ETUDE FAUNE-FLORE

4 - PRESENTATION SUCCINCTE DU PROJET
Nous décrirons ici très succinctement les grands principes du projet. Les informations détaillées
sont présentes dans l’AVP datant du 22/11/2018 (BURGEAP).

4.1 - Cadre et objectifs du projet
« La Drevenne, affluent de l’Isère, est classée en liste 2 au titre de la continuité écologique (article L214-17 du
Code de l’Environnement). Ce classement concerne les cours d’eau, parties de cours d’eau ou de canaux pour
lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons.
Sur ces périmètres, tout ouvrage existant doit y être géré, entretenu et équipé selon les règles définies par
l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou l’exploitant, dans un délai de cinq ans après
la publication des listes.
Par conséquent, la continuité écologique (sédimentaire et biologique) doit être rétablie sur la Drevenne aval
au niveau de trois obstacles qui sont, d’amont en aval :




Le seuil de la centrale de Rovon (ROE55030) ;
La vieille prise d’eau du Gorgonnet (ROE40212), qui sera nommée « seuil Rez » par la suite ;
Le seuil de prise d’eau de la Barrillonnière (ROE40198) propriété des Etablissements Depagne ;

Par ailleurs, conformément à l’article L.214-18 du Code de l’Environnement, tout ouvrage de prise d’eau doit
faire l’objet d’un relèvement du débit réservé équivalent (a minima) au 1/10e du module interannuel depuis
le 1er janvier 2014. Dans ce sens, les débits réservés des seuils (où une dérivation est existante) devront être
définis et leur restitution devra faire l’objet d’un aménagement particulier (dimensionnement, loi de
répartition de débit entre le canal et la Drevenne), fiable et contrôlable en tout temps par la Police de l’eau.
Les études liées à ces deux obligations réglementaires sur les ouvrages Gorgonnet (seuil Rez) et
Barrillonnière étaient prévues dans la fiche action B2-1-7 portée par Saint Marcellin Vercors Isère
Communauté dans le cadre du Contrat de rivière Sud Grésivaudan. Toutefois la maîtrise d’ouvrage des
travaux associés sera du recours des propriétaires. » (AVP, BURGEAP, 2018).
Sur le tronçon concerné par cette étude, le projet vise à restaurer hydromorphologiquement et
écologiquement la Drevenne entre le seuil Barrillonnière et l’étang de la Combe.
« Le scénario retenu est celui d’une restauration complète avec élargissement de lit, restauration du profil en
long (recharge sédimentaire), diversification des habitats aquatiques et protection des berges sur les sites à
enjeux (le long de la route communale « Chemin du Néron » et terrain de M. Pascal). Ce projet a été accepté
par l’ensemble des acteurs locaux. » (AVP, BURGEAP, 2018).

4.2 - Principes d’aménagement
« Un des objectifs du projet est d’élargir la section du lit afin de diminuer les contraintes hydrauliques et
favoriser la diversification des habitats aquatiques par le dépôt naturel de matériaux sédimentaires et une
évolution naturelle de la morphologie du lit mineur. » (AVP, BURGEAP, 2018)
Pour cela, une reprise du profil en travers sera réalisée pour élargir le lit mineur et aménager des berges
en pentes plus douces (2H/1V lorsque le foncier le permet). Des banquettes stabilisées par des
enrochements seront réalisées dans le lit afin de concentrer les débits courants et de faciliter les dépôts
sédimentaires favorables à la diversification des habitats.
D’autres éléments viendront diversifier les écoulements et les habitats aquatiques : seuils de fonds,
déflecteurs, amas de blocs et bois mort (mise en place de tronc d’arbre entier (diamètre compris entre
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0,40 m et 0,60 m et longueur compris entre 5 et 8 m) avec sa souche ou son houppier (partiellement
rabattu).
Des protections de berges seront réalisées avec des techniques mixtes (enrochements et génie végétal)
pour protéger la route communale et une propriété privée.
Le projet prévoit également une végétalisation avec des espèces et essences locales : semis herbacé sur
les talus, arbustes (noisetier, fusain d’Europe, troène, saule marsault,…) et arbres (aulne glutineux, érable
sycomore, chêne pédonculé, merisier, saule blanc,…).
Enfin, le projet prend en compte la flore exotique envahissante à travers des mesures adaptées qui seront
présentées dans les mesures de réduction du présent rapport.
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Figure 1 : Extrait du Plan masse – partie aval (BURGEAP, 2018)
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Figure 2 : Extrait du Plan masse – partie amont (BURGEAP, 2018)
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5 - EVALUATION DES IMPACTS SUR LA
FAUNE ET LA FLORE

5.1 - Préambule
Pour rappel, le projet a vocation à restaurer les fonctionnalités écologiques et hydromorphologiques de la
Drevenne sur le tronçon concerné.
Actuellement, la Drevenne apparait ici sur un tronçon rectiligne, homogène, incisé et contraint entre deux
protections. Les enjeux écologiques sont faibles avec une richesse spécifique faible pour la faune et la
flore et une forte problématique sur la flore exotique envahissante.
A l’issue des travaux, le projet doit permettre d’élargir l’espace de liberté de la rivière et de diversifier les
habitats aquatiques et alluviaux.

