux bois.
➜ Sensibilisation des scolaires et du grand public
aux enjeux des continuités écologiques.

➜ Diagnostic de la trame noire centré
sur Froges, le Champ-près-Froges.
➜ Observatoire agricole de la biodiversité…

(1) ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
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Saint-Mury
La Combe-de-Lancey, Laval, Les Adrets, Revel, Sainte-Agnès,
Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-d’Uriage, Saint-Mury-Monteymond

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Ce secteur s’étend entre Saint-Martind’Uriage et Les Adrets et sur un fort gradient
altitudinal, depuis les balcons jusqu’au pied
du Grand Pic de Belledonne.
❚ 85% du territoire est couvert par les massifs
forestiers. Les autres milieux sont composés
d’une mosaïque d’espaces ouverts : prairies
mésophiles et pelouses sèches à basse altitude, alpages, landes et milieux minéraux à
partir de 1700m. La quasi-totalité du massif
forestier a été identifié par les acteurs du
territoire comme une zone perméable et peu
perturbée.
❚ Assez peu de pièces d’eau sont recensées,
surtout en altitude (Lac Blanc et alentours)
mais de nombreuses tourbières. 4 cours d’eau
sont identifiés prioritaires : le Moulin des
Adrets, le Ravin de Didère, le Monteymond
et le ruisseau de Corps.
La richesse des milieux naturels concerne
essentiellement les zones humides remarquables accueillant une biodiversité à forte
valeur patrimoniale et un secteur de prairies
sèches. La fermeture des milieux ouverts
(absence d’exploitation agricole ou d’entretien) menace fortement ce secteur. Elle
s’applique aussi bien aux pelouses sèches
(Molard-Choudet, Sainte-Agnès), qu’aux tourbières (comme celles de Prélong à la Sagne,
du Poutaz ou encore celles de Prabert et du
Col des Mouilles) et aux prairies permanentes.
La surfréquentation touristique constatée sur
de nombreux secteurs (Route de la Gâte, Bois
de Freydières, Col de Pré Long, Forêt de Saint
Martin d’Uriage/Revel) induit une pression sur
les milieux sensibles ainsi qu’un risque de
dérangement des espèces sensibles comme
les mammifères ou l’avifaune patrimoniale.
Enfin quelques portions du réseau routier sont
considérées comme accidentogènes (col des
Mouilles, lac de Freydières avec écrasement
d’amphibiens constaté).

ATOUTS ET RICHESSES
Ce secteur comprend 112 hectares de Zones Humides dont
40 hectares de tourbières et 32 hectares de Pelouses Sèches.
❚ Les réservoirs de biodiversité : les ZNIEFF(1) de type 1 « Prairies
sèches de Sainte-Agnès », les ZNIEFF1/ENS ou APPB « Bas-marais
de Prélong à la Sagne », « Tourbière du Poutaz », « Tourbière du Col
des Mouilles », le secteurs de « Saint-Mury », du « Col des Mouilles »,
« Les Comptes », « Le Poutaz », « Prélong » et les Ruisseaux « du
Moulin des Adrets », « du Ravin de Didére », « de Monteymond »
et « de Corps ».
❚D
 e nombreuses espèces de faune patrimoniale sont recensées : oiseaux et coléoptères forestiers, espèces emblématiques
des milieux ouverts de basse et haute altitude : Lagopède alpin,
Pie-grièche écorcheur, Tarier des prés, Tétras lyre, Loup gris,
Apollon, Monticole de roche ; insectes et amphibiens des zones
humides. Les cours d’eau jouent un rôle de frayère pour plusieurs
espèces de poissons. Les 4 ruisseaux prioritaires sont à ce titre
à préserver.
❚ La flore patrimoniale est riche du fait des forêts et des nombreuses
tourbières hébergeant des espèces d’intérêt. À noter également
l’importance des espèces des rocailles et d’éboulis, surtout sur la
partie altitudinale du secteur ainsi que les pelouses altitudinales.

PROPOSITIONS D’ACTIONS PAR
LES ACTEURS DU TERRITOIRE
❚ Gestion globale de la fréquentation (analyse, éco-compteurs,
panneaux d’information, aménagements des sentiers et mise
en défens des zones les plus fragiles, remise en état des zones
impactées, réglementation et contrôle des pratiques).
❚ Amélioration de la transparence de la D280.
❚ Préservation des zones de frayères à truites et écrevisses sur
les ruisseaux des Adrets, de Didère, de Monteymond et de Corps.
❚ Actions de réouverture, animation foncière, gestion de site et
suivi des espèces à enjeux pour les Prairies sèches de SainteAgnès, le Pré long à la Sagne le Poutaz, le Col des Mouilles, la
Tourbière de Prabert.
❚M
 aintien des pratiques agricoles, avec amélioration des pratiques.

