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PREMIERE PARTIE

Le comité de suivi



Le comité de suivi 
Principe de fonctionnement : 

Le comité de suivi est rendu 
obligatoire dans l’article 23 –
Mesure d’accompagnement A3 
de l’arrêté préfectoral. 

Une réunion annuelle obligatoire 
pendant 30 ans (1er trimestre).

Les fréquences de réunion, la 
durée d’engagement, la 
composition du comité peuvent 
être adaptées sur demande 
motivée auprès du pôle PME de 
la DREAL. 

Composition : 
➢ Grenoble-Alpes Métropole 
➢ Isère Aménagement
➢ Commune de Champagnier
➢ Le pôle PME de la DREAL
➢ La DDT de l’Isère
➢ Le CEN Isère
➢ Les associations locales : FRAPNA, Flavia, LPO, Gentiana
➢ La Réserve Naturelle Régionale des Isles du Drac (gestion 

: Grenoble-Alpes Métropole)
➢ La CLE Drac Romanche
➢ Le SIGREDA – devenu SYMBHI
➢ La DIRE Centre-Est
➢ Vencorex 
➢ SECAR
➢ Police municipale
➢ Gendarmerie
➢ OFB



Le comité de suivi 

Méthode de travail pour chaque comité de suivi

➢ Présentation de l’avancement du projet de la ZAC du Saut du Moine 

➢ Présentation de la mise en œuvre de l’arrêté préfectoral sur la période écoulée : mesures et 
effets, échanges sur les adaptations si besoin 

➢ Travail / information sur les mesures dont le comité de suivi est le lieu d’échanges : 
• Validation des plans successifs de gestion des mesures compensatoires
• Sécurisation de la traversée de la faune
• Déplacement de l’entreprise BTP et restauration des milieux
• Intégration des parcelles à la RNR ou recherche de solutions alternatives



DEUXIEME PARTIE 

Etat d’avancement du projet



Les travaux

Installation 
SDCEM –
18/10/19

Etude passerelle

4e trimestre 4e trimestre3e trimestre2e trimestre1er trimestre 1er trimestre

2019 2020 2021

Lot 1 – Voirie et Réseaux
19/02/19 – 31/12/20

Lot 2 – Aménagements paysagers
19/02/19 – 31/12/2021

Lot 3 – Préparation des lots privés
31/03/19 – 11/11/19

A
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rd
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i

Travaux passerelle
été 2020

Carrefour RN85/RD64 - Consultation des entreprises
Avril-mai 2020

Lot 4 – Travaux de terrassements et démolition sur les lots privés
09/09/19 – 29/06/20

Travaux carrefour RN85/RD64
automne 2020



Mesure A2 de l’arrêté
Rédaction et mise en place de plans de 
gestion écologique des mesures 
compensatoires 

5 ans 5 ans 10 ans 10 ans

Plan en 4 parties

Plan de gestion sur 30 ans : 4 plans

Plans de gestion des mesures compensatoires

Validé

2024



Mesures d’évitement

Code Nom de la mesure Phase
Avance
ment 

Précisions et mesures correctives

E1 Réduction du périmètre projet Chantier Sans objet

E2 Conservation de boisements rivulaires Chantier Sans objet

E3
Conservation d’une trame verte et bleue au 
nord de l’emprise projet

Chantier

Défrichement complémentaire pour le 
fonçage réalisé fin d’été 2020 dans de bonnes 
conditions : arbre remarquable et ail 
rocambole évités et surfaces faibles. 
Conservation d’une trame verte de surf > aux 
exigences réglementaires

Fonçage ALEDIA!

E4
Protection de la végétation conservée en 
limite de travaux

Chantier Sans objet

Synthèse des mesures réalisées en 2020 et en cours

Réalisées A réaliserEn cours



Mesures de réduction

Code Nom de la mesure Phase
Avance
ment 

Précisions et mesures correctives

R1 Adaptation du calendrier des travaux Chantier Sans objet

R2
Déplacement des pontes de laineuse du 
prunellier

Chantier Sans objet

R3
Déplacements des individus de coronnelle 
girondine

Chantier Sans objet

R4 Déplacement de vieilles souches Chantier
Stockage, attente fin des travaux dans le corridor
Marché travaux prévu pour la réalisation des hibernaculum

R5.1
Réalisation d’états des lieux sur les 
invasives

Chantier et plan de 
gestion

Année n et n+1 réalisées

Année n+2 dès juin 2021 (marché en cours)