5.2 - Impacts
écologique

sur

les

habitats

et

la

fonctionnalité

5.2.1 - Impacts sur les habitats
En phase travaux

Le projet entrainera inévitablement une destruction ou une dégradation temporaire d’habitats lors des
travaux par les terrassements et les déboisements. Les principaux habitats touchés sont les boisements
de digues qui seront détruits sur une surface d’environ 3700 m². On rappellera que ces habitats sont en
mauvais état de conservation. Les fins cordons boisés sont majoritairement composés de frênes et
robinier de diamètre limité et sont déconnectés de la rivière. Cette destruction n’entrainera toutefois pas
une artificialisation du milieu mais au contraire permettra la restauration d’habitats plus fonctionnels.
Les travaux entraineront également une perturbation temporaire du lit mineur sur un tronçon d’environ
330 m.
Des jardins privés et des vergers seront en partie détruits pour permettre la création d’écosystèmes
alluviaux fonctionnels.
Habitats

Type d’impacts

Surface (m²)

Autre bois caducifolié

Destruction temporaire

3700

Lit des rivières

Dégradation temporaire

2000

Parcs et jardins

Destruction

220

Vergers

Destruction

2600

Tableau 2 : Surface d’habitats impactés en phase travaux

A l’issue des travaux

A l’issue des travaux, le tronçon présentera de nouveaux habitats naturels avec une fonctionnalité
écologique restaurée et une diversité plus importante en habitats aquatiques et terrestres.
Le tronçon évoluera d’un tronçon très endigué et homogène à un lit mineur plus large présentant une plus
grande diversité d’habitats aquatiques et terrestres. Le site présentera des écosystèmes alluviaux
dynamiques qui évolueront avec la dynamique sédimentaire et hydrologique du cours d’eau. Les
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écoulements seront plus diversifiés et les micro-habitats favorables à la faune aquatique seront plus
abondants.
Le projet aura globalement un impact positif sur les habitats naturels.

5.2.2 - Impacts sur les trames verte et bleu
En phase travaux

Les travaux entraineront la destruction de cordons boisés discontinus présentant un intérêt limité pour la
trame verte. Les milieux agricoles alentours, non impactés par le projet, sont perméables à la faune. Le
projet n’entrainera pas, en phase travaux, de rupture de corridors terrestres.
Les travaux dans le lit mineur entraineront une rupture très temporaire de la continuité écologique
aquatique.

A l’issue des travaux
Les travaux de génie écologique permettront de reconstituer une trame verte plus diversifiée et
fonctionnelle que la trame existante. Les pentes plus douces favoriseront le passage de la faune terrestre.
Les travaux permettront une amélioration significative de la connectivité latérale et longitudinale du
tronçon : banquettes, berges douces, diversification des écoulements,…
Le projet aura globalement un impact positif sur les trames verte et bleue.
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Carte 4 : Habitats détruits en phase travaux
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Figure 3 : Profil en travers de l’aménagement (Extrait de l’AVP, BURGEAP, 2018)
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5.3 - Impacts sur la flore
En phase travaux

Aucune espèce protégée ou à enjeux de conservation n’est présente sur le site. Aucun impact négatif n’est
à prévoir sur la flore protégée ou à enjeux de conservation.
Compte-tenu de la forte présence de la flore exotique envahissante, il existe un risque conséquent de
dispersion et dissémination, en particulier pour la renouée du Japon.

A l’issue des travaux
Des semis et des plantations seront réalisés avec des espèces et essences locales adaptées au contexte.
A l’issue des travaux, la diversification des habitats sera favorable à une diversification de la flore
avec l’apparition attendue d’espèces hygrophiles aux abords de la rivière et d’espèces aux
caractères plus mésophiles en haut de berges.

5.4 - Impacts sur la faune
En phase travaux
Les travaux entraineront inévitablement une perturbation de la faune et une destruction temporaire
d’habitats par les déboisements et les terrassements. Il existe également un risque de destruction directe
en phase chantier pour la faune peu mobile (insectes,…).
Les principales espèces concernées, pour la faune terrestre, sont les oiseaux et dans une moindre mesure
les reptiles. Aucune espèce à forts enjeux de conservation n’est concernée mais plusieurs espèces
protégées communes le sont. Ces impacts seront très localisés et les espèces concernées, à l’écologie
plastique, pourront se reporter sur des habitats similaires à proximité.
Les travaux dans le lit mineur auront également un impact négatif temporaire sur les poissons et les
invertébrés aquatiques à l’échelle du chantier : destruction temporaire de l’habitat, destruction directe
des invertébrés aquatiques,…

