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1  -  C O N T E X T E  

1.1 - Cadre réglementaire et objectifs de la mission 
La réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) du Saut du Moine a fait l’objet d’une procédure 

d’autorisation environnementale, au titre du défrichement, de la loi sur l’eau et de la dérogation à 
l’interdiction de la destruction des habitats d’espèces et des espèces s’y reproduisant.  

Dans le cadre de cette autorisation, une étude d’impact a été menée en 2018. La réalisation de la ZAC 
entrainant notamment des défrichements, des destructions d’espèces protégées et des impacts sur le 

corridor écologique, la mise en place de mesures de suppression et réduction des impacts a été proposée 

dans un premier temps. Malgré cela, des impacts résiduels subsistaient, des mesures de compensation ont 
par conséquent été définies. Elles sont réalisées sur plusieurs parcelles à proximité directe de la ZAC du Saut 

du Moine.  

A l’issue du processus d’autorisation environnementale, le projet a été autorisé par l’arrêté préfectoral du 

16 novembre 2018. 

Dans l’objectif de suivre l’efficacité des diverses mesures mises en œuvre sur le chantier et les parcelles 
compensatoires, l’arrêté préfectoral d’autorisation prévoit également : 

• Le suivi environnemental du chantier, de la mise en œuvre des mesures et la sensibilisation du 
personnel (mesure S1), 

• Les suivis écologiques habitat/faune/flore en phase d’exploitation sur la zone chantier et les 

parcelles compensatoires (mesure S2). 

D’autre part, l’article 26.2 définit le cadre de transmission des suivis : un rapport doit être réalisé et transmis 

au pôle PME de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes et à la DDT de l’Isère pour chaque année de suivi, au plus 

tard le 31 janvier de l’année suivante. 

Le chantier a démarré fin 2018 et la plupart des mesures définies à l’arrêté ont été mises en œuvre dès le 
début de l’année 2019. Les objectifs sont donc ici de présenter et d’analyser : 

• Les résultats des suivis écologiques définis à l’arrêté (mesure S2) pour la troisième année de suivi 
des mesures compensatoires, notée « année n+2 » (2021),  

• Faire le bilan des mesures « éviter et réduire » mises en œuvre sur le chantier. 

Conformément aux exigences de l’arrêté, ce compte-rendu présente les éléments suivants : 

• Dates et conditions des visites de suivi réalisées, 

• Les listes d’espèces animales et végétales présentes, 

• La comparaison de l’inventaire de l’année n+2 par rapport à l’inventaire de l’état initial (richesse 
spécifique, abondance, …), 

• L’état des habitats d’espèces sur les zones de compensation (état satisfaisant ou non au regard des 
exigences des espèces cibles), 

• Les propositions de mesures correctives ou complémentaires éventuelles à envisager, 

• Le bilan des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement. 

1.2 - Localisation du site 
Le site d’étude se situe sur la commune de Champagnier dans le département de l’Isère. Il comprend 
l’emprise de la ZAC du Saut du Moine (26 ha) et les parcelles compensatoires (48 ha). Le site est traversé du 
nord au sud par le canal de la Romanche, une route nationale (RN 85) et une voie ferrée. 
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Carte 1 : Zone d’étude 
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2  -  S U I V I S  E C O L O G I Q U E S  
Les taxons suivis sont les suivants : 

• Flore protégée 

• Flore exotique envahissante 

• Oiseaux diurnes 

• Oiseaux nocturnes 

• Mammifères terrestres (fonctionnalités du corridor écologique) 

• Chiroptères 

• Reptiles 

• Amphibiens 

• Lépidoptères : laineuse du prunellier et azuré du serpolet 

Les méthodologies d’inventaires sont annexées au présent rapport. 

Les suivis écologiques seront réalisés aux années n et n+1 (déjà réalisées), n+2 (cette année 2021), n+3, n+5, 
n+7, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30. L’année de référence n étant l’année 2019, correspondant au démarrage 

des travaux. 

En 2021, une actualisation des habitats a été réalisée. 

2.1 - Calendrier des visites sur site 

Date Expert et groupes étudiés Conditions d’observation 

29/03/2021 J. Hahn et F. Chevreux – Amphibiens et pose plaques reptiles Moyennes (temps sec) 

02/04/2021 F. Chevreux – Oiseaux et reptiles Bonnes 

14/04/2021 
J. Hahn – Amphibiens et reptiles 

K. Gurcel – Laineuse du prunelier 

Moyennes (amphibiens) 

Bonnes (laineuse) 

02/06/2021 F. Chevreux – Oiseaux et reptiles Bonnes 

11/06/2021 O. Rollet – Ail rocambole Bonnes  

14/06/2021 O. Rollet- Habitats Bonnes 

16/06/2021 O. Rollet- Habitats Bonnes 

15/06/2021 O. Rollet – Ail rocambole Bonnes 

22/06/2021 J. Hahn – Amphibiens et oiseaux nocturnes  

13/07/2021 O. Rollet – Inule de Suisse  Bonnes 

19/07/2021 K. Gurcel – Azuré du Serpolet Bonnes 

20/07/2021 O. Rollet – Inule de Suisse Bonnes 

26/07/2021 K. Gurcel – Azuré du Serpolet Bonnes 

12/10/2021 K. Gurcel – Laineuse du prunelier Moyennes 

22/10/2021 F. Chevreux – Pose des pièges photos Bonnes 

07/12/2021 F. Chevreux – Récupération des pièges photos Bonnes 

Tableau 1 : calendrier des passages et conditions météorologiques 

N.B : la pression d’observation totale pour le site est d’environ 15 jours.  
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2.2 - Habitats 
En 2021, l’actualisation de la cartographie des habitats a permis de mettre en évidence que : 

-  Les zones traitées par le broyage s’avèrent globalement très envahies par les rejets de ligneux, 

notamment le buddleia et/ou le robinier faux acacia, et/ou le peuplier noir. La hauteur moyenne de 
ces rejets ne dépasse que rarement les soixante centimètres à la mi-juin 2021, alors que les 

précipitations assez exceptionnelles de ce printemps ont bien stimulé leur croissance. Après deux 
ans de protection et moins d’un an de travaux effectués, l’état de conservation des habitats ouverts, 
bien qu’en amélioration, reste encore mauvais au regard de ce qui est attendu pour les prairies et 

pelouses des parcelles compensatoires. On notera malgré tout l’installation d’espèces herbacées 
des ourlets forestiers voire des prairies, témoignant de la réaction précoce des milieux, devant 

encourager à continuer la gestion en ce sens. 
- Une zone de boisement mélangé, majoritairement constituée de frênes et de chênes, a été 

individualisée parmi le grand boisement de robiniers de la partie est des parcelles compensatoires. 
Une attention particulière sera à apporter aux lisières ainsi qu’à l’intérieur de la formation boisée 
en raison de la présence régulière du robinier faux acacia.  

- De nombreuses formations prairiales ainsi que des zones broyées sont fortement altérées par le 
développement de nouvelles pistes/voies formées par les motocross.  

- Plusieurs secteurs traités ou non par broyage (lisières/clairières de boisements ou de fourrés 

arbustifs) sont altérés par le développement important de pousses ou de jeunes individus d’ailanthe 
glanduleux (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916) : la recrudescence de cette espèce exotique 

envahissante va dans le sens d’une dégradation de leur état de conservation. De la même manière, 

les onagres (Oenothera sp.) semblent également en augmentation, ayant les mêmes conséquences 

sur les habitats contaminés. 
- Les mares creusées se remplissent assez régulièrement à la suite d’épisodes de pluies. Cela a permis 

à des characées de s’y développer. En stade très pionnier, leur nombre est cependant bien trop 

faible (1 à 2 petites touffes par mare) pour pouvoir les rattacher à l’habitat (22.12 & 22.15) x 22.44 

« Eaux oligo-mésotrophes à Characées ». Si dans les années à venir leur développement se poursuit, 
elles pourront alors l’être. 

 
La légende ci-dessous permet d’illustrer la carte des habitats page suivante. 
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Carte 2 : Actualisation de la cartographie des habitats  
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A l’automne 2021, certaines zones des parcelles compensatoires ont subi un broyage du sol. Ce traitement 

permet d’éliminer un maximum les racines et souches d’acacias, évitant ainsi les rejets. Un suivi et une 
gestion adéquate reste nécessaire afin de traiter tout développement de rémanents. Des arbres et arbustes 

ont également étaient plantés afin de favoriser le développement d’une strate indigènes empêchant celui 
des espèces exotiques.  

 

Figure 1 - Zones ayant subi un broyage du sol et des plantations 
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2.3 - Flore 

2.3.1 - Flore protégée 
D’une manière générale, la prospection de cette année a été facilitée par les broyages de 2020 qui ont 
permis une accessibilité nettement renforcée aux stations.  

Nombreuses sont les stations présentant un état de conservation défavorable du fait de la vigueur des rejets 

de ligneux dans les zones traitées par broyage, notamment sous la ligne à haute tension. Ainsi, la 
conservation des stations d’espèces protégées requiert un broyage annuel des espèces ligneuses invasives 
sans quoi, elles seront impactées par la repousse des ligneux. 

Beaucoup de nouvelles pistes ou traces de passages de motocross sont à noter : il apparaît que l’ouverture 

des milieux par broyage a facilité cette pratique, renforcée par l’accessibilité trop facile au site. 

La station de Cirse de Montpellier a par ailleurs été recontactée, avec un seul individu développé et fleuri. 

La carte ci-dessous permet d’exploiter les tableaux proposant une analyse par zones. 
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Carte 3 : Carte de localisation des zones de travail
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Ail rocambole 
Les stations (surfaces et pointages) sont en augmentation bien que certaines n’ont pas été retrouvées. La plupart des effectifs sont stables ou en 
augmentation, sauf dans la zone 4 : certaines stations y sont dégradées par les nombreuses pistes de motocross quand d’autres ont disparu, 

essentiellement pour les mêmes raisons. Il semble donc, malgré tout, que les broyages de 2020 ont été favorables à l’espèce. 

Les stations disparues le sont également du fait de la progression des lisières sur certains secteurs. 

 

Tableau 2 : Synthèse de l’évolution de l’ail rocambole entre 2021 et l’ensemble des données  

Nombre 
Comparaison avec les 

années antérieures
Explications

Points 11 -9 points

Surfaces 5 +5 Surfaces

Points 20 -18 points

Surfaces 4 +3 Surfaces

Points 0 Stable

Surfaces 0 Stable

Points 23 -6 points

Surfaces 3 +2 Surfaces

Points 10 +5 points

Surfaces 2 +2 surfaces

Points 0 Stable

Surfaces 0 Stable

Points 10 -4 points

Surfaces 3 +3 Surfaces

Points 0 Stable

Surfaces 0 Stable

Points 2 Stable

Surfaces 0 stable

Points 0 Stable

Surfaces 0 Stable

Points 0 Stable

Surfaces 0 Stable

Aucune nouvelle station sur cette zone.

