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1. MESURES DE COMPENSATION
1.1. RAPPEL DU PRINCIPE DE COMPENSATION
Lorsque le projet n’a pas pu éviter les enjeux environnementaux majeurs et lorsque les impacts n’ont
pas été suffisamment réduits, c'est-à-dire qu'ils peuvent être qualifiés d’impacts résiduels significatifs,
il est nécessaire de définir des mesures compensatoires. La compensation vise à équilibrer les effets
résiduels négatifs pour l'environnement d'un projet par une action positive. Théoriquement, elle tend à
rétablir et à améliorer une situation d'une qualité globale au moins équivalente à la situation
antérieure et un état jugé fonctionnellement normal. Sa spécificité est d’intervenir lorsque l’impact n’a
pu être évité ou suffisamment atténué par la mise en œuvre de mesures de réduction. S’ils subsistent
des effets résiduels malgré tout, alors seulement la compensation est envisagée.
Les mesures compensatoires visent un bilan neutre, voire une amélioration globale de la valeur
écologique d’un site et de ses environs.
Dans le cadre du projet, une démarche volontariste est mise en place et qui concerne également les
mesures de compensation. Ces dernières viseront à favoriser la biodiversité remarquable et la
biodiversité ordinaire, en considérant les espèces qui auraient vocation à coloniser les sites de
compensation retenus.

1.2. COMPENSATION HYDRAULIQUE

Tables des illustrations
L’analyse présentée dans la Pièce D a permis de démontrer que le projet aura des incidences
hydrauliques limitées sur le Drac. Ainsi aucune compensation au volume de remblai prélevé au
champ d’expansion des crues n’est proposée.
En cohérence avec la disposition 8-03 du SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée, aucune
compensation de volume de crue n’est donc à prévoir.

1.3. MESURES DE COMPENSATION EN FAVEUR DES ZONES
HUMIDES ET DES ESPÈCES PROTÉGÉES
1.3.1.

DÉMARCHE DES MAÎTRES D’OUVRAGE

Tant pour les mesures compensatoires en faveur des zones humides que pour celles en faveur des
espèces protégées, les maitres d’ouvrage ont anticipé dès 2016 les besoins correspondant en
matière de maîtrise foncière.
Une démarche de concertation a ainsi été engagée avec plusieurs partenaires et acteurs locaux du
territoire dans l’objectif de déterminer la faisabilité de la compensation en fonction de la disponibilité
foncière des sites candidats à la compensation.
L’objectif visé est une mise en œuvre des mesures compensatoires facilitée par des partenariats tels
que Grenoble-Alpes Métropole, les associations naturalistes locales et les gestionnaires d’espaces
naturels qui permettent une meilleure intégration territoriale des mesures en évitant la spéculation
foncière et en garantissant leur bonne gestion sur le long terme.
La démarche de mise en œuvre des mesures compensation a été réalisée selon les principes
suivants :
 Compenser au plus proche de l’impact avec la contrainte d’un projet se développant dans un
contexte très urbanisé qui limite les possibilités de compensation dans les emprises même du
projet → Garantir l’équivalence spatiale.

La disposition 8-03 du SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée indique que tout projet susceptible
d’avoir des remblais en zones inondables doit présenter une analyse des impacts jusqu’à la crue de
référence :
 Vis-à-vis de la ligne d’eau,
 En considérant le volume soustrait aux capacités d’expansion des crues.
La disposition précise alors que « La compensation en volume correspond à 100 % du volume
prélevé sur la zone d’expansion des crues pour la crue de référence et doit être conçue de façon à
être progressive et également répartie pour les évènements d’occurrence croissante : compensation
« cote pour cote ».

 Se rapprocher des mêmes types d’habitats, espèces et fonctions que les sites impactés →
Garantir l’équivalence écologique et fonctionnelle à savoir mettre en œuvre des mesures de
compensation qui puissent garantir un bilan neutre entre les effets négatifs attendus du projet et
les effets positifs attendus des mesures de restauration et d’amélioration sur les sites de
compensation.
 Démarche partenariale avec les acteurs locaux du territoire jusqu’à l’identification de l’ensemble
des sites nécessaires et éligibles à la compensation → Garantir l’intégration territoriale des
mesures.
 Mise en œuvre d’aménagements et de pratiques de gestion éprouvés en privilégiant la
restauration pour atteindre l’équivalence écologique et fonctionnelle → Garantir la faisabilité
technique.
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Les retours d’expérience montrent en effet que la restauration de zones à enveloppe déjà
humide rassemble des solutions techniques davantage éprouvées que la création ou la
réhabilitation, permettant ainsi de présenter des risques d’échec moindre dans la remise à
niveau de fonctions physiques et biologiques altérées.
 Prise en compte du rapport coût / efficacité de la mesure sur toute la durée de la mesure,
incluant la maîtrise foncière ou d’usage, les études, les travaux de génie écologique, le suivi, la
gestion, l’adaptation éventuelle des mesures, … → Garantir la faisabilité économique.
 Vérifier la disponibilité foncière des sites retenus via différents leviers d’actions
(acquisition/rétrocession, conventionnement, …) avec priorisation dans le périmètre de maîtrise
foncière maximal (emprise du projet et abords) → Garantir la faisabilité foncière.
L’objectif est également de prioriser la démarche de recherches de sites éligible à la
compensation en engageant d’abord les discussions sur les sites qui présentent la probabilité la
plus forte d’atteinte des objectifs de compensation et d’additionnalité fonctionnelle (probabilité de
réussite de la mesure).
 Suivi de la gestion conservatoire et communication auprès des services concernés → Garantir
l’efficacité et la pérennité des mesures.
 Mutualisation avec les mesures compensatoires en faveur des espèces protégées → Garantir la
mise en cohérence et la complémentarité des mesures.
Comme le permet la réglementation, les mesures de compensation mises en œuvre en
faveur des zones humides sont dans la mesure du possible mutualisées avec les
mesures compensatoires en faveur des espèces protégées impactées par le projet.
L’analyse et la description des fonctionnalités sont néanmoins traitées séparément dans
la présente Pièce F.
Afin de garantir une meilleure efficacité des mesures proposées, les sites identifiés et retenus pour
l’éligibilité à la compensation ont fait l’objet d’un diagnostic fonctionnel de terrain permettant
d’évaluer leur éligibilité :
 localisation du site ;
 principales caractéristiques du site dont la surface, les habitats naturels présents et les
groupes et/ou espèces ciblées par la compensation ;

Tables des illustrations

1.3.2.

COMPENSATION EN FAVEUR DES ZONES HUMIDES

1.3.2.1.

DISPOSITION 6B-04 DU SDAGE

Au titre de la préservation des zones humides, la disposition 6B-04 du SDAGE 2016-2021 du bassin
Rhône-Méditerranée préconise :
« Après étude des impacts environnementaux et application du principe « éviter-réduire-compenser »,
lorsque la réalisation d’un projet conduit à la disparition d’une surface de zones humides ou à
l’altération de leurs fonctions, les mesures compensatoires prévoient la remise en état de zones
humides existantes ou la création de nouvelles zones humides. Cette compensation doit viser une
valeur guide de 200% de la surface perdue selon les règles suivantes :
 une compensation minimale à hauteur de 100% de la surface détruite par la création ou la
restauration de zone humide fortement dégradée, en visant des fonctions équivalentes à celles
impactées par le projet. En cohérence avec la disposition 2-01, cette compensation doit être
recherchée en priorité sur le site impacté ou à proximité de celui-ci. Lorsque cela n’est pas
possible, pour des raisons techniques ou de coûts disproportionnés, cette compensation doit
être réalisée préférentiellement dans le même sous bassin (cf. carte 2-A) ou, à défaut, dans un
sous bassin adjacent et dans la limite de la même hydroécorégion de niveau 1 (cf. carte 6B-A) ;
 une compensation complémentaire par l’amélioration des fonctions de zones humides
partiellement dégradées, situées prioritairement dans le même sous bassin ou dans un sous
bassin adjacent et dans la limite de la même hydro-écoregion de niveau 1 (cf. carte 6B-A). »
La disposition 6B-04 précise de plus que :
« Ces mesures compensatoires pourront, le cas échéant, être recherchées parmi celles d’un plan de
gestion stratégique tel que defini par la disposition 6B-01.
Un suivi des mesures compensatoires mobilisant les outils du bassin (indicateurs) sera réalisé sur
une période minimale de 10 ans pour évaluer l’effet des actions mises en œuvre au regard des
fonctions ciblées avant travaux et après leur réalisation (bilan). Le pétitionnaire finance ce suivi au
même titre que les mesures compensatoires. »

 gestion actuelle du site et état de conservation ;
 objectif de la compensation (restauration de milieu, gestion, maintien des corridors
biologiques,…) ;
 gains fonctionnels attendus ;
 sécurisation foncière.
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Figure 2 : Carte 6B-A du SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée localisant les
hydroécorégions
Figure 1 : Carte 2-A du SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée

1.3.2.3.

RAPPEL DES INCIDENCES RÉSIDUELLES ET DES BESOINS DE

COMPENSATION

1.3.2.2.

Les incidences sur les zones humides se répartissent comme suit au sein des sous-bassins versants
identifiés par le SDAGE :

OBJECTIFS

Conformément à la disposition du SDAGE et à la note technique associée concernant la mise en
œuvre des mesures compensatoires aux atteintes sur les zones humides, l’objectif est de compenser
l’effet d’emprise avec deux types de compensation dont la somme représentera une valeur guide de
200 % de la surface de zone humide détruite soit à ce stade 1,6 ha :
 Une compensation minimale (mesures de type M1) à hauteur de 100 % de la surface détruite.
Ces mesures viseront une restauration de zones humides en priorisant une restauration des
fonctionnalités hydrologiques ou hydrauliques.
 Une compensation minimale (mesures de type M2) à hauteur de 100 % de la surface détruite.
Ces mesures viseront une amélioration des fonctionnalités de zones humides dégradées.
L’objectif vise également à améliorer in situ la trame bleue le long du corridor du Drac.

Sous-bassin
versant impacté

Habitats impactés

ID-09-03 Drac
aval





ID-09-04
Grésivaudan






ID-10-03 Isère
aval et Bas
Grésivaudan

Ourlets et friches herbacés (37.71)
Ripisylve (44.3)
Friches et ourlets herbacés de bords d’autoroute
et des contre canaux (37.715)
Ripisylve (44.3)
Phragmitaies semi-sèches (53.112)
Phalaridaies (53.16)
Phalaridaies x Plantation (53.16 x 83.321)

Friches et ourlets herbacés de bords d’autoroute et
des contre canaux (37.715)

Incidence
globale

Besoin de
compensation

0,25

0,5

1,1 ha

2,2 ha

0,25 ha

0,5 ha
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Les pertes de fonctionnalité sur les zones humides (cf. Pièce D) sont rappelées ci-dessous :
Dénomination de la Zone
humide impactée
ZH1 : Milieux alluviaux du lit
mineur du Drac et de l’Isère
ZH2 : Formations herbeuses
sur délaissés routiers
ZH3 : Ourlets riverains mixtes
des bords d’autoroute et des
contre-canaux

Superficie
impactée
(ha)

Score de
fonctionnalité de la
ZH impactée

Pertes
(superficie x score)

0,3

22

6,6

0,95

7

6,65

0,32

7

2,24

Perte totale

15,49

La perte totale de fonctionnalités s’élève à 15,49 points de fonctionnalités pondérées.

1.3.2.4.

MÉTHODOLOGIE DE DÉTERMINATION DE L’ÉQUIVALENCE

FONCTIONNELLE
L’équivalence fonctionnelle entre les sites impactés et de compensation a été évaluée comme suit :
 L’évaluation des fonctionnalités des zones humides impactées a été réalisée conformément à la
méthodologie présentée dans la Pièce D. Cela a permis d’obtenir pour chaque zone humide un
score pondéré (par la surface) de fonctionnalité. Du fait des caractéristiques de l’aménagement
et de ses impacts, la perte de fonctionnalités est considérée comme étant totale.
 Pour chacun des sites de compensation, la compensation fonctionnelle a été évaluée comme
suit :
o

Si le site de compensation était constitué de remblais, les fonctionnalités initiales sont
considérées comme nulles, à l’exception des fonctionnalités biologiques, faibles sur les
sites. Les fonctionnalités après mesures de restauration ont été ensuite évaluées à l’aide
de la méthodologie présentée précédemment.

o

Pour les autres sites les fonctionnalités en l’état et après la mise en place des mesures de
restauration ont été évaluées. Afin de tenir compte des incertitudes de réussite des
mesures, cette évaluation a été réalisée sous forme de fourchette (valeur minimale et
maximale). La différence entre le score avant et après mesures de restauration constitue
le gain fonctionnel qui a ensuite été comparé à la perte fonctionnelle sur les sites
impactés. L’équivalence fonctionnelle est alors atteinte lorsque le gain fonctionnel pondéré
est supérieur à la perte fonctionnelle.
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1.3.2.5.
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MODALITÉS ET LOCALISATION

Les mesures compensatoires envisagées seront de deux types : in situ et ex situ.

Le canal de Chantourne qui constitue un écoulement considéré comme cours d’eau d’après le
porter à connaissance de l’inventaire des cours d’eau du département de l’Isère. Il s’agit d’un
talweg profond (> 4m) qui longe la limite nord de la parcelle et le long duquel ont été trouvées
la Sanguisorbe officinale et le Pigamon jaune (espèces de marais) témoins du milieu présent
sur le site avant la conversion en terres cultivées.

1.3.2.5.1. IN SITU
In situ, les importantes exigences de sécurité liées aux ouvrages hydrauliques que sont les digues qui
protègent ici une grande partie de la ville de Grenoble, ne permettent pas de pouvoir proposer, à titre
compensatoire au plus proche du projet, des mesures de plantations qui auraient pu permettre de
renforcer localement le rideau arboré rivulaire constituant la trame verte et noire.

1.3.2.5.2.
1.3.2.5.2. EX SITU
Les démarches de recherche de sites compensatoires engagées en amont par les maîtres d’ouvrage
ont abouti à l’identification de 3 sites de compensation ex situ (voir fiches des sites de compensation
retenues en annexes).
Sur les 3 sites des sondages pédologiques et des prélèvements de sol ont été réalisés. Ces derniers
permettent d’établir un état initial des processus à la base des fonctions des zones humides qui
pourront ensuite être évalués, après mesures de restauration, par des indicateurs adaptés (voir &
2.1.4).

 Un fossé eutrophisé (non considéré comme cours d’eau par la DDT) à l’ouest de la culture et
dont la pente est orientée sud-est / nord-ouest. Le fossé devient de moins en moins marqué au
fur et à mesure que l’on se rapproche du cours d’eau de l’Isère.
Au sud-ouest de la parcelle cultivée depuis les années 1920, le fossé aboutit à un bosquet boisé
résiduel correspondant au reste d’un boisement autrefois plus important qui occupait la partie
extrême sud du site. Ce bosquet boisé présente certaines essences hygrophiles (peuplier blanc,
saule blanc, …) envahis notamment par le Robinier faux-acacia.

 Site de Montbonnot-Saint-Martin

 État initial


Vue sur le fossé nord (© Egis / D. Ferreira)

Description des habitats et des zones humides

Le site est situé sur la commune de Montbonnot-Saint-Martin à environ 9,5 km au nord-est et en
amont du projet sur le bassin versant ID_09_04 Grésivaudan mais toujours dans la limite de la même
hydroécorégion de niveau 1 du Jura - Préalpes du Nord.

À l’est de ce bosquet boisé et en dehors de la parcelle se développe une petite dépression humide
dans laquelle ont été relevés quelques restes de plantes de marais tels que des Laîches ou la
Salicaire commune ainsi que du Fromental et le Gaillet gratteron.
Au sud-ouest de la parcelle cultivée depuis les années 1920, le fossé aboutit à un bosquet Il faut
signaler en 1983 la présence de gravières et carrières immédiatement au sud et en dehors du site.
Depuis, elles ont été comblées et la parcelle est aujourd’hui une prairie de fauche.

Le site de Montbonnot Saint-Martin se développe en rive droite de la plaine alluviale de l’Isère à une
altitude d’environ 217 m et dans une zone de rétention des eaux du PPRI de l’Isère amont.
Le site est actuellement occupé par une parcelle de culture de maïs entourée d’autres cultures et
d’une prairie en jachère non cultivable. Quelques arbres isolés et deux bandes boisées à flore
eutrophe en sous-étage bordent la culture.
Le site présente plusieurs fossés de drainage :

Vues sur le site le fossé ouest (© Egis / D. Ferreira)
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Vues successives du site en 1937, 1963 et 1983 (© http://remonterletemps.ign.fr)
 Sur la partie sud de la parcelle, la topographie montre l’existence d’une zone de dépression qui
se développe de manière circulaire sur environ 1,5 ha.

Vue sur la zone en dépression de la parcelle depuis le boisement humide existant (© Egis / D.
Ferreira)


Caractéristiques des sols

Les sols en place sur la culture sont à dominante limono-sableuse. Du fait du fréquent labour du sol,
conjugué à la nature drainante de leur texture, les traces d’hydromorphie sont nulles dans les 50
premiers centimètres. Au niveau de la zone en dépression, on relève l’apparition de traces
d’hydromorphies entre 50 et 95 centimètres, peu marquées (du fait de la dominante sableuse du sol).
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Ces profils sont usuels dans le cas de sols alluviaux à proximité d’un cours d’eau important comme
l’Isère.
Par ailleurs, d’après le site Géorisques (http://www.georisques.gouv.fr/), la partie sud du site
comprenant les parcelles cultivées est située en zone de sensibilité faible à très faible vis-à-vis du
risque de remontée de nappe.
Fonctionnalité actuelle du site



Fonctionnalité évaluée

Avant restauration

Expansion des crues
Régulation des débits d'étiage
Recharge des nappes
Recharge des cours d'eau
Régulation des nutriments
Interception des MES
Stockage de carbone
Intérêt biologique
Support de biodiversité
Score total

4
1
0
0
0
0
0
0
1
6

Superficie considérée (ha)
Score pondéré par la surface

/
9
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 Plus spécifiquement sur la zone de création de la zone humide :
o

Le secteur étant situé dans un contexte d’aléa faible à très faible de remontée de
nappe, il est attendu que la zone humide soit essentiellement alimentée par les eaux
météoriques, et donc davantage que par les eaux de nappe. Cela conduite à envisager
les aménagements suivants afin d’augmenter la superficie de la zone humide existante
et obtenir une zone humide de 1,5 ha environ :
 Un terrassement aux marges de la zone en dépression dont l’ordre de
grandeur de la profondeur sera métrique ;
 Modelage et éventuelle imperméabilisation localisée du fond de forme (avec
des matériaux du site et nécessairement d’origine naturelle) de manière à
pouvoir favoriser l’hydromorphie des sols plus que l’infiltration.

Ces aménagementst ne constitueront par ailleurs aucun obstacle à l’écoulement des eaux, ni
affouillements de berges. En effet, il y aura une évacuation des matériaux terrassés, ce qui
augmentera (marginalement) la capacité de stockage du site en cas de crue.
o Ensemencement en privilégiant l'apport de semis naturels pratiqués préférentiellement
à partir de semences locales (technique des « fleurs de foin ») issues d’une parcelle
source dont les qualités générales (type de sol, perméabilité,) seront adéquates.
Ce site correspond également à une zone Ris du PPRI de l’Isère amont. Ces zones Ris constituent
des secteurs réservés pour la rétention d’eau (champs d’inondation contrôlée) dans le cadre des
travaux d’aménagement du Programme d’Actions et de Protection des Inondations (PAPI) Isère
Amont.

 Objectifs des mesures compensatoires
Les mesures envisagées sont compatibles avec les travaux interdits suivants :
L’objectif vise la conversion de cultures en 11,7 ha de milieux ouverts prairies dont la création
d’environ 1,5 ha de milieux prairiaux humides en continuité de la zone existante d’anciens marais et
du corridor hydraulique et écologique de l’Isère.

 Mesures de compensation envisagées
Les mesures envisagées sont les suivantes :
 De manière générale sur l’ensemble de la parcelle (mesure de type M1):
o
o
o

Destruction du précédent cultural (technique de déchaumage) ;
Éventuellement un étrépage en cas de forte dégradation du sol par les produits
phytosanitaires ;
Préparation du lit de semence des sols et ensemencement des surfaces traitées en
privilégiant l'apport de semis naturels pratiqués préférentiellement à partir de
semences locales (technique des « fleurs de foin ») issues d’une parcelle source dont
les qualités générales (type de sol, perméabilité,) correspondent le plus possible à
celles de la parcelle receveuse. En cas de difficulté technique de mise en place de la
technique des « fleurs de foin », un ensemencement avec des graines locales sera
prévu en solution alternative, et qui seront autant que possible des graines labellisées,
à l’image de ce qui est déjà réalisé dans le cadre de programmes de type
SEMLESALPES ou Alp’grain pour la restauration de terrains dégradés en altitude.

 Tous changements de destination de locaux d’activités ;
 Les remblais autres que strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés ;
 Tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les
berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre
écoulement des eaux ;
 Les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés canaux, chantournes et
petits cours d’eau de plaine.

 Gain fonctionnel attendu
L’analyse des fonctionnalités présentée ci-après permet d’apprécier le gain fonctionnel pondéré sur le
site avant et après restauration qui cible essentiellement des fonctionnalités biogéochimiques et
écologiques mais également hydraulique (site situé en zone Ris du PPRI de l’Isère à savoir des
secteurs réservés pour la rétention d’eau (champs d’inondation contrôlée)).
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Fonctionnalité évaluée

Avant restauration

Tables des illustrations

Après restauration

Expansion des crues
Régulation des débits d'étiage
Recharge des nappes
Recharge des cours d'eau
Régulation des nutriments
Interception des MES
Stockage de carbone
Intérêt biologique
Support de biodiversité
Score total

4
1
0
0
0
0
0
0
1
6

4
1
1
1
1-2
1-2
1
1-2
1-2
12-16

Superficie considérée (ha)
Score pondéré par la surface
Gain fonctionnel pondéré

/
9

1,5 ha
18-24
9-15

Comme indiqué au & 1.5 et 2.1.4 de la présente Pièce F, il est rappelé que les maitres d’ouvrage
s’engagent:
 à mettre en place un suivi sur 30 ans des mesures de compensation en faveur des zones humides
et de la biodiversité.
Plus spécifiquement pour les zones humides, le suivi aura pour but d’évaluer l’efficacité des
actions de restauration et d’amélioration engagées en privilégiant l’utilisation d’indicateurs définis
par plusieurs boites ou mallettes à outils clés en main de suivi des zones humides. Ces dernières
ont été développées sur différents territoires et disponibles dont la boîte à outils de suivi des
zones humides du bassin Rhône-Méditerranée du collectif RhoMéo mais également la mallette
d’indicateurs de travaux et de suivis en zones humides du Forum des Marais Atlantiques ou
encore le guide de la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides
 si le suivi démontre que les objectifs de restauration de zones humides ne sont pas atteints, à
modifier le plan de gestion de manière à permettre d’atteindre ces objectifs, et/ou à reprendre des
démarches de recherche de sites de compensation en faveur des zones humides.
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1 - Mesures de compensation
Vues du plan d’eau (© Egis / D. Ferreira)

 Site de La Buisse


Une peupleraie se développant sur une prairie humide sur une superficie d’environ 0,5 ha.