A l’issue des travaux

La faune aquatique et terrestre du lit mineur trouvera rapidement des habitats plus favorables et
diversifiés qu’avant les travaux. On peut donc s’attendre à un enrichissement du cortège d’espèces,
notamment pour les libellules, et à une augmentation des effectifs (oiseaux du lit mineur par exemple).
Pour les oiseaux liés à la végétation arbustive et encore plus pour ceux liés aux grands arbres, le retour
d’une nidification sera dépendant du développement des plantations. Au bout de quelques années, les
espèces communes présentes initialement sur le site recoloniseront aisément les berges de la Drevenne.
Du fait de la diversification des habitats, on peut également espérer une diversification des cortèges
d’oiseaux.
Le projet sera globalement favorable à la majorité des espèces animales, en particulier aux
espèces terrestres et aquatiques du lit mineur. Pour la faune liée à la végétation arborée, l’impact
négatif temporaire du au déboisement sera plus long, en attendant le développement des
plantations. Les espèces communes concernées recoloniseront cependant facilement le tronçon
dès que la végétation sera suffisamment développée.
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6 - MESURES D’EVITEMENT ET REDUCTION
6.1 - Mesures d’évitement
Les enjeux écologiques faibles sur le tronçon étudié ne justifient pas la mise en œuvre de mesures
d’évitement : pas de flore à enjeux, habitats très artificialisés, faible fonctionnalité écologique, faible
richesse faunistique,…

6.2 - Mesures de réduction
6.2.1 - MR1 : Balisage du chantier
Un balisage rigoureux du chantier sera réalisé afin que les engins ou les bûcherons n’empiètent pas sur
des zones non concernées par les travaux ou sur les secteurs sensibles. Ce balisage sera effectué par une
personne qualifiée afin de :


Visualiser précisément les limites du chantier et éviter les débordements sur la zone agricole ou
les secteurs sensibles non concernés ;
 Protéger les lisières et zones tampons boisées.
Cette mission est estimée à une journée de travail (600 € HT.).
Le balisage de la zone de défrichement sera effectué par l’entreprise chargée de l’installation du chantier
et sera réalisé à l’aide de piquets (châtaigner ou acacia) de 2 m non tournés et de grillage avertisseur. Le
grillage avertisseur sera cloué sur les piquets en bois.

6.2.2 - MR2 : Réduction de la mortalité de la faune
Les travaux de déboisement et de défrichement seront réalisés en dehors des périodes de reproduction de
la faune. Cela permettra notamment de limiter les destructions directes d’espèces cavernicoles ou
arboricoles en évitant la période à laquelle des œufs ou des poussins non volants sont présents.
Les travaux de déboisement et de défrichement devront donc se dérouler entre septembre et mi-février,
en privilégiant la période de septembre à novembre. A cette période, on considère en effet que les nids
sont vidés que les reptiles sont capables de fuir.
Printemps

Eté

Automne

Hiver

Avifaune
Reptiles
Mammifères

Déboisement à éviter

Période favorable pour le déboisement

Période optimale pour déboisement
Tableau 3 : Périodes d’intervention favorables pour déboisement
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6.2.3 - MR3 : Prise en compte des espèces végétales invasives
6.2.3.1 - Prévention contre les envahissantes
Des mesures de précaution devront être prises pour limiter les risques liés aux plantes envahissantes.
Il sera imposé aux entreprises de n’amener sur le site que des engins qui auront été totalement et
soigneusement nettoyés sur leurs propres sites d’entretien. Cette mesure est destinée à éviter toute
contamination du chantier par un rhizome, un fragment de tige ou une graine coincés ou collés dans les
roues, les chenilles, le godet, les bennes des engins de travaux.
En cas de déficit en matériaux terreux, tout apport extérieur devra être validé au préalable après une visite
des stocks utilisés par une personne compétente attachée au maître d’ouvrage. C’est lors de cette visite
que sera vérifiée l’absence d’espèce envahissante (attention, cette visite devra impérativement être
réalisée pendant la période de développement de la végétation).
Deux visites seront réalisées en interne par les techniciens du SMVIC dans le cadre du PPRE en cours dès la
première saison de végétation suite à la fin du chantier. Ces visites permettront de s’assurer de l’absence
d’espèces à caractère envahissant. Le premier passage aura lieu en juin puis en septembre. Si la présence
d’espèces gênante est relevée, un arrachage manuel sera prévu.

6.2.3.2 - Elimination des envahissantes dans l’emprise
Les stations de flore exotique envahissante seront rigoureusement balisées avant le démarrage des
travaux et jusqu’à leur traitement.

Renouée du Japon
« L’extraction des matériaux contaminés de renouée dans l’emprise des terrassements sera réalisée avec un
déport planimétrique de 2 m par rapport au dernier plant de renouée sur 1 m d’épaisseur puis avec un déport
planimétrique supplémentaire sur 1 m sur 0,3 m d’épaisseur. Les fosses d’extraction seront laissées ouvertes
10 jours en période végétative de l’espèce pour observer et récolter d’éventuels rhizomes encore présents
(d’après les références Concept Cours d’eau / CCEau). » (AVP BURGEAP, 2018)
La gestion des matériaux contaminés sera à préciser en phase PRO selon les contraintes d’efficacité, de
faisabilité technique et de coût.