1 nouvelle station à proximité de l'ancienne qui a été retrouvée. Celle de l'ouest (année 

2015) non retrouvée.

Aucune nouvelle station sur cette zone.

Aucune nouvelle station sur cette zone.

Aucune nouvelle station sur cette zone.

Aucune nouvelle station sur cette zone.

4 points ont été remplacés par les 3 zones en 2021. Présence de deux nouveaux points au 

niveau du chemin au sud du centre canin.

Points remplacés par les 5 surfaces. Des nouvelles stations. Semble être en expansion

Certaines stations ont disparu du fait des travaux bords piste cyclable. Certaines stations ont 

été remplacées par les deux surfaces. Quelques stations non retrouvées.

Des stations non retrouvées: disparues du fait des nombreux passages des motocross? La 

grande tâche est séparée en parties par les pistes de motocross.

En augmentation malgré les deux nouvelles surfaces remplaçant des points.

7 Zone du centre canin

8 Zone nord Zac en fer à cheval

9 Immense bande Est

10 Extrémité Sud

11 Fossé de moindre dommage

Suivis 2021

5 Bord chemin entre voie ferrée 

et grande zone nord

6 Extrémité nord présence

4 Grande zone présence nord

1 Longue zone présence haut

2 Longue zone présence bas

3 Autre côté Rond point
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Inule de Suisse 
De nombreuses stations sont endommagées par les passages et/ou les pistes de motocross : stations initiales fragmentées, individus détruits ou 
endommagés (cassés). 

Malgré cela, sur les zones non utilisées par les motocross, le nombre de stations est en forte expansion : les effectifs y augmentent et on notera de 

nombreux rejets/pousses traduisant une dynamique très favorable à l’espèce. Ceci est à mettre en relation avec les broyages de 2020. 

 

Tableau 3 : Synthèse de l’évolution de l’inule de suisse entre 2021 et l’ensemble des données

Nombre 
Comparaison avec les 

années antérieures
Explications

Points 35 +5 points Apparitions dans zone centrale= dans partie broyée pour partie.                 3 stations non retrouvées.

Surfaces 3 +2 Surfaces En partie dans zone broyée sud.

Points 0 -2 points 2 stations non retrouvées: pas de travaux sur la zone. Enfrichements à partir des bordures?

Surfaces 0 stable -

Points 0 -2 points 2 stations non retrouvées: pas de travaux sur la zone. Les travaux ont facilité l'accès aux 2 anciennes stations

Surfaces 0 stable -

Points 117 + 46 points

Surfaces 23 +21 surfaces

Points 11 -1 point 2 stations non retrouvées. Fort développement ligneux en bodure de chemin.

Surfaces 1 +1 Surface Cordon en bordure de chemin avec stations jointées.

Points 0 -1 point Zone fauchée lors du passage

Surfaces 0 stable -

Points 0 stable

Surfaces 0 stable

Points 0 stable

Surfaces 0 stable

Points 0 stable

Surfaces 0 stable

Points 0 stable

Surfaces 0 stable

Points 0 -1 point 1 station détruite par travaux

Surfaces 0 stable -

Nombreuses nouvelles stations malgré celles non retouvées (passages motocross?):  nombreux pousses/rejets = 

ces derniers sont à relier aux broyages menés en 2020. Nombreuses stations endommagées par les pistes de 

motocross. L'ouverture par le broyage a permis une meilleur détection des stations mais aussi de les relier plus 

facilement d'où l'augmentation du nombre de surfaces.

Aucune nouvelle station sur cette zone.

Aucune nouvelle station sur cette zone.

Aucune nouvelle station sur cette zone.

Aucune nouvelle station sur cette zone.

7 Zone du centre canin

8 Zone nord Zac en fer à cheval

9 Immense bande Est

 10 Extrémité Sud

11 Fossé de moindre dommage

Suivis 2021

3 Autre côté Rond point

4 Grande zone présence nord

5 Bord chemin entre voie ferrée et grande zone 

nord

6 Extrémité nord présence

1 Longue zone présence haut

2 Longue zone présence bas
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Cirse de Montpellier 

La station connue de l’espèce (protégée en Région Rhône-Alpes) a été retrouvée cette année : de fortes 
précipitations couplées aux broyages de 2020 ont entraîné des conditions favorables au développement de 

l’espèce. 

 

• Le broyage des espèces ligneuses envahissantes, comme le robinier, a permis un 
développement de la flore protégée. 

• La flore protégée reste cependant négativement affectée par le passage des motocross.  

 

Les localisations des stations de flore protégée sont présentées dans les cartes suivantes. 
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Carte 4 : Distribution de l’ail rocambole 
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Carte 5 : Carte de répartition de l'Inule de Suisse 
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Carte 6 : Carte de répartition du Cirse de Montpellier 
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2.3.2 - Flore exotique envahissante 
Les espèces végétales exotiques envahissantes sont très nombreuses sur la zone d’étude (19) : elles y sont omniprésentes et recouvrent des surfaces 

considérables. En raison des travaux et aménagements passés, mais aussi des zones sources à proximité du site, elles ont colonisé des surfaces 
importantes.  

On notera pour cette session 2021, la découverte d’Helianthus tuberosus, Rhus typhina, Sorghum halepense et Sporobolus indicus. 

Helianthus tuberosus est considérée comme espèce exotique envahissante avérée en milieu naturel et dont la prolifération occasionne des dommages 

importants sur l’abondance sur les espèces végétales indigènes et les communautés végétales. L’espèce est pour le moment limitée à 1 station. 

Rhus typhina, Sorghum halepense et Sporobolus indicus sont considérées comme espèce exotiques envahissantes potentielles. Elles présentent un 
comportement envahissant plus ou moins marqué dans les zones cultivées ou perturbées. Elles peuvent se retrouver dans les milieux naturels mais n’y 

forment pas de populations denses pour le moment et ne sont donc actuellement pas une menace directe pour ces milieux. Il est donc conseillé de 
surveiller leur éventuel développement, principalement dans les milieux régulièrement perturbés par les activités humaines (bords de route, cultures, 

pâturages...). 1 station de chacune de ces espèces sont pour le moment présentes sur le site. 

Toutes les espèces observées sont regroupées dans le tableau ci-dessous.  

Nom 

scientifique 

Nom 

commun 

Présence/Absence de 
l’espèce (maillage de 

25m par 25m) sur la 
zone d’étude 

Stade 

invasif 
Précisions Conseils de gestion 

2019 2020 2021 

Acer 

negundo 

Erable 

negundo 
- 3 - 1 

Présente en 2020, cette espèce est à 

surveiller.  
 

Ailanthus 
altissima 

Ailante 

glandule

ux 

16 17 32 2 

Cette espèce colonise rapidement 
plusieurs secteurs où les jeunes 

individus témoignent du dynamisme 
de l’espèce. Plusieurs semenciers ont 

été identifiés. 

La surface de présence de l’espèce a 

doublé par rapport à 2019. 

Pour éradiquer cette espèce, un arrachage 

des pousses est envisageable. Il est 
possible de réaliser des coupes répétées et 

fauchage pour les jeunes plants au début 

de l’été (juin). Ces coupes doivent être 

répétées pendant plusieurs années afin 
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Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Présence/Absence de 
l’espèce (maillage de 

25m par 25m) sur la 

zone d’étude 

Stade 
invasif 

Précisions Conseils de gestion 

2019 2020 2021 

d’épuiser les réserves de la plante ainsi que 

la banque de semence1. 

Il est également possible de réaliser des 
opérations de cerclage des semenciers et 

jeunes individus (à 1,3 m du sol, sur 30-40 
cm et en période de sève montante 

(printemps, été) sur 90 % de la 
circonférence. Les 10 % d’écorce restants 

sont éliminés quand l’arbre présente des 

signes de dépérissement significatifs). 

Ambrosia 

artemisiifoli
a 

Ambroisi
e à 

feuilles 
d’armois

e 

8 5 61 2 

Bien représentée sur le site : des 
surfaces d’occupation importantes aux 

alentours de l’entrée de la ZAC et 

quelques pieds éparses sur le site, 

principalement dans la prairie au sud-
est de la ZAC et le long des routes. Elle 

se situe autour des pistes de motocross 
et chemins et est bien concentrée sur 

le terrain en friche proche de l’entrée 
de la ZAC. 

L’espèce a été beaucoup plus 

prospectée que les autres années. 

En raison des problèmes sanitaires qu’elle 

génère, une attention particulière doit lui 

être apportée afin de la faire disparaître du 

site. 

Une éradication de l’espèce doit être 
effectuée soit par déracinement pour les 

petites surfaces, soit par fauches répétées 
avant floraison sur celles plus vastes. Une 

possibilité de décapage des sols peut être 

envisagée pour des coûts plus élevés. Dans 
ce cas, la terre doit être évacuée, traitée ou 

ensemencée immédiatement pour éviter le 
développement de l’ambroisie. 

Buddleja 

davidii 
Buddleia 246 254 404 4 Espèce omniprésente sur le site, elle 

atteint des surfaces et des densités 

Cette espèce est difficile à éliminer quand 

elle est installée, les coupes répétées ne 

                                                                    

1Source : http://cities.reseaudesvilles.fr/cities/193/documents/zf7dgsnubtmcoc.pdf 
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Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Présence/Absence de 
l’espèce (maillage de 

25m par 25m) sur la 

zone d’étude 

Stade 
invasif 

Précisions Conseils de gestion 

2019 2020 2021 

considérables. L’espèce domine 

totalement certains habitats comme 

les pelouses xériques des anciennes 
terrasses alluviales du Drac. 

 

L’espèce est en expansion 

comparativement à 2019 et 2020. 

 
 

faisant que stimuler les rejets. Seul un 

défrichement accompagné d’un 

dessouchage est vraiment efficace. Étant 
donné le stade invasif important et les 

retours d’expériences d’éradication peu 
concluants (com. pers. CEN Isère), nous 

préconisons du débroussaillage sur les 
secteurs à rouvrir puis une 

fauche/pâturage régulier pour maintenir 

les rejets/repousses à un stade herbacé. Le 

plan de gestion 2020-2024 prévoit 
l’arrachage de certains arbustes, en lien 

avec la restauration par réouverture des 
prairies et pelouses sèches. 

Erigeron 
annuus 

Vergerett
e 

annuelle 

21 26 97 2 

Bien représentée sur le site, en 

particulier au sein des zones ouvertes 

de pelouses pionnières et de pelouses 
calcaires  : deux stations atteignent 

une surface importante mais la plupart 
du temps, l’espèce est disséminée. 