 État initial


Description des habitats et des zones humides

Le site est situé sur la commune de La Buisse à 13 km au nord-ouest et en aval du projet sur le
bassin versant ID_10_04 Paladru-Fure mais toujours dans la limite de la même hydroécorégion de
niveau 1 du Jura - Préalpes du Nord.
Le site est situé dans la plaine alluviale de l’Isère à environ 200 m d’altitude et au pied du versant
ouest de la montagne de Ratz. Ce dernier présente une faille au niveau du village de La Buisse où
s’écoule le cours d’eau du Gorgeat.
Sur la propriété se trouvent des vestiges gallo-romains d’un établissement classé monuments
historiques depuis 1957. Les vestiges découverts sont interprétés comme des bains faisant partie des
dépendances d’une ville romaine. L’adduction en eau se faisait via des canaux voûtés en pierre
venant de la montagne de Ratz. Ce serait cette eau canalisée du cours d’eau du Gorgeat qui aurait
servi pour alimenter les plans d’eau de la pisciculture créée en 1849 (voir plan de l’époque en page
suivante) par la famille propriétaire. L’eau produit par cascade pétrifiante, le tuf, matériau utilisé dans
les bâtiments romains sur le site même.
Le site de la Buisse est aujourd’hui composé d’une mosaïque d’habitats mélangeant plan d’eau,
prairies, boisements et terres cultivées.

Peupliers sur prairie humide (© Egis / D. Ferreira)


Une prairie humide se développant à l’ouest du plan d’eau entre une prairie mésophile et une
haie bordant la limite sud du site : cette zone humide témoigne de la présence d’un
écoulement qui à l’époque de la pisciculture, amenant des eaux servant à l’irrigation des
prairies et d’autres sources.

Plus particulièrement les habitats humides concernées par les mesures sont les suivants :


Correspondant à l’ancienne pisciculture, un plan d’eau qui présente un profil en long étagé
avec la présence de deux seuils et est alimenté par plusieurs écoulements (dont le cours
d’eau du Gorgeat et le ruisseau du Moulin) et sources. La section située la plus en aval
présente un herbier très favorable au développement d’insectes inféodés aux milieux
aquatiques (odonates notamment) et qui se développe sur la partie sud-est. Ailleurs et
notamment le long des berges ouest, la ceinture humide n’est pas ou très peu développée. Ce
plan d’eau présente également des signes d’eutrophisation (développement important
d’algues) lié à l’utilisation de produits phytosanitaires.
Prairie humide (© Egis / D. Ferreira)
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Une haie de ronces et de roseaux se situant entre l’étang et les cultures.

1 - Mesures de compensation
D’après le propriétaire, en période de hautes eaux et depuis la réalisation du cimetière, les eaux
d’assainissement semblent être mal collectées et viennent s’ajouter aux eaux captées de la source si
bien que le captage, non complétement fermé, est amenée à surverser. Une partie de l’écoulement
diffuse ainsi par ruissellement dans la propriété via le parc à chevaux.


Caractéristiques des sols

Les sondages réalisés sur le site présentent des profils avec une texture du sol limono argileuse,
avec localement des traces d’hydromorphies à partir de 50 centimètres de profondeur (sous le
labour).
Ces sondages sont cohérents avec l’historique du site à savoir la présence de prairies humides
irriguées puis mises en culture.
D’après le site Géorisques (http://www.georisques.gouv.fr/), la partie sud du site comprenant les
parcelles cultivées est située en zone de sensibilité forte vis-à-vis du risque de remontée de nappe.
Haies de ronces et de roseaux (© Egis / D. Ferreira)
Un fossé relativement profond et très embroussaillé sépare les deux parcelles en culture (écoulement
non considéré comme cours d’eau par le porter à connaissance de l’inventaire départemental des
cours d’eau). Ce fossé est alimenté par les eaux issues d’une source captée, située au nord-est de la
propriété en limite du parc à chevaux. Ces eaux s’écoulent ensuite dans un busage en pierres
maçonnées de Ø 300 souterrain d’abord sur environ 65 ml, aérien ensuite avant d’arriver au fossé
séparant les cultures.



Fonctionnalité actuelle du site

Fonctionnalité évaluée

Avant restauration
0

Expansion des crues
Régulation des débits
d'étiage
Recharge des nappes
Recharge des cours d'eau
Régulation des nutriments
Interception des MES
Stockage de carbone
Intérêt biologique
Support de biodiversité
Score total

1
1
0
0
1
1
1
5

Gain fonctionnel
Superficie considérée (ha)
Gain fonctionnel pondéré

/
/
/

0

 Objectifs des mesures compensatoires
L’objectif de la mesure est de restaurer la parcelle en culture ouest en une zone humide prairiale par
augmentation de l’alimentation en eau venant du bassin versant.

Source captée et début du busage souterrain en Ø 300 (© Egis / D. Ferreira)
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1 - Mesures de compensation
o

Semis à partir de fleurs de foin issues d’une parcelle source dont les qualités générales
(type de sol, perméabilité…) correspondent le plus possible à celles de la parcelle
receveuse. Préparation du lit de semence des sols et ensemencement des surfaces

traitées en privilégiant l'apport de semis naturels pratiqués préférentiellement à partir
de semences locales (technique des « fleurs de foin ») issues d’une parcelle source
dont les qualités générales (type de sol, perméabilité,) correspondent le plus possible
à celles de la parcelle receveuse. En cas de difficulté technique de mise en place de la
technique des « fleurs de foin », un ensemencement avec des graines locales sera
prévu en solution alternative, et qui seront autant que possible des graines labellisées,
à l’image de ce qui est déjà réalisé dans le cadre de programmes de type
SEMLESALPES ou Alp’grain pour la restauration de terrains dégradés en altitude.
 De manière à accentuer le caractère hydromorphe et donc la fonctionnalité hydrologique de cette
parcelle, cette conversion sera accompagnée des travaux suivants :


Au niveau de l’ouvrage de collecte des eaux au niveau de la source captée : aménager
(rendre étanche) l’ouvrage (de collecte de manière à supprimer les phénomènes de surverse
et renvoyer ainsi la majorité de l’écoulement dans le Ø 300. Aucune intervention n’est
envisagée sur le cours d’eau du Gorgeat, ni sur le ruisseau du Moulin.



Au niveau de l’angle nord-est de la parcelle ouest :

Vue du site en 1948 avant mise en place des cultures dans les années 1970. Le caractère humide est
avéré (flèche) (© http://remonterletemps.ign.fr)
L’objectif vise donc à collecter l’intégralité de l’écoulement (dont une partie seulement arrive
aujourd’hui en aval) et à le renvoyer en aval en tête du fossé existant entre les deux parcelles
cultivées. De manière à retrouver, en lien avec le plan d’eau, une zone présentant un caractère
davantage hydromorphe et des capacités hydrauliques et biogéochimiques améliorées.



o

Aménagement d’un bassin de dissipation aménagé en sortie d’une raquette de
diffusion de manière à renvoyer les eaux collectées dans la parcelle.

o

Aménagement en aval du bassin de dissipation d’un seuil de surverse renvoyant les
eaux résiduelles en aval dans le fossé.

Au niveau du fossé : comblement total ou partiel du fossé en aval du second seuil du bassin
de dissipation par pose de bouchons semi-perméables à imperméables avec des matériaux
du site (pieux bois, …) de manière à ralentir le transit de l’eau à l’aval.

 Mesures compensatoires envisagées
Les mesures envisagées sont les suivantes :
 Au niveau de la parcelle en culture ouest (mesure de type M1)


Conversion de la parcelle cultivée ouest en zone humide prairiale comprenant une
amélioration de la fonctionnalité hydrologique (mesure de type M1) par :
o

Destruction du précédent cultural (déchaumage) ;

o

Éventuellement un étrépage en cas de forte dégradation du sol par les produits
phytosanitaires ;

o

Préparation d’un lit de semences (labour des résidus du précédent cultural et
réalisation à proprement parler du lit de semence) ;

Exemple de bouchon (© ONEMA)
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 Au niveau du plan d’eau (mesure de type M1)


 Site de Bresson

Renaturation des berges du plan d’eau notamment du côté ouest en lien fonctionnel avec la
prairie humide se développant le long de la haie au sud-ouest du site.

 Au niveau de la peupleraie (mesure de type M2)


Gestion sélective des zones hygrophiles dégradées et substitution par des essences
hygrophiles davantage diversifiées :
o

Abattage sélectif de certains peupliers dans l’objectif de préserver un rideau arboré
vis-à-vis de la carrière ;

o

Rognage des souches en profondeur afin de supprimer le risque de rejet ;

o

Substitution par plantations d'essences hygrophiles (aulnes, saules,…)

 Au niveau de prairie humide


Suppression des foyers de Bambous présents dans la haie limitant la prairie humide de
manière à rouvrir le milieu.

 Gain fonctionnel attendu
L’analyse des fonctionnalités présentée ci-après permet d’apprécier le gain fonctionnel pondéré sur le
site avant et après restauration. Les actions envisagées conduisent à améliorer le fonctionnement
hydrologique du site par une correction de la collecte des eaux en amont et la réalisation d’une
raquette de diffusion par surverse. Ces actions permettront de favoriser une élévation du niveau
d’eau et l’engorgement en eau des sols et de générer une plus-value fonctionnelle de la biodiversité
en continuité avec le plan d’eau existant.

Expansion des crues
Régulation des débits d'étiage
Recharge des nappes
Recharge des cours d'eau
Régulation des nutriments
Interception des MES
Stockage de carbone
Intérêt biologique
Support de biodiversité
Score total

Avant
restauration
0
0
1
1
0
0
1
1
1
5

Après
restauration
(mesures de type M1)
1-2
1-2
1
1
1
1
1-2
1-2
2-3
10-15

Après
amélioration
(mesures de type M2)
0-1
0-1
1
1
1
1
2-3
1-2
1-2
8-13

Gain fonctionnel
Superficie considérée (ha)
Gain fonctionnel pondéré

/
/
/

5-10
1
5 – 10

3-8
0,6
1,8 - 4,8

Fonctionnalité évaluée

1 - Mesures de compensation

Sur la commune de Bresson, le siet est localisé à environ 13 km au sud et en amont du projet sur le
bassin versant ID_09_04 Grésivaudan mais toujours dans la limite de la même hydroécorégion de
niveau 1 du Jura - Préalpes du Nord.
Le site de Bresson comprend une mosaïque d’habitats assez diversifiée constituée d’une ravine
boisée, un plan d’eau et différents types de prairies et boisements.
Les mesures sont les suivantes :
 reprofilage d’une ceinture humide sur le versant ouest du plan d’eau existant et débusage de
l’écoulement alimentant le plan d’eau (mesures de type M1).
L’analyse des fonctionnalités présentée ci-après permet d’apprécier le gain fonctionnel pondéré sur le
site avant et après restauration. Les actions envisagées conduisent à améliorer le fonctionnement
hydrologique du site par une débusage de l’écoulement alimentant le plan d’eau. Cette action couplée
au reprofilage de certaines berges abruptes du plan d’eau permettra d’améliorer la fonctionnalité
hydrologique et l’attractivité de la biodiversité en continuité avec le plan d’eau existant.
Fonctionnalité évaluée

Avant restauration

Après restauration

Expansion des crues
Régulation des débits d'étiage
Recharge des nappes
Recharge des cours d'eau
Régulation des nutriments
Interception des MES
Stockage de carbone
Intérêt biologique
Support de biodiversité
Score total
Surface considérée
Gain fonctionnel pondéré

0
0
1
1
1
1
0
0
1
5
0,01 ha
0,05

0-1
0-1
1
1
1
1
0-1
0-1
1-2
5-10
0,03 ha
0,15-0.3
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1.3.2.6.

1 - Mesures de compensation

SYNTHÈSE DES MESURES COMPENSATOIRES EN FAVEUR DES ZONES

HUMIDES
Le tableau ci-dessous récapitule la distribution des mesures de type M1 ou M2 par site et leur
proportion par rapport au ratio de compensation de 200 % demandé par le SDAGE RhôneMéditerranée.
Ex situ
Type de compensation

In situ

M1
M2

Proportion par
rapport à une
compensation
de 200 %

Montbonnot

La Buisse

Bresson

/

≈ 1,5 ha

≈ 1 ha

≈ 50 ml

155 %

≈ 0,25 ha

/

≈ 0,6 ha

/

45 %

Le gain fonctionnel pondéré est donc supérieur à la perte fonctionnelle pondérée.
La restauration et l’amélioration de zones humides sur les sites de compensation
retenus permettront de réaliser l’équivalence fonctionnelle entre les sites de
compensation et les sites impactés.
Par ailleurs la superficie totale des sites de compensation envisagés satisfait donc au
critère surfacique requis pour la compatibilité avec le SDAGE.

1.3.3.
COMPENSATION EN FAVEUR DES ESPÈCES
PROTÉGÉES
1.3.3.1.

La compensation définie vise ainsi une valeur guide de 200% de la surface perdue selon la
répartition suivante :


une compensation minimale à hauteur de 155 % de la surface détruite ;



une compensation complémentaire à hauteur de 45 %.

RAPPEL DES INCIDENCES RÉSIDUELLES

Le tableau de synthèse suivant récapitule les impacts résiduels pour la biodiversité protégée :
Surfaces d’habitats impactées par le projet
Groupes
d’espèces

Pour les zones humides, les détails de la synthèse des mesures compensatoires en faveur des zones
humides sont présentés dans les tableaux suivants :

Mammifères

Espèces

Milieux
boisés

Milieux
ouverts

Zone humide

Castor d’Eurasie

Aucun

Aucun

0,15 ha

Écureuil roux

0,3 ha

Aucun

Aucun

Hérisson d’Europe
Perte de fonctionnalité
des ZH impactées
Parcelle
concernée
Surface (ha)
Besoin surfacique
de compensation/
compensation
Perte / gain (gain
fonctionnel)

ZH1
0,3

ZH2
0,95

ZH3
0,32

Gain de fonctionnalités sur les parcelles
compensatoires
Montbonnot
1,5

3,2 ha (1,6 ha x 200 %)

6,6

TOTAL

6,65
15,49

2,24

La
Buisse
1,6

Bresson
0,03

In situ

6,8-14,8
22,55

Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune

/

Chiroptères

0,25

3,4 ha

9-15

Ratio

>200 %

0,15-0,3

6,6

/
>100 %

Avifaune

Amphibiens

Sérotine commune

Entomofaune

Aucun

0,8 ha

0,1 ha

Aucun

0,8 ha

1 ha

Aucun

0,04 ha

0,04 ha

1 ha

0,04 ha
Aucun

Minioptère de Schreibers

Aucun /

Murin de Daubenton

0,8

Grand/Petit Murin

0,01 ha

0,12 ha

Cortège anthropisé

5,5 ha

9 ha

1 ha

Cortège rivulaire

2 ha

0,15

0,25 ha

Cortège alluvial

Aucun

Aucun

Aucun

Grenouille rieuse

Aucun

Aucun

Non significatif

Lézard des murailles
Reptiles

≈ 5 000 ml d’écotones

(ripisylve)

≈ 5 000 ml d’écotones

Aucun

Couleuvre à collier

Aucun

Aucun

Aucun

Agrion de mercure

Aucun

Aucun

Aucun

Couleuvre verte et jaune
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Surfaces d’habitats impactées par le projet
Groupes
d’espèces

Faune piscicole

Espèces

Truite fario

TOTAL (toutes espèces prises en compte)

1.3.3.2.

Milieux
boisés

Milieux
ouverts

Zone humide

Aucun

Aucun

Aucun

5,5 ha

9 ha

1,4 ha

1 - Mesures de compensation
Ratio
envisagé

Qualification des habitats impactés
(CB : Corine Biotopes)

200 %

Majoritairement des boisements rudéralisés et anthropisés
(CB 83.324, CB 82.32 x 41.2) et plantations anthropisées
(CB 83) qui constituent des habitats d’espèces protégées
communes :

Milieux ouverts

150 %

Majoritairement des milieux rudéraux herbacés (CB 37.72,
CB 86x53.12) et friches (CB 86 x 87.2, CB 87 x 38.2) des
délaissés et talus autoroutiers dégradés qui constituent des
habitats d’espèces protégées communes :

Zones humides

200 %

Conformément au SDAGE

Habitats

(ripisylve)

ÉVALUATION DES BESOINS DE COMPENSATION PAR ÉQUIVALENCE

Milieux boisés

ÉCOLOGIQUE
L’équivalence s’appuie sur un ensemble de critères, de méthodes et de processus participatifs visant
à évaluer et comparer les pertes écologiques liées à l’effet résiduel significatif d’un projet et les gains
écologiques liés à la mesure compensatoire, de manière à concevoir et dimensionner cette dernière.
La notion d’équivalence s’apprécie généralement selon les trois dimensions écologique,
géographique, temporelle et sociétale, la dimension écologique restant prioritaire :
 Dimension écologique : la compensation vise la réparation des effets résiduels significatifs :
l’équivalence doit donc être évaluée sur des critères écologiques (qualitatifs et quantitatifs). Sur
le plan qualitatif, la mesure compensatoire vise les mêmes composantes des milieux naturels.
 Dimension géographique : la mesure compensatoire est mise en œuvre à proximité fonctionnelle
de la zone impactée par le projet, sur le site le plus approprie au regard des enjeux en présence
et au sein de la même zone biogéographique. La zone biogéographique est ici définie comme
étant est une zone géographique climatiquement et écologiquement relativement homogène et
comparable au site impacté.
 Dimension temporelle : le principe est que la compensation puisse être opérationnelle au
moment où l’effet sur le site concerné est effectif.
 Dimensions sociétale : le choix d’un type de mesure et son dimensionnement peuvent faire
l’objet d’une consultation des acteurs locaux du territoire.
L’objectif est ici de vérifier que les ratios de compensation sur lesquels les maitres
d’ouvrages se sont engagés dans le cadre du dossier d’enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique permettent de compenser les pertes écologiques et
fonctionnelles associées aux espèces protégées impactées par le projet, et apportent
ainsi une plus-value écologique (ou additionnalité).
Les emprises du projet sur les habitats d’espèces protégées concernent principalement des milieux
anthropiques et plus particulièrement les milieux herbacés rudéraux recensées dans les délaissés et
les talus autoroutiers actuels ainsi que des boisements anthropisés de haut de digue.

Afin de définir le niveau de compensation à appliquer à chaque espèce impactée par le projet, un
ratio est défini en fonction de la sensibilité et de l’enjeu de l’espèce (ou du cortège d’espèces), ainsi
que de la fonctionnalité des habitats impactés au sein de l’aire d’étude (notion d’équivalence
écologique).
Sensibilité d’une espèce : elle dépend de sa dépendance à certaines typologies d’habitats et de
ses capacités de déplacement temporaire et de résilience à l’impact.
Enjeu d’une espèce : les enjeux sont définis dans la Pièce D, notamment statut de protection,
statut de rareté, état de conservation des populations et présence de milieux de vie proximaux
favorables inclus dans le rayon d’action de l’espèce.
Fonctionnalité de l’habitat : elle correspond au rôle de l’habitat concerné dans l'équilibre
écologique global (couloirs de déplacement de la faune, corridor écologique, valeur écologique
rapportée au contexte local et régional, lieu de reproduction, d’alimentation et de refuge pour
les espèces), ainsi que de son état de conservation à l’état initial.
Prendre en considération les fonctionnalités écologiques des habitats des espèces (ou cortèges)
considérées amène à s’interroger sur l’activité des espèces supposée par site (nidification /
alimentation / corridor de déplacement). Ainsi, au-delà d’une application stricte des ratios en fonction
des surfaces détruites, une interprétation a été effectuée pour définir les besoins de compensation en
fonction des fonctionnalités écologiques. En effet, il existe pour certains groupes, des compensations
qualitatives (plus que quantitatives), l’objectif final étant d’apporter une plus-value écologique autant
que de besoin pour assurer le maintien des espèces dans un état de conservation favorable au moins
équivalent à l’état l’actuel.
Le tableau suivant récapitule les impacts résiduels sur les espèces protégées impactées par le projet
ainsi que la qualification des pertes écologiques associées en considérant les niveaux d’enjeu et de
sensibilité des espèces (ou du cortège d’espèces) ainsi que de la fonctionnalité des habitats
d’espèces impactés :

Au stade du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, cette qualification des
habitas avait conduit à des ratios de compensation qui varient de 150 à 200 % selon les milieux.
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Qualification des pertes
écologiques

Impacts résiduels
Groupes
d’espèces

Espèces

Castor
d’Eurasie
Écureuil
Mammifères
roux
Hérisson
d’Europe
Pipistrelle
de Kuhl
Pipistrelle
commune
Sérotine
commune
Chiroptères Minioptère
de
Schreibers
Murin de
Daubenton
Grand/Petit
Murin
Cortège
anthropisé
Cortège
Avifaune
rivulaire
Cortège
alluvial
Grenouille
Amphibiens
rieuse
Lézard des
murailles
Couleuvre
verte et
Reptiles
jaune
Couleuvre
à collier
Agrion de
Entomofaune
mercure
Faune
Truite fario
piscicole
TOTAL (toutes espèces
prises en compte)

Milieux Milieux
boisés ouverts

Milieux
hygrophiles
à humides

Milieux
boisés

Milieux
ouverts

Milieux
hygrophiles
à humides)

/

/

0,15

/

/

0,3

0,3 ha

/

/

0,3 ha

/

/

5000 ml

/

0,8

0,1

/

0,4

1

/

6000 ml

/

1,2

0,15

/

0,6

1,5

/

0

0

0

/

0,04

0,04

/

0,08

0,08

/

1,04

0,04

/

1,56

0,06

0,01

0,12

/

0,02

0,24

5,5

9

1

6,6

10,8

1,2

2

0,15

0,25

3

0,225

0,375

/

/

/

/

/

/

/

Non
significatif

/

/

/

/

5000 ml

/

6000 ml

/

1 - Mesures de compensation

1.3.3.2.1. SYNTHÈSE DES MESURES COMPENSATOIRES EN FAVEUR DES ESPÈCES
PROTÉGÉES

 Principes de mutualisation des mesures compensatoires
Plusieurs habitats présentent des fonctionnalités écologiques répondant aux exigences de plusieurs
espèces. La mise en œuvre des mesures compensatoires, évaluées pour chaque espèce, passera
ainsi par une recherche de mutualisation entre espèces. Cette mutualisation amène à une meilleure
efficacité écologique car elle permet de limiter les efforts portés sur des habitats ne bénéficiant qu’à
une seule espèce, et privilégie au contraire des habitats présentant une plus grande diversité
biologique.
Cette mutualisation sera une mutualisation (dérogation aux interdictions relatives aux espèces
faunistiques protégées et Police de l’Eau), mais également une mutualisation inter-espèces pour une
même procédure (habitat de compensation convenant à plusieurs espèces protégées ou non).
La définition des mesures compensatoires est réalisée en utilisant le principe de mutualisation qui
tente, dans la mesure du possible, le regroupement d’un maximum de mesures favorables aux
espèces concernées sur un territoire donné.