Buddélia de David
« Pour la phase d’éradication en phase travaux il conviendra de décaisser les terrains sur les mêmes bases
méthodologiques que celles de la Renouée du Japon. Les souches seront séparées des matériaux et envoyées
en centre de traitement spécifique (incinération ou broyage). » (AVP BURGEAP, 2018)

Robinier faux-acacia
« Le Robinier faux acacia ne fera pas l’objet d’un traitement particulier. Il sera abattu au moment de la phase
de nettoyage du site comme les autres arbres présents sur site. Il pourra être conservé pour être réutilisé
comme bois mort à aménager dans le lit (habitats piscicoles). » (AVP BURGEAP, 2018)

Bambou
« Le Bambou est présent en rive droite de la Drevenne dans les propriétés des riverains. Il n’est pas prévu de
traitement de cette espèce sous réserve qu’elle ne se soit pas implantée en rive gauche sur les terrains à
remanier (peu probable). » (AVP BURGEAP, 2018)

6.2.3.3 - Choix des plantations
Le respect de la flore locale est important durant les travaux. Une attention particulière sera donc
apportée aux choix des mélanges de réensemencement. Il en va de même pour le choix des essences
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arbustives ou arborées utilisées dans le cas de replantation. Seules des espèces présentes sur le site ou à
proximité et faisant partie de la flore autochtone pourront être utilisées.
La réutilisation de la terre végétale sur site permettra de limiter le risque d’introduction d’espèces.

6.2.4 - MR4 : Réduction de l’impact du chantier sur les milieux
aquatiques
Les risques de pollution des eaux sont importants en phase chantier. Les risques principaux sont les rejets
d'hydrocarbures accidentels dus à des incidents ou accidents sur les engins de chantier et l’entrainement
des fines au cours des terrassements.
Afin de minimiser ces impacts (l’impact zéro en phase travaux n’existe pas), différentes dispositions seront
prises durant le chantier afin d’éviter tout ruissellement polluant ou déversement et de limiter les départs
de matières en suspension.
Toutes les mesures seront prises pendant la phase chantier afin d'éviter une pollution accidentelle dont la
probabilité reste extrêmement faible :



Utilisation de matériels et d’engins en bon état de marche et entretenus
En cas de déversement de polluant accidentel, les terres souillées devront être enlevées
immédiatement et transportées dans des décharges agréées pour recevoir ce type de déchets.
 Les vidanges, les nettoyages, l'entretien et le ravitaillement des engins devront impérativement
être effectués sur des emplacements aménagés à cet effet. Les produits de vidange sont recueillis
et évacués en fûts fermés vers des décharges agréées.
 Les déchets de lavage des divers outils du chantier ne seront pas déversés dans l’environnement.
 Si le béton nécessaire est préparé sur place, l'aire de fabrication sera étanchée et équipée d'un
système de récupération des effluents.
 Les déchets seront stockés sur une plate-forme dans des bennes étanches fermées pour éviter le
ruissellement des eaux souillées.
 Le personnel intervenant devra être informé de la sensibilité du site aux pollutions, notamment à
proximité du cours d’eau et des captages d’eau potable et thermales.
L’ensemble de ces mesures sera indiqué au cahier des charges des travaux pour les entreprises
intervenant pour le compte du maitre d’ouvrage.
Ces mesures et leur respect par les entreprises, notamment en ce qui concerne l'entretien des engins, le
stockage des matériaux et des hydrocarbures, sont à même d’éviter les risques de pollution pour les eaux
souterraines et superficielles.
Les différentes évacuations d’eaux pluviales de la zone d’installations pourront être raccordées au réseau
pluvial existant, sous réserve d’acceptation du Maître d’Ouvrage. Sinon, l’entreprise proposera un système
de rétention adapté.
Les eaux trop chargées ne peuvent être rejetées au réseau existant. En conséquence les eaux seront
décantées et les boues seront évacuées.
Lors des travaux dans le lit mineur de la Drevenne, les terrassements seront protégés par un dispositif de
batardage.
Une pêche électrique de sauvetage sera réalisée au moment de la mise en place du batardeau : pêche du
tronçon avant fermeture du batardeau, puis passage dans le batardeau pour évacuer les derniers
poissons. Les poissons vivants seront relâchés dans un tronçon favorable à proximité, non concerné par
les travaux.
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Pendant toute la durée du chantier, sera mis en place un dispositif de filtration des eaux afin que les
phases de terrassement ne produisent pas d’émission de MES à l’aval.
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7 - SYNTHESE
Le projet vise à restaurer écologiquement et hydromorphologiquement le tronçon étudié. Malgré
un contexte écologique à faible enjeu, les travaux entraineront quelques impacts négatifs
temporaires, en particulier pour les oiseaux communs fréquentant la végétation arborée. Ces
impacts négatifs temporaires seront largement compensés par des impacts positifs plus
conséquents et sur le long terme. En effet, on observera une diversification des habitats
aquatiques et terrestres et une amélioration de la fonctionnalité écologique (connectivité
latérale). On peut donc s’attendre à un enrichissement de la faune et la flore locales.
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Objet

Impacts négatifs

Impacts positifs

Mesures de réduction

Impacts résiduels

Habitats naturels
Boisements

Restauration de boisements
Destruction temporaire de
alluviaux fonctionnels sur
3700 m² de boisements à
MR1 : Balisage du chantier
banquettes et berges à
faible enjeu de conservation
pente douce