La fauche n’est pas assez efficace, et 
l’arrachage ou l’excavation seront très 

coûteux et complexes à mettre en œuvre 
(évacuation des déchets, 

réensemencement de larges surfaces, …). 

Pour les surfaces importantes, une 
fauche répétée avant floraison suivie 

d’un arrachage peut être effectuée afin 
de limiter le développement de l’espèce. 

Toutefois, son éradication n’est pas 

possible compte tenu du stade invasif 

avancé de l’espèce. 
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Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Présence/Absence de 
l’espèce (maillage de 

25m par 25m) sur la 

zone d’étude 

Stade 
invasif 

Précisions Conseils de gestion 

2019 2020 2021 

Erigeron 
canadensis 

Vergerett

e du 
Canada 

10 42 298 2 

Très représentée sur le site, en 

particulier en bordure de chemin et le 

reste du temps au sein des zones 
ouvertes de pelouses pionnières et de 

pelouses calcaires. 

Une éradication de l’espèce doit être 

effectuée soit par arrachage, soit par 
fauches répétées avant floraison sur 

celles plus vastes. 

Helianthus 

tuberosus 

Topinam

bour 
- - 1 1 

Peu présent sur le site : 1 station de 

2m2. 

2021 est la première année de mention 
de cette espèce. 

Une éradication de l’espèce doit être 
effectuée soit par déracinement pour les 

jeunes individus (en octobre et au début 

du printemps) et dans ce cas, les tubercules 
doivent être incinérés, soit par fauches 

répétées 2 fois par an (fin juin et en août – 

avant que les tubercules de l’année ne 

soient formés pour la première fauche) sur 

ceux plus développés. 

La fauche sur deux années consécutives 
apparaît comme étant la méthode la plus 

adaptée dans le cas présent et est à 
prévoir. 

Oenothera 
glazioviana 

Onagre à 

sépales 

rouges 

24 36 230 2 

Peu présente dans l’emprise de la ZAC 
où un traitement n’est pas préconisé. 

En effet, ce secteur sera en grande 

partie artificialisé sous peu. 

En dehors des emprises ZAC, on la 

retrouve en bordure de chemins et 

dans les espaces ouverts, où elle est 
souvent disséminée sur de petites à 

moyennes surfaces. 

Les zones naturelles au sein de la ZAC 
seront immédiatement réensemencées et 

une surveillance sera assurée tous les deux 

ans pendant 10 ans. Au cours de cette 
période, les pousses d’espèces végétales 

invasives seront régulièrement arrachées. 

Pour les stations situées dans les 
parcelles compensatoires, un arrachage 

est à prévoir. 
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Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Présence/Absence de 
l’espèce (maillage de 

25m par 25m) sur la 

zone d’étude 

Stade 
invasif 

Précisions Conseils de gestion 

2019 2020 2021 

L’espèce est en forte progression en 

dehors des emprises ZAC. 

Parthenociss

us inserta 

Vigne 

vierge 
22 35 66 3 

Plusieurs stations sont présentes sur le 

site dont la plupart atteignent des 
surfaces importantes : en raison de ses 

pouvoirs colonisateurs et couvrants, 
une attention particulière devra lui être 

apportée afin de contenir l’espèce, 
l’éradication étant difficilement 

envisageable au vu du stade invasif 
avancé. 

Dans les stations de milieux « ouverts », 
plusieurs fauches annuelles sont 

préconisées. 

Seul l’arrachage/dessouchage sera mené 

au sein des boisements de robiniers 
voués à être restaurés, le reste des 

formations boisées devant être conservées. 

Phytolacca 
americana 

Raisin 
d’Amériq

ue 
1 1 6 1 

L’espèce est présente dans l’extrémité 
nord et au nord-est du site. 

L’arrachage/dessouchage des pieds est à 
prévoir. 

Prunus 

laurocerasus 

Laurier 

cerise 
2 2 - 1 

Présente en 2020, cette espèce est à 

surveiller. 
 

Reynoutria 

x bohemica 

Renouée

s 

asiatique

s 

6 2 6 2 

Cinq tâches de petite surface ont été 

contactées sur l’emprise des parcelles 
compensatoires : deux dans l’extrémité 

nord et trois au sud. Pour la station 

située au nord du site à proximité du 

poste électrique, il s’agit d’une 

repousse d’1m2 sur zone déjà traitée 
par excavation. 

Une petite tâche de jeunes tiges sur deux 
mètres carrés se trouvait dans l’extrémité 

sud du site en 2019, à l’entrée de la ZAC 

mais celle-ci n’a pas été recontactée lors 
des passages à l’automne 2020 et 2021. La 
purge manuelle réalisée par l’entreprise 

CARRON semble avoir été efficace. De 

même, la tâche de 50m2 observée en 2020 

et traitée par excavation au nord est du site 

n’a pas été revue en 2021. Cependant, 
l’excavation réalisée au nord à proximité 
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Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Présence/Absence de 
l’espèce (maillage de 

25m par 25m) sur la 

zone d’étude 

Stade 
invasif 

Précisions Conseils de gestion 

2019 2020 2021 

du poste électrique présente une 

repousse en 2021. 

Les pousses observées en 2021 sur 
l’emprise de la ZAC et dans les parcelles 

compensatoires devront à nouveau être 
éliminées par excavation, 

compactage/criblage et bâchage sur site. 
Une fois la période d’éradication des 

capacités de colonisation de l’espèce 

passée (printemps 2022), les matériaux 

sains seront remis dans leurs fosses 
respectives. 

Rhus typhina 
Sumac de 

Virginie 
- - 1 1 

Plusieurs semenciers et jeunes arbres 
ont été repérés au sud ouest du site sur 

une surface d’environ 5m2. 

L’espèce peut être gérée par arrachage 
manuel des jeunes plants, en veillant à bien 

supprimer la totalité du système racinaire. 

Les individus adultes doivent être 

dessouchés et les rejets arrachés. Il faut 

également veiller à bien éliminer et incinérer 

tous les déchets afin d’éviter les repousses à 
partir des fragments de racine. 

Robinia 

pseudoacaci
a 

Robinier 

faux-
acacia 

168 241 287 3 

Il atteint des surfaces et parfois des 
densités importantes, tant par des 
jeunes sujets que par des individus 

plus mâtures (semenciers, diamètres 

et hauteurs plus élevés). Il colonise 
tous les milieux mais les pelouses 

sèches sont plus particulièrement 
concernées. 

L’éradication est visée pour cette espèce 

par dessouchage des principaux massifs 
et broyage du sol, suivi de la plantation 

d’espèces arborées indigènes (cf. plan de 
gestion des mesures compensatoires 2020-

2024). Cette mesure est en cours à 

l’automne-hiver 2021. 
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Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Présence/Absence de 
l’espèce (maillage de 

25m par 25m) sur la 

zone d’étude 

Stade 
invasif 

Précisions Conseils de gestion 

2019 2020 2021 

Senecio 
inaequidens 

Seneçon 

sud-
africain 

26 7 26 1 

L’espèce est globalement peu 
présente sur le site où elle se 

développe en faibles effectifs, sauf 

dans la partie sud et dans la partie 
ouest du site où les stations, les 

effectifs et les densités deviennent plus 
importants. 

Dans ce cas, l’arrachage ou l’excavation du 

sol seront très coûteux et complexes à 

mettre en œuvre (évacuation des déchets, 
réensemencement de larges surfaces, …). 

Cependant, la fauche ne semble pas 
efficace et nécessite des interventions 

répétées. 

Si cela est possible, l’arrachage est à 

privilégier. 

Solidago 
gigantea 

Solidage 
géant 

52 24 62 2 

Cette espèce apparaît de façon 
régulière sur le site et atteint 

ponctuellement des densités élevées 

et des surfaces importantes, 
notamment au nord du site. 

Plusieurs traitements peuvent être réalisés 
pour cette espèce. Pour les grandes 

surfaces, une fauche 2 fois par an 

pendant au moins 5 ans, suivie d’un 

arrachage, doit être réalisée. La fauche 
peut être remplacée par du pâturage par 

des races robustes de bovins. Pour les 

surfaces plus petites, des opérations de 
débroussaillage manuel peuvent être 

effectuées. 

Sorghum 

halepense 

Houlque 

d’Alep 
- - 1 1 Peu présent sur le site : 1 station d’1m2. 

Aucune méthode de gestion n’est connue à 

ce jour pour cette espèce. 

Sporobolus 
indicus 

Sporobol
e tenace 

- - 1 1 

Peu présente sur le site : 1 seule station 

repérée mais l’espèce est à surveiller 
dans les zones régulièrement 

perturbées par les activités humaines. 

Le traitement de l’espèce peut être 
envisagé par fauche si elle est réalisée deux 

semaines avant la production des graines. 

Les plants isolés peuvent aussi être 
arrachés et incinérés. 
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Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Présence/Absence de 
l’espèce (maillage de 

25m par 25m) sur la 

zone d’étude 

Stade 
invasif 

Précisions Conseils de gestion 

2019 2020 2021 

Symphyotric
hum x 

salignum 

L’aster à 
feuilles 

de saule 

19 17 23 2 

Elle est bien présente et régulière au 

niveau des marges ouest de la ZAC et 
des bordures du canal. À l’exception de 

trois stations, les surfaces colonisées, 
les densités et les effectifs y sont 

faibles. 

Le traitement des stations doit être effectué 

par arrachage 2 fois par an pour les faibles 

surfaces d’occupation. 

Pour les surfaces importantes, une fauche 

2 fois par an suivi d’un bâchage peut être 
réalisé. Les fauches devront être réalisées 

pendant plusieurs années. 

Stade invasif : 1 – espèce émergente / peu présente ; 2 – espèce installée ; 3 – site envahis par l’espèce ; 4 – site infesté par l’espèce 

nr : non renseigné 

En gras et surlignées en gris : espèces réglementaires visées par l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2018 ou l’article D1338-1 du code de la santé publique fixant la liste des espèces végétales 

constituant une menace pour la santé humaine 

AP : Arrêté préfectoral d’autorisation environnementale pour la ZAC du Saut du Moine 

Tableau 4 : Stade invasif et conseils de gestion de la flore exotique envahissante présente sur le site d’étude 
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Le stade invasif2 permet de qualifier le plus objectivement possible le niveau d'invasion pour déterminer 

des stratégies de gestion efficaces, en fonction de la faisabilité technique et financière des actions de lutte 
selon les espèces. Quatre stades invasifs sont définis : 

• « Le stade 1 décrit une situation où la plante est encore peu présente et très discrète dans le paysage. 