 Synthèse des mesures compensatoires en faveur des espèces
protégées
Le tableau suivant récapitule, par grand type de milieu, les impacts résiduels du projet sur les
espèces protégées impactées par le projet ainsi que les niveaux de compensation définis en
considérant les niveaux d’enjeu et de sensibilité des espèces (ou du cortège d’espèces) et de
fonctionnalité des habitats d’espèces impactés :
Milieux
impactés

Impacts résiduels

Engagements de
compensation de la DUP

Pertes écologiques et
fonctionnelles

/

/

/

/

/

/

Milieux boisés

5,5 ha

11 ha

9 ha

/

/

/

/

/

/

Milieux
ouverts

9 ha

13,5 ha

10,8 ha

/

/

/

/

/

/

Zones
humides

1,6 ha

3,2 ha

1,9 ha

5,5 ha

9 ha

1,4 ha

6,6 ha

10,8 ha

1,9 ha

Les ratios de compensation sur lesquels les maitres d’ouvrage se sont engagés à la DUP
permettent largement la compensation pour les espèces protégées impactées par le
projet.
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1.3.4.

DESCRIPTION DES MESURES COMPENSATOIRES

1.3.4.2.2. MODALITÉS ET LOCALISATION
Cette mesure sera de deux types : in situ et ex situ.

Voir les fiches des sites de compensation en annexes.

1.3.4.1.

1 - Mesures de compensation

MC-01 – RESTAURATION-AMÉLIORATION DE MILIEUX BOISÉS

 In situ
À la fin des travaux de remise en état des terrains, le projet prévoit une réhabilitation d’un ourlet
herbacé en haut de digue (voir Pièce E).

1.3.4.1.1. OBJECTIFS

La mesure consiste en une gestion conservatoire de milieux boisés et une amélioration de leur
potentiel écologique (ilots de sénescence, maintien de bois mort, création de nichoirs à chiroptères,
maintien d’arbres à cavités, …).

Le traitement mis en œuvre aura pour but de reconstituer à terme des milieux ouverts présentant un
intérêt écologique (diversifier les espèces) et paysager (variété de couleurs et textures plus variées).
Le traitement des abords s’appuiera sur des espèces locales et adaptées afin de reconstituer des
strates basses pouvant contribuer à l’augmentation de la ressource florale (pollen et nectar) et du
potentiel mellifère pour l’ensemble des pollinisateurs. Cette mesure est en cohérence avec le Plan
national d’actions 2015-2020 pour la préservation des insectes pollinisateurs sauvages (coléoptères,
hyménoptères, lépidoptères, …). Une attention particulière portera sur la palette végétale qui sera
déterminée de manière à pouvoir concurrencer efficacement les espèces exotiques envahissantes
tout en restant compatible avec les objectifs de gestion de la digue. Le parti pris paysager est de
proposer une palette végétale demandant peu d’entretien et s’intégrant au paysage local afin de
composer un projet en accord avec son environnement.

La mesure concerne les sites suivants :

La surface de réhabilitation est estimée à environ 2,5 ha.

L’objectif de cette mesure vise la reconstitution ou l’amélioration de milieux boisés favorables aux
espèces impactées par le projet, et notamment les Chiroptères et l’Avifaune.

1.3.4.1.2. MODALITÉS ET LOCALISATION

 Site de Bresson sur une superficie de 16,5 ha ;

 Ex situ

 Site de Jarrie sur une superficie de 4,3 ha ;

La mesure sera de deux types selon les sites ciblés :

 Site de La Buisse sur une superficie de 0,6 ha.

 Restauration-amélioration de milieux ouverts existants. Elle concerne les sites suivants :

1.3.4.1.3. GESTION ET ENTRETIEN
La création de nouveaux boisements ou la sécurisation de boisements existants, feront l’objet d’un
plan de gestion écologique afin d’accroitre leur potentiel et de favoriser l’accueil de la faune et de la
flore.
Un plan de gestion sera établi pour chacun des sites concernés pour une durée de 50 ans pour les
boisements en sénescence (30 ans pour les autres mesures compensatoires). Chaque plan de
gestion s’imposera dans un premier temps au concessionnaire autoroutier actuel jusqu’en 2036, puis
dans un second temps au futur concessionnaire qui sera désigné.
Pour chacun des sites concernés, le plan de gestion sera transmis à la DREAL préalablement au
démarrage des travaux de mise en œuvre des mesures compensatoires.

1.3.4.2.

MC-02 – RESTAURATION-AMÉLIORATION DE MILIEUX OUVERTS

1.3.4.2.1. OBJECTIFS
L’objectif de cette mesure vise la restauration et/ou l’amélioration de milieux ouverts favorables aux
espèces impactées par le projet, et notamment l’Avifaune et les Reptiles.

o

Site de Jarrie sur une superficie de 7,8 ha ;

o

Site de Bresson sur une superficie de 2,7 ha ;

o

Site de La Buisse sur une superficie de 2 ha.

 Conversion de cultures ou d’habitats artificialisés en milieux prairiaux
o

Site de Montbonnot-Saint-Martin sur une superficie de 11,7 ha ;

o

Site de La Buisse sur une superficie de 2ha.

1.3.4.2.3.

GESTION ET ENTRETIEN

Les milieux ouverts de compensation feront l’objet d’un plan de gestion écologique afin d’accroitre
leur potentiel et de favoriser l’accueil de la faune et de la flore.
Un plan de gestion sera établi pour chacun des sites concernés pour une durée de 30 ans. Chaque
plan de gestion s’imposera dans un premier temps au concessionnaire autoroutier actuel jusqu’en
2036, puis dans un second temps au futur concessionnaire qui sera désigné.
Pour chacun des sites concernés, le plan de gestion sera transmis à la DREAL préalablement au
démarrage des travaux de mise en œuvre des mesures compensatoires.
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1.3.4.3.

MC-03 – RESTAURATION-AMÉLIORATION DE ZONES HUMIDES

1 - Mesures de compensation
 Site de La Buisse sur un linéaire de 80 ml.

Les mesures de restauration et d’amélioration des zones humides (voir &1.3.2 et fiches des sites de
compensation en annexes) seront également favorables tant à la biodiversité protégée ciblée à titre
compensatoire qu’à la biodiversité ordinaire.

1.3.4.4.2. MC-COMPLÉ – RESTAURATION DE GÎTES ANTHROPIQUES POUR LES
CHIROPTÈRES

Un plan de gestion sera établi pour chacun des sites concernés pour une durée de 30 ans. Chaque
plan de gestion s’imposera dans un premier temps au concessionnaire autoroutier actuel jusqu’en
2036, puis dans un second temps au futur concessionnaire qui sera désigné.

Sur les sites concernés, des gîtes anthropiques dégradés potentiellement favorables aux Chiroptères
ont été identifiés.

Pour chacun des sites concernés, le plan de gestion sera transmis à la DREAL préalablement au
démarrage des travaux de mise en œuvre des mesures compensatoires.

1.3.4.4.

AUTRES MESURES

1.3.4.4.1. MC-04 PLANTATIONS DE HAIES

Le cas échéant, la mesure vise à restaurer ces gîtes de manière à augmenter sur le site les
potentialités d’accueil pour les Chiroptères.
Au regard des potentialités d’accueil des gîtes anthropiques et de leur état de dégradation, le principe
de restauration est de restaurer la doublure des toitures dégradées de manière à ce que la doublure
permette de trouver des conditions thermique et hygrométrique, avec des possibilités d’accès, à
l’installation de chiroptères au moins en gîte diurne estival.
La mesure concerne les sites suivants :

Afin de restaurer les connectivités écologiques entre les zones nodales présentes le long de
l’autoroute, des haies seront replantées au plus proche des secteurs où des haies ont été impactées
par les travaux.
La conception et la réalisation des haies suivront les recommandations de l’Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage apportées sur la plateforme du pôle bocage de l’ONCFS comme :

 Site de Jarrie avec 2 kiosques en bois dont les toitures pourront être restaurées ;
 Site de Bresson avec 1 kiosque en bois dont la toiture pourra être restaurée ;
 Site de La Buisse avec 1 gloriette dont la toiture pourra être restaurée.

1.3.4.4.3. MC-AMÉ – GESTION DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

 Connectivité avec d’autres systèmes bocagers ;
 Réalisation d’un travail du sol avant plantation afin d’assurer une bonne reprise des végétaux ;
 Essences locales : l’origine locale des espèces végétales utilisées pour les plantations sera
autant que possible issues d’espèces labélisées « végétal local » ou tout autre démarche
équivalente.

Sur l’intégralité des sites de compensation retenus, les plans de gestion qui seront mis en œuvre
viseront également la gestion des espèces exotiques envahissantes présentes par des itinéraires
adaptés et le contrôle.

 Strate arbustive bien fournie ;
 Grande diversité d’essences utilisées afin d’assurer un étalement dans le temps de la
fructification et de la floraison ;
 Éviter l’utilisation de plastiques pour la protection des plants.
Elles permettront la restauration de milieux de reproduction de plusieurs espèces mais également la
restauration de connectivités écologiques entre zones nodales actuellement déconnectées.
Les modalités techniques détaillées concernant la largeur et la hauteur des haies, ainsi que la largeur
d’une bande enherbée à maintenir le long des haies,… , en cours de définition en lien avec les
propriétaires, pourront être transmis à la DREAL préalablement au démarrage des travaux de mise
en œuvre des mesures compensatoires.
La mesure concerne les sites suivants :
 Site de Jarrie sur une superficie de 0,2 ha de plantations arborées ;
 Site de Montbonnot-Saint-Martin sur un linéaire de 250 ml ;
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1 - Mesures de compensation

1.4. SYNTHÈSE DES MESURES COMPENSATOIRES EN
FAVEUR DES ZONES HUMIDES ET DES ESPÈCES
PROTÉGÉES

Le tableau ci-dessous récapitule les grands types d’habitats impactés, les ratios de compensation
envisagés ainsi que les sites éligibles à la compensation retenus.
La carte en page suivante localise les mesures de compensation in situ et ex situ
Les sites de compensation ex situ permettent de répondre à plus de 100 % aux
engagements de compensation pris par les maitres d’ouvrage à la DUP.

Ex situ
TOTAL (ha)

Rappel des
engagements de
compensation pris
à la DUP (ha)

Par rapport aux
engagements de
compensation pris

Montbonnot-Saint-Martin

Bresson

Jarrie

La Buisse

Zones humides

1,5 ha

0,03 ha

/

1,6 ha

3,6

3,2

>200 %

Milieux boisés

/

16,5 ha

4,3 ha

0,6 ha

22,4

11 ha

>200 %

Milieux ouverts

11,7 ha

2,7 ha

7,8 ha

4 ha

26,2

13,5 ha

>150 %

MC-04 – Maillage de haies

250 ml

/

0,2 ha

80 ml

330 ml

/

/

MC-Complé (Chiroptères)

/

1 gîte

2 gîtes

1 gîte

4 gîtes

/

/

/

/

MC-Amél

Plan de gestion des espèces exotiques envahissantes

Tableau 1 : Synthèse des mesures compensatoires par type d’habitats

1.5. AVANCEMENT SUR LA SÉCURISATION DES SITES DE
COMPENSATION
La nécessité de surfaces de compensation ex-situ est essentiellement associée à l’application de
règles légitimes de compensation d’impacts pouvant être occasionnés à des cortèges d’espèces
protégées. La faisabilité des mesures compensatoires est étroitement liée à la maîtrise foncière, cette
dernière étant fondamentale pour mettre en œuvre au plus vite les travaux de réalisation des
mesures compensatoires et garantir leur pérennité.
A noter que :

signés entre les maitres d’ouvrage, les propriétaires et l’opérateur foncier sont fournis
en annexe de la présente Pièce F.
 Tant que la sécurisation de l’ensemble des mesures nécessaires à la compensation

du projet ne sera pas foncièrement terminée (démarches en cours), les maitres
d’ouvrage s’engagent à poursuivre les démarches de recherche de sites de
compensation en concertation avec les acteurs locaux du territoire.
 Les maitres d’ouvrage s’engagent également à reprendre les démarches de recherche

de sites de compensation en cas d’aléas et notamment dans les cas suivants : si les
suivis de l’efficacité des mesures engagées démontrent que les objectifs
d’équivalence écologique et fonctionnelle ne sont pas atteints et en cas de rupture de
convention par le propriétaire.

 Le foncier ex-situ des mesures compensatoires est en cours de sécurisation auprès

des différents propriétaires avec l’appui d’un opérateur foncier spécifiquement
missionné. L’usage foncier des 4 sites de compensation présentés se fera par
conventionnement avec les propriétaires. Les actes d’engagements réciproques
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2. MESURES DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT

2 - Mesures de suivi et d’accompagnement

 Mise en place d’un Plan de Respect de l’Environnement (PRE)

2.1. SUIVI DES MESURES DE RÉDUCTION ET DE
COMPENSATION

Pendant la phase de préparation du chantier, le groupement d’entreprises en charge de la réalisation
des travaux, devra fournir un Plan de Respect de l'Environnement (PRE), unique pour tout le
groupement et valable sur l’ensemble du marché et qui décrira les moyens de contrôle et les actions
mises en œuvre par le groupement d’entreprises pour éviter et réduire les risques environnementaux
sur le chantier.

2.1.1.

Ce PRE constitue l’engagement du groupement d’entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage et du
Maître d’Œuvre (dans le cadre du respect des engagements du Maître d’Ouvrage en matière de
protection de l’environnement).

SUIVI DES MESURES DE RÉDUCTION

Le suivi des mesures environnementales est initié dès la phase de construction :
 D’une part pour les éventuelles mesures mises en place avant le démarrage des travaux ;
 D’autre part pour s’assurer que les travaux se déroulent conformément aux prescriptions
environnementales et n’entravent pas la réalisation des mesures encore non réalisées.
La mise en œuvre des mesures présentées sera suivie dans le cadre des travaux de réalisation du
projet, de même que leurs effets.
Pour cela, plusieurs outils seront mis en place :
 Une démarche de qualité environnementale, par le biais de la mise en place d’un Système de
Management Environnemental (SME) des travaux, qui devra être appliquée par toutes les
entreprises intervenant dans le cadre du chantier ;
 Un Plan de Respect de l’Environnement (PRE), établit par l’entrepreneur, véritable engagement
vis-à-vis du concessionnaire, détaillant toutes les précautions relatives à la préservation de
l’environnement pendant les travaux. Ce PRE comprendra :
o

Un Plan d’Organisation et d’Intervention (POI) en cas de pollution accidentelle qui définit
les procédures à mettre en œuvre dans le cas de la survenue d’une pollution accidentelle.
Ce plan rappelle également les activités présentant un risque ;

o

Un Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Élimination des Déchets (SOSED) pour la
gestion des déchets ;

 Un suivi environnemental de chantier.

Le Plan de Respect de l'Environnement, établi pour l'ensemble des travaux, présentera au minimum
les éléments suivants :
 Organigramme du personnel assurant l'application du PRE. et explicitant ses attributions (« Qui
fait quoi? ») ;
 Moyens d'information, concernant le PRE., du personnel des différentes Entreprises du
groupement, des sous-traitants et des fournisseurs ;
 Matériel et moyens disponibles pour la protection de l'environnement (compatibles avec le
phasage des travaux) ;
 Analyse des enjeux environnementaux à prendre en compte pour le chantier ;
 Définition des phases, activités et tâches élémentaires de l'ensemble des travaux, au regard de
la protection de l'environnement ;
 Analyse des nuisances et des risques potentiels au regard de l'environnement, liés à l'ensemble
des phases, activités et tâches élémentaires du chantier ;
 Détermination des mesures de protection de l'environnement, ainsi que les modalités de suivi et
d'adaptation de ces mesures à l'évolution du chantier (fiches descriptives des mesures de
protection, …) ;
 Définition des anomalies environnementales (non-respect des mesures de protection
déterminées ci-avant) et des solutions envisagées pour la prévention, la détection et la gestion
de ces anomalies ;
 Modalités et moyens des contrôles environnementaux et du suivi environnemental du chantier.

 Mise en place d’un Système de Management Environnemental
Pour chaque maître d’ouvrage, le projet fera l’objet d’un système de management environnemental
(SME) dont les objectifs sont notamment de :
 garantir le respect des engagements pris par le maitre d’ouvrage en matière de préservation de
l’environnement ;

En outre, le groupement devra également fournir les documents suivants :

 Plan d’Organisation et d’Intervention (POI) en cas de pollution
accidentelle
Le Plan d’Organisation et d’Intervention définira qui définira les moyens de prévention et
d’intervention que les entreprises mettront en œuvre en œuvre en cas de pollution accidentelle.

 mettre concrètement en application les mesures environnementales lors des travaux et
contrôler leur bonne mise en œuvre.
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2 - Mesures de suivi et d’accompagnement
 d’un responsable environnement au sein des entreprises en charge de l’application de la
démarche de management environnemental, du PRE et de son suivi ;

 Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Élimination des Déchets
La gestion des déchets sera explicitée sous forme d’un Schéma d’Organisation et de Suivi de
l’Élimination des Déchets (SOSED). Le SOSED visera tous les déchets du chantier définis ci-dessous
:
 déchets issus de la démolition des ouvrages existants ;
 déchets produits par les installations du chantier. Sont également visés les déchets issus de la
mise en œuvre des aménagements neufs du chantier.

 la réalisation de mesures de suivis : suivis de la qualité de l’eau (physico-chimiques et turbidité),
suivis écologiques, pour la faune et la flore, ….
Des comptes-rendus du suivi environnemental réalisé en phase chantier seront transmis
régulièrement au pôle PME de la DREAL.

2.1.2.

SUIVI DES EAUX

 déchets verts issus notamment de la gestion des espèces exotiques envahissantes.
En fin de chantier, les entreprises de travaux devront procéder à un nettoyage de la zone de travaux
et des installations de chantier. Cela comprend une évacuation complète des matériels, matériau
résiduels et déchets.

 Suivi environnemental de chantier y compris suivi écologique
Ce suivi intègre :
 la présence, pendant toute sa durée, d’un coordinateur environnement au sein de la maîtrise
d’œuvre ;
 la présence d’un contrôle extérieur environnement rattaché à la maitrise d’ouvrage ;
 la présence d’un écologue de chantier rattaché à la maitrise d’ouvrage qui aura pour mission de
l’assister durant les phases pré-travaux, de réalisation des travaux et post-travaux et de
s’assurer sur le terrain de la bonne mise en œuvre sur le terrain des mesures de réduction et de
compensation.
L'écologue interviendra notamment sur les points suivants :
Avant le démarrage des travaux (phase préparatoire) :

2.1.2.1.

SUIVI DES EAUX EN PHASE CHANTIER

 Suivi des eaux souterraines en phase chantier
Les puits privés situés en aval hydraulique de la tranchée couverte envisagée sur l’échangeur du
Rondeau, les piézomètres implantés en amont et en aval de l’échangeur du Rondeau ainsi que les
piézomètres implantés le long d’A480 feront l’objet de suivis qualitatif et quantitatif pour la phase
travaux.
Parmi les piézomètres du secteur du Rondeau, on distingue : les ouvrages existants (SC1, SC2,
SC3) et ceux à implanter dans le cadre de l’étude géotechnique projet (SC2017-1, SD2017-2,
SD2017-3, SD2017-4, SC2017-6 et SC2017-7).
Pour mémoire, 14 piézomètres (SC-001, SC-002 et SC-007 à SC-018) ont été implantés le long de
l’A480 dans le cadre de l’étude hydrogéologique réalisée par Geoplus Environnement.
Les suivis qualitatifs seront réalisés à une fréquence mensuelle et porteront sur les paramètres
suivants : température, MES, pH, conductivité, oxygène dissous, Zn, Cu, Cd, HAP et hydrocarbures
totaux.
Deux piézomètres du Rondeau seront positionnés hors zone de travaux pour leur conservation
ultérieure et pour permettre des prélèvements et l'analyse continue de la qualité de l'eau.

o

assurer la formation et la sensibilisation du personnel de chantier ;

o

assurer le contrôle du dégagement des emprises et notamment l’abattage doux des arbres
à cavités ;

Les suivis quantitatifs seront également réalisés à une fréquence mensuelle.

o

assurer le contrôle de la bonne mise en œuvre des mesures de réduction (implantation
des clôture provisoire, ….) ;

Un suivi du niveau piézométrique en continu continuera d’être assuré1 en amont du cuvelage de la
RN 87 sous le pont du cours de la Libération (piézomètre SC3).

o

assurer le cas échéant le déplacement d’individus d’espèces protégées ;

o

assurer la mise en œuvre du plan de gestion des espèces exotiques envahissantes.

Tout au long des travaux
o

1

ce suivi piézométrique est déjà réalisé actuellement

effectuer des audits réguliers de chantier afin de faire respecter les mesures de protection
des espèces protégées définies et correspondant aux engagements des maîtres
d’ouvrage, aux dossiers réglementaires et aux prescriptions contractuelles.
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Le suivi piézométrique en continu permettra également de surveiller le rayon d'influence du
rabattement de nappe lors des pompages. Les débits de pompage seront contrôlés pour cantonner le
rabattement à l'emprise de l'excavation.

2 - Mesures de suivi et d’accompagnement
* Les valeurs seuils sont celles du très bon état telles que fixées dans l’arrêté du 28/07/11 modifiant l’arrêté du 25/01/10 et
qui sont atteintes sur tous les cours d’eau interceptés par le projet (cf. dossier Police de l’Eau).
** Les valeurs seuils sont celles du bon état telles que fixées dans le SEQ-Eau V2 (pas de valeurs seuils fixées pour ces
paramètres dans l’arrêté du 28/07/11 modifiant l’arrêté du 25/01/10).

Le piézomètre SD 2017-3 sera utilisé pour des essais de pompage et sera positionné à l'aval du futur
ouvrage de la tranchée couverte.

***La valeur seuil retenue est la somme des Normes de Qualité Environnementale des six HAP pris en compte dans le
guide technique du SETRA « Pollution d’origine routière – Conception des ouvrages de traitement des eaux » d’août 2007.

Les résultats qualitatifs et quantitatifs seront comparés aux seuils réglementaires en vigueur et aux
mesures réalisées dans le cadre de l’état initial.

**** Les valeurs seuil retenues sont celles fixées dans l’arrêté du 27/07/2010 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux
méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris
en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement.

L’arrêté portant autorisation environnementale rappellera ces points auxquels le groupement
d’entreprises devra se conformer.

Les points de rejet des eaux de pompage de la nappe dans les eaux superficielles en phase travaux
feront l’objet de suivis qualitatifs hebdomadaires.