Lit du cours d'eau

Dégradation temporaire en
phase travaux

Impact global positif avec une
diversification des habitats et une
restauration de la connectivité
latérale

Augmentation de la larguer
MR1 : Balisage du chantier
du lit mineur avec
MR4 : Réduction de l'impact du
diversification des
chantier sur les habitats aquatiques
écoulements et des habitats

Impact global positif avec une
diversification des écoulements et
des habitats et une restauration de la
connectivité latérale

Création d'habitats plus
favorables à la flore

Création d'habitats plus favorables à
la flore

Floore
Flore protégée ou à enjeu de conservation Aucun
Flore exotique envahissante
Faune
Amphibiens et reptiles
Odonates et lépidoptères rhopalo.
Mammifères

Risque de dispersion et
propagation en phase
chantier

Sans objet

Traitement de la renouée du
MR3 : Prise en compte des espèces
Japon et du buddélia sur les
exotiques envahissantes
emprises

Elimination d'importants foyers de
renouée sur l'emprise

Faible risque de destruction
directe en phase chantier

Diversification des habitats
favorables à ces espèces

MR1 : Balisage du chantier
MR2 : Réduction de la mortalité de la
faune

Diversification des habitats
favorables à ces espèces

Oiseaux

Destruction temporaire de
3700 m² de boisements
favorables à la nidification
d'oiseaux communs
Perturbation temporaire de
l'habitat des oiseaux du lit
mineur

Diversification des habitats
du lit mineur favorable à
certains oiseaux
Restauration d'habitats
diversifiés favorables à
l'avifaune

MR1 : Balisage du chantier
MR2 : Réduction de la mortalité de la
faune : déboisement hors période de
nidification

Diversification des habitats
favorables à ces espèces lorsque les
plantations seront développées

Faune aquatique

Perturbation de l'habitat en
phase chantier
Risque de destruction
directe en phase chantier

Diversification des
écoulements et des habitats
aquatiques du lit mineur
favorable à la faune
aquatique

MR4 : Réduction de l'impact du
Impact très positif du projet sur la
chantier sur les habitats aquatiques :
diversité des habitats aquatiques et la
batardeau, pêche de sauvetage et
connectivité latérale
traitement des eaux

Tableau 4 : Synthèse des impacts et des mesures de réduction sur la faune, la flore et les habitats naturels
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Rapport d'inventaire naturaliste : liste des espèces contactées
Dossier : 2019049 - Drevenne - Inventaire faune-flore et ERC

Faune : 32 espèces recensées
Nom vernaculaire

Dernière observation

Nb d'obs.

Couleuvre verte et jaune (La)
Lézard des murailles (Le)

11/07/2019 - Vallet Philippe
11/07/2019 - Vallet Philippe

1
1

Crapaud commun (Le)
Grenouille rieuse (La)

11/07/2019 - Vallet Philippe
11/07/2019 - Vallet Philippe

1
1

Canard colvert

06/11/2018 - Sol Michaël

1

Tourterelle turque
Tourterelle des bois

11/07/2019 - Vallet Philippe
20/05/2019 - Vallet Philippe

1
1

Martin-pêcheur d'Europe

06/11/2018 - Sol Michaël

1

Cincle plongeur
Mésange bleue
Hirondelle de fenêtre
Bruant zizi
Rougegorge familier
Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant
Bergeronnette des ruisseaux
Mésange charbonnière
Moineau domestique
Rougequeue noir
Pouillot véloce
Pie bavarde
Fauvette à tête noire
Troglodyte mignon
Merle noir
Grive musicienne

11/07/2019 - Vallet Philippe
11/07/2019 - Vallet Philippe
11/07/2019 - Vallet Philippe
20/05/2019 - Vallet Philippe
06/11/2018 - Sol Michaël
20/05/2019 - Vallet Philippe
11/07/2019 - Vallet Philippe
11/07/2019 - Vallet Philippe
11/07/2019 - Vallet Philippe
20/05/2019 - Vallet Philippe
20/05/2019 - Vallet Philippe
11/07/2019 - Vallet Philippe
11/07/2019 - Vallet Philippe
11/07/2019 - Vallet Philippe
11/07/2019 - Vallet Philippe
20/05/2019 - Vallet Philippe

2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
3
3
1

Pic épeiche

11/07/2019 - Vallet Philippe

1

Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier co
Piéride du Chou (La), Grande Piéride du Cho
Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azu
Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)

11/07/2019 - Vallet Philippe
11/07/2019 - Vallet Philippe
11/07/2019 - Vallet Philippe
11/07/2019 - Vallet Philippe

1
1
1
1

Caloptéryx vierge
Cordulégastre annelé (Le)
Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre

11/07/2019 - Vallet Philippe
11/07/2019 - Vallet Philippe
11/07/2019 - Vallet Philippe

1
1
1

: 0 espèce(s)
Squamata : 2 espèce(s)
Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789)
Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

Amphibia : 2 espèce(s)
Anura : 2 espèce(s)
Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)

Aves : 21 espèce(s)
Anseriformes : 1 espèce(s)
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758