C’est le meilleur stade pour intervenir et empêcher une propagation de la plante vers d’autres 
secteurs. Des mesures d’élimination complète ou d’isolement des zones infestées sont à envisager 
même si elles apparaissent couteuses ou impactantes localement. Les espèces en stade 1 

(« émergentes » localement) sont prioritaires à gérer […], 

• Au stade 2, il n’est plus envisageable d’éliminer complètement l’espèce invasive, mais il est encore 
possible de ralentir fortement la vitesse de colonisation par des mesures de gestion efficaces, 

• Le stade 3 décrit un stade proche du seuil d’infaisabilité technique et financière (stade 4), mais où il est 
encore possible de mettre en place certaines mesures de gestion bénéfiques pour ralentir la vitesse 

d’invasion, 

• Le stade 4 correspond généralement aux secteurs dits « infestés », où il n’est plus possible d’intervenir 
pour ralentir le processus d’invasion sans générer des coûts ou des impacts très importants à l’échelle 
du cours d’eau. La gestion des secteurs infestés (stade 4) répond généralement à des besoins 
spécifiques sur ces sites : usages, biodiversité, … et souvent, elle ne participe pas à l’objectif 

stratégique dans le territoire de gestion. Dans ce cas, elle n’est pas intégrée dans le plan d’actions. » 

Les localisations des stations d’espèces végétales exotiques envahissantes non réglementées sont 

présentées sur les cartes suivantes (3 cartes).  

                                                                    

2 La notion de stade invasif est définie dans le document « Savoirs et savoir‐faire sur les populations exotiques 

envahissantes végétales et animales et préconisations pour la mise en œuvre des SDAGE » (Agence de l'eau Rhône 

Méditerranée Corse, juillet 2016, tome 2, p.39-40).  
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Carte 7 : Stations d'espèces exotiques envahissantes (en-dehors des espèces réglementaires) 
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Au regard de leur statut réglementaire, quatre espèces sont présentées à part car elles doivent faire l’objet 

d’une attention particulière :  

• L’ambroisie (Ambrosia artemisiifolia), 

• L’arbre à papillons (Buddleja davidii), 

• Les renouées asiatiques (Reynoutria x bohemica), 

• Le robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia). 
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Carte 8 : Stations d'espèces exotiques envahissantes réglementaires 
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Les espèces exotiques invasives sont une priorité sur le site vue leurs abondances. Un arrachage 

systématique et des fauches sur des périodes adéquates sont essentielles afin d’éviter leur 

développement.  

 

Remarques : le broyage du sol effectué à l’automne 2021 sur les parcelles est/nord-est fait diminuer 

grandement la présence du Robinier, cependant l’efficacité de l’action est à confirmer les années suivantes. 

Il est difficile actuellement de donner des tendances d’évolution des abondances des espèces exotiques car la 

pression d’inventaires a été différente selon les années. Nous veillerons à appliquer les mêmes méthodes et 
temps d’inventaires sur les prochaines années afin de réaliser un suivi de qualité.  

2.4 - Faune 

2.4.1 - Avifaune 
2.4.1.1 - Résultats du suivi 

Lors des différentes sorties de terrain, 34 espèces d’oiseaux ont été identifiées sur la zone compensatoire, 
dont 26 espèces protégées au niveau national et 2 espèces inscrites à l’annexe I de la directive européenne 
Oiseaux : l’engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) et le bruant ortolan (Emberiza hortulana). 

Les différents points d’écoute EPS semblent équivalents en termes de diversité d’espèces, excepté l’EPS 5 

qui paraît inférieur en nombre d’espèces. 

Point d'écoute Nombre d'espèces 

EPS 1 14 

EPS 2 14 

EPS 3 13 

EPS 4 13 

EPS 5 11 

EPS 6 13 

EPS 7 16 

Tableau 5 : Nombre d'espèces d'oiseaux par point d'écoute 

Le cortège observé montre une majorité d’espèces de bocage affectionnant les milieux ouverts avec 

bosquets d’arbres et arbustes isolés : hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta), pic vert (Picus viridis), le 

rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos), la tourterelle des bois (Streptopelia turtur), le hibou moyen-
duc (Asio otus), le rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus), le bruant zizi (Emberia cirlus) … le 

bruant ortolan (Emberiza hortulana) a été contacté en 2021 : un individu chanteur a été entendu sur le site 
début juin mais son statut de reproduction est difficile à déterminer étant donné que le dernier passage 
concernant la faune diurne était à ce moment-là.  L’engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) a été 

contacté en 2021 comme sur les 2 dernières années de suivi alors qu’il n’était pas connu de l’état initial : 2 

couples ont été observés lors d’une sortie dans les zones en libre évolution entre RN85 et Drac. Cette espèce 
se reproduit probablement sur la zone d’étude et il est connu sur la réserve naturelle régionale des Isles du 
Drac à quelques centaines de mètres. 

On remarque également la présence d’espèces plus forestières mais à tendance ubiquiste : le pinson des 
arbres (Fringilla coelebs), la fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), le rougegorge familier (Erithacus 
rubecula), mésange bleue (Cyanistes caeruleus), mésange charbonnière (Parus major) … 
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Quelques espèces forestières strictes viennent compléter le peuplement : la mésange à longue queue 

(Aegithalos caudatus), la sittelle torchepot (Sitta europaea) le grimpereau des jardins (Certhia 
brachydactyla), le pouillot véloce (Phylloscopus collybita), le pic épeiche (Dendrocopos major). On note la 

présence de la mésange nonnette (Poecile palustris), observée à 2 reprises en avril 2021. Cette espèce n’avait 
pas été contactée depuis l’état initial. 

Une espèce a été détectée sur les pièges photos destinés au suivi des mammifères : la bécasse des bois 
(Scolopax rusticola). Cette espèce nocturne est difficilement détectable et n’est pas protégée en France, 

mais son statut de conservation est défavorable dans la région et dans le département de l’Isère. 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Espèce 

visée par la 

demande 

2019 2020 2021 Statut 2021 

Accenteur mouchet Prunella modularis X     

Autour des palombes Accipiter gentilis   X   

Bécasse des bois Scolopax rusticola    X Migration 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea X  (X) X Nicheur probable 

Bergeronnette grise Motacilla alba X  X X Nicheur probable 

Bruant fou Emberiza cia X     

Bruant ortolan Emberiza hortulana    X Nicheur possible 

Bruant zizi Emberiza cirlus X X X X Nicheur probable 

Buse variable Buteo buteo  X X X Nicheur probable 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis X X X   

Choucas des tours Corvus monedula  X    

Cincle plongeur Cinclus cinclus   X   

Coucou gris Cuculus canorus X X X   

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus  X X X Nicheur probable 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus X     

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X X X X Nicheur probable 

Gobemouche gris Muscicapa striata X     

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla X X X X Nicheur probable 

Grosbec cassenoyaux Coccothraustes coccothraustes  X    

Petit duc Scops Otus scops X (X)    

Hibou moyen duc Asio otus    X Nicheur probable 

Huppe fasciée Upupa epops   X   

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta X X X X Nicheur probable 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus X (X) X   

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus X X X X Nicheur possible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus X X X X Nicheur certain 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 

Espèce 

visée par la 

demande 

2019 2020 2021 Statut 2021 

Mésange charbonnière Parus major X X X X Nicheur certain 

Mésange nonnette Poecile palustris X   X Nicheur possible 

Moineau domestique Passer domesticus X  (X)   

Petit gravelot Charadrius dubius X     

Pic épeiche Dendrocopos major X X X X Nicheur possible 

Pic épeichette Dendrocopos minor X     

Pic vert Picus viridis X X X X Nicheur probable 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio X X    

Pinson des arbres Fringilla coelebs X X X X Nicheur probable 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli X     

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus X (X)  X Migrateur 

Pouillot véloce Phyllsocopus collybita X X X X Nicheur probable 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla X X    

Roitelet huppé Regulus regulus X     

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos X X X X Nicheur probable 

Rougegorge familier Erithacus rubecula X X X X Nicheur probable 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus  X  X Migrateur 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros X  (X) X Nicheur possible 

Serin cini Serinus serinus X (X) X X Nicheur probable 

Sittelle torchepot Sitta europaea X  X X Nicheur possible 

Tarin des aulnes Spinus spinus X     

Torcol fourmilier Jynx torquilla X X (X)   

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes X X X X Nicheur probable 

Verdier d'Europe Chloris chloris X     

   Nb total d’espèces visées 39 19 20 21  

(X) espèce contactée en-dehors des parcelles compensatoires et non comptabilisée dans le total des espèces visées par la demande 

Tableau 6 : Synthèse des espèces d’oiseaux visées par la demande et des espèces protégées observées en 2021 

Parmi les 39 espèces visées par la demande de dérogation, 21 sont présentes en 2021 sur les parcelles 
compensatoires. Il est important de signaler que l’état initial repose sur des campagnes de terrain à 

différentes saisons alors que les suivis 2020 et 2021 reposent sur deux sessions EPS en période de 
reproduction et des visites nocturnes. En 2021, 21 espèces sur les 39 (environ 54%) visées par la demande 
ont été observées au moins une fois sur le site ou aux abords. 

Toutefois, on peut d’ores et déjà constater qu’une partie des espèces non contactées en 2021 sont 

principalement des espèces hivernantes ou migratrices (tarin des aulnes, bruant fou, accenteur mouchet, 
pouillot de Bonelli et petit duc Scops…). Leur présence sur le site reste donc aléatoire. 
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Le suivi des oiseaux montre que la richesse spécifique est stable depuis 2019 avec une légère augmentation 

régulière de la présence des espèces visées par la demande. Les travaux de défrichement n’ont pas altéré le 
cortège d’espèces présentes et la reprise de ces zones défrichées par les espèces se fera régulièrement dans 

le temps.  

2.4.1.2 - Limites des prospections 

 

Comme précisé précédemment, les inventaires de suivi n’ont concerné que la période de nidification. Ces 
modalités limitent donc les possibilités de contacter des migrateurs et ne permet pas le recensement des 

hivernants. 

 

Le nombre d’espèces visées par la demande augmente progressivement au cours des années, mais 

faiblement. La renaturation des milieux devrait continuer à favoriser le retour des espèces à 
condition que le dérangement reste limité, et notamment celui due aux motocross. 
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Carte 9 : Suivi des oiseaux
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2.4.2 - Mammifères 
2.4.2.1 - Suivi des mammifères terrestres 

Résultats du suivi 
Le suivi 2021 se base principalement sur 2 pièges photos (3 ayant été volés) et des observations directes 

d’individus ou indices de mammifères (crottes, empreintes…). Après analyse des données récoltées, 6 

espèces ont été détectées sur les parcelles compensatoires : le lapin de garenne (Oryctogalus cuniculus), le 
chevreuil européen (Capreolus capreolus), le renard roux (Vulpes vulpes), des individus de type martre des 
pins/fouine (Martes martes/Martes foina), le sanglier (Sus scrofa) et le chat domestique (Felis catus). 