 Suivi des eaux superficielles en phase chantier
Les cours d’eau récepteurs (Isère y compris son contre-canal EDF et le Drac) des dispositifs
d’assainissement provisoire ainsi que des rejets de pompages des eaux de la nappe feront l’objet
d’un suivi de la qualité de leurs eaux en phase chantier.
Un prélèvement sera réalisé en amont et en aval de chaque point de rejet à des fréquences variables
selon les paramètres analysés :



Fréquence hebdomadaire : température, MES, DCO, DBO5, pH, HAP et hydrocarbures
totaux ;
Fréquence mensuelle : Zn, Cu, Cd.

La fréquence hebdomadaire des prélèvements et analyses pourra être augmentée si les phases de
chantier engagées en amont présentent un risque avéré de forte pollution. La fréquence du suivi
hebdomadaire pourra être diminuée après la phase de terrassement.
Des obligations de résultats seront fixées pour les rejets de MES dans les milieux récepteurs. Les
eaux rejetées dans le milieu récepteur après traitement devront ainsi répondre aux spécifications
suivantes :
Tableau 2 : Traitement qualitatif des rejets – valeurs seuil
Paramètres

Valeur seuil (absolues et/ou en écart) objectif à ne pas
dépasser

Température*

± 2 °C

pH*

6,5 < pH < 8,2

Zn****

7,8 μg/l

Cu****

1 μg/l

Cd****

≤ 0,45 μg/l à 1,5 μg/l suivant classe de dureté de l’eau

HAP***

≤ 0,182 μg/l

MES**

Écart amont‐aval < 50 % et/ou < 25 mg/l

DCO**

≤ 20 mg/l

DBO5*

≤ 3 mg O2.l‐1

Le suivi de la qualité physico-chimique des eaux superficielles des cours d’eau récepteurs sera
réalisé avant les travaux (état zéro), durant les travaux (cf. ci-avant), à l'achèvement du chantier puis
à 3 et 5 ans après la mise en service. Pour chaque campagne, deux prélèvements seront réalisés l'un
à l'amont et l'autre à l'aval des rejets.

2.1.2.2.

SUIVI DES EAUX EN PHASE EXPLOITATION

 Suivi des eaux souterraines en phase exploitation
Les puits privés situés en aval hydraulique de la tranchée couverte envisagée sur l’échangeur du
Rondeau, les piézomètres implantés en amont et en aval de l’échangeur du Rondeau ainsi que les
piézomètres implantés le long d’A480 feront l’objet de suivis qualitatif et quantitatif qui viendront dans
la continuité des suivis réalisés durant les travaux.
Les suivis seront ainsi réalisés 1 an après la mise en service puis entre 3 et 5 ans après la mise en
service.

 Suivi des eaux superficielles en phase exploitation
Afin de s'assurer de l'efficacité des dispositifs de traitement des eaux, un protocole de suivi de la
qualité des eaux à l'aval du projet dans les cours d’eau (Isère, contre-canal EDF de l’Isère et Drac)
sera mis en place par le pétitionnaire.
Ce suivi sera effectué par prélèvements d’eau en amont et en aval des points de rejet des bassins de
traitement (10 bassins et 7 cadres longitudinaux).
Les deux points de rejets d’eaux pluviales existants dans le Drac seront conservés : l'un
immédiatement à l'aval de la station hydroélectrique sur le canal des Cent Vingt Toises, l'autre à l'aval
de la passerelle modes doux sur le Drac. Dans les deux cas, le projet prévoit un bassin interceptant
et traitant les eaux avant rejets.
Le point de rejet du bassin présent au Nord-Est de l’échangeur du Rondeau sera également
conservé.
Les autres points de rejet d’eaux pluviales seront des nouveaux points par rapport à l’existant.
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Le suivi de la qualité des rejets à raison de deux mesures, au printemps et en automne (lors
d'épisodes pluvieux amenant les bassins à rejeter des eaux pluviales dans le milieu), sera réalisé 1, 3
et 5 ans à partir de l’année de mise en service. Les résultats de ces analyses seront communiqués au
service chargé de la Police de l’Eau. Pour chaque campagne, deux prélèvements seront réalisés l'un
à l'amont et l'autre à l'aval des rejets.

2.1.3.

SUIVI DE LA FLORE ET DE LA FAUNE NOTAMMENT
PROTÉGÉE

Afin de vérifier la fonctionnalité des mesures d’évitement et réduction mises en œuvre sur le projet,
un suivi annuel des habitats, de la flore et de la faune sera réalisé sur une période couvrant la durée
des travaux et après les travaux jusqu’à 1 an après la mise en service des aménagements.

2 - Mesures de suivi et d’accompagnement
Dans le cadre du projet, le tableau présenté en page suivante identifie les indicateurs proposés pour
le suivi de l’évolution des zones humides de compensation.
Le choix des indicateurs se fait en fonction de la définition des enjeux du territoire et des déterminés
en amont. Les indicateurs sont choisis par leur capacité à quantifier les processus à la base des
fonctions des zones humides que l’on souhaite évaluer. Ils ont été identifiés à partir de plusieurs
boites ou mallettes à outils clés en main de suivi des zones humides développées sur différents
territoires dont la boîte à outils de suivi des zones humides du bassin Rhône-Méditerranée du collectif
RhoMéo.
Trois thématiques sont proposées : drainage, biogéochimie du sol et habitats-faune-flore. Une
thématique peut être reliée à un ou plusieurs objectifs et un objectif peut être relié à un ou plusieurs
indicateurs
Pour chaque indicateur, sont notamment renseignés :

Les résultats de ces suivis permettront d’établir un bilan et d’alimenter le bilan environnemental
intermédiaire du projet.

 Le type de travaux de restauration concernés pouvant être évalués par l’indicateur et qui peut
constituer à ce titre une 2ème clé d’entrée des indicateurs ;

Les espèces et groupes d’espèces protégées concernées sont les suivants :

 La couverture spatiale qui permet de déterminer l’étendue à laquelle sera observé l’indicateur
(généralement la zone humide restaurée voire un type d’habitat en particulier) ;

 Flore : Inule de Suisse et Orthotric de Roger ;

o

Castor d’Eurasie et Écureuil roux et Hérisson d’Europe ;

 La couverture temporelle qui donne une indication du temps nécessaire pour l’interprétation de
l’indicateur ainsi que le délai de temps nécessaire entre deux relevés de l’indicateur. L’année N
correspond à l’année de réalisation des travaux de restauration. À ce titre, la nature des travaux
peut également constituer une seconde clé d’entrée des indicateurs.

o

Chiroptères ;

 La fonctionnalité que l’indicateur permet d’évaluer.

o

Avifaune ;

o

Grenouille rieuse et reptiles ;

o

Agrion de mercure.

 Faune :

2.1.4.

Afin de garantir l’efficacité sur la durée de ces mesures de compensation et d’accompagnement, le
maître d’ouvrage confiera le suivi et la gestion des milieux retenus à des organismes reconnus. Les
modalités et les objectifs de gestion seront établis conformément à des cahiers des charges, établis
en concertation entre le maître d’ouvrage, les services instructeurs concernés et l’opérateur de
gestion.

SUIVI DES MESURES DE COMPENSATION

Les résultats des suivis pourront être transmis annuellement au service Patrimoine naturel de la
DREAL d’une part, à la DDT d’autre part ainsi qu’au CLE comme le prévoit la disposition 8B-1 du
SDAGE.

2.1.4.1.1. DÉFINITION DE L’ANNÉE N
L’année N s’entend comme l’année de réalisation d’une mesure compensatoire sur un site donné.
Si un même type de compensation est réalisé sur plusieurs années, il y a autant d’années « N » que
d’années de réalisation.

2.1.4.1.2. SUIVI DES MESURES COMPENSATOIRES EN FAVEUR DES ZONES HUMIDES
Sur les sites de compensation en faveur des zones humides, le maitre d’ouvrage s’engage à réaliser
un suivi du bon fonctionnement des zones humides sur 30 ans durant les années suivantes : N+1,
N+2, N+3, N+5, N+7, N+10, N+15, N+20, N+25 et N+30.
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2 - Mesures de suivi et d’accompagnement

Rareté des fossés, rigoles, … profonds

Drains souterrains

Rareté des drains souterrains




Hydromorphie

Biogéochimie du
sol

Rétablir le
caractère
humide






Fonctions
biogéochimiques
du sol

Habitats
Faune
Flore

Analyse des traits d’hydromorphie
(sondage pédologique)

Diversifier
les habitats

Habitats

Diversifier la
flore

Flore

Maitriser les
espèces
exotiques
envahissant
es

Espèces
exotiques
envahissantes

Diversifier la
faune

Faune

Analyse chimique du sol (carottage) :
 Taux de matière organique (substances
humiques)
 Taux d’humidité
 pH
 Teneur en carbone organique total
 Teneur en phosphore total
 Teneur en azote total





Restauration des
connexions
hydrauliques
Curage/Entretien
d’émissaires
hydrauliques
Etrépage,
décapage
Effacement
de
drainage
Curage/Entretien
d’émissaires
hydrauliques
Etrépage,
décapage
Effacement
de
drainage
Restauration des
connexions
hydrauliques
Curage/Entretien
d’émissaires
hydrauliques







Richesse floristique


Tous types de travaux

Présence d’espèces végétales exotiques
envahissantes

Richesse faunistique (amphibiens,
avifaune, Campagnol amphibie, …)

X

X

X

X

Zone humide

X

X

X

X

X

X

Zone humide

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X






Zone
humide
Habitat

Zone
humide
Habitat

F9 - Stockage de carbone

X

F8 - Support de biodiversité

X

F7 - Intérêt biologique

Zone humide

Zone humide



Richesse des habitats (EUNIS / Code
Corine Biotopes / N2000)

F6 – Interception des MES



F5 - Régulation des
nutriments

Profondeur

Rareté des fossés, rigoles, …

F4 - Recharge du débit solide
des cours d'eau

Fossés, rigoles,…

F3 - Recharge des nappes

Indicateur

F2 - régulation des débits
d'étiage

Hydrologie

Améliorer la
connexion
et la
capacité
hydraulique
du réseau

Paramètres

F1 - Expansion des crues

Objectifs
d’action

Couverture spatiale

Thématiques /
Enjeux

Type de travaux de
restauration concernés

Tableau 3 : Exemple d'indicateurs de suivi des zones humides

X

Zone
humide
Habitat

X

Zone
humide
Habitat

X

Zone
humide
Habitat

X

X
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Améliorer la
connectivité

Zone humide et
habitats
connectés

F9 - Stockage de carbone

F8 - Support de biodiversité

F7 - Intérêt biologique

F6 – Interception des MES

F5 - Régulation des
nutriments

F4 - Recharge du débit solide
des cours d'eau

F3 - Recharge des nappes

Connectivité

Surface d’habitats créée plus riche en
espèces (groupe à cibler comme les
chauves-souris, permettant d’apprécier à la
fois le nombre de contacts et la diversité
des espèces)

F2 - régulation des débits
d'étiage

Indicateur

F1 - Expansion des crues

Paramètres

Couverture spatiale

Objectifs
d’action

Type de travaux de
restauration concernés

Thématiques /
Enjeux

2 - Mesures de suivi et d’accompagnement

X

 Avifaune

2.1.4.1.3. SUIVIS DE LA BIODIVERSITÉ
Les maitres d’ouvrage s’engagent à mettre en œuvre un suivi de la faune sur l’emprise de toutes les
mesures de compensation et d’accompagnement in-situ et ex-situ sur 30 ans durant les années
suivantes : N+1, N+2, N+3, N+5, N+7, N+10, N+15, N+20, N+25 et N+30.
Les protocoles de suivis sont adaptés à chacun des sites en fonction des espèces présentes. Ils
seront reproductibles.
Les protocoles mis en œuvre font l’objet d’une validation préalable de la part de la DREAL AuvergneRhône-Alpes avant le début de mise en œuvre des suivis.
Chaque année de suivi fait l’objet d’un rapport, rédigé par l’écologue. Il contient au minimum : les
dates et conditions des visites de suivi réalisées, les espèces animales présentes, la comparaison de
l’inventaire de l’année n par rapport à l’inventaire de l’état initial (richesse spécifique), l’état des
habitats d’espèces sur les zones de compensation et d’accompagnement (état satisfaisant ou non au
regard des exigences des espèces cibles), les propositions de mesures correctives ou
complémentaires éventuelles à envisager.

 Chiroptères
Des écoutes nocturnes actives par ultrasons pendant les premières heures de la nuit sont réalisées
durant le mois de juin. 2 points d’écoutes sont localisés dans l’habitat compensatoire boisement. Une
recherche de gîtes potentiels est effectuée dans les arbres creux et leur potentiel d’accueil est
consigné avec géolocalisation des indices de présence par GPS.

L’inventaire des oiseaux nicheurs est réalisé au chant par points d’écoute de 10 minutes (méthodes
STOC et IPA, écoute débutant 30 minutes à 1 h après le lever du soleil) en avril, mai et juin. 4 points
d’écoutes sont localisés dans chaque habitat compensatoire (annexe 4). L’indication du statut nicheur
possible, probable ou certain est notée.

 Amphibiens
Des inventaires diurnes par recherche visuelle, pêche à l’épuisette sont réalisés en avril et mai. Ils ont
pour objectif la détection des pontes, des larves et têtards au niveau des habitats de reproduction,
détection des adultes en phase aquatique et en phase terrestre avec recherche d’amphibiens
notamment sous les abris type bois, pierres, terriers de rongeurs…

 Reptiles
Une prospection ciblée sur les hibernaculums mis en place est effectuée en mai et juin.
Une prospection à vue est réalisée au niveau des solariums et places de thermorégulation présents
naturellement sur le site (ouvertures dans les haies, abords de murs de pierres avec végétation
épineuse, lisières forestières…).

2.1.4.1.4. SUIVIS DES PLANTATIONS ET SEMIS
Les plantations et les semis doivent faire l’objet d’un suivi et d’un entretien entre les années N et N+5
afin d’assurer leur bon développement. En cas d’échecs des reprises, de nouvelles plantations
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2 - Mesures de suivi et d’accompagnement

(arbres et arbustes) sont systématiquement effectuées durant cette période en vue d’atteindre un
taux de reprise d’au moins 90 %.

Secteur

Reboisement
envisagé

Rive droite de
l’Isère

0,4 ha

Localisation

Par la suite, les semis et plantations sont maintenus dans un état écologique favorable aux espèces
visées par l’arrêté, conformément aux prescriptions de l’autorisation, pendant toute la phase
d’exploitation de l’ouvrage.

2.1.4.1.5. SUIVIS DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Une gestion des espèces invasives est mise en œuvre pendant toute la durée de la phase
d’exploitation conformément aux orientations développées dans les Pièces D et E.
Un suivi et une veille annuels permettent de détecter le plus en amont possible l’installation des
espèces invasives. Une cartographie de localisation est effectuée et actualisée chaque année. Des
arrachages manuels ou d’autres mesures d’élimination sont prévus si nécessaire.
Des compte-rendu contenant la gestion mise en œuvre l’année précédente et son bilan, ainsi que les
préconisations d’élimination prévues pour l’année ou les années à venir sont aussi rédigés et
transmis à la DREAL entre les années N et N+5 (l’année n correspondant ici à l’année de mise en
place des mesures ou à la date de fin de travaux suivant les secteurs) puis tous les 5 ans entre N+5
et N+20.

2.2. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
2.2.1.

MESURES EN FAVEUR DES MILIEUX BOISÉS

2.2.1.1.

REBOISEMENT IN SITU

2.2.1.2.

BOIS DE GÉLINOT

AREA a fait l’acquisition de 5 ha de terrain au sein du bois de Gélinot, dans le cadre des démarches
en marge de la recherche de sites de compensation étant donné la correspondance de cet habitat
naturel avec ceux concernés par les impacts du projet d’aménagement d’A480 et de l’échangeur du
Rondeau.

À la fin des travaux de remise en état des terrains, le projet ne prévoit aucune mesure de plantations
sur les digues et dans les lits du Drac et de l’Isère, et ce dans l’objectif de préserver les exigences de
sécurité liés à ces ouvrages hydrauliques et d’être compatible avec le plan de gestion de la
végétation des digues de l’aménagement hydroélectrique de Saint-Égrève (domaine concédé à EDF).
En dehors de ces secteurs, le projet prévoit le traitement par reboisement du secteur nord-ouest du
viaduc de l’Isère, situé en retrait de la digue et du domaine concédé à EDF, qui sera occupé
temporairement par les installations de chantier pour la réalisation du viaduc.
Cette mesure de reboisement est valorisée au titre de mesure d’accompagnement in situ selon les
modalités suivantes :

Canal du
Furon

Vue générale du bois de Gélinot au sein duquel AREA a acquis des terrains
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Ce dernier est situé sur la commune Noyarey, en rive gauche de l’Isère, à l’aval du barrage de SaintÉgrève. Il est donc distant de 2,5 km par rapport à l’extrémité nord du projet.
Le ruisseau de Gélinot, anciennement bras secondaire de l’Isère, traverse l’un des derniers
boisements alluviaux de l’agglomération grenobloise. Suite aux travaux de dragage de l’Isère (19501980), puis aux travaux du barrage de Saint-Égrève (1190), le ruisseau de Gélinot n’est plus alimenté
par l’Isère, ni par sa nappe alluviale. Déconnecté hydrauliquement et n’étant donc plus soumis à la
dynamique fluviale de l’Isère, le bois de Gélinot a ainsi évolué progressivement vers des boisements
durs et accueillant de plus en plus d’essences qui ne sont pas typiques des forêts alluviales et
pouvant être invasive (ex. Robinier faux acacia).
La démarche d’acquisition de terrains au sein du bois de Gélinot est menée à titre conservatoire et
s’inscrit dans un ancien projet des collectivités de remise en eau du ruisseau du Gélinot dans le but
de retrouver le caractère alluvial du bois de Gélinot. L’intérêt du site est également lié à son lien
fonctionnel avec la ripisylve de l’Isère dans un secteur de corridor écologique reliant la Chartreuse et
le Vercors. Ce corridor écologique est d’ailleurs identifié par le SRCE Rhône-Alpes et le plan
d’actions de préservation, restauration et valorisation de la trame verte et bleue de la métropole
grenobloise 2017-2021.

2 - Mesures de suivi et d’accompagnement
collectivités de remise en eau du ruisseau du Gélinot, permettant une restauration optimum de ce
secteur.

2.2.2.
GESTION DES HABITATS RÉHABILITÉS À LA FIN DES
TRAVAUX
 Gestion et entretien raisonné des délaissés
La gestion des espaces végétalisés (délaissés, accotements, …) fera l’objet d’une démarche
rigoureuse de manière à réduire l’empreinte écologique et à favoriser la préservation de la
biodiversité : gestion différenciée, utilisation de solutions alternatives à l’usage de produits
phytosanitaires, sensibilisation de l’exploitant à la biodiversité.

 Gestion des aménagements paysagers
Après les plantations, un constat du respect des prescriptions paysagères et de la bonne tenue des
plantations sera réalisé par le paysagiste missionné par le maître d’ouvrage. Les travaux concernant
les végétaux et les semences et leur suivi concernent :
 les travaux de mise en place des végétaux et des semences qui s´achèvent par un constat au
terme des travaux de mise en place ou de l´exécution des ensemencements ;
 les travaux de parachèvement qui sont effectués après la mise en place des végétaux et des
engazonnements pendant la période s´écoulant jusqu´à la réception des travaux
correspondants ;
Une maintenance des aménagements paysagers, notamment des structures paysagères de type
haies et arbustives dirigeant les animaux vers les zones de reproduction et d’alimentation sera mise
en œuvre tout au long de l’exploitation de l’infrastructure, de façon à s’assurer du maintien des
connexions et trames écologiques dans les habitats des espèces.

2.2.3.

Ruisseau du Gélinot et réseau hydrographique de la plaine de Noyeray (© étude BURGEAP 2007)

MAINTENANCE DES CLÔTURES

Un suivi régulier des éventuelles clôtures définitives qui seront mises en place dans des secteurs
identifiés comme nécessaires sera mis en œuvre tout au long de l’exploitation de façon à s’assurer de
son imperméabilité à la faune, ce qui empêchera les risques de collisions d’individus. Ce suivi pourra
être réalisé par tout organisme compétent (bureau d’études, association…).

Ce projet s’inscrit nécessairement sur du long terme, du fait des complexités techniques, foncières et
administratives et du nombre d’acteurs concernés, nécessitant des investigations poussées et des
échanges importants. Il vient donc en complément des mesures compensatoires proposées, qui elle
doivent être mise en place à court terme par rapport à la réalisation du projet. Néanmoins, cette
première action concrète est déjà l’opportunité de mise en œuvre de mesures de régénération et
d’entretien réguliers permettant de prolonger la durée de vie des restes de boisements plus tendres.
Cette gestion conservatoire serait une première étape avant l’aboutissement du projet des
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3 - Planning de mise en œuvre des mesures et estimation finanière des mesures

3. PLANNING DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES
ET ESTIMATION FINANIÈRE DES MESURES
3.1. PLANNING PRÉVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DES
MESURES
Les mesures de réduction d’impact seront mises en œuvre tant préalablement au démarrage des
travaux durant la phase préparatoire (validation des PRE, SOSED et POI, dégagement des emprises
en hiver, …) que durant le chantier par le groupement d’entreprises en charge des travaux, et ce sous
le contrôle extérieur de la maitrise d’œuvre et d’un écologue de chantier missionné par les maitrises
d’ouvrage.
Les mesures de compensation seront réalisées :
 In situ à la fin des travaux de réalisation du projet ;
 Ex situ au plus tard à la mise en service prévue en 2022.
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Phase travaux
(2019-2023)
Durant les travaux

3 - Planning de mise en œuvre des mesures et estimation finanière des mesures

Phase exploitation
(après la mise en service)
N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+7

N+10

N+15

N+20

N+25

N+30

Durant toute la durée de
l’exploitation

Mise en place d’un Système de
Management Environnemental (PRE,
POI, SOSED, suivi environnemental de
Mesures de suivi
durant les travaux

Suivi qualitatif des eaux souterraines
Suivi qualitatif des eaux superficielles
Suivi qualitatif des eaux souterraines
Suivi qualitatif des eaux superficielles

Suivi des mesures
de réduction

Habitats – Faune - Flore
Suivi des espèces exotiques
envahissantes
Suivi des aménagements paysagers

Suivi des mesures
de compensation

Suivi des mesures compensatoires
humides et des espèces protégées

Mise en œuvre

Gestion et entretien raisonné des
délaissés
Mesures
d’accompagnemen
t

Gestion des aménagements paysagers
(reboisement, haies bocagères)
Maintenance des clôtures
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3 - Planning de mise en œuvre des mesures et estimation finanière des mesures

3.2. ESTIMATION FINANCIÈRE DES MESURES

Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau

Mesures

Coût total (euros HT)
Mesure de réduction

Assainissement provisoire

300 000 €

Assainissement définitif

18 400 000 €

Protections acoustiques

20 800 000 €

Aménagements paysagers

4 000 000 €
Mesures de compensation

Mesures compensatoires en faveur des zones humides et de la
biodiversité

1 600 000 €

Mesures de suivi
Mesures en phase travaux :
-

Mise en place d’un système de management environnemental
Suivi écologique
Eaux souterraines
Eaux superficielles
Acoustique
Vibrations
Air

2 600 000 €

Mesures en phase exploitation :
-

Eaux souterraines
Eaux superficielles
Habitats naturels, faune, flore
Air
Protections acoustiques
Aménagements paysagers
TOTAL

900 000 €

48 600 000 €
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4 - Annexes spécifiques au Volet F

4. ANNEXES SPÉCIFIQUES AU VOLET F
4.1. MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
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A480




Site de compensation – Montbonnot-Saint-Martin
Description du site
Commune

Montbonnot-Saint-Martin

Département

Isère

Sous-bassin
versant

ID_09_04 Grésivaudan

Hydroécorégion

5 – Jura – Préalpes du Nord

Distance au
projet

9,5 km au nord du projet A480 et Rondeau

Parcellaire

Parcelles
AR35
AR41

Surface (ha)
4,3
7,4

Nature
Cultures
Cultures

Localisation

Plan de
situation

Le site est un ensemble de deux parcelles d’une superficie totale d’environ 11,7 ha,
localisées sur la commune de Montbonnot-Saint-Martin. Ces parcelles sont actuellement
cultivées en maïs.
Habitats
Cultures

Habitats et
flore

1

Surface (ha)
11,7
11,7 ha















2

Cultures

Plantes exotiques envahissantes

Le site de Montbonnot-Saint-Martin est actuellement une parcelle de culture de maïs
entourée d’autres cultures et d’une prairie en jachère non cultivable.