Columbiformes : 2 espèce(s)
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)

Coraciiformes : 1 espèce(s)
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Passeriformes : 16 espèce(s)
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)
Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)
Emberiza cirlus Linnaeus, 1758
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)
Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)
Motacilla cinerea Tunstall, 1771
Parus major Linnaeus, 1758
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)
Pica pica (Linnaeus, 1758)
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)
Turdus merula Linnaeus, 1758
Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831

Piciformes : 1 espèce(s)
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)

Hexapoda : 7 espèce(s)
Lepidoptera : 4 espèce(s)
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)

Odonata : 3 espèce(s)
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)
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Rapport d'inventaire naturaliste : liste des espèces contactées
Dossier : 2019049 - Drevenne - Inventaire faune-flore et ERC

Flore : 30 espèces recensées
Nom scientifique

Dernière observation

Acer pseudoplatanus L., 1753

11/07/2019 - Jaeger Nicolas

Allium ursinum L., 1753

11/07/2019 - Jaeger Nicolas

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790

11/07/2019 - Jaeger Nicolas

Arum italicum Mill., 1768

11/07/2019 - Jaeger Nicolas

Arum maculatum L., 1753

11/07/2019 - Jaeger Nicolas

Buddleja davidii Franch., 1887

11/07/2019 - Jaeger Nicolas

Carex acutiformis Ehrh., 1789

11/07/2019 - Jaeger Nicolas

Carex pendula Huds., 1762

11/07/2019 - Jaeger Nicolas

Chelidonium majus L., 1753

11/07/2019 - Jaeger Nicolas

Cornus sanguinea L., 1753

11/07/2019 - Jaeger Nicolas

Corylus avellana L., 1753

11/07/2019 - Jaeger Nicolas

Cruciata laevipes Opiz, 1852

11/07/2019 - Jaeger Nicolas

Dactylis glomerata L., 1753

11/07/2019 - Jaeger Nicolas

Equisetum arvense L., 1753

11/07/2019 - Jaeger Nicolas

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804

11/07/2019 - Jaeger Nicolas

Fraxinus excelsior L., 1753

11/07/2019 - Jaeger Nicolas

Galium mollugo L., 1753

11/07/2019 - Jaeger Nicolas

Geranium robertianum subsp. robertianum L., 1753

11/07/2019 - Jaeger Nicolas

Hedera helix L., 1753

11/07/2019 - Jaeger Nicolas

Lamium galeobdolon (L.) L., 1759

11/07/2019 - Jaeger Nicolas

Ligustrum vulgare L., 1753

11/07/2019 - Jaeger Nicolas

Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922

11/07/2019 - Jaeger Nicolas

Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801

11/07/2019 - Jaeger Nicolas

Quercus robur L., 1753

11/07/2019 - Jaeger Nicolas

Reynoutria Houtt., 1777

11/07/2019 - Jaeger Nicolas

Robinia pseudoacacia L., 1753

11/07/2019 - Jaeger Nicolas

Rubus fruticosus L., 1753

11/07/2019 - Jaeger Nicolas

Solidago gigantea Aiton, 1789

11/07/2019 - Jaeger Nicolas

Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom, 1995

11/07/2019 - Jaeger Nicolas

Ulmus minor Mill., 1768

11/07/2019 - Jaeger Nicolas

Inventaire naturaliste de la zone d'étude :

2019049 - Drevenne - Inventaire faune-flore et ERC

Page 2 sur 2

ETUDE FAUNE-FLORE

ANNEXE 2 : LISTE DES ESPECES
PROTEGEES

RESTAURATION ECOLOGIQUE DE LA DREVENNE
JEUDI 25 JUILLET 2019

ANNEXES

Rapport d'inventaire naturaliste
Synthèse réglementaire
Dossier : 2019049 - Drevenne - Inventaire faune-flore et ERC

Espèces protégées et d'intérêt communautaire de la zone d'étude
1° Liste des espèces protégées

Animalia : 19 espèces protégées
Dates d'observation
Nom valide

Protection

Première

Dernière

Europe

Nationale

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

06/11/2018

06/11/2018

X

X

Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

11/07/2019

11/07/2019

X

Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)

20/05/2019

11/07/2019

X

Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)

11/07/2019

11/07/2019

X

Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)

11/07/2019

11/07/2019

X

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)

11/07/2019

11/07/2019

X

Emberiza cirlus Linnaeus, 1758

20/05/2019

20/05/2019

X

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)

06/11/2018

06/11/2018

X

Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789)

11/07/2019

11/07/2019

X

Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)

20/05/2019

20/05/2019

X

Motacilla cinerea Tunstall, 1771

06/11/2018

11/07/2019

X

Parus major Linnaeus, 1758

20/05/2019

11/07/2019

X

Passer domesticus (Linnaeus, 1758)

20/05/2019

11/07/2019

X

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)

11/07/2019

11/07/2019

X

Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)

20/05/2019

20/05/2019

X

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)

20/05/2019

20/05/2019

X

Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

11/07/2019

11/07/2019

X

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)

20/05/2019

11/07/2019

X

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)

06/11/2018

11/07/2019

X
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2°Liste des espèces d'intérêt communautaire
Animalia