Trois espèces contactées en 2015 n’ont pas fait l’objet d’observations en 2021 : le lièvre d’Europe (1 contact 

secteur « terrasses alluviales/Drac » en 2015), le blaireau européen et l’écureuil roux.  

D’après les résultats partiels du suivi et les espèces contactées, on remarque que les grands mammifères 

sont toujours présents avec de nombreux contacts chevreuil européen et renard roux entre autres. On peut 

noter également que sur les pièges-photos analysés, de nombreux contacts de lapin de garenne ont été 

observés. Dans la zone compensatoire proche du Drac des crottes de cette espèce ont également été 
détectées. Il semble que cette espèce se soit bien développée après les travaux de défrichement de 2020. 
Les milieux plus ouverts lui sont favorables.  

On pourra par ailleurs noter que le site est encore largement fréquenté par des motocross et quads, des 
promeneurs et chasseurs avec ou sans chiens, ce qui n’est pas favorable à la conservation et au 

développement des espèces de grands mammifères. 
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Tableau 7 : comparaison des contacts de grands et moyens mammifères entre 2015 et 2021 

Passage 

supérieur (canal 

Romanche)

Boisements/ 

clairières 

corridor

Terrasses 

alluviales/

Drac

Passage 

supérieur (canal 

Romanche)

Boisements/ 

clairières 

corridor

Terrasses 

alluviales/

Drac

Passage 

supérieur (canal 

Romanche)

Boisements/ 

clairières 

corridor

Terrasses 

alluviales/

Drac

Passage 

supérieur (canal 

Romanche)

Boisements/ 

clairières 

corridor

Terrasses 

alluviales/Drac

Cerf élaphe X (X) (X) X X X

Chevreuil X X X X X X X X X (X) X (X)

Sanglier X X X X X X X X X

Renard X X X X X X X X X X

Blaireau X X X X X X

Lièvre d'Europe X

Lapin de garenne X (X) X X X (X)

Martre/fouine X X X X X X X

Ecureuil roux (X) (X) (X)

TOTAL : 5 6 7 6 8 5 5 6 4 1 5 2

Automne 2021Printemps 2015

Espèce

Automne 2019

(X) espèce observée lors  des  prospections  actives

Automne 2020
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Photo 1: Martre des pins/Fouine sur piège-photos 

 

Photo 2: Chat domestique sur piège-photos 

 

Photo 3: Lapin de garenne sur piège-photos 

 

Photo 4: renard roux sur piège-photos 

 

Photo 5: Sanglier sur piège-photos 

 

Photo 6: Chevreuil européen sur piège-photos 

 

Limites du suivi 
Cinq pièges photographiques ont été posés sur le site 22/10/2021. Lors de la récupération des appareils, il a 

été constaté que 3 d’entre eux avaient été volés au niveau du passage supérieur du canal de la Romanche 
et sur les terrasses alluviales. Les câbles de sécurité ont été retrouvés sur place, sectionnés. Les résultats du 

suivi se basent donc sur 2 pièges photos.  

 

La fréquentation illégale du site doit nuire à l’utilisation du milieu par la faune. Il est une priorité de 

réduire l’accès aux parcelles compensatoires.  

 

2.4.2.2 - Chiroptères 

Le suivi des Chiroptères n’a pas été réalisé en 2021.  
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2.4.3 - Lépidoptères 
2.4.3.1 - Résultats du suivi 

Le suivi écologique des lépidoptères a porté sur le suivi des populations de deux espèces protégées au 

niveau national : l’azuré du serpolet (Phengaris arion) et la laineuse du prunellier (Eriogaster catax). 

Azuré du serpolet 
• Recherche des imagos 

Nous avons pu dénombrer au total 3 individus adultes au cours des deux passages réalisés dans le périmètre 
d’étude, ce qui est très peu. Les preuves de reproduction de l’espèce n’ont pas été observées mais la 
fraicheur des spécimens et leur localisation dans des habitats favorables ne laissent que peu de doutes sur 

le fait que l’espèce colonise toujours les parcelles compensatoires du site, en particulier au Nord et à l’Est 
de la zone d’emprise du projet (carte 10). Les recherches menées au niveau du Centre d’éducation canine 

n’ont quant à elles rien donné en 2021. 
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Carte 10 : Localisation des observations d’azuré du serpolet 

Remarques 

Nous avons pu constater que la pratique des sports motorisés tout-terrain impacte significativement les 
milieux ouverts et potentiellement les habitats de développement larvaire de Maculinea arion (photos 1 et 

2), ce point est en l’état problématique pour la conservation de l’azuré sur le site. 

 

 
                                                                                                                                             Conception cartographique : Kevin Gurcel 
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Figure 2. . Impact de la pratique de sports motorisés au nord de la zone d’étude. 19-07-2021 

 

L’azuré du Serpolet est toujours présent, bien que peu abondant, sur les parcelles compensatoires 

mais il est menacé par la destruction de son habitat par les tracés de motocross. 

Laineuse du prunellier 

• Détection des chenilles 

Les recherches printanières ont permis la découverte de deux groupes de chenilles de laineuse du 

prunellier sur un buisson d’aubépine (Crataegus sp.), totalisant une soixantaine d’individus. Étant 

donnée la proximité des groupes de chenilles, ces dernières étaient probablement toutes issues de la 

même ponte (J. Hahn, comm. pers). 

• Recherche des imagos  

Le piégeage lumineux n’aura permis d’attirer que 4 espèces de lépidoptères nocturnes, ce qui est très peu 

au regard de la diversité des espèces potentielles à cette époque de l’année. Les conditions 

météorologiques n’étaient vraisemblablement pas optimales surtout à cause du vent. Par conséquent nous 

n’avons pas observé la laineuse du prunellier à l’état imaginal. 

 

 

Une ponte a été identifié sur le site, ce qui est peu, mais la présence des habitats favorables sur le 
site présage un développement de la laineuse sur les années avenirs si ces derniers sont préservés.  
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                                                                                                                                                           Conception cartographique : Kevin Gurcel 

Carte 11 : Localisation des observations de laineuse du prunellier 

 

2.4.3.2 - Limites des prospections 

Les conditions météorologiques de l’été 2021 furent défavorables pour les lépidoptères diurnes, dont 

l’activité a été contrainte par de régulières périodes de froid et d’humidité. La faiblesse des effectifs 
observés pour la plupart des espèces de papillons est une conséquence directe de cette situation. 



SUIVIS ECOLOGIQUES ANNEE N+2 (2021)  

MISSION D'AMO SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ARRETE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE SUR LE VOLET ESPECES PROTEGEES - ZAC DU SAUT DU MOINE/ VF 
  
MARDI 18 JANVIER 2022  PAGE  46 

Bien que nous n’ayons pas pu mettre en évidence la présence de la laineuse du prunellier pendant la 

période d’activité des imagos, son existence à l’état larvaire démontre une nouvelle fois la reproduction de 
l’espèce sur les parcelles compensatoires. La faible quantité de nids communautaires observés laisse 

toujours présager que la population source du lépidoptère doit se situer dans les proches environs de la 
zone d’étude, sans que nous soyons en mesure de connaitre son emplacement précis. Les habitats 

favorables à la laineuse du prunellier que comptent les parcelles compensatoires restent toujours d’un 
grand intérêt, car ils constituent des sites relais à l’échelle des populations locales. 

 

Les recherches de la laineuse du prunellier à l’état imaginal sont difficiles à anticiper et à mettre en œuvre, 

d’une part puisque la période d’attraction par les pièges lumineux est très courte, mais aussi parce que le 
pic d’émergence des adultes varie indubitablement en fonction des conditions météorologiques. Cette 
troisième tentative restant un échec, nous proposons de nous concentrer davantage sur la recherche des 

nids communautaires pour les années à venir. Ce procédé est plus chronophage mais il apporte des 

informations plus précises sur la reproduction de l’espèce dans la zone d’étude. 
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2.4.3.3 - Données complémentaires 

 

Lépidoptères 
Statut au regard des données de 

réglementation 
Observations 

Espèces 
Niveau 

régional de 

menace 

Niveau national de 

protection et de 

menace 

Année inventaire 

Nom scientifique Nom commun 
Liste rouge 

régionale1 

Protec. 

nat. 

Liste rouge 

nationale2 

2014 

2015 
2019 2020 2021 

Rhopalocères  

Aglais io Le paon-du-jour LC  LC X X   

Anthocharis cardamines L’aurore printanière LC  LC  X   

Apatura ilia 
Le petit mars 

changeant 
LC  LC X  X 

 

Aporia crataegi Le gazé LC  LC  X   

Aphantopus hyperantus Le tristan LC  LC X X X X 

Argynnis adippe Le moyen nacré LC  LC X   X 

Aricia agestis Le collier-de-corail LC  LC X X X X 

Boloria dia La petite violette LC  LC  X X X 

Brenthis daphne Le nacré de la ronce LC  LC X    

Brintesia circe Le silène LC  LC X  X X 

Callophrys rubi L’argus vert LC  LC  X   

Carcharodus alceae La grisette LC  LC X  X X 

Celastrina argiolus L’azuré des nerpruns LC  LC  X   

Coenonympha pamphilus Le fadet commun LC  LC X X X X 

Colias crocea Le souci LC  LC X  X X 

Colias 

hyale/C.alfacariensis 
Le soufré/Le fluoré DD  LC X X X 

X 

Cupido alcetas L’azuré de la faucille LC  LC  X X X 

Cupido argiades L’azuré du trèfle LC  LC   X  

Cupido minimus L’argus frêle LC  LC    X 

Erynnis tages Le point-de-Hongrie LC  LC X X X X 

Gonepteryx cleopatra Le citron de Provence LC  LC  X   

Hesperia comma La virgule LC  LC    X 

Gonepteryx rhamni Le citron LC  LC  X  X 

Iphiclides podalirius Le flambé LC  LC X X X X 

Issoria lathonia Le petit nacré LC  LC X X X X 

Lasiommata megera La mégère LC  LC X X X X 

Leptidea sinapis /L.reali 
gp piéride de la 

moutarde 
DD  LC X X X 

X 

Limenitis reducta Le sylvain azuré LC  LC   X X 

Lycaena phlaeas Le cuivré commun LC  LC    X 

Lycaena tityrus Le cuivré fuligineux LC  LC X X  X 
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Maculinea arion L’azuré du serpolet LC Art. 2 LC X X X X 

Maniola jurtina Le myrtil LC  LC X X  X 

Melanargia galathea Le demi-deuil LC  LC X X X X 

Melitaea cinxia La mélitée du plantain LC  LC X  X X 

Melitaea didyma La mélitée orangée LC  LC  X X X 

Melitaea parthenoides 
La mélitée des 

scabieuses 
LC  LC X   

 