R5.2 a) Mesures préventives Chantier

- Inspection et nettoyage sur plateformes étanches
- Ensemencement immédiat surfaces remaniées et dépôts 

de TV (réutilisation TV chantier)
- Contrôle origine TV en cours
- Plan de circulation : zone naturelle est en cours 

d’artificialisation + ensemencements zones infestées

R5.2 b) Mesures curatives
Chantier et plan de 

gestion

- Stock d’ambroisie : utilisation TV ; suivi des repousses et 
arrachage/fauche au besoin

- Renouée : suivi des repousses et arrachage effectués
- Buddleia : débroussaillage effectué en oct. 2020
- Robiniers : marché prévoit abattage + broyage du sol fin 

d’été 2021 + plantation en novembre 2021
- Surveillance repousses/nouveaux foyers (écologue 2021)

Synthèse des mesures réalisées en 2020 et en cours

Réalisées A réaliserEn cours



Mesures de réduction

Code Nom de la mesure Phase
Avance
ment 

Précisions et mesures 
correctives

R6.1 Transplantation d'arbres et arbustes Chantier
Transplantation réalisée – plantations en 
cours à l’entrée de  la ZAC / fossé moindre 
dommage

R6.2 Transfert de foin Chantier
Fauche repoussée car présence azuré sur 
parcelle centre canin.  

Synthèse des mesures réalisées en 2020 et en cours

Réalisées A réaliserEn cours



Mesures de réduction

Code Nom de la mesure Phase
Avance
ment 

Précisions et mesures 
correctives

R6.1 Transplantation d'arbres et arbustes Chantier
Transplantation réalisée – plantations en 
cours à l’entrée de  la ZAC / fossé moindre 
dommage

R6.2 Transfert de foin Chantier
Fauche repoussée car présence azuré sur 
parcelle centre canin.  

Synthèse des mesures réalisées en 2020 et en cours

Problématique fauche si présence d’azuré du serpolet 

Réalisées A réaliserEn cours



Mesures de réduction

Code Nom de la mesure Phase
Avance
ment 

Précisions et mesures 
correctives

R6.1 Transplantation d'arbres et arbustes Chantier
Transplantation réalisée – plantations en 
cours à l’entrée de  la ZAC / fossé moindre 
dommage

R6.2 Transfert de foin Chantier
Fauche repoussée car présence azuré sur 
parcelle centre canin.  

R6.3 Utilisation de plants et semence labellisés local Chantier
Liste de semences validée / commandée
Ensemencements prévus semaine 10

R7 Limitation de l'éclairage en phase exploitation Exploitation

Mesures réalisées sur public (voirie) et 
privé (lot SDCEM) : conforme

Autres lots privés

R8.1 Clôtures
Chantier

Exploitation
Prescriptions inscrites au CPAUPE

R8.2 Passerelle, rives SCAR, mares et hibernaculums Chantier !
Délais prolongés : validation PRO 
printemps 2021. Travaux avant fin 2021.

R8.3 Passages pour la petite faune Erreur AP Modification de l’AP à prévoir

R9 Récolte de graines sur la station d’inule de Suisse Chantier
Dissémination prévue sur parcelles 
compensatoires (printemps 2021)

Réalisées A réaliser Non réalisées

Synthèse des mesures réalisées en 2020 et en cours

En cours



Mesures d’accompagnement et suivi

Code Nom de la mesure Phase
Avanc
ement 

Précisions et mesures 
correctives

A1
Intégration de la biodiversité dans les espaces 
privatifs

Exploitation / chantier

CPAUPE validé
Vérification conformité du lot SDCEM

A prévoir pour les nouveaux lots

A2 Mise en place du plan de gestion Plan de gestion
Plan de gestion 2020-2024 validé

Révisions à prévoir en 2024, 2030 et 2040

A3 Comité de suivi Plan de gestion 
Liste des partenaires en cours de révision 
→modification AP

A4 Gestion de la végétation
Exploitation et plan de 

gestion 
Cf. CPAUPE

S1 Suivi environnemental du chantier Chantier Cf. mesures présentées

S2 Suivi écologique en phase exploitation Exploitation
Année n et n+1 réalisées (2019-2020)