1 espèces d'intérêt communautaire

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
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Rapport d'inventaire naturaliste
Synthèse réglementaire
Dossier : 2019049 - Drevenne - Inventaire faune-flore et ERC
3° Détail des textes

Animalia
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)
Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
Annexe I
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Martin-pêcheur d'Europe

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection (JORF 5 décembre 2009, p. 21056)
Article 3
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)
Parus major Linnaeus, 1758
Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)
Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
Emberiza cirlus Linnaeus, 1758
Motacilla cinerea Tunstall, 1771

Cincle plongeur
Martin-pêcheur d'Europe
Pic épeiche
Hirondelle de fenêtre
Mésange charbonnière
Mésange bleue
Troglodyte mignon
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant
Fauvette à tête noire
Pouillot véloce
Moineau domestique
Bruant zizi
Bergeronnette des ruisseaux

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités
de leur protection
Arrêté interministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF 18 décembre 2007, p. 20363)
Article 2
Podarcis muralis (Laurenti, 1768)
Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789)

Lézard des murailles (Le)
Couleuvre verte et jaune (La)

Article 3
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)
Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Grenouille rieuse (La)
Crapaud commun (Le)
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Dossier : 2019049 - Drevenne - Inventaire faune-flore et ERC

Listes rouges concernées

Version

Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine

2019

Liste rouge de la flore vasculaire de Rhône-Alpes

2015

Liste rouge des amphibiens menacés en Rhône-Alpes

2015

Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine

2016

Liste rouge des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes

2008
Dates d'observation

Nom valide

Première

Dernière

Liste rouge
nationale

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

06/11/2018

06/11/2018

VU

VU

Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)

11/07/2019

11/07/2019

NT

VU

Passer domesticus (Linnaeus, 1758)

20/05/2019

11/07/2019

LC

NT

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)

11/07/2019

11/07/2019

LC

NA

Pica pica (Linnaeus, 1758)

11/07/2019

11/07/2019

LC

NT

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)

20/05/2019

20/05/2019

VU

NT
Liste rouge
régionale

Animalia

Dates d'observation

Nom valide

Première

Dernière

Liste rouge
nationale

Buddleja davidii Franch., 1887

11/07/2019

11/07/2019

NA

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804

11/07/2019

11/07/2019

NA

Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922

11/07/2019

11/07/2019

NA

Robinia pseudoacacia L., 1753

11/07/2019

11/07/2019

NA

Rubus fruticosus L., 1753

11/07/2019

11/07/2019

Solidago gigantea Aiton, 1789

11/07/2019

11/07/2019

Plantae

Liste rouge
régionale

DD
NA

Signification des abréviations des statuts
Intitulé

Statut de l'espèce

EX

Eteinte au niveau mondial

EW

Eteinte au niveau sauvage

RE

Eteinte au niveau régional

CR

En danger critique

EN

En danger

VU

Vulnérable

NT

Quasi menacée

LC

Préoccupation mineure

DD

Données insuffisante

NA

Non applicable

NE

Non évalué
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1 - PREAMBULE
La présente étude s’inscrit dans le cadre d’un projet de restauration écologique de la Drevenne sur les
communes de Rovon et Saint-Gervais (Isère).
L’objectif de l’intervention est de réaliser un premier diagnostic des enjeux et sensibilités écologiques sur
ses sites. Cette expertise n’a pas pour vocation la réalisation d’inventaires exhaustifs de la faune et de la
flore.
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2 - METHODOLOGIE
2.1 - Recueil de données
Le travail de recueil des données existantes a consisté en une compilation et une analyse des informations
fournies par les différentes sources bibliographiques disponibles. Ont été consulté :











Les données mises en ligne sur le site de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (ZNIEFF, Natura 2000,
paysages…) : http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/cartographiesinteractives-r3542.html
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Rhône-Alpes (SRCE)
Le référentiel des obstacles à l’écoulement (ROE)
L’inventaire frayères de l’ONEMA
La base de données « pêches » de l’ONEMA
Le pôle d’information Flore Habitats : http://www.pifh.fr/pifhcms/index.php
La base de données Faune Isère : http://www.faune-isere.org/
Les chauves-souris de Rhône-Alpes (GCRA, 2014)
Les amphibiens et reptiles de Rhône-Alpes (GHRA, 2015)

2.2 - Définition de la zone d’étude
La zone d’étude, d’une superficie de 1,5 ha, correspond à l’emprise approximative du projet de restauration
écologique. Elle correspond à la Drevenne sur un linéaire d’environ 370 m et ses milieux riverains. Les deux
communes concernées sont Rovon et Saint-Gervais dans le département de l’Isère.
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Carte 1 : Zone d’étude
RESTAURATION ECOLOGIQUE DE LA DREVENNE/ V2VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018

PAGE 3

EXPERTISE ECOLOGIQUE

2.3 - Prospections sur site
2.3.1 - Calendrier et équipe d’intervention
L’expertise a été réalisée le 6 novembre 2018 par Michael Sol, chef de projet écologue. Les conditions
hydrologiques étaient bonnes avec de basses eaux. Les conditions météorologiques étaient en revanche
peu favorables à l’observation de la faune avec de la pluie.