Melitaea phoebe 
La mélitée des 

centaurées 
LC  LC   X 

X 

Minois dryas Le grand nègre des bois LC  LC X X X X 

Ochlodes sylvanus La sylvaine LC  LC  X   

Papilio machaon Le machaon LC  LC  X  X 

Pararge aegeria Le tircis LC  LC X  X  

Pieris brassicae La piéride du chou LC  LC   X  

Pieris napi La piéride du navet LC  LC X X X X 

Pieris rapae La piéride de la rave LC  LC X X X X 

Plebejus argyrognomon L’azuré des coronilles LC  LC X X X X 

Polyommatus bellargus L’azuré bleu-céleste LC  LC  X X X 

Polyommatus 

coridon/hispana 

Le bleu nacré/b.n. 

d’Espagne 
LC  LC   X 

 

Polyommatus icarus L’azuré de la bugrane  LC  LC X X X X 

Polygonia c-album Le robert-le-diable LC  LC  X  X 

Pontia daplidice Le marbré-de-vert LC  LC   X X 

Pyrgus armoricanus 
L’hespérie des 

potentilles 
LC  LC X  X 

X 

Pyronia tithonus L’amaryllis LC  LC X X X X 

Spialia sertorius La roussâtre LC  LC X X  X 

Vanessa atalanta Le vulcain LC  LC    X 

Vanessa cardui La belle-dame LC  LC X X  X 

TOTAL 55  31 35 34 41 

Hétérocères  

Acontia trabealis L’arlequinette jaune -  -  X   

Agrotis trux La noctuelle farouche -  -   X  

Allophyes oxyacanthae L’aubépinière -  -  X   

Aplocera 

efformata/plagiata* 

Petite rayure/rayure 

commune 
-      

X 

Conistra vaccinii L'orrhodie de l'airelle -  -  X   

Dryobotodes roboris Le jaspe menu -  -   X X 

Ematurga atomaria La phalène picotée -  -  X X X 

Eriogaster catax 
La laineuse du 

prunellier 
- Art. 2 -  X X 

X 

Euclidia glyphica La doublure jaune -  - X X X X 

Eugnorisma glareosa La noctuelle à l double -  -  X X  
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Euplagia quadripunctaria L’écaille chinée -  -  X   

Mesogona oxalina 
La noctuelle de 

l’oxalide 
-  -   X 

 

Helicoverpa armigera L’armigère -  -  X   

Heliothis viriplaca 
La noctuelle de la 

cardère 
      

X 

Lasiocampa quercus Le bombyx du chêne -  -  X   

Lygephila craccae 
L’ophiuse des pois à 

crapauds 
-  -    

X 

Mniotype satura La noctuelle saturée -  -    X 

Noctua pronuba Le hibou -  -    X 

Pyropteron chrysidiformis La sésie de l’oseille -  -  X   

Rhagades pruni Le procris du prunellier LC  -  X   

Tiliacea aurago La xanthie dorée -  -   X X 

Trigonophora jodea La noctuelle allumée -  -  X   

Zygaena erythrus La zygène rubiconde NT  -  X   

Zygaena filipendulae 
La zygène de la 

filipendule 
LC  - X X X 

X 

TOTAL 24  2 14 8 10 
Légende 

Protection nationale : P : espèce protégée sur l’ensemble du territoire français. Art 2 : les individus et leurs habitats sont 

intégralement protégés 

 

Listes rouges : RE : Éteinte - DD : Données insuffisantes - CR : En Danger Grave – EN : En Danger - VU : Vulnérable – NT : Quasi Menacée 

– LC : Préoccupation Mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de métropole est faible) – NA : Non Applicable – AS : à 

surveiller 

Les espèces en caractères gras sont nouvelles pour l’inventaire global du site d’étude 

* Espèces à détermination difficile voire impossible sans une analyse poussée (genitalia/moléculaire) 

Références 
1. Baillet (Yann) & Guicherd (Grégory), 2018. Dossier de présentation de la liste rouge Rhopalocères & Zygènes de Rhône-Alpes. Flavia 

APE, Trept, 19 pp. 
2. UICN France, MNHN, OPIE & SEF, 2014. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Papillons de jour de France 

métropolitaine. Paris, France. 

Tableau 8 : Liste des espèces de lépidoptères recensées sur la zone d’étude, par année de prospections
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2.4.4 - Reptiles 
2.4.4.1 - Résultats du suivi 

Le suivi des reptiles en 2021 a permis de contacter 3 espèces sur le site étudié : le lézard des murailles 

(Podarcis muralis), le lézard à deux raies (Lacerta bilineata) et la couleuvre verte et jaune (Hierophis 

viridilfavus). 

Le lézard des murailles (Podarcis muralis) est bien répandu sur les parcelles compensatoires avec des 
contacts réguliers sur l’ensemble de la zone étudiée mais semble plus abondant dans les parcelles 

compensatoires situées entre la N85 et le Drac. Les habitats présents sont très favorables à cette espèce 

commune, mais protégée au niveau national. 

Contrairement à l’espèce précédente, le lézard à deux raies (Lacerta bilineata) semble moins bien 
représenté sur la zone compensatoire : il a été observé en 2021 autour de la zone de relâché des coronelles 

girondines ainsi que proche de la voix de chemin de fer. Bien que les habitats offrent des zones favorables, 
l’espèce semble assez rare sur le site. 

La couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) a été moins observée cette année que les années 

précédentes. Le défrichement de certaines zones dans le cadre de mesures compensatoires en vue de 
conserver les milieux ouverts peut être à l’origine de cette diminution. On la retrouve toujours le long de la 
voie de chemin de fer. 

Malgré une attention particulière et la pose de plaques, principalement sur la zone de relâché des individus 
capturés sur la zone de travaux, la coronelle girondine (Coronella girondica) n’a pas été observée, comme 
les années précédentes. Cette espèce très difficile à détecter en milieu naturel devrait pourtant être encore 

présente notamment autour du site de relâché de 2018. Pour s’assurer de sa présence, une pression 
d’observation spécifique serait à envisager.  

La couleuvre vipérine (Natrix maura) n’a pas été contactée lors des suivis. Cette espèce avait été contactée 

une fois lors de l’état initial, en dehors des parcelles compensatoires (à proximité du Drac). Les habitats 
favorables à l’espèce sont quasiment absents sur les parcelles compensatoires. L’absence d’observation 
n’est donc pas surprenante.  

 

Photo 7: Plaque reptiles en onduline 

 

Photo 8: Plaque reptiles en bois 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Espèce visée par 

la demande 
2019 2020 2021 

Coronelle girondine Coronella girondica X    

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus X X X X 

Couleuvre vipérine Natrix maura X    

Lézard à deux raies Lacerta bilineata X X X X 

Lézard des murailles Podarcis muralis X X X X 

    5 3 3 3 

Tableau 9: Synthèse des espèces de reptiles visées par la demande observées en 2021 

2.4.4.2 - Limites des prospections 

Aucune limite de prospection n’a été notée lors de ce suivi en dehors des difficultés à rechercher la coronelle 

girondine au sein des zones naturelles, même avec l’aide de plaques « reptiles ».  

 

• La coronelle girondine semble ne pas avoir supporté les déplacements ou alors, la nouvelle 
zone, fortement impactée par les passages de motocross ne lui convient pas. Des prospections 

plus poussées devraient être menées afin d’établir une estimation plus précise de son état. 

• Le lézard à 2 raies et la couleuvre verte et jaune, peu contactés, pourraient ne pas avoir bien 

supporté les fauches importantes de cette année. Une précaution supplémentaire devrait être 
prise afin de limiter les impacts de ces fauches (à réaliser par petits secteurs). 

• Le suivi des hibernaculums construis à l’automne 2021 permettra de savoir si ces installations 

permettent de favoriser les reptiles sur le site.  
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Carte 12: Amphibiens et reptiles 

2.4.5 - Amphibiens 
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2.4.5.1 - Résultats du suivi 

Les prospections menées sur les parcelles compensatoires en 2021 ont permis de contacter 2 espèces 
d’amphibiens : la salamandre tachetée (Salamandra salamandra) et la grenouille rieuse (Pelophylax 

ridibundus). Des mâles chanteurs de cette dernière ont été entendus dans le bassin pluvial de l’ancienne 
plateforme dans les emprises de la ZAC. Des individus du complexe des grenouilles vertes ont également 
été observés dans les parcelles ouest en bordure de chemin. Concernant la salamandre tachetée 
(Salamandra salamandra), un individu a été trouvé dans un ancien ouvrage souterrain à l’entrée du site 
nord.  

Le crapaud commun n’a pas été observé contrairement à 2019 et lors de l’état initial. La grenouille rousse 
n’a pas été revue depuis l’état initial. La présence de nouvelles mares sur les parcelles compensatoires, 
aménagées par la LPO Isère, devraient pouvoir attirer certaines espèces d’amphibiens dans les prochaines 
années.    

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Espèce visée par 

la demande 

État 

initial 
2019 2020 2021 

Crapaud commun Bufo bufo X X X   

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus X X (X) X X 

Grenouille rousse Rana temporaria  X    

Salamandre tachetée Salamandra salamandra   X  X 

    2 3 3 1 2 

(X) : espèce observée sur le chantier 

Tableau 10 : Synthèse des espèces d’amphibiens visées par la demande observées en 2021 

2.4.5.2 - Limites des prospections 

Les mares compensatoires le long de la ZAC, entre la clôture de la ZAC et le canal de la Romanche ont semblé 

peu efficaces en période de reproduction des amphibiens. Ces mares étaient en effet très turbides, voire 

boueuses à cette période et peu en eau en avril, période d’activité des amphibiens. 

Les suivis doivent être maintenus sur les mares afin de déterminer si elles permettent le 
développement du crapaud commun et de la grenouille rousse qui n’ont pas été revu, ou 

seulement ponctuellement, depuis 2019. 
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Photo 9: Salamandre tachetée recueillie dans un ancien ouvrage 

souterrain (sur site) 

 

Photo 10: Individu du complexe des grenouilles vertes dans une 

mare 

 

Photo 11: Nouvelle mare créée 

 

Photo 12: Mare compensatoire peu fonctionnelle en  avril 2021 

 

2.5 - Synthèse des suivis 
L’ensemble des suivis réalisés en 2021 a permis une troisième mise à jour des données pour l’ensemble des 

groupes taxonomiques mentionnés à l’arrêté, sauf pour les chiroptères dont le suivi n’a pu être effectué.  