Des plantes exotiques envahissantes ont été observées dans la bande boisée au sud-est
du site : le Raisin d’Amérique, le Buddleia de David, le Robinier faux-acacia et l’Aster
américain.

Le long du fossé eutrophisé à l’ouest de la culture se trouvent quelques restes de plantes
de marais tels que des Laîches ou la Salicaire commune (Lythrum salicaria) ainsi que du
Fromental et le Gaillet gratteron. Le long du fossé de drainage au nord du site ont été
trouvées : la Sanguisorbe officinale et le Pigamon jaune (espèces de marais) témoins du
milieu présent sur le site avant la conversion en terres cultivées.

Cette zone agricole présente un potentiel actuel faible pour les oiseaux et les chiroptères.
Espèces

Présence

Présence sur A480

Avifaune

Faune

Vuessurlesiteetfosséouest(©Egis/D.Ferreira)

Corbeau freux

Oui

Oui

Corneille noire

Oui

Oui

Étourneau sansonnet

Oui

Oui

Fauvette à tête noire

Oui

Oui

Grimpereau des jardins

Oui

Oui

Merle noir

Oui

Oui

Mésange charbonnière

Oui

Oui

Moineau domestique

Oui

Oui

Pie bavarde

Oui

Oui

Pigeon ramier

Oui

Oui

Pinson des arbres

Oui

Oui

Quelques arbres isolés et deux bandes boisées à flore eutrophe en sous-étage bordent la
culture.

Intérêt du site
Gestion
actuelle

Arbresàcavitésisolés(©Egis/D.Ferreira)
Une petite zone humide au sud-ouest du site a été identifiée avec notamment des
espèces telles que l’Iris faux acore de la Laîche ainsi que des Roseaux. Cette zone ne fait
pas partie du site.
À noter que le site correspond à une zone Ris du PPRI de l’Isère. Ces zones Ris
correspondent aux secteurs réservés pour la rétention d’eau (champs d’inondation
contrôlée) dans le cadre des travaux d’aménagement du Programme d’Actions et de
Protection des Inondations (PAPI) Isère Amont.
Sont interdits :
x tous changements de destination de locaux d’activités,
x les remblais autres que strictement nécessaires à la mise en œuvre
d’aménagements autorisés,
x tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet
d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive
ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux,
x les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés canaux,
chantournes et petits cours d’eau de plaine.

3

4

En l’état, les enjeux écologiques de ce site sont faibles mais il présente toutefois une forte
potentialité pour conforter le réseau des prairies du lit majeur de l’Isère.
Sans objet.

MC-02 – Restauration de milieux ouverts

Toute autre espèce ou groupes d’espèces protégées ou non, et non impactés par le
projet :

Conversion de cultures en prairies (y compris zone humide prairiale, voir MC03)
Objectif
Surface
concerné

Description
technique

Espèces / groupes

Convertir les deux parcelles en cultures en milieux prairiaux et ainsi diversifier la
mosaïque de milieux et la diversité floristique.

Mammifères terrestres
(hors Chiroptères)

x
x

Avifaune

Destruction du précédent cultural (technique de déchaumage).
Préparation du lit de semence des sols et ensemencement des surfaces traitées en
privilégiant l'apport de semis naturels pratiqués préférentiellement à partir de
semences locales (technique des « fleurs de foin ») issues d’une parcelle source dont
les qualités générales (type de sol, perméabilité,…) correspondent le plus possible à
celles de la parcelle receveuse.
Mise en place :
o de clôtures extérieures à réaliser de manière durable et robuste
o de clôtures intérieures, séparant les sous parcelles à pâturer, qui seront
préférentiellement des rubans électriques mobiles alimentés par une batterie,
à bonne hauteur (suffisant à contenir les équidés à privilégier pour le
pâturage).

Espèces ou groupes d’espèces protégées impactés par le projet A480-Rondeau :
Espèces / groupes

Protégés

Non protégés

Fonctionnalité recherchée

Entomofaune

x
x
Entretien /
Gestion

Espèces
protégées
ciblées

5

X

Coût indicatif
(hors mesures
de suivi)

Avifaune
Bergeronnette grise
Buse variable
Chardonneret élégant
Hirondelle rustique
Hirondelle de fenêtre
Linotte mélodieuse
Milan noir
Moineau domestique
Pic vert
Pinson des arbres
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Serin cini
Verdier d’Europe

X

Reptiles
Lézard des murailles
Couleuvre verte et jaune

X

Zones de chasse
Routes de vol

x
x
x

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos

x
x
x
x

Suivi
x
x

x
x
x

Espèces / groupes d’espèces protégées prioritairement ciblées
Chiroptères
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée
Molosse de Cestoni
Noctule commune
Noctule de Leisler
Sérotine commune

Non protégés

Fonctionnalité recherchée

Autres espèces / groupes d’espèces protégées ou non concernés

11,7 ha

x

Protégés

6

X

X
X

X

X

x
x
x

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos

Exigence de maintien des surfaces en prairies sans modification d’affectation du sol.
Gestion extensive de préférence par pâturage tournant d’équidés avec une charge
adaptée (valeur de 0,5 à 1 UGB).
Maintien de bandes enherbées notamment en lisières extérieures des boisements
existants au sud du site et des haies plantées.
Absence de fertilisation.
Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires.
Déchaumage : 100 € / ha
Fleurs de foin : 300 € / ha
Clôtures :
o Extérieures : 10 € / ml
o Mobiles : 3-4 € / ml
Gestion extensive : 250 € / ha par année.

Suivi jusqu’en 2036 durant les années N+1, N+2, N+3, N+5, N+7, N+10, N+15, N+20,
N+25 et N+30 :
x De la dynamique d’évolution de la végétation.
x De la faune protégée (Chiroptères, Avifaune, Reptiles, Entomofaune).

Espèces ou groupes d’espèces protégées impactés par le projet A480-Rondeau :

MC03 - Restauration de zones humides
Conversion de cultures en zone humide prairiale
(Actions de restauration de type M1)
Objectif

Espèces / groupes

1,5 ha (sur les 11,7 ha converties en prairies)

Description
technique

Idem MC-02
En complément, un terrassement léger sera réalisé dans la parcelle, aux marges de la
zone en dépression afin d’augmenter la superficie de celle-ci, ce qui permettra d’obtenir
une zone humide de 1,5 ha environ.
À noter que ce terrassement ne constituera aucun obstacle à l’écoulement des eaux, ni
affouillements de berges. En effet, il y aura une évacuation des matériaux terrassés, ce
qui augmentera (marginalement) la capacité de stockage du site en cas de crue.
La prairie humide ainsi restaurée sera ensemencée en privilégiant l'apport de semis
naturels pratiqués préférentiellement à partir de semences locales (technique des
« fleurs de foin ») issues d’une parcelle source dont les qualités générales (type de sol,
perméabilité,…) seront adéquates.

Non protégés

Fonctionnalité recherchée

Espèces / groupes d’espèces protégées prioritairement ciblées

Restaurer le sud de la parcelle cultivée sud en une zone humide prairiale en connectivité
avec la zone humide identifiée au sud-ouest du site.

Surface
concernée

Protégés

Espèces
protégées
ciblées

Chiroptères
Grand/Petit Murin
Molosse de Cestoni
Murin de Daubenton
Murin de Natterer
Noctule de Leisler
Noctule commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée
Sérotine commune
Vespère de Savi

X

Avifaune
Bergeronnette grise
Buse variable
Chardonneret élégant
Chevalier guignette
Hirondelle rustique
Hirondelle de fenêtre
Linotte mélodieuse
Milan noir
Moineau domestique
Pic vert
Pinson des arbres
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Serin cini
Verdier d’Europe

X

Reptiles
Couleuvre à collier
Couleuvre verte et jaune

X

x

Zones de chasse

x
x
x

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos

Toute autre espèce ou groupes d’espèces protégées ou non, et non impactés par le
projet :
Espèces / groupes

Protégés

Non protégés

Fonctionnalité recherchée

Autres espèces / groupes d’espèces protégées ou non concernés
Mammifères terrestres
(hors Chiroptères)

X

X

Avifaune
Entomofaune

7

8

X

X

X

x
x
x

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos

x
x
Entretien /
Gestion

x
x
x

Coût indicatif
(hors mesures
de suivi)
Suivi

Exigence de maintien des surfaces en prairies sans modification d’affectation du sol.
Gestion extensive de préférence par pâturage tournant d’équidés avec une charge
adaptée (valeur de 0,5 à 1 UGB).
Maintien de bandes enherbées notamment en lisières extérieures des boisements
existants au sud du site et des haies plantées.
Absence de fertilisation.
Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires.

MC-04 – Plantations de haie
Objectif

Linéaire
concerné

Compris dans coût MC-02.

Créer un maillage de haies de manière à améliorer la fonctionnalité du site pour les
Chiroptères avec les boisements / arbres isolés existants ainsi que l’attractivité du site
pour les espèces typiques des milieux bocagers (Avifaune, Reptiles)
250 ml
Les plantations de haies se feront conformément aux préconisations apportées sur la
plateforme du pôle bocage de l’ONCFS (www.polebocage.fr/-Planter-des-haies-pour-lafaune-.html) comme :

Suivi jusqu’en 2036 durant les années N+1, N+2, N+3, N+5, N+7, N+10, N+15, N+20,
N+25 et N+30 comprenant un suivi spécifique à partir d’indicateurs des fonctionnalités
des zones humides

x
x
x
x
x
x
x

Connectivité avec d’autres systèmes bocagers
Réalisation d’un travail du sol avant plantation afin d’assurer une bonne reprise des
végétaux ;
Plantation sur 2 rangs
Essences locales
Strate arbustive bien fournie
Grande diversité d’essences utilisées afin d’assurer un étalement dans le temps de
la fructification et de la floraison ;
Manchons de protection biodégradables anti-gibier

Les essences utilisées seront celles communément plantées lors de la création d’une
haie (95% arbustif et 5% arboré).
Description
technique

La plantation se fera sur deux rangs espacés d’un mètre selon un module de plantation
adapté :

Ac

Ac

Acer pseudoplatanus

Module de plantation envisagé (© Egis)

9

10

Toute espèce ou groupes d’espèces protégées ou non, impactés ou non par le projet :
Espèces / groupes

Espèces
protégées
ciblées

11

Protégés

Chiroptères
Grand/Petit Murin
Molosse de Cestoni
Murin de Bechstein
Murin de Daubenton
Murin de Natterer
Noctule de Leisler
Noctule commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée
Sérotine commune
Vespère de Savi

X

Mammifères terrestres
Écureuil

X

Non protégés

Entretien /
Gestion

Fonctionnalité recherchée

Coût indicatif
(hors mesures
de suivi)

Avifaune
Accenteur mouchet
Bergeronnette grise
Bouscarle de Cetti
Buse variable
Chardonneret élégant
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Grimpereau des jardins
Hirondelle rustique
Hirondelle de fenêtre
Linotte mélodieuse
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange nonnette
Milan noir
Moineau domestique
Pic épeiche
Pic épeichette
Pie bavarde
Pic vert
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Serin cini
Sittelle torchepot
Tourterelle turque
Troglodyte mignon
Verdier d’Europe

X

X

Entomofaune

X

X

x
x

Zones de chasse
Routes de vol

x
x
x

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos

Suivi

12

x

Assurer le bon développement des haies par protection anti-gibier, paillage, arrosage
et remplacement des plants

x

Entretien de façon extensive avec un minimum d’intervention en vue d’atteindre les
objectifs écologiques (libre évolution)

10 à 15 € / ml (y compris entretien-gestion)

Suivi des plantations durant les années N+1 à N+5

MC-Amél – Gestion des espèces exotiques envahissantes
Objectif
Surface
concernée

Raisin
d’Amérique

Buddleia de
David

Carte de synthèse des mesures

Éradiquer les foyers de Raisin d’Amérique, de Buddleia de David, de Robinier fauxacacia et d’Aster américain identifiés sur le site.
Tout le site.
Le Raisin Amérique peut être contrôlé en intervenant avant la formation des fruits (fin
juin-début juillet), soit pour retarder son développement par la fauche, soit directement
par arrachage manuel avec déracinement systématique des plantules / jeunes plants.
La fauche permet de différer l’arrachage manuel (jusqu’à épuisement de la banque de
graines).des racines, seule méthode permettant d’éliminer définitivement les individus.
x Arrachage manuel des jeunes plants encore facilement extractibles et dans les
zones nouvellement infestées pour prévenir une futur concentration des plantes. 
x Dessouchage réalisé aux abords de zones déjà fortement infestées par des plants
adultes.
x Végétalisation si possible avec couvert ligneux arbustifs (Églantier, Prunelier,
Aubépine, …).
L’arrachage comme le dessouchage devront être réalisés aux mois de juillet – août pour
éviter la dispersion des graines et se faire avec précautions, pour laisser le moins de
fragments de racines possibles.
De manière générale, la mesure de gestion la plus adaptée pour gérer les sujets
présents qui ne peuvent pas être préservés est une coupe de l’arbre avec dessouchage
et arrachage des éventuels rejets.

Robinier fauxacacia

Dans les éventuelles zones à traiter qui ne seraient pas soumises à des contraintes de
sécurité (bords de route, zones fréquentées, ….), la mise en œuvre d’un écorçage sera
privilégiée. Cette technique consiste à réaliser deux entailles circulaires distantes d’au
moins 30 à 100 cm autour du tronc et de quelques centimètres de profondeur, jusqu’à
l’aubier (partie de l’arbre, située sous l’écorce). L’écorce située entre les deux entailles
est ensuite retirée. La sève élaborée ne circule alors plus vers les racines et le sujet se
dessèche progressivement et tombe généralement au bout de 1 an. Cette technique
permet également d’éviter aux sujets traités de s’étendre rapidement par rejet de souche
et drageonnement.
L’écorçage est à réaliser aussi bas que possible, à la base du tronc et au début de
l’automne (septembre à mi-octobre).
Cette méthode individuelle laisse un stock de bois mort sur pied pour les insectes et
oiseaux, évite d’exporter ou de broyer les arbres et constitue une alternative parfois plus
efficace que la coupe ou bien encore l’arrachage.

Aster
américain
Coût indicatif
(hors mesures
de suivi)

Suivi
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Un fauchage réalisé au minimum deux fois par an à partir du mois de mai pour le
première et jusqu’à mi-août pour le dernier, dans tous les cas avant la fructification de la
plante.
x
x
x

Arrachage manuel et tronçonnage : 25-45 € / 100 plants à l’heure
Écorçage / Dessouchage : 65 à 120 € / pied selon le diamètre
Fauches répétées : 0,5 à 1,5 € / m² et/ou ml

Suivi jusqu’en 2035 durant les années N+1 à N+5, puis tous les 5 ans :
x Poursuite de la surveillance visuelle des zones traitées y compris mise à jour de la
cartographie des foyers éventuels
x Renouvellement des opérations de gestion autant que nécessaire avec l’objectif
d’intervenir le plus rapidement possible de manière à prévenir de nouvelles
repousses et propagations
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Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble

4 - Annexes spécifiques au Volet F

4.2. BRESSON
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A480

Site de compensation – Bresson
Description du site
Commune

Bresson

Département

Isère

Sous-bassin
versant

ID_09_04 Grésivaudan

Hydro-écorégion

5 – Jura – Préalpes du Nord

Distance au projet

4,7 km du projet A480-Rondeau
Parcelles
B62
B100
B101
B102

Parcellaire

Surface (ha)
12,06
0,2
0,8
7,4

Nature
Milieux boisés
Milieux boisés
Milieux ouverts
Milieux ouverts et boisés

Localisation

Plan de situation

Le site correspond à une propriété située entre le château de Montavie au nord et le golf
international de Grenoble au sud. Le site constitue un espace d’environ 20 ha composé
d’une mosaïque d’habitats assez diversifiée : habitats intraforestiers de pelouses, des
lisières prairiales, une prairie humide, un cours d’eau avec une ripisylve, un vallon encaissé
qui constitue une pénétrante pour les espèces volantes à grand rayons d’action comme
certains chiroptères qui rejoignent Grenoble ou la vallée du Drac.

Habitats et
flore

1

Habitats
Milieux ouverts
Milieux boisés
Plan d’eau

Surface (ha)
3,8
16,5
0,3
19,8 ha

2

Milieux ouverts
Les prairies sont bien diversifiées avec une flore mésophile plus ou moins calcicole
présentant des espèces comme la Pimprenelle à fruits réticulés et la Sauge des prés. Il a
également été observé une abondance d’espèces d’ourlets sur les lisières avec, par
exemple, la Mélitte à feuilles de Mélisse, l’Ancolie vulgaire, ou bien encore deux orophytes
comme la Sauge glutineuse et le Géranium noueux.
À noter la présence d’un ourlet calcaire à Grémil bleu-pourpre et la pelouse calcaire
contiguë qui présentent quelques orchidées dont l’Orchis militaire l’Orchis pourpre et
l’Orchis homme pendu ainsi que des espèces caractéristiques de pelouses comme
l’Hippocrepis à toupet, la Laîche de Haller, ou l’Inule à feuilles de saule.
Chêne à cavité et sente (© Egis / D. Ferreira)
Plan d’eau
L’étang présente une végétation aquatique réduite à des Nymphéas horticoles présentent
un intérêt écologie limité. Des carpes y ont également été introduites et qui explique
l’absence d’une végétation aquatique et développée, limitant ainsi d’autant plus les
potentialités d’accueil pour les groupes inféodés aux milieux aquatiques (amphibiens
odonates). De par les rives abruptes voire aménagées en dur (muret), la flore rivulaire est
réduite à une bande étroite présentant quelques Carex et autres hélophytes communes
(comme la Lysimaque commune que l’on retrouve en partie dans la bande étroite de prairie
humide le long du ruisseau. À noter également en bord d’étang quelques Orchis incarnat et
deux pieds d’un Iris indéterminé (observé en bouton).
(© ED - OGE)
Milieux boisés
Les boisements présentent un intérêt limité pour la flore, avec notamment une couverture
d’Ail des ours très dense surtout dans le bois de ravins (430 ml) où se développent
quelques fougères qui profitent de l’ambiance humide (comme la Scolopendre ou le
Polystic à aiguillons). Notons la présence du Deutzia rude dans le ravin, espèce horticole
naturalisée dans celui-ci, et de quelques plantes exotiques envahissantes (le Robinier faux
acacia et la Renouée du Japon).

Plan d’eau (© ED - OGE, © Egis / D. Ferreira)
A noter que le plan d’eau n’a pas été curé depuis au moins la seconde guerre mondiale.

Cous d’eau du ravin, tapis d’ail des ours (© ED – OGE)
Les boisements mixtes de feuillus qui se développent de chaque côté du site présentent
quelques chênes à cavités remarquables dont un individu centenaire. À noter également la
présence de plusieurs sentes dans des trouées du mur d’enceinte de la propriété indiquant
la relative transparence écologique du site.

Plan d’eau vidangé (© Egis / D. Ferreira)
L’écoulement alimentant le plan d’eau présente une partie aérienne (environ 100 ml) en
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4

amont immédiat du plan d’eau et une partie busée (par un Ø 800) entre le golf international
de Grenoble et le site (environ 50 ml).

L’intérêt du site pour les chiroptères est lié au plan d’eau, aux prairies de fauches et leurs
lisières, ainsi qu’aux arbres à cavités dont la densité n’a pu être évaluée (elle semble
toutefois assez faible) et au ravin.
Notons la présence d’Écrevisses du Pacifique et de la Salamandre tachetée dans une
rigole le long du mur séparant la propriété de la ravine.
Le Lézard des murailles a également été observé.
Espèces

Faune

Vue de la zone humide en amont du plan d’eau et de l’exutoire du busage au sud du site à
la limite du golf international de Grenoble (© Egis / D. Ferreira)
Autres
À noter également la présence d’un kiosque en bois à l’entrée sud du site dont le toit n’est
pas doublé et en mauvais état : aucun indice de présence de Chiroptères n’a été relevé.

Buse variable
Canard colvert
Chardonneret élégant
Étourneau sansonnet
Fauvette à tête noire
Grimpereau des jardins
Grive musicienne
Héron cendré
Merle noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange noire
Moineau domestique
Pic épeiche
Pic vert
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Rouge-gorge familier
Sitelle torchepot
Tourterelle turque
Trogolodyte mignon
Molosse de Cestoni
Noctule commune
Noctule de Leisler
Pipistrelle commune
Lézard des murailles
Grenouille verte
Salamandre tachetée

Présence
Avifaune
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Chiroptères
Oui
Oui
Oui
Oui
Reptiles
Oui
Amphibiens
Oui
Oui

Présence sur A480
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non



Intérêt du
site

Kiosque en bois dégradé (© Egis / D. Ferreira)

Plantes exotiques envahissantes
Présence dans les boisements de Robinier faux-acacia et de Renouée du Japon.
Présence au niveau de l’ancienne carrière de Renouée du Japon et de Buddleia de David.


5

6

Les enjeux écologiques de ce site résident dans la mosaïque d’habitats présents mais un
enjeu particulier est lié au vallon descendant sur l’agglomération de Grenoble. En effet, ce
vallon descendant participe aux continuités écologiques et présente un potentiel fort pour
les chiroptères.