ACTIONS PRESSENTIES POUR LE CVB
➜ Mise en œuvre d’une trame de vieux bois.
➜ Plans de gestion pastoraux et plan d’actions
stratégique des zones humides.
➜ Étude de fréquentation des sites sensibles.

➜ Sensibilisation des scolaires et du grand public
aux enjeux des continuités écologiques.
➜ Observatoire agricole de la biodiversité…

(1) ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
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Sud Belledonne / Chamrousse
Allemond, Chamrousse, La Combe de Lancey, Livet-et-Gavet, Revel,
Saint-Martin-d’Uriage, Séchilienne, Vaulnaveys-le-Bas, Vaulnaveys-le-Haut

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Ce secteur s’étire depuis Séchilienne jusqu’au
Grand Pic de Belledonne avec un gradient
d’altitude fort, depuis la vallée de la Romanche
jusqu’aux plus hauts sommets. Il s’agit d’un
des plus emblématiques, qui combine à la fois
diversité de milieux naturels, présence d’une
flore et d’une faune patrimoniale, attractivité
des paysages ainsi qu’une très forte fréquentation (domaine skiable de Chamrousse et
nombreux itinéraires de randonnée).
❚ Il existe un bon équilibre entre les milieux
ouverts, semi-ouverts et fermés. Le secteur
est dominé par la forêt dans la moitié sud, de
plus basse altitude, et par les alpages et les
milieux minéraux dans la moitié nord. On note
la présence de cembraies, habitat forestier
prioritaire au niveau européen, qui a justifié
la création d’un site N2000.
❚ Une multitude de zones de marais (Seiglières),
tourbières (Arselle), lacs d’altitude (Praver,
Luitel, Robert, Crozet…) abrite une biodiversité de premier plan.
La conciliation des usages avec la surfréquentation touristique hivernale et estivale (forêt de
Saint Martin d’Uriage, Lacs Robert et la combe du
Petit Van, triangle Arselle / Prémol /Luitel, station
de Chamrousse et lac du Crozet) est considérée
comme un enjeu majeur du secteur, qui est l’un
des plus attractif de Belledonne, et proche de
l’agglomération grenobloise.
Les activités humaines liées à l’exploitation du domaine skiable sont impactantes
(dégradation ou destruction d’habitats du fait
du terrassement, retards végétatifs du fait du
compactage de la neige, drainage, modification
hydrologique des cours d’eau et des zones
humides…) mais doivent faire l’objet d’une
évaluation plus fine.
Deux portions de routes sont qualifiées accidentogènes (Luitel / Chamrousse).

A noter que ce secteur est compris
dans le périmètre du Contrat Vert et
Bleu de Grenoble Alpes Métropole.

ATOUTS ET RICHESSES
Ce secteur comprend 152 hectares de Zones Humides dont
57 hectares de tourbières.
❚ Les réservoirs de biodiversité : le site Natura 2000 « Cembraie,
pelouses, lacs et tourbières de Belledonne, de Chamrousse au
Grand Colon », les tourbières de l’Arselle et petites tourbières
forestières sous l’Arselle, et celles du Luitel et leur bassin versant,
les ZNIEFF(1) de type 1 « Petites zones humides de Chamrousse »,
« Alpages, rochers et lacs de la Botte », « Lacs Robert et lac du
Crozet », le Lac Luitel, le Lac Praver, Lacs Achard et de l’Infernet
le secteur « Prémol ».
❚ La diversité des habitats permet l’accueil de nombreux groupes
faunistiques à forte valeur patrimoniale : chauve-souris, insectes
et oiseaux des milieux forestiers ; papillons, oiseaux des milieux
ouverts de basse et haute altitude ; libellules ; poissons.
❚ Les importantes surfaces en éboulis et les milieux rocailleux
recèlent d’importantes richesses floristiques patrimoniales.
Les forêts - surtout dans la partie sud - les pelouses arides,
les marais, bas-marais et tourbières comptent également de
nombreuses espèces patrimoniales.

PROPOSITIONS D’ACTIONS PAR
LES ACTEURS DU TERRITOIRE
❚ Gestion globale de la fréquentation (analyse, éco-compteurs,
panneaux d’information, aménagements des sentiers et mise
en défens des zones les plus fragiles, remise en état des zones
impactées, réglementation et contrôle des pratiques).
❚ Évaluation fine des impacts de la station de Chamrousse, en
vue de leur réduction.
❚ Amélioration de la transparence du réseau routier d’accès à la
station de Chamrousse (D111) et au lac Luitel.
❚ Restauration du fonctionnement hydrologique du Lac Achard
❚ Lac de Praver : à préserver de toute fréquentation (pas de balisage de sentier) et à conserver pour but scientifique.