Année n+1 dès mars 2021

Synthèse des mesures réalisées en 2020 et en cours

Réalisées A réaliserEn cours



Mesures compensatoires

Synthèse des mesures

1- Amélioration de la qualité écologique 
des boisements

• Marché de travaux prévu pour 2021 :
• abattage robiniers + broyage du 

sol (fin d’été)
• plantations (novembre) pour 

recréer boisement d’essences 
locales + dans le corridor



Mesures compensatoires

Synthèse des mesures

2- Appui à la sécurisation de la traversée 
de la RN 85

• Débroussaillage effectués le long de la 
RN pour augmenter la visibilité 
(détecteurs faune)

• Marché travaux 2021 prévoit la mise en 
place de détecteurs à faune

• Réunion à programmer pour engager 
des réflexions sur le passage faune



Mesures compensatoires

Synthèse des mesures

4- Mise en sénescence des boisements

• Protection des boisements :
• ORE VENCOREX
• Parcellaire acquis par la METRO

• Inscription au réseau FRENE une fois 
les travaux finis sur la ZAC. Le PG validé 
fera office de PSG



Mesures compensatoires

Synthèse des mesures

5- Aménagements, amélioration et 
restauration de milieux arbustifs et 
prairiaux

• Fauche prairie à origan : problématique 
potentielle reproduction d’azuré du 
serpolet. À statuer.

• Plantation d’arbustes dans fossé de 
moindre dommage : en cours. 
Conservation de qqs arbres et arbustes.

• Réouverture prairies / pelouses effectuée à l’automne 
2020, résultats satisfaisants

• Hibernaculum prévus au prochain marché de travaux 
(réalisation avant fin 2021)



Mesures compensatoires

Synthèse des mesures

6- Gestion extensive des milieux ouverts

• Convention de pâturage en cours de signature pour 1 an avec 
VENCOREX (problématique sécurité) : 1er pâturage prévu au 
printemps 2021

• Gestion parcelles club canin :
• Prairies sèches : fauche de la parcelle centrale sur 30 à 50 % 

de sa surface en alternant les années ; faune une fois par an 
maximum sur l’autre petit terrain. Toutes les surfaces non 
utilisées seront laissées sur pied.

• Lutte EvEE (cf. travaux prévus)
• Plantation haies arbustives



Mesures compensatoires

Synthèse des mesures

7- Gestion des accès au site

• Pose de barrières bois + panneaux avertisseurs prévue au marché de travaux 2021

• Réunion sécurisation du site réalisée le 8/02/21 à Champagnier :
• Activité de chasse dont agrainage sur site à questionner
• Intervention gendarmerie
• Emplacement alternatif motocross
• Question côté piste cyclable (blocs + trouée due au fonçage)



Mesures compensatoires

Synthèse des mesures

8- Traitement des EvEE

• Renouée : stations traitées à l’automne 2020 / criblage en cours puis remblai de la fosse
• Buddleia : débroussaillage effectué
• Ambroisie : fauche si besoin à réactiver en 2021

• Robinier : traitement prévu dans le marché de travaux 2021 (massifs à l’est)
• Autres EvEE : à intégrer dans le marché de travaux (cf. suivis 2020)



Mesures compensatoires

Synthèse des mesures

9- Création et entretien des mares temporaires

• Une partie des mares LPO réalisées en 2020
• Mares METRO réalisées à l’automne 2020



Autres mesures correctives

Proposition de parcelles compensatoires 
complémentaires

• Problématique acquisition parcelle SOLVAY
• Surface nécessaire : 3,57 ha
• Autres parcelles potentielles : 

• Lot 10
• Parcelles Papeteries

• Autres parcelles à rechercher

Prévu pour l’été 2021



Autres mesures correctives

Proposition de modification de l’arrêté préfectoral

➢ Mesure R5.1. : la cartographie des invasives n’est pas à réaliser tous les ans (cf. S2. « Suivis 
écologiques habitat/faune/flore en phase d’exploitation »). Il s’agira ici de faire un renvoi vers la 
mesure S2. de l’arrêté préfectoral

➢ Mesure R5.2b) : enlever éradication de toutes les espèces, ajouter notion de stade invasif 
(éradication des espèces au stade invasif inférieur ou égal à 2/4 ?)