MC-01 – Gestion conservatoire de milieux boisés
Création d’ilots de sénescence
Objectif
Surface
concernée

Libre évolution du boisement existant de manière à améliorer sa capacité d’accueil pour
les Chiroptères (alimentation, gîtes dans les arbres sénescents et à cavités) et les
oiseaux de boisements vieillis (notamment les Pics) et de parcs et jardins
16,5 ha
x
x
x

Vallon constituant un couloir de déplacement vers l’agglomération de Grenoble, notamment
pour les chiroptères (© CEW EACM)

Gestion
actuelle

Mise en exclos des espaces et/ou arbres (isolés ou en réseau) remarquables (gros
arbres, bois mort, arbres à cavités,…) avec des clôtures châtaigniers
Livre évolution des ilots de sénescence et arbres remarquables ainsi définis
De manière à améliorer la capacité d’accueil du site pour les oiseaux et les
Chiroptères :
o

Implantation de 10 nichoirs en faveur de l’avifaune de type Schwegler 1N ;

o

Implantation de 10 gîtes artificiels d’été en faveur des Chiroptères de type
Schwegler 2F, 1FF et 1FFH.

Description
technique

Les milieux ouverts sont gérés par un exploitant à raison d’une fauche réalisée
annuellement au mois de juin. Les autres milieux, et notamment les milieux boisés, ne font
pas l’objet d’une gestion particulière.

Nichoir 1N, Gîtes 2F, 1FF et FFH (http://www.schwegler-natur.de/)

Espèces ou groupes d’espèces protégées impactés par le projet A480-Rondeau :
Espèces / groupes

Protégés

Non protégés

Fonctionnalité compensée

Espèces / groupes d’espèces protégées prioritairement ciblées

Espèces
protégées
ciblés
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Chiroptères
Grand/Petit Murin
Murin de Bechstein
Murin de Daubenton
Murin de Natterer
Noctule de Leisler
Noctule commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée
Sérotine commune
Vespère de Savi

X

x
x

Zones de chasse
Gîtes arboricoles

Avifaune
Buse variable
Étourneau sansonnet
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Geai des chênes
Grimpereau des jardins
Grive draine

X

x
x
x

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos

MC-01 – Gestion conservatoire de milieux boisés

MC-01 – Gestion conservatoire de milieux boisés

Création d’ilots de sénescence

Création d’ilots de sénescence

Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange nonnette
Milan noir
Pic épeiche
Pic épeichette
Pic vert
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Serin cini
Sittelle torchepot
Troglodyte mignon
Verdier d’Europe
Reptiles
Couleuvre verte et jaune

Suivi

X

Toute autre espèce ou groupes d’espèces protégées ou non, et non impactés par le
projet :
Espèces / groupes

Protégés

Non protégés

Fonctionnalité recherchée

Autres espèces / groupes d’espèces protégées ou non concernés
Mammifères terrestres
(hors Chiroptères)

X

X

Avifaune
Entomofaune

x
x
x
Entretien /
Gestion

x

x
x
x
Coût indicatif
(hors mesures
de suivi)

9

x

X

X

X

x
x
x

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos

Maintien conservatoire des surfaces en bois par une gestion raisonnée
Entretien de façon extensive avec un minimum d’intervention en vue d’atteindre les
objectifs écologiques (libre évolution)
Respect des mises en exclos des espaces et/ou arbres (isolés ou en réseau)
remarquables
Entretien et renouvellement éventuel de secteurs ouverts à proximité, la proximité de
zones ouvertes (clairières, lisières internes et externes…) étant un facteur favorable,
de nombreux animaux (certains oiseaux, chiroptères ou insectes) ayant besoin de la
juxtaposition de bois âgés ou morts avec un milieu ouvert pour s’abriter, se nourrir ou
se reproduire.
Nettoyage au besoin des gîtes et nichoirs artificiels
Pertes de valeur productive sur les ilots de sénescence : 7 000 € / ha sur la durée de
la convention
Exigence de maintien des milieux boisés et application d'une gestion raisonnée : 100
€ / ha / an
Mise en exclos (balisage, panneau) des arbres / secteurs remarquables : 300 à 700 €
selon la taille des secteurs

x

Nichoirs à oiseaux Schwegler 1N : 40 € / unité

x

Gîtes à chiroptères Schwegler :
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o

2F : 55 € / unité

o

1FF : 100 € / unité

o

1FFH : 200 € / unité

Suivi jusqu’en 2036 durant les années N+1, N+2, N+3, N+5, N+7, N+10, N+15, N+20,
N+25 et N+30 :
x Des espaces et/ou arbres (isolés ou en réseau) remarquables à fort enjeu
x De la faune protégée (Mammifères y compris Chiroptères, Avifaune, Reptiles,
Entomofaune) y compris nichoirs et gîtes artificiels en faveur des Chiroptères

Toute autre espèce ou groupes d’espèces protégées ou non, et non impactés par le
projet :

MC-02 – Restauration de milieux ouverts
Restauration des prairies mésophiles
Objectif
Surface
concernée

Espèces / groupes

Restaurer / améliorer les prairies existantes de manière à améliorer la diversité
floristique.

Mammifères terrestres
(hors Chiroptères)

x

Avifaune

x

Maintien / amélioration des prairies en prairie de fauche en limitant les interventions à
une ou deux fauches par an (fin juin/début juillet et septembre) ou par mise en
pâturage avec une charge en équidés (déjà présents sur le site) adapté (valeur
maximale de 0,5 UGB)
Exportation obligatoire des produits de fauche sans rien semer, ni planter.

Entomofaune

x
x

Espèces ou groupes d’espèces protégées impactés par le projet A480-Rondeau :
Espèces / groupes

Protégés

Non protégés

Fonctionnalité recherchée

Espèces / groupes d’espèces protégées prioritairement ciblées
Chiroptères
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée
Molosse de Cestoni
Noctule commune
Noctule de Leisler
Sérotine commune

Espèces
protégées
ciblées
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Entretien /
Gestion
X

x

x
x

Zones de chasse

x
x
x
x
x
x

Avifaune
Bergeronnette grise
Buse variable
Chardonneret élégant
Hirondelle rustique
Hirondelle de fenêtre
Linotte mélodieuse
Milan noir
Moineau domestique
Pic vert
Pinson des arbres
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Serin cini
Tourterelle turque
Verdier d’Europe

X

Reptiles
Lézard des murailles
Couleuvre verte et jaune

X

Coût indicatif
(hors mesures
de suivi)
x
x
x

Non protégés

Fonctionnalité recherchée

Autres espèces / groupes d’espèces protégées ou non concernés

2,7 ha

Description
technique

Protégés

Suivi

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos
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x

X

X
X

X

X

x
x
x

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos

Maintien des surfaces en prairies sans retournement et sans changement
d’affectation du sol
2 fauches par an respectueuses de la biologie des espèces :
o la première avant le 10 juin ou après le 10 juillet lors de la floraison des
graminées, et dans tous les cas selon les conditions météorologiques du
moment de manière à prendre en compte l’avance ou le retard des cycles
biologiques.
o la seconde plus tard dans la saison à l’automne en septembre-octobre.
Fauche lente et centrifuge (de manière à ce que la faune puisse s’échapper)
Fauche en rotation sur 50 % de la surface (fauchage 2 fois par an d’une moitié des
prairies) : les anciennes zones d’entrainement converties ne seront ainsi pas
fauchées au moins les 3 premières années (période de garantie et permettre un bon
développement de la végétation)
Mise en séchage des produits de fauche et exportation (broyage interdit)
Remplacement si possible par une pâture d’automne
Absence de fertilisation
Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires
Pas de réensemencement

Gestion différenciée : 250 € / ha par année

Suivi jusqu’en 2036 durant les années N+1, N+2, N+3, N+5, N+7, N+10, N+15, N+20,
N+25 et N+30 :
x De la dynamique d’évolution de la végétation
x De la faune protégée (Chiroptères, Avifaune, Reptiles, Entomofaune)

x
x

MC03 - Restauration et amélioration de zones humides
Reprofilage d’une ceinture humide du plan d’eau
(Actions de restauration de type M1)
Objectif
Linéaire
concerné
Description
technique

Entretien /
Gestion

Reprofiler partiellement les berges du plan d’eau de manière à retrouver une ceinture
humide sur la berge ouest du plan d’eau
Coût indicatif
(hors mesures
de suivi)

50 ml
x

Reprofilage en pente douce d’une partie de la berge ouest du plan d’eau.

x

Traitement par génie végétal comprenant la reconstitution potentielle d’une ripisylve.

x

Curage du plan d’eau (non curé depuis au moins la seconde guerre mondiale).

Suivi

Protégés

Non protégés

Objectif

Fonctionnalité recherchée

Linéaire
concerné

Espèces / groupes d’espèces protégées prioritairement ciblées

Espèces
protégées
ciblées

Chiroptères
Grand/Petit Murin
Murin de Daubenton
Murin de Natterer
Noctule de Leisler
Noctule commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée
Sérotine commune
Vespère de Savi

X

Avifaune
Bouscarle de Cetti
Chevalier guignette
Grèbe castagneux
Héron cendré
Hirondelle rustique
Hirondelle de fenêtre
Martin-pêcheur d’Europe

X

Reptiles
Couleuvre à collier

X

x

Zones de chasse

Description
technique

Protégés

X

x
x
x

Non protégés
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X
X

Avifaune
Entomofaune

Restaurer l’écoulement busé en amont du plan d’eau de manière à retrouver le
caractère hydromorphe du sol et ainsi des capacités hydrauliques et biogéochimiques.
50 ml

x
x
x

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos

Fonctionnalité recherchée

Autres espèces / groupes d’espèces protégées ou non concernés
Mammifères terrestres
(hors Chiroptères)

Suivi jusqu’en 2036 durant les années N+1, N+2, N+3, N+5, N+7, N+10, N+15, N+20,
N+25 et N+30

x
x

Toute autre espèce ou groupes d’espèces protégées ou non, et non impactés par le
projet :
Espèces / groupes

17 à 22 000 €

Restauration de l’écoulement en amont du plan d’eau
(Actions d’amélioration de type M1)

Espèces ou groupes d’espèces protégées impactés par le projet A480-Rondeau :
Espèces / groupes

x
x

X

X

x
x
x

Exigence de maintenir le plan d’eau (pas de comblement, …).
Entretien raisonné limité à un minimum d'intervention de la végétation des berges
(débroussaillage régulier, …).
Curage tous les 5 ans du plan d’eau.
Absence d’utilisation de produits phytosanitaires (contribue à la lutte contre
l’eutrophisation).

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos
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Terrassement et dépose de la buse.
Terrassement d’un lit dissymétrique et méandreux en fond de manière à concentrer
les débits en un chenal clairement identifie et éviter l’étalement de la lame d’eau en
période de basses eaux.
Reprofilage sur environ 125 ml du lit par terrassement en déblai selon des pentes de
berge douces (entre 2H/1V et 3H/1V) de manière à maximiser le recours aux
techniques de confortement des berges par génie végétal.
Raccordement au fossé séparent la propriété de celle du golf international de
Grenoble.

Espèces ou groupes d’espèces protégées impactés par le projet A480-Rondeau :
Espèces / groupes

Protégés

Non protégés

MC-Complé – Restauration de gîte anthropique pour les Chiroptères

Fonctionnalité recherchée

Objectif

Espèces / groupes d’espèces protégées prioritairement ciblées
Chiroptères
Grand/Petit Murin
Murin de Daubenton
Murin de Natterer
Noctule de Leisler
Noctule commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée
Sérotine commune
Vespère de Savi

Espèces
protégées
ciblées

x

X

Zones de chasse

Nombre de
gîtes
concernés

1

Description
technique

Le principe est de restaurer la doublure du toit et aménagement de points d’entrée et de
sortie.

Espèces
protégées
ciblées

Avifaune
Bouscarle de Cetti
Chevalier guignette
Grèbe castagneux
Héron cendré
Hirondelle rustique
Hirondelle de fenêtre
Martin-pêcheur d’Europe

X

Reptiles
Couleuvre à collier

X

x
x
x

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos

Entretien /
Gestion
Coût indicatif
(hors mesures
de suivi)
Suivi

Toute autre espèce ou groupes d’espèces protégées ou non, et non impactés par le
projet :
Espèces / groupes

Protégés

Non protégés

Fonctionnalité recherchée

Autres espèces / groupes d’espèces protégées ou non concernés
Mammifères terrestres
(hors Chiroptères)

X

X

Avifaune
Entomofaune

Entretien /
Gestion
Coût indicatif
(hors mesures
de suivi)
Suivi
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x

X

X

X

x
x
x

Restaurer des gîtes anthropiques existants sur le site de manière à améliorer la capacité
d’accueil pour les Chiroptères à savoir 1 kiosque en bois.

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos

Entretien raisonné limité à un minimum d'intervention de la végétation des berges
(débroussaillage régulier, …).

15 à 20 000 €
Suivi jusqu’en 2036 durant les années N+1, N+2, N+3, N+5, N+7, N+10, N+15, N+20,
N+25 et N+30 comprenant un suivi spécifique à partir d’indicateurs des fonctionnalités
des zones humides.
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Espèces / groupes

Protégés

Non protégés

Chiroptères
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune

X

/

Fonctionnalité recherchée
Gîte anthropique d’estivage

Pas d’entretien particulier.

7 à 12 000 €
Suivi jusqu’en 2036 durant les années N+1, N+2, N+3, N+5, N+7, N+10, N+15, N+20,
N+25 et N+30 des Chiroptères comprenant un suivi spécifique des gîtes

MC-Amél – Gestion des espèces exotiques envahissantes
Objectif

Surface
concernée

Suivi

Éradiquer les foyers de Robinier faux-acacia (y compris sur la zone en boisement
mixte pour éclaircissement), de Renouée du Japon et de Buddleia de David identifiés
sur le site.
Tout le site.
De manière générale, la mesure de gestion la plus adaptée pour gérer les sujets
présents qui ne peuvent pas être préservés est une coupe de l’arbre avec dessouchage
et arrachage des éventuels rejets.

Robinier fauxacacia

Dans les éventuelles zones à traiter qui ne seraient pas soumises à des contraintes de
sécurité (bords de route, zones fréquentées, ….), la mise en œuvre d’un écorçage sera
privilégiée. Cette technique consiste à réaliser deux entailles circulaires distantes d’au
moins 30 à 100 cm autour du tronc et de quelques centimètres de profondeur, jusqu’à
l’aubier (partie de l’arbre, située sous l’écorce). L’écorce située entre les deux entailles
est ensuite retirée. La sève élaborée ne circule alors plus vers les racines et le sujet se
dessèche progressivement et tombe généralement au bout de 1 an. Cette technique
permet également d’éviter aux sujets traités de s’étendre rapidement par rejet de souche
et drageonnement.
L’écorçage est à réaliser aussi bas que possible, à la base du tronc et au début de
l’automne (septembre à mi-octobre).
Cette méthode individuelle laisse un stock de bois mort sur pied pour les insectes et
oiseaux, évite d’exporter ou de broyer les arbres et constitue une alternative parfois plus
efficace que la coupe ou bien encore l’arrachage.
x
x
x

Renouée du
Japon

Au regard de la surface des foyers localisés sur des terrains sensibles (proximité de
cours d’eau) et avec des possibilités limitées de mouvements de terre :
Arrachage manuel et fauche répétée sur toute la période végétative (juin à août)
Couplage si possible avec des méthodes préventives : végétalisation avec des
espèces adaptées (saules, aulnes, noisetiers, ...associés à de l’ortie dioïque, la
ronce bleuâtre, le lotier corniculé, le lierre, des graminées, des gaillets gratterons)
des zones traitées avec bâchage éventuel préalable pour optimiser les résultats.

Dans tous les cas et particulièrement pour cette espèce, évacuation sécurisée
nécessaire de tous les résidus vers un centre agréé (compostage / méthanisation à
privilégier si possible).

Buddleia de
David

x

Arrachage manuel des jeunes plants encore facilement extractibles et dans les
zones nouvellement infestées pour prévenir une futur concentration des plantes.

x

Dessouchage réalisé aux abords de zones déjà fortement infestées par des plants
adultes.

x

Végétalisation si possible avec couvert ligneux arbustifs (Églantier, Prunelier,
Aubépine, …).

L’arrachage comme le dessouchage devront être réalisés aux mois de juillet – août pour
éviter la dispersion des graines et se faire avec précautions, pour laisser le moins de
fragments de racines possibles.
Coût indicatif
(hors mesures
de suivi)

17

7 à 12 000 €

18

Suivi jusqu’en 2036 durant les années N+1 à N+5, puis tous les 5 ans :
x Poursuite de la surveillance visuelle des zones traitées y compris mise à jour de la
cartographie des foyers éventuels
x Renouvellement des opérations de gestion autant que nécessaire avec l’objectif
d’intervenir le plus rapidement possible de manière à prévenir de nouvelles
repousses et propagations

Carte de synthèse des mesures

19

Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble

4 - Annexes spécifiques au Volet F
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A480

Site de compensation – Jarrie
Description du site
Commune

Jarrie

Département

Isère

Distance au projet

7 km

Parcellaire

Parcelles
AE 14
AE43
AE 44
AE 45
AE 46
AE 47

Surface (ha)
0,1
2
1,01
3,15
2,95
2,93

Nature
Milieux boisés
Milieux ouverts et boisés
Milieux ouverts
Milieux ouverts
Milieux ouverts et boisés
Milieux ouverts et boisés

Localisation

Plan de situation

Le site constitue un espace d’environ 12 ha composé d’environ 4,3 ha de milieux ouverts
et 5,3 ha de milieux boisés. Le reste correspond à des surfaces artificialisées dont une
partie occupée par un centre équestre qui a désormais quitté les lieux.
Afin de pouvoir conserver ce domaine, les parents des propriétaires actuels avaient en
effet mis en location auprès d’un club hippique, une partie du domaine constituée du
bâtiment des communs, des bâtiments d’écuries et d’une grande partie du parc paysagé.
Cette location, qui aura duré 48 ans, s’est arrêtée le 30 août 2016.

Habitats et
flore

1

Habitats
Milieux ouverts
(prairies mésophiles et surpâturées)
Milieux boisés
(futaie mixte et bande boisée)
Surfaces artificialisées

Surface (ha)
4,3 ha
5,3 ha
2,5
12,1 ha

2

Milieux ouverts
Les prairies mésophiles peu diversifiées se situent au nord du site et en hauteur (altitude
et versants exposés). Elles ne présentent que des espèces communes, aucunes
orchidées n’ont été observées, mais ce type de prairies est un milieu favorable à divers
papillons (plusieurs espèces observées malgré la météo défavorable).
Les prairies mésophiles se situant au sud du site (zones près du terrain de tennis) et en
contrebas, sont dégradées du fait d’un surpâturage faisant apparaitre des espèces
messicoles comme la Renoncule des champs ou le Grémil des champs. Deux pieds de
Bunias fausse roquette (espèce semblant rare dans l’Isère) ont également été observés.
Futaie mixte, vieux châtaignier sénescent et loge de pics (© ED – OGE, Egis /D.Ferreira)

Les prairies mésophiles banales (prairies ressemées) se situent entre les prairies
précédemment citées. Elles sont très pauvres en espèces et les quelques espèces
présentes sont banales.

Milieux artificialisés
Les autres milieux sont des zones artificialisées correspondant aux anciennes zones
d’entrainement du centre équestre et aux bâtis existants (habitations, terrain de tennis,
…).

Prairie mésophile et prairie surpâturée peu diversifiée (© ED - OGE)

Milieux boisés
Le boisement principal (du côté de la limite ouest du site) correspond à une haute futaie
mixte (mélange de feuillus et de résineux) irrégulière en diamètre mais régulière en
hauteur. Le sous-étage de ce boisement est sans intérêt particulier pour la flore. La strate
herbacée est pauvre du fait du Lierre (très présent en couvre sol) et se réduit à quelques
plantes très communes comme la Laîche des bois. À noter dans le coteau au nord, la
présence de vieux châtaigniers sénescents remarquables par leur taille.

3

Zones artificielles (© Egis / D.Ferreira)

À noter également la présence de 3 gîtes anthropiques potentiellement favorables pour
les Chiroptères :
x 2 kiosques en bois dont les toits sont doublés mais en mauvais état : aucun indice
de présence de Chiroptères n’a été relevé ;
x 1 tourelle dont la partie basse fermée par une porte non hermétique et présentant
des indices d’occupation (excréments) par des Chiroptères (espèces
indéterminées).

4

Grimpereau des jardins
Grive musicienne
Hirondelle de cheminée
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange nonette
Moineau domestique
Pic épeiche
Pic noir
Pic vert
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pouillot de Bonelli
Pouillot fitis
Roitelet huppé
Roitelet triple bandeau
Rossignol philomène
Rouge-gorge familier
Rouge queue à front blanc
Rouge-queue noir
Serin cini
Sitelle torchepot
Tourterelle turque
Trogolodyte mignon
Verdier d’Europe

KiosqueenboisdégradéettourelleaveccrottesdechauvesͲsouris(©Egis/D.Ferreira)
Plantes exotiques envahissantes
Présence de nombreux Laurier-cerise dans le coteau au nord, aux côtés de vieux
châtaigniers sénescents ainsi que du Robinier faux-acacia de manière plus ponctuelle.

Murin de Natterer
Haies de Laurier-cerise (© Egis / D.Ferreira)

Un très grand nombre de micro habitats ont été observés dans la parte boisée du site : 20
loges de pics (soit 10 à 11 loges/ha) et 6 arbres à fentes et carries (soit 3 à 4 arbres à
carries/ha). Cela représente un potentiel important pour les espèces cavicoles
secondaires et la densité de Mésanges charbonnière et bleue, de Sitelles, de
Grimpereaux et d’Étourneaux l’atteste. Notons également la présence du Rougequeue à
front blanc. Trois loges de Pic noirs (Annexe I de la directive Oiseaux et déterminant
ZNIEFF) ont été découvertes dans les hêtres et l’importante diversité en essences du
boisement favorise la diversité de l’avifaune dont au moins trois pics : Le Pic noir, le Pic
épeiche et le Pic vert.

Intérêt du site
Gestion
actuelle

Faune
Espèces
Chardonneret élégant
Choucas des tours
Corneille noire
Coucou gris
Étourneau sansonnet
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire

5

Présence
Avifaune
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Présence sur A480
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui

6

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Chiroptères
Oui

Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Pipistrelle commune

Oui

Oui

Pipistrelle de Kuhl

Oui

Oui

Pipistrelle de Nathusius

Oui

Non

Pipistrelle pygmée

Oui

Oui

Sérotine commune

Oui

Oui

Oreillard sp.

Oui

Non

Ce site est constitué d’une mosaïque de prairies, de lisières et de vieux boisements qui
contribuent aux réseaux d’habitats naturels de ce secteur et présente un potentiel d’enjeu
fort pour les chiroptères et les oiseaux inféodés notamment aux milieux boisés et parcs et
jardins.
Aucune gestion particulière du site n’est mise en œuvre.