ACTIONS PRESSENTIES POUR LE CVB
➜ Mise en œuvre d’une trame de vieux bois et
création d’habitats ouverts en milieux boisés.
➜ Plans de gestion pastoraux et plan d’actions
stratégique des zones humides.
➜ Étude de fréquentation des sites sensibles.

➜ Sensibilisation des scolaires et du grand public
aux enjeux des continuités écologiques.
➜ Diagnostic de la trame noire centré sur la station.
➜ Observatoire environnemental
des incidences des stations de ski.
➜ Observatoire agricole de la biodiversité…
(1) ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
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Vizille / Saint-Martin-d’Uriage
Brié-et-Angonnes, Herbeys, Poisat, Saint-Martin-d’Uriage,
Séchilienne, Vaulnaveys-le-Bas, Vaulnaveys-le-Haut, Vizille

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Ce secteur se situe à la pointe sud de
Belledonne et est de faible altitude (de la
vallée de la Romanche jusqu’à 800 m). Sa
proximité de l’agglomération Grenobloise,
en fait une des principales « portes d’entrée »
de la chaîne.
❚ On y note une très forte représentativité
des milieux agricoles, avec équilibre entre
cultures et secteurs prairiaux et une importante concentration de pelouses et coteaux
secs, aux états de conservation peu favorables. Trois cours d’eau sont identifiés
comme réservoirs de biodiversité prioritaires :
Le Vernon, associé à une vaste zone humide
alluviale, le ruisseau du Pont de l’Évêque et
le Ruisseau de la Grande Gorge.
❚ Ce secteur est celui où la connectivité
est la plus complexe à appréhender (tissu
urbain et réseau routier très denses, avec
collisions de faune), la seule zone perméable
et peu perturbée étant la forêt de Vizille. Cinq
corridors sont identifiés « à restaurer », notamment au nord de Vaulnaveys-le-Haut. La
fermeture des pelouses sèches (Vaulnaveys/
Brié-et-Argonne), la surfréquentation (Bois
du Fournet, forêt de Vizille/Vaulnaveys) et les
pratiques agricoles de drainage au sein des
zones humides (Guillardières), sont les principaux enjeux de ce secteur.

A noter que ce secteur est compris
dans le périmètre du Contrat Vert et
Bleu de Grenoble Alpes Métropole.

ATOUTS ET RICHESSES
Ce secteur comprend 214 hectares de Zones Humides et 249
hectares de Pelouses Sèche.
❚ Les réservoirs de biodiversité : la « Forêt de Vizille », les ruisseaux
« du Pont de l’Évêque », « de la Grande Gorge » et « du Vernon »
❚ La faune aquatique est remarquable sur les 3 cours d’eau prioritaires. Les zones humides sont favorables aux amphibiens et
aux libellules. La mosaïque de cultures, prairies et pelouses est
particulièrement intéressante pour les oiseaux et papillons.
❚ La forêt joue un rôle important pour la flore patrimoniale, mais
ce sont les pelouses et rocailles qui abritent le plus d’espèces
d’intérêt.

PROPOSITIONS D’ACTIONS PAR
LES ACTEURS DU TERRITOIRE
❚ Amélioration de la transparence de la D524 et du réseau routier
associé, notamment route de Champ Ruti…
❚ Gestion globale de la fréquentation (analyse, éco-compteurs,
panneaux d’information, aménagements des sentiers et mise
en défens des zones les plus fragiles, remise en état des zones
impactées, réglementation et contrôle des pratiques).
❚ Préservation des pelouses sèches, de la zone humide des
Guillardières et des zones de frayères à poissons sur les ruisseaux
de Pont l’Évêque, de la Grande Gorge et du Vernon.
❚ Expertises de potentielles zones humides vers Saint-Nizier
(commune de Saint-Martin-d’Uriage).

ACTIONS PRESSENTIES POUR LE CVB
➜ Mise en œuvre d’une trame de vieux bois et
création d’habitats ouverts en milieux boisés.
➜ Plans de gestion pastoraux et plan d’actions
stratégique des zones humides.
➜ Étude de fréquentation des sites sensibles.
➜ Sensibilisation des scolaires et du grand
public aux enjeux des continuités écologiques

accompagnement et formation des élus à l’intégration
de ces enjeux dans les documents d’urbanisme.
➜ Diagnostic de la trame noire centré sur Uriage
et Saint-Martin-d’Uriage, en continuité du
travail déjà réalisé sur Vaulnaveys-le-Haut.
➜ Observatoire agricole de la biodiversité…
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