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1 - OBJET DE L’ETUDE
Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet de restauration écologique de la Drevenne situé sur les
communes de Rovon et de St-Gervaix (Isère).
Une expertise écologique a été réalisée par TEREO en 2018 (Annexe 1) et a révélé :





Un tronçon marqué par une forte artificialisation, une connectivité latérale nulle et une forte
incision ;
Des habitats fortement soumis aux activités humaines peu attractifs pour les espèces végétales et
animales exigeantes ;
Des enjeux règlementaires potentiels sur des espèces protégées communes ;
Une forte présence de flore exotique envahissante.

Globalement, les enjeux écologiques relevés sont faibles et le projet vise à améliorer la fonctionnalité
écologique de la Drevenne et de ses habitats riverains.
Afin de conforter cette analyse d’enjeux écologiques et de cadrer les mesures d’évitement et réduction,
des inventaires faune-flore ont été réalisés entre mai et juillet 2019 et les résultats sont présentés dans ce
dossier.
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2 - METHODOLOGIE
2.1 - Zone d’étude
La zone d’étude, d’une superficie de 1,5 ha, est présentée sur la Carte 1.

2.2 - Protocole
L’ensemble du site d’étude a été parcouru et différentes informations ont été collectées :





Pointage au GPS de toutes les stations identifiées d’espèces protégées ou en liste rouge
(Vulnérable (VU), en danger (EN) et en grave danger (CR)) et collecte des informations nécessaire à
décrire l’observation (espèce, effectif, âge, preuve de reproduction, menace particulière,…) ;
Inventaire des espèces végétales et animales pour chaque entité écologique homogène ;
Cartographie précise de la flore exotique envahissante.

Toutes les espèces identifiables lors des sorties de terrain ont été relevées pour les groupes suivants :






Flore vasculaire ;
Amphibiens et reptiles ;
Oiseaux ;
Mammifères ;
Odonates et lépidoptères rhopalocères.

2.3 - Calendrier et équipe d’intervention
Date

Observateur

Objet

Conditions

06/11/2018

M. Sol

Expertise

Moyennes (pluie et basses eaux)

P. Vallet

Faune

N. Jaeger

Flore

P. Vallet

P. Vallet

N. Jaeger

N. Jaeger

20/05/2019
11/07/2019
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Carte 1 : Zone d’étude
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3 - RESULTATS DES INVENTAIRES
La liste des espèces observées et leurs statuts sont présentés en Annexe 1 du document.

3.1 - Flore
3.1.1 - Espèces protégées ou inscrites en liste rouge
Aucune espèce végétale protégée ou inscrite en liste rouge n’a été observée sur le site d’étude.
La flore présente est peu diversifiée et composée d’espèces communes.

3.1.2 - Flore exotique envahissante
Les inventaires ont permis de relever huit espèces exotiques à caractère envahissant. Le tableau suivant
présente pour chacune d’elles le nombre de stations relevées (ponctuelle ou surfacique) et la surface
cumulée occupée par l’espèce.
Deux espèces sont abondantes sur le site : la renouée du Japon et le robinier faux-acacia.
Espèce

Nombre de stations

Surface cumulée (m²)

Aster à feuilles de saule

1

0,5

Bambous

3

40

Buddléia de David

5

36

Renouée du Japon

16

777

Robinier faux-acacia

4

449

Solidage géant

3

25

Vergerette annuelle

2

3,75

Vigne vierge

2

22

Tableau 1 : Flore exotique envahissante : nombre de stations et surface cumulée
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Photo 1 : Renouée du Japon
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Carte 2 : Flore exotique envahissante

3.2 - Faune
3.2.1 - Amphibiens
Les inventaires ont permis de contacter deux espèces d’amphibiens, toutes deux protégées : la grenouille
rieuse et le crapaud commun/épineux.
On notera, qu’en France en dehors de la vallée du Rhin, la grenouille est considérée comme exogène.
Aucune zone de reproduction favorable pour les amphibiens observés n’est présente dans le lit de la
Drevenne. L’étang présent à proximité peut en revanche accueillir la reproduction de ces deux espèces.

3.2.2 - Reptiles
Deux espèces protégées sont présentes sur le site : la couleuvre verte et jaune et le lézard des murailles.
Ces espèces présentant une faible exigence écologique trouvent des habitats favorables sur le site.

3.2.3 - Oiseaux
Malgré une richesse spécifique qui reste faible, les oiseaux sont le groupe faunistique le mieux représenté
sur le site. Un total de 21 espèces a été identifié sur le site. Quinze d’entre elles bénéficient d’une
protection nationale des individus et de leur habitat de reproduction et de repos. Trois espèces sont
considérées « vulnérables » sur des listes rouges :




Martin-pêcheur : listes nationale et régionale ;
Hirondelle de fenêtre : liste régionale ;
Tourterelle des bois : liste nationale.

On retrouve, sur le site, différents cortèges :






Le cortège du lit des cours d’eau avec le cincle plongeur, la bergeronnette des ruisseaux, le
canard colvert et le martin-pêcheur. Alors que la reproduction est probable pour le cincle
plongeur et possible pour la bergeronnette des ruisseaux, le martin-pêcheur ne trouve pas
d’habitat favorable (front d’érosion favorable au creusement de terriers) à sa reproduction sur le
site. Ce dernier n’a été observé qu’en novembre 2018.
Le cortège des boisements et zones arborées : il est représenté ici par des espèces à l’écologie
assez plastique qui peuvent à la fois fréquenter les boisements que les parcs et jardins. On peut
citer : tourterelle des bois, rougegorge familier, mésange charbonnière, pouillot véloce, fauvette à
tête noire, pic épeiche,… Les berges arborées offrent des zones de reproduction favorables à ces
espèces.
Le cortège des villages et jardins avec le serin cini, le moineau domestique, le rougequeue noir
ou encore la tourterelle turque.

3.2.4 - Mammifères
Aucun mammifère n’a été observé sur le site lors des inventaires.

3.2.5 - Odonates
Le cortège observé pour les odonates est pauvre avec seulement trois espèces observées : Calopteryx
virgo, Cordulegaster boltonii et Platycnemis pennipes. Aucune d’elles n’est protégée ou inscrite en liste
rouge.
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3.2.6 - Lépidoptères rhopalocères
Le cortège observé pour les lépidoptères rhopalocères est pauvre avec seulement quatre espèces
observées : Melanargia galathea, Pieris brassicae, Polyommatus icarus et Pyronia tithurus. Les espèces
observées sont très communes et ne sont pas concernées par de forts enjeux de conservation.
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Carte 3 : Oiseaux observés sur le site d’étude
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