MC-01 – Gestion conservatoire de milieux boisés

MC-01 – Gestion conservatoire de milieux boisés

Création d’ilots de sénescence
Objectif
Surface
concernée

Création d’ilots de sénescence
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange nonnette
Milan noir
Pic épeiche
Pic épeichette
Pic vert
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Serin cini
Sittelle torchepot
Troglodyte mignon
Verdier d’Europe

Libre évolution du boisement existant au nord du site de manière à améliorer sa capacité
d’accueil pour les chauves-souris (alimentation, gîtes dans les arbres sénescents et à
cavités) et les oiseaux de boisements vieillis (notamment les Pics).
4,3 ha : 3,2 ha de futaie mixte + 1,1 ha de bande boisée
x
x
x

Mise en exclos des espaces et/ou arbres (isolés ou en réseau) remarquables (gros
arbres, bois mort, arbres à cavités,…) avec des clôtures châtaigniers
Livre évolution des ilots de sénescence et arbres remarquables ainsi définis
De manière à améliorer la capacité d’accueil du site pour les oiseaux et les
Chiroptères :
o

Implantation de 11 nichoirs en faveur de l’avifaune de type Schwegler 1N ;

o

Implantation de 14 gîtes artificiels d’été en faveur des Chiroptères de type
Schwegler 2F, 1FF et 1FFH.

Reptiles
Couleuvre verte et jaune

Description
technique

X

Toute autre espèce ou groupes d’espèces protégées ou non, et non impactés par le
projet :
Espèces / groupes

Protégés

Non protégés

Fonctionnalité recherchée

Autres espèces / groupes d’espèces protégées ou non concernés
Mammifères terrestres
(hors Chiroptères)

Nichoir 1N, Gîtes 2F, 1FF et FFH (http://www.schwegler-natur.de/)

Entomofaune
Protégés

Non protégés

x
x

Fonctionnalité compensée

Espèces / groupes d’espèces protégées prioritairement ciblées

Espèces
protégées
ciblés

Chiroptère
Grand/Petit Murin
Murin de Bechstein
Murin de Daubenton
Murin de Natterer
Noctule de Leisler
Noctule commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée
Sérotine commune
Vespère de Savi
Avifaune
Buse variable
Étourneau sansonnet
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Geai des chênes
Grimpereau des jardins
Grive draine
Mésange à longue queue

7

x
Entretien /
Gestion

X

x
x
x

Zones de chasse
Gîtes arboricoles
Route de vol (lisières)

x

x
x
x
x

X

x
x
x

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos

Coût indicatif
(hors mesures
de suivi)

8

X
X

Avifaune

Espèces ou groupes d’espèces protégées impactés par le projet A480-Rondeau :
Espèces / groupes

X

X

X

x
x
x

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos

Maintien conservatoire des surfaces en bois par une gestion raisonnée
Entretien de façon extensive avec un minimum d’intervention en vue d’atteindre les
objectifs écologiques (libre évolution)
Respect des mises en exclos des espaces et/ou arbres (isolés ou en réseau)
remarquables
Entretien et renouvellement éventuel de secteurs ouverts à proximité, la proximité de
zones ouvertes (clairières, lisières internes et externes…) étant un facteur favorable,
de nombreux animaux (certains oiseaux, chiroptères ou insectes) ayant besoin de la
juxtaposition de bois âgés ou morts avec un milieu ouvert pour s’abriter, se nourrir ou
se reproduire.
Nettoyage au besoin des gîtes et nichoirs artificiels
Pertes de valeur productive sur les ilots de sénescence : 7 000 € / ha sur la durée de
la convention
Exigence de maintien des milieux boisés et application d'une gestion raisonnée : 100
€ / ha / an
Mise en exclos (balisage, panneau) des arbres / secteurs remarquables : 300 à 700 €
selon la taille des secteurs

x

Nichoirs à oiseaux Schwegler 1N : 40 € / unité

x

Gîtes à chiroptères Schwegler :
o

2F : 55 € / unité

o

1FF : 100 € / unité

o

1FFH : 200 € / unité

Suivi

MC-01 – Gestion conservatoire de milieux boisés

MC-02 – Restauration de milieux ouverts à semi-ouverts

Création d’ilots de sénescence

Restauration des prairies mésophiles existantes

Suivi jusqu’en 2036 durant les années N+1, N+2, N+3, N+5, N+7, N+10, N+15, N+20,
N+25 et N+30 :
x Des espaces et/ou arbres (isolés ou en réseau) remarquables à fort enjeu
x De la faune protégée (Mammifères y compris Chiroptères, Avifaune, Reptiles,
Entomofaune) y compris nichoirs et gîtes artificiels en faveur des Chiroptères

Objectif
Surface
concernée
Description
technique

Restaurer les prairies mésophiles existantes de manière à améliorer la diversité
floristique.
4,9 ha
x
x

Conversion des prairies en prairie de fauche en limitant les interventions à une ou
deux fauches par an (fin juin/début juillet et septembre)
Exportation obligatoire des produits de fauche sans rien semer, ni planter

Espèces ou groupes d’espèces protégées impactés par le projet A480-Rondeau :
Espèces / groupes

Protégés

Non protégés

Fonctionnalité recherchée

Espèces / groupes d’espèces protégées prioritairement ciblées

Espèces
protégées
ciblées

Chiroptères
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée
Molosse de Cestoni
Noctule commune
Noctule de Leisler
Sérotine commune

X

Avifaune
Bergeronnette grise
Buse variable
Chardonneret élégant
Hirondelle rustique
Hirondelle de fenêtre
Linotte mélodieuse
Milan noir
Moineau domestique
Pic vert
Pinson des arbres
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Serin cini
Verdier d’Europe

X

Reptiles
Lézard des murailles
Couleuvre verte et jaune

X

x

Zones de chasse

x
x
x

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos

Toute autre espèce ou groupes d’espèces protégées ou non, et non impactés par le
projet :
Espèces / groupes

Protégés

Non protégés

Fonctionnalité recherchée

Autres espèces / groupes d’espèces protégées ou non concernés
Mammifères terrestres
(hors Chiroptères)

X

X

Avifaune
Entomofaune

9

10

X

X

X

x
x
x

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos

x

x
x
x
x
x
x

Maintien des surfaces en prairies sans retournement et sans changement
d’affectation du sol
Selon les secteurs, fauche tardive et/ou pâturage (valeur de chargement maximum
prescrite de 0,5 UGB / ha) avec maintien de zones non fauchées et/ou non pâturées
Fauche lente et centrifuge afin de laisser la possibilité à la faune de fuir vers des
zones refuges périphériques.
Hauteur de coupe de 10 cm minimum.
Mise en séchage des produits de fauche et exportation (broyage interdit)
Remplacement si possible par une pâture d’automne
Absence de fertilisation
Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires
Pas de réensemencement

x

Gestion différenciée : 250 € / ha par année

x
x
Entretien /
Gestion

Coût indicatif
(hors mesures
de suivi)

Espèces ou groupes d’espèces protégées impactés par le projet A480-Rondeau :
Espèces / groupes

Conversion des anciennes zones d’entrainement en prairies mésophiles
Objectif
Surface
concerné

Description
technique

Espèces
protégées
ciblées

Restauration des zones utilisées autrefois pour les entrainements du centre équestre en
prairies mésophiles diversifiées
2,9 ha
x
x
x

Non protégés

Fonctionnalité recherchée

Espèces / groupes d’espèces protégées prioritairement ciblées

Suivi jusqu’en 2036 durant les années N+1, N+2, N+3, N+5, N+7, N+10, N+15, N+20,
N+25 et N+30 :
x De la dynamique d’évolution de la végétation
x De la faune protégée (Chiroptères, Avifaune, Reptiles)

Suivi

Protégés

Décapage superficiel des horizons supérieurs du sol (sable, horizons organiques, …)
et exportation des produits
Vérification de la possibilité de laisser s’exprimer la banque de graines locale
A défaut préparation des sols et ensemencement des surfaces traitées en privilégiant
l'apport de semis naturels pratiqués à partir de semences locales (technique des
« fleurs de foin ») issues d’une parcelle source dont les qualités générales (type de
sol, perméabilité,…) correspondent le plus possible à celles de la parcelle receveuse.

Chiroptères
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée
Molosse de Cestoni
Noctule commune
Noctule de Leisler
Sérotine commune

X

Avifaune
Bergeronnette grise
Buse variable
Chardonneret élégant
Hirondelle rustique
Hirondelle de fenêtre
Linotte mélodieuse
Milan noir
Moineau domestique
Pic vert
Pinson des arbres
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Serin cini
Tourterelle turque
Verdier d’Europe

X

Reptiles
Lézard des murailles
Couleuvre verte et jaune

X

x

Zones de chasse

x
x
x

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos

Toute autre espèce ou groupes d’espèces protégées ou non, et non impactés par le projet :
Espèces / groupes

Protégés

Non protégés

Fonctionnalité recherchée

Autres espèces / groupes d’espèces protégées ou non concernés
Mammifères terrestres
(hors Chiroptères)

X

X

Avifaune
Entomofaune

x
x
Entretien /
Gestion

x
x
x
x
x

11

12

X

X

X

x
x
x

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos

Maintien des surfaces en prairies sans retournement et sans changement
d’affectation du sol
Selon les secteurs, fauche tardive et/ou pâturage (valeur de chargement maximum
prescrite de 0,5 UGB / ha) avec maintien de zones non fauchées et/ou non pâturées
Fauche lente et centrifuge afin de laisser la possibilité à la faune de fuir vers des
zones refuges périphériques.
Hauteur de coupe de 10 cm minimum.
Mise en séchage des produits de fauche et exportation (broyage interdit)
Remplacement si possible par une pâture d’automne
Absence de fertilisation

Coût indicatif
(hors mesures
de suivi)

Suivi

x
x

Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires
Pas de réensemencement

x
x

Décapage superficiel : 1 200 € / ha
Fleurs de foin : 300 € / ha
Gestion différenciée : 250 € / ha par année

x

MC-04 – Plantations arborées
Objectif

Suivi jusqu’en 2036 durant les années N+1, N+2, N+3, N+5, N+7, N+10, N+15, N+20,
N+25 et N+30 :
x De la dynamique d’évolution de la végétation
x De la faune protégée (Chiroptères, Avifaune, Reptiles, Entomofaune)

Surface
concernée

Créer un maillage de haies de manière à améliorer la fonctionnalité du site pour les
Chiroptères ainsi que l’attractivité du site pour les espèces typiques des milieux
bocagers (Avifaune, Reptiles)
0,2 ha
Les plantations de haies se feront conformément aux préconisations apportées par
l’architecte paysagiste qui sera en charge de la revalorisation du parc de la propriété qui
pourront reprendre les suivantes prescrites par l’ONCFS :

Description
technique

x
x
x
x

Réalisation d’un travail du sol avant plantation afin d’assurer une bonne reprise des
végétaux ;
Essences locales
Grande diversité d’essences utilisées afin d’assurer un étalement dans le temps de
la fructification et de la floraison ;
Manchons de protection biodégradables anti-gibier

Toute autre espèce ou groupes d’espèces protégées ou non, impactés ou non par le projet :
Espèces / groupes

Espèces
protégées
ciblées

Entretien /
Gestion

Coût indicatif
(hors mesures
de suivi)
Suivi

13

14

Protégés

Non protégés

Chiroptère
Grand/Petit Murin
Murin de Bechstein
Murin de Daubenton
Murin de Natterer
Noctule de Leisler
Noctule commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée
Sérotine commune
Vespère de Savi

X

Mammifères terrestres
(hors Chiroptères)

X

X

Avifaune

X

X

Entomofaune

X

X

Fonctionnalité recherchée

x
x

Routes de col
Zones de chasse

x
x
x

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos

x

Assurer le bon développement des haies par protection anti-gibier, paillage, arrosage
et remplacement des plants

x

Entretien de façon extensive avec un minimum d’intervention en vue d’atteindre les
objectifs écologiques (libre évolution))

10 à 15 € / ml (y compris entretien-gestion)

Suivi des plantations durant les années N+1 à N+5

De manière générale, la mesure de gestion la plus adaptée pour gérer les sujets
présents qui ne peuvent pas être préservés est une coupe de l’arbre avec dessouchage
et arrachage des éventuels rejets.

MC-Complé – Restauration de gîte anthropique pour les Chiroptères
Objectif

Restaurer des gîtes anthropiques existants sur le site de manière à améliorer la capacité
d’accueil pour les Chiroptères à savoir : 2 kiosques en bois

Nombre de
gîtes
concernés

2

Description
technique

Le principe est de restaurer les 2 kiosques en bois localisés dans le boisement par
restauration de la doublure du toit et aménagement de points d’entrée et de sortie.

Robinier fauxacacia

Espèces / groupes

Espèces
protégées
ciblées

Entretien /
Gestion
Coût indicatif
(hors mesures
de suivi)
Suivi

Chiroptères
Grand/Petit Murin
Murin de Bechstein
Murin de Daubenton
Murin de Natterer
Noctule de Leisler
Noctule commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée
Sérotine commune
Vespère de Savi

Protégés

X

Non protégés

/

L’écorçage est à réaliser aussi bas que possible, à la base du tronc et au début de
l’automne (septembre à mi-octobre).

Fonctionnalité recherchée

Gîtes anthropiques d’estivage

Cette méthode individuelle laisse un stock de bois mort sur pied pour les insectes et
oiseaux, évite d’exporter ou de broyer les arbres et constitue une alternative parfois plus
efficace que la coupe ou bien encore l’arrachage.
Laurier-cerise

Comme pour le Robinier faux-acacia, la mesure de gestion la plus adaptée est une
coupe de avec dessouchage et arrachage des éventuels rejets. Ces opérations devront
être réalisées nécessairement dès le début du printemps.

Coût indicatif
(hors mesures
de suivi)

x
x
x

Suivi

Pas d’entretien particulier.

7 à 12 000 €
Suivi jusqu’en 2036 durant les années N+1, N+2, N+3, N+5, N+7, N+10, N+15, N+20,
N+25 et N+30 des Chiroptères comprenant un suivi spécifique des gîtes

MC-Amél – Gestion des espèces exotiques envahissantes
Objectif
Surface
concernée

15

Dans les éventuelles zones à traiter qui ne seraient pas soumises à des contraintes de
sécurité (bords de route, zones fréquentées, ….), la mise en œuvre d’un écorçage sera
privilégiée. Cette technique consiste à réaliser deux entailles circulaires distantes d’au
moins 30 à 100 cm autour du tronc et de quelques centimètres de profondeur, jusqu’à
l’aubier (partie de l’arbre, située sous l’écorce). L’écorce située entre les deux entailles
est ensuite retirée. La sève élaborée ne circule alors plus vers les racines et le sujet se
dessèche progressivement et tombe généralement au bout de 1 an. Cette technique
permet également d’éviter aux sujets traités de s’étendre rapidement par rejet de souche
et drageonnement.

Éradiquer les foyers de Laurier-cerise et de Robinier faux-acacia identifiés sur le site.
Tout le site.

16

Arrachage manuel et tronçonnage : 25-45 € / 100 plants à l’heure
Écorçage / Dessouchage : 65 à 120 € / pied selon le diamètre
Fauches répétées : 0,5 à 1,5 € / m² et/ou ml

Suivi jusqu’en 2036 durant les années N+1 à N+5, puis tous les 5 ans :
x Poursuite de la surveillance visuelle des zones traitées y compris mise à jour de la
cartographie des foyers éventuels
x Renouvellement des opérations de gestion autant que nécessaire avec l’objectif
d’intervenir le plus rapidement possible de manière à prévenir de nouvelles
repousses et propagations

Carte de synthèse des mesures

17

Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble

4 - Annexes spécifiques au Volet F
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A480





Site de compensation – La Buisse
Description du site
Commune

La Buisse

Département

Isère

Sous-bassin
versant

ID_10_04 Paladru Fure

Hydroécorégion

5 – Jura – Préalpes du Nord

Distance au
projet

13 km au nord du projet A480 et Rondeau

Parcellaire
Localisation

Parcelles
B513
B563
B560
B408
B410
B411
B420
B421
B422
B424
B425
B427
B438

Surface (ha)
11,4
3
0,5
0,4
0,25
0,4
0,8
0,25
0,3
0,5
1,8
3
0,5

Nature
Milieux ouverts et boisés
Milieux ouverts et boisés (conifères)
Bâti
Plan d’eau
Milieux ouverts
Milieux ouverts
Milieux boisés (peupleraie)
Parc à chevaux
Parc à chevaux
Milieux boisés (pins noirs d’Autriche)
Cultures
Cultures, peupleraie, haies
Milieux ouverts et boisés (Tilleuls)

Plan de
situation

Le site constitue un espace d’environ 23 ha composé d’une mosaïque d’habitats : prairies,
boisements, cultures, haies diverses et plan d’eau. Le site est situé en continuité de la
carrière de La Buisse.

Habitats et
flore

Habitats
Milieux ouverts
Milieux boisés
Cultures
Haies
Plan d’eau
Bâti

Surface (ha)
14
5
2
0,34
0,4
0,5
23 ha






1

2

Milieux ouverts
La prairie mésophile de fauche présente un faciès relativement diversifié mais qui ne
permet pas le développement d’espèces d’intérêt et notamment d’orchidées, limité par
l’apport d’engrais. À la lisière de la haie, la prairie devient zone humide avec notamment
la présence de fleur de coucou (Silene flos-cuculi).
La prairie surpâturée située au nord-ouest est pauvre en espèces.

Boisement mixte (©Egis / H. Pouchelle)
Cultures
Les cultures (ray grass, trèfle incarnat voire maïs selon les années) présentent un intérêt
écologique très limité.
Prairie surpâturée (© OGE) et prairie mésophile (© Egis / D. Ferreira)
Milieux boisés
Les boisements de cette propriété sont constitués :
x de grands peupliers sur une prairie humide.
x de conifères présents notamment en limite de la prairie surpâturée située au nordouest du site.
x de pins noirs d’Autriche présents notamment au nord de la parcelle cultivée au
sud-est du site.
x de tilleuls présents notamment au nord-est du site.
x de pins noirs en mélange avec des noyers et des frênes. Une partie de ces arbres
est lierré et une partie du sous-bois est colonisé par une strate arbustive
intéressante.

Cultures sur le site et fossé les séparant (© Egis / D. Ferreira)
À noter l’existence d’un fossé relativement profond et embroussaillé entre les deux
parcelles en culture. Ce fossé est alimenté par les eaux issues d’une source captée située
au nord-est de la propriété dans le parc à chevaux. Ces eaux sont ensuite renvoyées
dans un busage en pierres maçonnées de Ø 300 souterrain d’abord, aérien ensuite avant
d’arriver au fossé séparant les cultures.

Peupleraie (© ED – OGE, Egis / D. Ferreira)

3

4

(© Egis / D. Ferreira)
À noter également la présence d’un gîte anthropique potentiellement favorable pour les
Chiroptères : la toiture dégradée d’un bâti en pierre mais qui ne présente pas d’indices
d’occupation par des Chiroptères.

Source captée et début du busage souterrain en Ø 300 (© Egis / D. Ferreira)
À noter qu’en période de hautes eaux et depuis la réalisation du cimetière en 2017, les
eaux d’assainissement sont collectées et viennent s’ajouter aux eaux captées de la
source si bien que le captage surverse. Une partie seulement de l’écoulement parvient
ainsi au final dans le fossé, le reste de l’écoulement diffusant par ruissellement dans la
propriété via le parc à chevaux.
(© Egis / D. Ferreira)

Plan d’eau
Le plan d’eau présente un profil en long étagé avec la présence de deux seuils. La section
située la plus en aval présente un herbier très favorable au développement d’insectes
inféodés aux milieux aquatiques (odonates notamment) et qui se développe sur la partie
sud-est. Ailleurs et notamment le long des berges ouest, la ceinture humide n’est pas ou
très peu développée.
Le plan d’eau présente également des signes d’eutrophisation (développement important
d’algues) lié à l’utilisation de produits phytosanitaires.

Plantes exotiques envahissantes
Des plantes exotiques envahissantes ont été identifiées ponctuellement sur le site : le
Raisin d'Amérique, le Buddleia de David ainsi que du Bambou.

Faune

Les ronciers se trouvant entre les cultures et l’étang sont des biotopes favorables pour les
Muscardins. Les cours d’eau, quant à eux, sont favorables à la Musaraigne aquatique.
Leur présence est cependant à confirmer. Les cours d’eau pourraient potentiellement
accueillir des salamandres.
Le site semble assez intéressant pour les chiroptères en raison des plans d’eau, du
château et des arbres. En dépit des conditions assez peu favorables lors de la séance
d’écoute (11°C), 5 espèces ont été contactées : le Murin à moustache, le Murin de
Daubenton, l’Oreillard roux, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl, une sixième a
été observée en chasse en pleine journée, le Molosse de Cestoni, espèces d’affinité
rupestre bien connue sur le site.
Les arbres à cavités sont nombreux dans la partie nord du parc du château dans les
alignements de tilleul et d’autres arbres ornementaux (platanes). Ils sont quelques-uns
dans la partie basse du parc (peupliers, noyers et tilleuls).
Espèces

Présence

Présence sur A480

Avifaune

5

6

Bergeronnette des ruisseaux

Oui

Oui

Canard colvert

Oui

Non

Chardonneret élégant

Oui

Oui

Chouette hulotte

Oui

Non

Corneille noire

Oui

Oui

Étourneau sansonnet

Oui

Oui

Fauvette à tête noire

Oui

Oui

Grimpereau des jardins

Oui

Oui

Grive musicienne

Oui

Non

Héron cendré

Oui

Oui

Merle noir

Oui

Oui

Mésange à longue queue

Oui

Oui

Mésange charbonnière

Oui

Oui

Milan noir

Oui

Oui

Pigeon ramier

Oui

Oui

Pinson des arbres

Oui

Oui

Poule d’eau

Oui

Non

Roitelet huppé

Oui

Non

Rossignol philomène

Oui

Oui

Rouge-gorge familier

Oui

Oui

Tourterelle turque

Oui

Oui

Trogolodyte mignon

Oui

Oui

Verdier d’Europe

Oui

Oui

MC-01 – Gestion conservatoire de milieux boisés
Gestion conservatoire de milieux boisés

Objectif

Surface
concernée

Oui

0,6 ha
x
x
x

Abattage et dessouchage de certains alignements de pins noirs d’Autriche
Maintien d’une densité d’arbres morts, sénescents ou vieillissants favorables à la
biodiversité sur pied (chandelles) ou replantation de chandelles.
Plantations de quelques fruitiers de variétés anciennes (pommiers, poiriers,
pruniers, cerisiers, cognassiers, cormiers).

Description
technique

Mammifères
Écureuil roux

Gestion sélective de la zone en pins noirs d’Autriche :
x Partie nord proche du cimetière : Substitution de plusieurs alignements de pins
noirs par des essences feuillues plus adaptées et une strate buissonnante fournie
x Partie sud : Conservation de la sous-strate buissonnante et conservation des pins
noirs lierrés.

Non

Chiroptères
Murin de Daubenton

Oui

Oui

Molosse de Cestoni

Oui

Oui

Murin à moustache

Oui

Non

Oreillard roux

Oui

Non

Pipistrelle de Kuhl

Oui

Oui

Pipistrelle commune

Oui

Oui

Illustrations de plantations de chandelles (© Egis / H. Pouchelle)

Amphibiens
Grenouille verte ind.

Intérêt du site

Gestion
actuelle

Oui

Espèces ou groupes d’espèces protégées impactés par le projet A480-Rondeau :

Oui

Espèces / groupes

Le site présente une mosaïque de vieux boisements, de prairies et de zone humide en
bordure du lit majeur de l’Isère et au pied du massif de la Chartreuse. L’enjeu écologique
de cette mosaïque est également lié au fait que ces habitats se situent sur la transition
entre la montagne et la vallée, contribuant ainsi aux continuités écologiques.