➢ Mesure R8.2. : cette mesure est un oubli de l’ancienne version du projet, lorsque le corridor 
passait au centre de la ZAC. Elle n’a plus lieu d’être et peut donc être supprimée de l’arrêté



Autres mesures correctives

Proposition de modification de l’arrêté préfectoral
Juillet 2020

➢ Mesure C2. : remplacer par une fauche à l’automne plutôt qu’en fin d’hiver (moins impactant 
pour les espèces)

➢ Mesure C3. : ajouter la possibilité du pâturage pour la gestion des milieux ouverts ainsi que les 
modalités techniques définies dans la fiche action n° 6 du PG

➢ Mesure S2. : modifier les fréquences et préciser les modalités de suivi selon les préconisations 
du présent plan de gestion (cf. fiche de suivis écologiques)

➢ Mesure R9. : dissémination des graines d’inule sur les parcelles compensatoires (plutôt que de 
les fournir au CBNA/RNR des Isles du Drac)

➢ Modification des parcelles compensatoires



Réflexions / informations diverses

➢ Plages horaires de l’éclairage : demande SDCEM de décaler un peu avant 5h du matin pour la 
venue des employés

➢ Fonçage(s) : surfaces défrichées < surface supplémentaire reboisée sur les massifs de robinier

➢ RESI : scénario non retenu donc modification de l’arrêté ?



TROISIEME PARTIE 

Suivis écologiques : résultats de 
l’année 2020



Plan en 4 parties

Suivis 2019 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct. Nov. Déc.

Flore protégée/EvEE 2 2

Faune

Avifaune 
diurne 1 1

Avifaune 
nocturne 1 1

Mammifères Chiroptè
res

Chiroptè
res

Pièges 
photo
(PP)

Pièges 
photo
(DP)

Lépidoptères Laineuse 
(1)

Azuré (2)
Laineuse 

(1)

Reptiles 1 2 1

Amphibiens 1 1

Calendrier des suivis effectués en année 2020

Passage prévu 
pour ce taxon

Légende

Relevé à 
l’opportunité

PP : pose des pièges photos Nombres : quantité de passages mensuels

DP : dépose des pièges photo



Résultats des suivis
Flore protégée
→ 2 espèces ont été relevées :

• Ail rocambole



Résultats des suivis
Flore protégée
→ 2 espèces ont été relevées :

• Ail rocambole

• Inule de Suisse

o Semer les graines dans le

fossé de moindre dommage ?

→ Travaux 2020 devraient améliorer 
l’état de conservation de ces 2 
espèces

→ Absence du cirse de Montpellier



Résultats des suivis
Flore exotique envahissante
→ Espèces visées à l’arrêté



Résultats des suivis
Flore exotique envahissante
→ Stade invasif (cf. AERMC, 2016)

1 – espèce émergente / peu présente

2 – espèce installée

3 – site envahis par l’espèce

4 – site infesté par l’espèce

Traitement à réaliser

Traitement très coûteux pour 
un résultat incertain

Traitement inadapté



Résultats des suivis
Flore exotique envahissante
→ Espèces visées à l’arrêté

Traitement de l’ambroisie :

• soit par arrachage pour les petites 
surfaces,

• soit par fauches répétées avant 
floraison sur celles plus vastes

• décapage des sols (coûts ++)

→ Traitement réalisé en 2020, à poursuivre 
au besoin



Résultats des suivis
Flore exotique envahissante
→ Espèces visées à l’arrêté

Traitement du buddleia :

• débroussaillage / dessouchage sur 
les secteurs à rouvrir 

• fauche/pâturage régulier

→ Traitement réalisé en 2020



Résultats des suivis
Flore exotique envahissante
→ Espèces visées à l’arrêté

Traitement des renouées asiatiques :

• Excavation
• Compactage / criblage
• Enfouissement sur site

→ Traitement réalisé en 2020



Résultats des suivis
Flore exotique envahissante
→ Espèces visées à l’arrêté

Traitement du robinier :

• dessouchage des principaux massifs
• broyage du sol
• plantation d’espèces arborées 

indigènes



Résultats des suivis
Flore exotique envahissante
→ Autres espèces

→ Traitements à prévoir dans 
marché de travaux 2021



Résultats des suivis
Avifaune → Espèces remarquables

Richesse spécifique totale : 24 espèces



Résultats des suivis
Avifaune → Synthèse

Seules 24 espèces visées par l’AP (sur 39), explication possible :

→ Suivis 2020 : 2 sessions EPS en période de repro

→ Étude d’impact : inventaires 4 saisons

Tout de même 70% des espèces contre 50% en 2019

Limites de prospections :

→ Espèces migratrices difficilement détectables par ce protocole

Hypolaïs polyglotte



Résultats des suivis
Mammifères

Résultats des pièges photo → 7 espèces en 2020

→ Pas de conclusion possible à ce jour sur l’impact de l’aménagement sur ce taxon