Pour la flore, les espèces protégées (Ail rocambole, Inule de Suisse et Cirse de Montpellier) se développent 
grâce à la destruction des espèces exotiques invasives, mais sont aussi altérées par les pistes de motocross 
qui ont augmentées suite à l’ouverture des milieux. La gestion des espèces exotiques doit être maintenue 
afin qu’elles ne reprennent pas le dessus sur les espèces indigènes. Le traitement des renouées du japon 

par arrachage et excavation du sol a été globalement un succès. Cependant, des reprises ont été observées, 
il faut donc continuer les suivis et les suppressions systématiques. Le retrait des espèces exotiques n’a pas 
toujours été réalisé à temps (ex. ambroisie) et le pâturage automnal n’a pas eu lieu sur les parcelles 
compensatoires. Les herbacés doivent impérativement être arrachés avant leur floraison. Ces 

manquements risquent de compromettre une partie des travaux de destruction des espèces exotiques 
réalisés.  
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Au niveau des parcelles compensatoires, à l’est, un broyage du sol en profondeur a été effectué sur les 

secteurs colonisés par le robinier. Les zones ont ensuite été engazonnées et plantées avec des arbres et 
arbustes locaux. Il est important de maintenir une gestion sur ces zones par de la fauche et/ou du pâturage 

afin de supprimer tout développement d’espèces ligneuses exotiques et de maintenir une prairie.  

Pour la faune,  

• Oiseaux : 21 des 39 espèces visées par la demande ont été contactées en 2021. Les résultats des 
suivis restent similaires à l’année précédente. Parmi les 39 espèces d’oiseaux visées par la demande 

de dérogation, 21 ont été contactées en 2021, soit la moitié, ce qui est assez faible. Ce constat est 

en partie expliqué par un suivi centré sur la période de reproduction, n’incluant pas les espèces 
hivernantes et peu de migratrices. Une autre explication est que l’état initial est une compilation de 
plusieurs années d’inventaires, plus complète qu’un suivi annuel. 

• Mammifères : 5 espèces de mammifères terrestres ont été observés en 2021.  3 des 5 appareils 

photos ont été volés, limitant la comparaison des résultats avec les années précédentes. Nous 

pouvons tout de même signaler que l’écureuil roux et le lièvre d’Europe n’ont toujours pas été 
contactés indiquant un dérangement trop important ou l’absence d’habitat favorable. En effet, le 

lièvre variable a besoin de milieux ouverts, la restauration des prairies devrait le favoriser. L’écureuil 

est favorisé par les boisements mâtures, il est donc important de maintenir les bouquets d’arbres 
de grand diamètre. Les suivis doivent être maintenus afin d’évaluer l’efficacité de la restauration 

des milieux. Le lapin de garenne a quant à lui a été recontacté, ce qui n’était pas le cas en 2020, 
indiquant un succès des mesures de ré-ouverture des milieux. Il est impossible de se prononcer sur 

le statut du blaireau car il était contacté sur une zone où l’appareil photo a été volé (passage 

supérieur du canal de la Romanche).  

• Lépidoptères : 51 espèces ont été observées en 2021. La laineuse du prunelier et l’azurée du 
serpolet ont bien été observés sur la zone. L’azurée du serpolet est rare sur les parcelles 

compensatoires et n’a pas été observé sur les prairies du centre canin alors que son habitat est 
présent. Les observations de laineuse du prunelier ont également été rares, mais pourraient être 

dues à la méthode d’inventaire. Nous proposons de nous concentrer davantage sur la recherche des 
nids communautaires pour les années à venir. Ce procédé est plus chronophage mais il apporte des 

informations plus précises sur la reproduction de l’espèce dans la zone d’étude. 

• Reptiles : 3 des 5 espèces visées par la demande ont été contactées en 2021. La rareté de la 

coronelle girondine sur le site est inquiétante. Les déplacements, ou son nouvel habitat perturbé 
par les motocross, pourraient être la cause de son déclin. La préservation de son habitat dans les 

parcelles compensatoires doit être une priorité. La couleuvre verte et jaune et le lézard à 2 raies 
ont été moins contactés cette année. Il est possible que les fauches massives aient été délétères 

pour ces espèces. Si des fauches sont à renouveler, nous conseillons de les réaliser par petits 

secteurs afin de préserver des refuges. 

• Amphibiens : 1 des 2 espèces visées par la demande ont été contactées en 2021. La création des 

mares devrait permettre aux amphibiens de coloniser les milieux. Une bonne gestion de celles-ci 
par la fauche, si comblement, et surveillance des assèchements, sera essentielle afin de maximiser 

les chances de colonisation, et notamment par le crapaud commun et la grenouille rousse, non 
contactés ces 2 dernières années. 

La zone est très fréquentée : de nombreuses traces de motocross, de quads sont présentes sur le site. Les 
passages des engins motorisés détruits les habitats herbacés et peuvent provoquer dérangement, voir la 
destruction des espèces visées par la demande.  
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Photo 13: Passage d'une moto sur piège-photos  

Photo 14: Traces de motocross proche d'une mare 
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3  -  B I L A N  D E S  M E S U R E S  D ’ E V I T E M E N T ,  D E  R E D U C T I O N ,  D E  
C O M P E N S A T I O N  E T  D ’ A C C O M P A G N E M E N T  
Le tableau suivant répertorie l’ensemble des mesures environnementales de l’arrêté d’autorisation de la ZAC du Saut du Moine. Il fait état de l’avancement 

de chacune, précise les modalités techniques particulières qui ont été ou vont être mises en œuvre ainsi que les mesures correctives proposées.  

Code 

mesure 
Nom de la mesure 

Phase 

    Ch.         Expl./PG 
État d’avancement et mesures correctives 

Mesures d’évitement 

E1 Réduction du périmètre projet X   Le projet a été diminué de 60 à 25 ha (cf. plans ZAC). 

E2 
Conservation de 0,42 ha de 
boisements rivulaires 

X X 
 

Le cordon arboré le long du canal a été conservé (cf. plans ZAC). 

E3 

Conservation d’une trame verte 

et bleue de 2,68 ha au nord de 
l'emprise projet 

X X 

 Le corridor a été intégré aux parcelles compensatoires.  

Le défrichement supplémentaire prévu entre le bassin et la voie ferrée a été 

réalisé en fin d’été 2020 dans la période autorisée par les défrichements. Une 
visite sur site a permis de définir les modalités avec l’entreprise. Ainsi, l’arbre 
remarquable identifié par Teréo en février 2020, qui était a priori situé dans 

l’emprise du défrichement, a pu être évité. Il était en effet situé en limite de la 

zone à défricher. Les engins ont également évité le passage par la zone ouverte 

entre le boisement et la voie ferrée. Le sol étant peu épais, cette mesure a permis 

de préserver les bulbes d’ail rocambole en évitant le retournement du sol. 

Le relevé de l’emprise défrichée a été effectué. Ainsi, la surface totale défrichée 
pour le fonçage au sein des parcelles compensatoires est de 200 m² côté RN85 et 

environ 520 m² côté ZAC. 

Aucun défrichement complémentaire ne devrait avoir lieu. La trame verte 

conservée occupe donc une surface totale de 3,14 ha, soit 4 600 m² de plus que 

les exigences réglementaires. 
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Code 
mesure 

Nom de la mesure 
Phase 

    Ch.         Expl./PG 
État d’avancement et mesures correctives 

E4 

Protection de la végétation 

conservée en limite de zones de 

travaux 

X  

 Un grillage avertisseur est présent tout autour de l’emprise chantier. Suite au 

défrichement de la zone naturelle (septembre 2019), un grillage soudé à mailles 

progressives avec piquets bois, comme ceux implantés le long de la voirie 

principale, a été mis en place. Il a été monté à l’envers (mailles larges en bas et 

resserrées en haut) et un espace d’environ 15 cm est laissé entre le sol et la 

clôture pour permettre la circulation de la petite et moyenne faune. Ce grillage 
permet de matérialiser la végétation à préserver en limite de zone travaux. 

Mesures de réduction 

R1 
Adaptation du calendrier de 

travaux 
X  

 Le défrichement de la zone naturelle a été réalisé en septembre 2020 en respect 

des dates autorisées (25/08 au 31/10). 

R2 
Déplacements des pontes de 

laineuse du prunellier 
X  

 
L’intervention a été anticipée (réalisation en 2018). 

R3 
Déplacement d'individus de 

coronelle girondine 
X  

 
L’intervention a été anticipée (réalisation en 2018). 

R4 
Déplacement de vieilles 
souches 

X  
 Les souches ont été identifiées au printemps/été 2019 dans la zone naturelle. 

Elles ont été utilisées pour construire des hibernaculums.  

R5.1 
Réalisation d'états des lieux des 
espèces végétales invasives 

X X 

 L’état des lieux des années n et n+1 et n+2 ont été réalisés (cf. § 2.3.2 -  du présent 

rapport). Ces inventaires devront être mis à jour pour chaque année de suivis 

définie à l’arrêté. 

R5.2 a) 
Mise en place de mesures 
préventives contre les espèces 
végétales invasives 

X  

 - Inspection visuelle et nettoyage des véhicules à l'entrée et à la sortie du site 

(roues et parties basses) : deux plateformes étanches sont à disposition sur le 

site. Au cours de l’année 2019, l’inspection visuelle et le nettoyage des roues avec 
un jet sur plateforme étanche a été effectué. L’enjeu actuel est modéré car la 
zone est artificialisée.  

- Ensemencement immédiat des surfaces remaniées et dépôts de terre végétale 

par un mélange herbacé d'espèces autochtones à levée rapide et origine locale : 
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    Ch.         Expl./PG 
État d’avancement et mesures correctives 

la terre végétale contaminée par l’ambroisie a été disposée en tas et ensemencée 

au printemps 2020.  

- Le contrôle de l'origine des matériaux utilisés est effectué en période de 

végétation (pas de besoin identifié pour l’instant). Un apport de terre végétale 

complémentaire devra faire l’objet d’une inspection (photographies du site 

d’origine en période de végétation, visites sur site après mise en place, 
ensemencement immédiat, …) avant de pouvoir être utilisé pour l’aménagement 

paysager du site. Une estimation des volumes nécessaires est en cours, compte 

tenu de la possibilité nouvelle d’utiliser la terre anciennement infestée 
d’ambroisie. 

R5.2 b) 

Mise en place de mesures 

curatives contre les espèces 

végétales invasives 

X X 

 - Des stations d’ambroisie sont présentes dans les noues sur la ZAC, une station 

relativement importante dans le fossé de moindre dommage, et dans les 

parcelles compensatoires (à l’est). Il a été demandé de procéder à des arrachages 
manuels avant la montée en floraison afin de ne pas compromettre la végétation 
autochtone alentours. Ceci n’a pas toujours été suivi. 