Non protégés

Fonctionnalité compensée

Espèces / groupes d’espèces protégées prioritairement ciblées

Aucune gestion particulière du site n’est mise en œuvre si ce n’est une fauche intensive (3
fauches / an) avec usage de produits phytosanitaires sur les parcelles en prairies.
Espèces
protégées
ciblés

Chiroptère
Grand/Petit Murin
Murin de Bechstein
Murin de Daubenton
Murin de Natterer
Noctule de Leisler
Noctule commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée
Sérotine commune
Vespère de Savi
Avifaune
Buse variable
Étourneau sansonnet
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Geai des chênes

7

Protégés

8

X

x
x

Zones de chasse
Gîtes arboricoles

X

x
x
x

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos

MC-01 – Gestion conservatoire de milieux boisés

MC-02 – Restauration de milieux ouverts à semi-ouverts

Gestion conservatoire de milieux boisés

Restauration des prairies

Grimpereau des jardins
Grive draine
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange nonnette
Milan noir
Pic épeiche
Pic épeichette
Pic vert
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Serin cini
Sittelle torchepot
Troglodyte mignon
Verdier d’Europe
Reptiles
Couleuvre verte et jaune

Objectif
Surface
concernée

2 ha (dont 1 ha en zone humide prairiale ; voir MC-03)

Description
technique

Conversion des prairies en prairie de fauche en limitant les interventions à une ou deux
fauches par an (fin juin/début juillet et septembre) et en interdisant l’utilisation de produits
phytosanitaires (favorables aussi pour limiter le risque d’eutrophisation du plan d’eau).
Espèces ou groupes d’espèces protégées impactés par le projet A480-Rondeau :
Espèces / groupes

X

Protégés

Non protégés

Fonctionnalité recherchée

Autres espèces / groupes d’espèces protégées ou non concernés
Mammifères terrestres
(hors Chiroptères)

X

x
x
Entretien /
Gestion

Coût indicatif
(hors mesures
de suivi)

Suivi

x

x

X
X

Avifaune
Entomofaune

Protégés

X

X

x
x
x

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos

Espèces
protégées
ciblées

Maintien conservatoire des surfaces en bois par une gestion raisonnée
Entretien de façon extensive avec un minimum d’intervention en vue d’atteindre les
objectifs écologiques (libre évolution)
Entretien et renouvellement éventuel de secteurs ouverts à proximité, la proximité de
zones ouvertes (clairières, lisières internes et externes…) étant un facteur favorable,
de nombreux animaux (certains oiseaux, chiroptères ou insectes) ayant besoin de la
juxtaposition de bois âgés ou morts avec un milieu ouvert pour s’abriter, se nourrir ou
se reproduire.
Exigence de maintien des milieux boisés et application d'une gestion raisonnée : 100
€ / ha / an

Chiroptères
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée
Molosse de Cestoni
Noctule commune
Noctule de Leisler
Sérotine commune

X

Avifaune
Bergeronnette grise
Buse variable
Chardonneret élégant
Hirondelle rustique
Hirondelle de fenêtre
Linotte mélodieuse
Milan noir
Moineau domestique
Pic vert
Pinson des arbres
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Serin cini
Verdier d’Europe

X

Reptiles
Lézard des murailles
Couleuvre verte et jaune

X

Fonctionnalité recherchée

x

Zones de chasse

x
x
x

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos

Toute autre espèce ou groupes d’espèces protégées ou non, et non impactés par le
projet :

Suivi jusqu’en 2036 durant les années N+1, N+2, N+3, N+5, N+7, N+10, N+15, N+20,
N+25 et N+30 :
x Des espaces et/ou arbres (isolés ou en réseau) remarquables à fort enjeu
x De la faune protégée (Mammifères y compris Chiroptères, Avifaune, Reptiles,
Entomofaune) y compris nichoirs et gîtes artificiels en faveur des Chiroptères

Espèces / groupes

Protégés

Non protégés

Fonctionnalité recherchée

Autres espèces / groupes d’espèces protégées ou non concernés
Mammifères terrestres
(hors Chiroptères)

X

Entomofaune

10

X
X

Avifaune

9

Non protégés

Espèces / groupes d’espèces protégées prioritairement ciblées

Toute autre espèce ou groupes d’espèces protégées ou non, et non impactés par le
projet :
Espèces / groupes

Restaurer les prairies existantes de manière à améliorer et diversifier la mosaïque de
milieux et la diversité floristique.

X

X

x
x
x

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos

x
x

Entretien /
Gestion

Coût indicatif
(hors mesures
de suivi)

Suivi

x
x
x
x
x

Exigence de maintien des prairies sans modifications d’affectation du sol
2 fauches par an respectueuses de la biologie des espèces :
o la première avant le 10 juin ou après le 10 juillet lors de la floraison des
graminées, et dans tous les cas selon les conditions météorologiques du
moment de manière à prendre en compte l’avance ou le retard des cycles
biologiques.
o la seconde plus tard dans la saison à l’automne en septembre-octobre.
Fauche lente et centrifuge (de manière à ce que la faune puisse s’échapper)
Fauche en rotation sur 50 % de la surface (fauchage 2 fois par an d’une moitié des
prairies) : les anciennes zones d’entrainement converties ne seront ainsi pas
fauchées au moins les 3 premières années (période de garantie et permettre un bon
développement de la végétation)
Mise en séchage des produits de fauche et exportation (broyage interdit)
Remplacement si possible par une pâture d’automne
Absence de fertilisation
Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires
Pas de réensemencement

x

Gestion différenciée : 250€ / ha par année

x
x

Espèces ou groupes d’espèces protégées impactés par le projet A480-Rondeau :
Espèces / groupes

Espèces
protégées
ciblées

De la dynamique d’évolution de la végétation
De la faune protégée (Chiroptères, Avifaune, Reptiles)

Conversion de cultures en prairies
Objectif
Surface
concerné

Convertir les deux parcelles en cultures en milieux prairiaux et ainsi diversifier la
mosaïque de milieux et la diversité floristique.
1,9 ha
x
x

Description
technique

Non protégés

Fonctionnalité recherchée

Espèces / groupes d’espèces protégées prioritairement ciblées

Suivi jusqu’en 2036 durant les années N+1, N+2, N+3, N+5, N+7, N+10, N+15, N+20,
N+25 et N+30 :
x
x

Protégés

Destruction du précédent cultural (technique de déchaumage).
Préparation du lit de semence des sols et ensemencement des surfaces traitées en
privilégiant l'apport de semis naturels pratiqués à partir de semences locales
(technique des « fleurs de foin ») issues d’une parcelle source dont les qualités
générales (type de sol, perméabilité,…) correspondent le plus possible à celles de la
parcelle receveuse

Chiroptères
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée
Molosse de Cestoni
Noctule commune
Noctule de Leisler
Sérotine commune

X

Avifaune
Bergeronnette grise
Buse variable
Chardonneret élégant
Hirondelle rustique
Hirondelle de fenêtre
Linotte mélodieuse
Milan noir
Moineau domestique
Pic vert
Pinson des arbres
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Serin cini
Verdier d’Europe

X

Reptiles
Lézard des murailles
Couleuvre verte et jaune

X

x

Zones de chasse

x
x
x

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos

Toute autre espèce ou groupes d’espèces protégées ou non, et non impactés par le
projet :
Espèces / groupes

Protégés

Non protégés

Fonctionnalité recherchée

Autres espèces / groupes d’espèces protégées ou non concernés
Mammifères terrestres
(hors Chiroptères)

X

X

Avifaune
Entomofaune

x
x

Entretien /
Gestion
x
x

11

12

X

X

X

x
x
x

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos

Exigence de maintien des prairies sans modifications d’affectation du sol
2 fauches par an respectueuses de la biologie des espèces :
o la première avant le 10 juin ou après le 10 juillet lors de la floraison des
graminées, et dans tous les cas selon les conditions météorologiques du
moment de manière à prendre en compte l’avance ou le retard des cycles
biologiques.
o la seconde plus tard dans la saison à l’automne en septembre-octobre.
Fauche lente et centrifuge (de manière à ce que la faune puisse s’échapper)
Fauche en rotation sur 50 % de la surface (fauchage 2 fois par an d’une moitié des
prairies) : les anciennes zones d’entrainement converties ne seront ainsi pas
fauchées au moins les 3 premières années (période de garantie et permettre un bon

x
x
x
x

développement de la végétation)
Mise en séchage des produits de fauche et exportation (broyage interdit)
Remplacement si possible par une pâture d’automne
Absence de fertilisation
Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires

MC03 - Restauration et amélioration de zones humides
Conversion d’une culture en zone humide prairiale
(Actions de restauration de type M1)
Restaurer la parcelle en culture ouest en une zone humide prairiale par alimentation de
l’intégralité de l’écoulement intercepté au niveau du cimetière.

Pas de réensemencement
Coût indicatif
(hors mesures
de suivi)

Suivi

x
x
x

Déchaumage : 100 € / ha
Fleurs de foin : 300 € / ha
Fauche différenciée : 500 € / ha par année de fauche

Objectif

Suivi jusqu’en 2036 durant les années N+1, N+2, N+3, N+5, N+7, N+10, N+15, N+20,
N+25 et N+30 :
x De la dynamique d’évolution de la végétation
x De la faune protégée (Chiroptères, Avifaune, Reptiles)

Surface
concernée

Collecter l’intégralité de l’écoulement collecté au niveau du cimetière de manière et
reprofiler le fossé existant entre les deux parcelles cultivées de manière à retrouver le
caractère hydromorphe du sol et ainsi des capacités hydrauliques et biogéochimiques.

1 ha
Au niveau de l’ouvrage de collecte des eaux :
x

Aménager l’ouvrage de collecte de manière à supprimer les phénomènes de
surverse et renvoyer ainsi la majorité de l’écoulement dans le Ø 300.

Au niveau de l’angle nord-est de la parcelle ouest :

Description
technique

x

Aménagement d’un bassin de dissipation aménagé en sortie d’une raquette de
diffusion de manière à renvoyer les eaux collectées dans la parcelle.

x

Aménagement en aval du bassin de dissipation d’un seuil de surverse renvoyant les
eaux résiduelles en aval dans le fossé.

Au niveau du fossé
x

Comblement total ou partiel du fossé en aval du second seuil du bassin de
dissipation par pose de bouchons semi-perméables à imperméables avec des
matériaux du site (pieux bois, …)

Au niveau de la parcelle cultivée
x
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Conversion de la parcelle en prairie avec semis d’un mélange floristique approprié
puis gestion par fauche tardive.

Suivi

Espèces ou groupes d’espèces protégées impactés par le projet A480-Rondeau :
Espèces / groupes

Protégés

Non protégés

Suivi jusqu’en 2036 durant les années N+1, N+2, N+3, N+5, N+7, N+10, N+15, N+20,
N+25 et N+30 comprenant un suivi spécifique à partir d’indicateurs des fonctionnalités
des zones humides

Reprofilage d’une ceinture humide du plan d’eau
(Actions de restauration de type M1)

Fonctionnalité recherchée

Espèces / groupes d’espèces protégées prioritairement ciblées
Chiroptères
Grand/Petit Murin
Molosse de Cestoni
Murin de Daubenton
Murin de Natterer
Noctule de Leisler
Noctule commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée
Sérotine commune
Vespère de Savi

Objectif
Linéaire
concerné
x

X

Zones de chasse

Description
technique

Reptiles
Couleuvre à collier
Couleuvre verte et jaune

Reprofilage en pente douce du linéaire concerné

x

Traitement par génie végétal (hélophytes, …)

Protégés

Non protégés

Fonctionnalité recherchée

Espèces / groupes d’espèces protégées prioritairement ciblées

X

x
x
x

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos

Espèces
protégées
ciblées
X

Toute autre espèce ou groupes d’espèces protégées ou non, et non impactés par le
projet :
Espèces / groupes

x

Espèces / groupes

Chevalier guignette

Hirondelle rustique
Hirondelle de fenêtre
Linotte mélodieuse
Milan noir
Moineau domestique
Pic vert
Pinson des arbres
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Serin cini
Verdier d’Europe

30 ml

Espèces ou groupes d’espèces protégées impactés par le projet A480-Rondeau :

Avifaune
Bergeronnette grise
Buse variable
Chardonneret élégant

Espèces
protégées
ciblées

Reprofiler partiellement les berges du plan d’eau de manière à retrouver une ceinture
humide sur la berge ouest du plan d’eau

Protégés

Non protégés

Chiroptères
Grand/Petit Murin
Murin de Daubenton
Murin de Natterer
Noctule de Leisler
Noctule commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée
Sérotine commune
Vespère de Savi

X

x

Zones de chasse

Avifaune
Bouscarle de Cetti
Chevalier guignette
Grèbe castagneux
Héron cendré
Hirondelle rustique
Hirondelle de fenêtre
Martin-pêcheur d’Europe

X

x
x
x

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos

Reptiles
Couleuvre à collier

X

Toute autre espèce ou groupes d’espèces protégées ou non, et non impactés par le
projet :

Fonctionnalité recherchée

Autres espèces / groupes d’espèces protégées ou non concernés
Mammifères terrestres
(hors Chiroptères)

X

X

Avifaune
Entomofaune

Entretien /
Gestion
Coût indicatif
(hors mesures
de suivi)
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X

X

X

x
x
x

Espèces / groupes

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos

Protégés

Non protégés

Fonctionnalité recherchée

Autres espèces / groupes d’espèces protégées ou non concernés
Mammifères terrestres
(hors Chiroptères)

X

X

Avifaune

Idem MC-02

Entomofaune

Compris dans le coût MC-02
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X

X

X

x
x
x

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos

Entretien /
Gestion

Coût indicatif
(hors mesures
de suivi)
Suivi

x
x
x

Exigence de maintenir le plan d’eau (pas de vidange, pas de comblement, …)
Entretien raisonné limité à un minimum d'intervention de la végétation des berges
(débroussaillage régulier, …)
Absence d’utilisation de produits phytosanitaires (contribue à la lutte contre
l’eutrophisation)

Espèces ou groupes d’espèces protégées impactés par le projet A480-Rondeau :
Espèces / groupes

4 à 6000 €
Suivi jusqu’en 2036 durant les années N+1, N+2, N+3, N+5, N+7, N+10, N+15, N+20,
N+25 et N+30

Surface
concernée

Description
technique

x
x

Gestion sélective de la peupleraie en milieu humide
Gestion sélective de la haie en milieu humide de la limite sud du site

0,6 ha
Zone en peupleraie
x Abattage de certains sujets de la peupleraie dans l’objectif de préserver un rideau
arboré vis-à-vis de la carrière
x Rognage des souches en profondeur
x Plantations d'essences hygrophiles (Aulnes, Saules,…)
Haie en limite sud du site
x Suppression des foyers de Bambou, espèce exotique envahissante.
x Réouverture du milieu

Espèces
protégées
ciblées
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Non protégés

Fonctionnalité compensée

Espèces / groupes d’espèces protégées prioritairement ciblées

Amélioration de zones humides
(Actions d’amélioration de type M2)
Objectif

Protégés
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Chiroptères
Grand/Petit Murin
Molosse de Cestoni
Murin de Bechstein
Murin de Daubenton
Murin de Natterer
Noctule de Leisler
Noctule commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée
Sérotine commune
Vespère de Savi

X

Avifaune
Accenteur mouchet
Bergeronnette
des
ruisseaux
Bergeronnette grise
Bouscarle de Cetti
Buse variable
Chardonneret élégant
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Geai des chênes
Grimpereau des jardins
Héron cendré
Hirondelle rustique
Hirondelle de fenêtre
Linotte mélodieuse
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange nonnette
Milan noir
Moineau domestique
Pic épeiche
Pic épeichette
Pic vert
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Serin cini
Sittelle torchepot

X

Reptiles
Couleuvre à collier

X

x
x

Zones de chasse
Gîtes arboricoles

x
x
x

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos

Toute autre espèce ou groupes d’espèces protégées ou non, et non impactés par le
projet :

Entretien /
Gestion
Coût indicatif
(hors mesures
de suivi)

Suivi

x
x

Entretien de façon extensive avec un minimum d’intervention en vue d’atteindre les
objectifs écologiques (libre évolution)
Nettoyage au besoin des gîtes et nichoirs artificiels ciels

x

Gestion différenciée : 250 € / ha

x
x

Suivi durant les années N+1 à N+5 des plantations
Suivi jusqu’en 2035 durant les années N+1, N+2, N+3, N+5, N+7, N+10, N+15,
N+20, N+25 et N+30 de la faune protégée (Chiroptères, Avifaune, Reptiles) y
compris nichoirs et gîtes artificiels

MC-04 – Plantations de haie
Objectif

Linéaire
concerné

Créer un maillage de haies de manière à améliorer la fonctionnalité du site pour les
Chiroptères ainsi que l’attractivité du site pour les espèces typiques des milieux
bocagers (Avifaune, Reptiles)
80 ml
Les plantations de haies se feront conformément aux préconisations apportées sur la
plateforme du pôle bocage de l’ONCFS (www.polebocage.fr/-Planter-des-haies-pour-lafaune-.html) comme :
x
x
x
x
x
x
x

Connectivité avec d’autres systèmes bocagers
Réalisation d’un travail du sol avant plantation afin d’assurer une bonne reprise des
végétaux ;
Plantation sur 2 rangs
Essences locales
Strate arbustive bien fournie
Grande diversité d’essences utilisées afin d’assurer un étalement dans le temps de
la fructification et de la floraison ;
Manchons de protection biodégradables anti-gibier

Les essences utilisées seront celles communément plantées lors de la création d’une
haie (95% arbustif et 5% arboré).
Description
technique

La plantation se fera sur deux rangs espacés d’un mètre selon un module de plantation
adapté :

Ac

Ac

Acer pseudoplatanus

Module de plantation envisagé (© Egis)
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Tout autre espèce ou groupes d’espèces protégées ou non, impactés ou non par le projet :
Espèces / groupes

Espèces
protégées
ciblées
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Protégés

Chiroptères
Grand/Petit Murin
Molosse de Cestoni
Murin de Bechstein
Murin de Daubenton
Murin de Natterer
Noctule de Leisler
Noctule commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée
Sérotine commune
Vespère de Savi

X

Mammifères terrestres
(hors Chiroptères)

X

Non protégés

Entretien /
Gestion

Fonctionnalité recherchée

Coût indicatif
(hors mesures
de suivi)
x
x

Routes de col
Zones de chasse

x
x
x

Zones de reproduction
Zones d’alimentation
Zones de repos

Suivi

X

Avifaune
Accenteur mouchet
Bergeronnette grise
Bouscarle de Cetti
Buse variable
Chardonneret élégant
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Grimpereau des jardins
Hirondelle rustique
Hirondelle de fenêtre
Linotte mélodieuse
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange nonnette
Milan noir
Moineau domestique
Pic épeiche
Pic épeichette
Pie bavarde
Pic vert
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Serin cini
Sittelle torchepot
Tourterelle turque
Troglodyte mignon
Verdier d’Europe

X

X

Entomofaune

X

X
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x

Assurer le bon développement des haies par protection anti-gibier, paillage, arrosage
et remplacement des plants

x

Entretien de façon extensive avec un minimum d’intervention en vue d’atteindre les
objectifs écologiques (libre évolution)

10 à 15 € / ml (y compris entretien-gestion)

Suivi durant les années N+1 à N+5 des plantations

MC-Complé – Restauration de gîte anthropique pour les Chiroptères
Objectif
Nombre de
gîtes concerné

Restaurer un gîte anthropique potentiel de manière à améliorer la capacité d’accueil
pour les Chiroptères à savoir la toiture de la tourelle.
1

Espèces
protégées
ciblées

Le principe est de restaurer la doublure du toit actuellement dégradée.

Entretien /
Gestion
Coût indicatif
(hors mesures
de suivi)
Tourelle dans son environnement et intérieur/comble (© Egis / H. Pouchelle)

Suivi

Description
technique

Tourelle – état actuel (© Egis / H. Pouchelle)
Toiturerepriseavecdoublage

Volet avec ouverture /
hiver

Tourelle – Aménagements toiture et ouvertures (© Egis / H. Pouchelle)
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Espèces / groupes

Protégés

Non protégés

Fonctionnalité recherchée

Chiroptères
Grand/Petit Murin
Murin de Bechstein
Murin de Daubenton
Murin de Natterer
Noctule de Leisler
Noctule commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Pipistrelle pygmée
Sérotine commune
Vespère de Savi
(Petit Rhinolophe)

X

/

Gîtes anthropiques d’estivage

Pas d’entretien particulier.

6 à 10 000 €
Suivi jusqu’en 2036 durant les années N+1, N+2, N+3, N+5, N+7, N+10, N+15, N+20,
N+25 et N+30 des Chiroptères comprenant un suivi spécifique du gîte.

MC-Amél – Gestion des espèces exotiques envahissantes
Objectif
Surface
concernée

Raisin
d’Amérique

Buddleia de
David

Carte de synthèse des mesures

Éradiquer les foyers de Raisin d’Amérique et de Buddleia de David identifiés sur le site.
Tout le site.
Le Raisin Amérique peut être contrôlé en intervenant avant la formation des fruits (fin
juin-début juillet), soit pour retarder son développement par la fauche, soit directement
par arrachage manuel avec déracinement systématique des plantules / jeunes plants. 
La fauche permet de différer l’arrachage manuel (jusqu’à épuisement de la banque de
graines).desracines,seuleméthodepermettantd’éliminerdéfinitivementlesindividus.
x Arrachage manuel des jeunes plants encore facilement extractibles et dans les
zones nouvellement infestées pour prévenir une futur concentration des plantes. 
x Dessouchage réalisé aux abords de zones déjà fortement infestées par des plants
adultes.
x Végétalisation si possible avec couvert ligneux arbustifs (Églantier, Prunelier,
Aubépine, …).
L’arrachage comme le dessouchage devront être réalisés aux mois de juillet – août pour
éviter la dispersion des graines et se faire avec précautions, pour laisser le moins de
fragments de racines possibles.

Coût indicatif
(hors mesures
de suivi)

Suivi
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x
x

Arrachage manuel et tronçonnage : 30-45 € / 100 plants à l’heure
Fauches répétées : 0,5 à 1,5 € / m²

Suivi jusqu’en 2036 durant les années N+1 à N+5, puis tous les 5 ans :
x Poursuite de la surveillance visuelle des zones traitées y compris mise à jour de la
cartographie des foyers éventuels
x Renouvellement des opérations de gestion autant que nécessaire avec l’objectif
d’intervenir le plus rapidement possible de manière à prévenir de nouvelles
repousses et propagations
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Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble

4 - Annexes spécifiques au Volet F

4.5. ACTES D’ENGAGEMENT RÉCIPROQUES

AREA / État
Version 2 - Avril 2018

Pièce F – Mesures de compensation en faveur des zones humides et des espèces protégées
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