→ Présence de motocross / quads gêne encore

→ Défrichements : complique détectabilité

(X) : espèces observées lors des prospections actives



Résultats des suivis
Mammifères

Résultats des pièges photo → Chevreuil dans la zone sud



Résultats des suivis
Mammifères

Résultats des pièges photo → Sanglier dans une clairière du corridor



Résultats des suivis
Mammifères

Résultats des pièges photo → Biche et son petit dans la zone du corridor



Résultats des suivis
Mammifères

Résultats des pièges photo → Blaireau au niveau de la limite chantier / canal de la 
Romanche



Résultats des suivis
Mammifères
Chiroptères

→ 8 espèces dont 2 aux activités majoritaires :

→ Pipistrelle commune et pipistrelle de Kuhl : espèces communes et ubiquistes

→ Pipistrelle pygmée, vespère de Savi, murin de Daubenton, sérotine commune 

et noctule commune (qqs contacts)

→ Barbastelle : nouvelle espèce (hors EI; 1 contact)

→ Explications possibles : dates, conditions météo, période d’émergence des 

orthotères, …



Résultats des suivis
Lépidoptères

Azuré du serpolet Laineuse du prunellier

Sources photo : Kevin Gurcel

- 9 individus observés en 2020
- Dont 1 sur la parcelle du centre canin
- Noyau de population se maintient
- Habitats favorables bien représentés = 

origan (nord et est), favorisés par le 
broyage des ligneux par RTE

- Pas de preuve de reproduction

- Nid communautaire obs. en 2020 
(environ 15 chenilles) sur une aubépine 
à l’ouest de la voie ferrée (nord du site) ; 
aucun adulte

- Présence plantes hôtes (aubépine et 
prunellier), surtout au nord

- Population sur site ?



Résultats des suivis
Lépidoptères

Azuré du serpolet Laineuse du prunellier



Résultats des suivis
Reptiles

→ 3 espèces de reptile en 2020 :

→ Lézard des murailles

→ Lézard à deux raies

→ Couleuvre verte et jaune

→ Pas d’observation de coronelle girondine : 

→ Prospections dans les zones de relâchés (14 individus)

→ Habitats moins faciles à prospecter qu’en zone chantier

→ Pas d’observation de couleuvre vipérine

→ Contactée 1 fois lors de l’EI en dehors des parcelles compensatoires

→ Habitats favorables quasi-absents

Couleuvre verte et jaune



Résultats des suivis
Amphibiens

→ 1 espèces en 2020 (parcelles compensatoires) :

→ Grenouille rieuse (bassin technique sur le chantier)

→ Autres espèces : 

→ Crapaud commun et salamandre tachetée : non observés contrairement à 2019 

- dispersion / hivernage a priori

→ Grenouille rousse : pas d’observation depuis l’état initial

→ Mares réalisées en 2020 : nouveaux habitats de reproduction pour les 

amphibiens… cf. suivis 2021



Résultats des suivis
Amphibiens & reptiles



Synthèse des suivis

→ Flore & habitats :

• Flore protégée :

→ Stabilité des effectifs d’ail rocambole ; à suivre impact du broyage RTE en 2021

→ Inule de Suisse : partie nord exclusivement

• Flore EEE : stades invasifs très avancés ; traitements partiels pour la plupart 

des espèces

→ Faune : 

• Présence de la laineuse

• Double d’espèces de chiroptères par rapport à 2019 (8)

• Absence coronelle girondine et crapaud commun, trois espèces de 

mammifères terrestres environ 30% des oiseaux visés par l’AP manquent



Plan en 4 parties

Calendrier prévisionnel des suivis 2021

Suivis 2020 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct. Nov. Déc.

Flore protégée et EEE 2 2 1

Carto des habitats 1 1

Faune

Avifaune diurne 1 1

Avifaune 
nocturne 1

Mammifères Chiroptè
res

Chiroptè
res

Pièges 
photo
(PP)

Pièges 
photo 
(DP)

Lépidoptères Laineuse 

(1)
Azuré (2)

Laineuse

(1)

Reptiles 1 1 1 1

Amphibiens 1

Plantations 1 1

CR annuel

Passage prévu 
pour ce taxon

Légende
Relevé à 
l’opportunité

PP : pose des pièges photos Nb : quantité de passages mensuels

DP : dépose des pièges photo
Relevé effectué 
par TEREO