- Des repousses de renouée sur des zones traitées ont été observées : limite nord, 
juste avant la maison des témoins de Jehova (proche de la voie ferrée) et à 

l’entrée de la ZAC, et des nouvelles stations : pelouse au nord de la parcelle 
compensatoire, sur la plateforme accueillant la base vie, et à l’entrée droite de la 

ZAC, derrière le panneau d’information. Ces stations doivent être traitées en 

prenant soin de ramasser les boutures perdues, réaliser des purges manuelles à 

la pioche et d’évacuer en décharge adaptée.  

- Les robiniers faux-acacia ont été abattus sur les secteurs identifiés dans le plan 
de gestion, soit une surface totale de 52 380 m². Un broyage du sol en profondeur 

a été réalisé à l’automne 2021 afin de détruire tout rémanent. Les îlots d’arbres 
autochtones ont été préservé. Le but de l’opération est de générer un sol nu, 

propice au renouvellement de la végétation et aux plantations de ligneux. Un 

engazonnement par hydro-seeding et des plantations ont été effectué afin de 

reconstituer un réseau de massifs arbustifs et arborés autochtones plus ou moins 
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connectés et de les pérenniser. Les constats de réussite de cette opération seront 

réalisés en 2022 (n+3).  

R6.1 
Transplantation d'arbres et 
arbustes 

X  

 La transplantation a eu lieu le 19/08/2019 pour 500 plants de 5 espèces (70 
chênes, 30 charmes, 150 aubépines, 100 églantiers, 150 cornouillers sanguins). 

L’opération a globalement été un succès, toutefois plusieurs plants n’ont pas 
résisté aux sécheresses estivales, notamment les chênes. Les arbres morts seront 

remplacés à l’hiver 2022 et seront plantés plus petits afin que leur besoin en eau 
soit limité au moment de leur reprise. 

R6.2 Transfert de foin X  

 Les canicules de 2019 ont séché les plantes et les graines sont tombées ou 

seraient tombées pendant le fauchage. Il était prévu en mesure corrective de 

faucher la prairie à origan du centre canin à la fin du printemps 2020. Or des 

individus d’azuré du serpolet y ont été observés, ce qui ne permettait pas de 
réaliser une fauche dans ce secteur par risque de détruire des individus. Avec le 

contexte sanitaire amenant les différents acteurs à télétravailler, aucune mesure 

corrective n’a été proposée à temps pour pouvoir réaliser cette opération. Pour 

2021, il sera nécessaire de baliser les zones riches en origan et de faucher le reste 
de la surface pour récupérer le stock de graines en place. Des discussions sont en 

cours avec le centre canin pour trouver des surfaces de prairies complémentaires 
pour juin 2021.  

R6.3 

Utilisation de plants/semences 

dont l'origine locale est 

labellisée 

X  

 Les listes d’espèces autorisées pour la plantation ont été ajustées : espèces 
locales et naturelles adaptées aux différents contextes écologiques. La liste 

d’espèces ainsi que leurs origines ont été validées par Teréo à l’automne 2020. La 

plupart des graines sont certifiées « végétal local ». Certaines n’étaient toutefois 

pas disponibles dans cette marque et proviennent donc d’un type simple 
d’origine européenne. Nous avons observé un bon développement de la strate 

herbacée au niveau du fossé de moindre dommage et à l’entrée de la ZAC. 

R7 
Limitation de l'éclairage en 
phase exploitation 

 X 

 Public : Les mesures ont été réalisées sur l’éclairage temporaire public (besoin de 

sécuriser le chantier). A ce jour, les installations existantes respectent la 
réglementation en vigueur sur les parcelles publiques (seuils : 25 lux ; 3000 °K). 
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Privé : Des mesures ont également été réalisées sur le lot SDCEM (1ère entreprise 

installée). L’éclairage moyen est conforme aux préconisations de l’arrêté avec 

une valeur de 9,75 lux (< 10 lux prescrits à l’arrêté).  

A ce jour, aucune autre entreprise n’est installée. Les mesures seront donc 

réalisées au fur et à mesure des installations sur site. 

SDCEM demande à pouvoir éclairer les parcelles publiques et privées un peu 
avant 5h du matin, car certains employés commencent le travail à 5h. Toutefois, 

cela n’est actuellement pas possible au vu des mesures définies à l’arrêté. De 

plus, cela pourrait nuire à l’entomofaune nocturne en période estivale. Un 
système d’allumage automatique avec détection de mouvement pourrait être 

réfléchis pour pallier à ces problématiques croisées. 

R8.1 

Clôtures perméables à la petite 

faune (amphibiens, reptiles, 
micromammifères) 

X X 

 
L’ensemble des prescriptions de cette mesure a été intégrée au CPAUPE. Le 

respect effectif des mesures est prévu dans le cadre de la mesure A1. 

R8.2 
Franchissement et abords du 

canal de la Romanche 
X  

 Suite au désistement de l’entreprise pour la réalisation de la passerelle (été 

2019), les délais se sont rallongés de quelques mois. L’AVP prévoit la réalisation 
d’une passerelle surélevée permettant l’entretien du canal depuis le fond du lit. 

La hauteur doit donc permettre le passage des engins d’entretien (3,5 m). 

Les travaux d’abattage d’arbres pour la mise en place de la passerelle ont été 

réalisés en fin d’été 2020, dans les périodes autorisées par l’arrêté préfectoral. Au 
total, 4 robiniers ont été abattus et un cornouiller présent au bord du canal a été 
recepé. En 2021, 5 frênes de petit diamètre ont été abattus sur un total de 50m2 
afin de réaliser une plateforme de retournement pour les pompiers à l’entrée de 

la passerelle.  

R8.3 Passages pour la petite faune Sans objet 

 Cette mesure est un oubli dans l’arrêté préfectoral, et concernait l'ancien projet 

où le corridor passait dans la ZAC (voirie surélevée). Une modification de l’arrêté 
préfectoral est prévue pour retirer cette mesure et corriger d’autres aspects 

(notamment rédiger de façon plus ouverte les possibilités techniques de 
réalisation des mesures compensatoires). 
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R9 
Récolte de graines sur la station 
d'inule de Suisse 

X  

 Cette intervention a été anticipée en 2018 (mise à disposition des graines au 

CBNA). Elle a été réitérée en 2019 : les graines récoltées seront disséminées sur 

les parcelles compensatoires au printemps 2020. 

Mesures de compensation 

C1 
Libre évolution de 13,2 ha de 
boisements 

 X 

 Le plan de gestion prévoit la mise en sénescence des boisements sur 30 ans et 

l’inscription de ces parcelles au réseau FRENE (fiche action n°4). En amont des 
travaux d’amélioration de la qualité écologique des boisements ont été réalisés : 

élimination des massifs de robinier et plantation d’un boisement d’espèces 
locales à la place et au droit du corridor (fiche action n°1).  

C2 
Gestion écologique de 12,9 ha 
de fourrés arbustifs 

 X 

 Le plan de gestion prévoit l’entretien des massifs arbustifs existants tous les 4 

ans dès 2024, car la dynamique d’embroussaillement reste relativement faible 

sur ce secteur. Il prévoit également la plantation d’arbustes dans le fossé de 
moindre dommage (fiche action n°5). La végétation a été en partie conservée 
dans la partie sud du secteur uniquement (15 arbres et plusieurs arbustes en 

pieds d’arbres. 

Une modification de l’arrêté préfectoral est prévue pour assouplir les modalités 
de gestion des fourrés arbustifs. 

C3 
Gestion écologique de 17,6 ha 
de prairies 

 X 

 A l’automne 2020, les prairies ont été réouvertes par débroussaillage, selon les 
modalités et surfaces prévues au plan de gestion. La gestion devait démarrer au 
printemps 2021 par un pâturage ovin précoce d’une charge de 0,15 UGB/ha/an. 

Une convention valable un an est signée avec l’éleveur. Elle sera prolongée si la 

sécurité de cette action vis-à-vis des conduites d’acide chlorhydrique et de gaz le 

permet (demande de Vencorex, propriétaire des parcelles compensatoires à 
l’est). Le pâturage n’a pas eu lieu pour raison inconnue. 

Le paillage du fossé de moindre dommage avec les produits de fauche issus de la 

parcelle du centre canin sera réalisé en 2021. 

Les espaces verts publics ont été désherbés, ensemencés par hydro-seeding et 

des plantations d’arbres ont été réalisés dans le fossé de moindre dommage.  
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Mesures d’accompagnement 

A1 
Intégration de la biodiversité 

dans les espaces privatifs 
X X 

 Le CPAUPE intègre l’ensemble des exigences réglementaires de l’arrêté 

préfectoral pour les lots privés. Une vérification de la conformité de chaque lot 

avec le CPAUPE est prévue. A ce jour, cet exercice a été réalisé pour le seul lot en 

place (SDCEM). 

A2 
Rédaction et mise en place de 
plans de gestion écologique des 
mesures compensatoires 

 X 

 Suite à sa présentation en comité de suivi (15/11/2019) et à l’intégration des 
remarques des différents partenaires, le plan de gestion des parcelles 

compensatoires (2020-2024) a été validé par la DREAL le 15 janvier 2020. Le 
gestionnaire des parcelles compensatoires assurera un suivi des mesures qui 

sera retranscrit à travers un bilan annuel. 

Le plan de gestion sera révisé à n+5, n+10 et n+20. 

A3 
Mise en place d'un comité de 
suivi 

 X 

 Le comité de suivi a été mis en place à trois reprises (5/02/2019, 15/11/2019, 
03/03/2020 et 09/03/2021). La liste des partenaires a été révisée dans l’objectif 
d’intégrer la gendarmerie de Champagnier, la police municipale et l’ONCFS. Une 

modification de l’arrêté préfectoral est prévue pour intégrer ces acteurs à la 

composition du comité de suivi. 

Un nouveau comité de suivi est prévu au mois de mars 2022 pour le suivi annuel 
des mesures. 

A4 
Gestion de la végétation sur 
l'emprise de la ZAC 

X X 
 

Cet aspect a été intégré à la gestion des espaces verts publics et privés (CPAUPE). 

Phase : Ch. : Chantier ; Expl. : Exploitation ; PG : Plan de gestion 

Avancement : 

 Mesure réalisée   Mesure en cours  Mesure non réalisée 

Tableau 11 : Bilan des mesures ERC-A 
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N.B. : Les défrichements ont été déviés par rapport à l’emprise initiale du fonçage qui apparaît ici, c’est pourquoi la zone défrichée ne correspond pas tout à fait à 

cette emprise. Toutefois, la surface défrichée n’en est pas plus importante. 
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A N N E X E  1  :  P R O T O C O L E S  D E  S U I V I S   
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A N N E X E  2  :  A R R E T E  P R E F E C T O R A L  
D ’ A U T O R I S A T I O N  
E N V I R O N N E M E N T A L E  N ° 3 8 - 2 0 1 8 - 1 1 -
1 6 - 0 0 2  –  Z A C  D U  S A U T  D U  M O I N E  