2.3.2 - Méthodologie
L’objectif n’est pas d’établir des inventaires qui seraient forcément incomplets, mais d’apprécier le
contexte écologique du site.

2.3.2.1 - Flore et habitat
Les espèces protégées ou à fort enjeu de conservation, ainsi que les espèces exotiques envahissantes,
visibles au moment du passage sont relevées au GPS.
Les habitats ne sont pas caractérisés précisément : les formations végétales sont identifiées au vu des
espèces présentes et identifiables. Cela afin de déterminer la présence éventuelle d’habitats d’intérêt
communautaire, ou d’habitats favorables à la présence d’espèces protégées ou remarquables.

2.3.2.2 - Faune
Lors de la visite de site, les espèces de faune visibles et identifiables sont notées. Nous évaluons également
l’intérêt des habitats (présence d’arbres à cavité…) pour les espèces protégées ou à forts enjeux
potentielles.
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3 - DIAGNOSTIC D’ETAT INITIAL
3.1 - Inventaires et protections
3.1.1 - Périmètres d’inventaires
3.1.1.1 - Inventaire ZNIEFF
Le site d’étude se situe à moins de 30 m du vaste périmètre ZNIEFF de type 2 n°820032083 « chainons
septentrionaux du Vercors ». Ce site appartenant au massif du Vercors inclue une partie du plateau et des
vallées encaissées entre des barres rocheuses et des versants boisés. Le site accueille d’importantes
richesses naturelles : flore montagnarde (grassette à grandes fleurs, primevère oreille d’ours…), avifaune
(tétras lyre, tichodrome échelette, faucon pèlerin, grand-duc,…), papillons protégés (semi-apollon, azuré
du serpolet,…), chiroptères (murin de Brandt, grand rhinolophe,…), écrevisse à pieds blancs,…

3.1.1.2 - Inventaire départemental des zones humides
La zone humide « Drevenne Royen » inscrite à l’inventaire départemental des zones humides est en partie
incluse dans le site d’étude.

3.1.2 - Périmètres de protection contractuelle
Le site d’étude est inclus dans le Parc Naturel Régional du Vercors.
A environ 600 m du site d’étude se trouve une partie excentrée du site Natura 2000 FR8201743 « la Bourne »,
désigné au titre de la directive Habitats Faune Flore.

3.1.3 - Périmètres de protection réglementaire
Le site d’étude n’est directement concerné par aucun périmètre de protection réglementaire.
On notera cependant la présence du site des Ecouges à moins de 3 kilomètres du site d’étude qui bénéficie
d’une protection aux titres des réserves biologiques forestières intégrales (ONF) et des espaces naturels
sensibles (Département de l’Isère).

RESTAURATION ECOLOGIQUE DE LA DREVENNE/ V2VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018

PAGE 5

EXPERTISE ECOLOGIQUE

Carte 2 : Périmètres d’inventaire relatifs à la biodiversité
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Carte 3 : Périmètres de protection contractuelle relatifs à la biodiversité
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Carte 4 : Périmètres de protection réglementaire relatifs à la biodiversité
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3.2 - Trames verte et bleue
3.2.1 - Schéma régional de cohérence écologique
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique considère la Drevenne à hauteur du site étudié comme
« cours d’eau d’intérêt régional à remettre en bon état ». Elle s’écoule au sein d’espaces terrestres à
perméabilité moyenne et forte. Plusieurs obstacles aux écoulements sont recensés.

3.2.2 - Trame verte
La trame verte le long de la Drevenne présente une fonctionnalité réduite. Bien que relativement continu
en rive gauche, le cordon arboré sur chacun des rives est très fin et composé d’arbres jeunes se développant
sur des berges quasiment verticales. On notera également la bonne représentation de la flore exotique
envahissante et notamment la renouée du Japon, le bambou et le robinier faux-acacia.
Les milieux agricoles situés de part et d’autre de la Drevenne sont des habitats présentant une bonne
perméabilité vis-à-vis de la faune terrestre.

Photo 1 : Fin rideau d’arbres

Photo 2 : Noyeraie bordant la Drevenne

3.2.3 - Trame bleue
Sur le tronçon étudié, la connectivité latérale est très faible avec un lit très incisé entre de hautes berges
verticales. Une part conséquente du linéaire de berges est de plus constituée d’enrochements. Seul
l’extrême aval présente sur un court linéaire des berges basses sur la rive gauche.
La Drevenne est constituée par 2 affluents principaux prenant leur source sur le plateau du Bois des Bergers
(1000 à 1100 m d’altitude) et parcourant de fortes pentes avec des infranchissables (chutes) avant de
rejoindre le tronçon étudié. La confluence se situe à moins de 100 m en amont du tronçon étudié. A une
quinzaine de mètres en amont du tronçon étudié, on notera la présence d’un infranchissable important : la
prise d’eau de Barrillonnière. Sur le tronçon étudié, la connectivité longitudinale s’améliore. On notera
uniquement la présence de petits seuils formés par des blocs mais qui restent facilement franchissable.
La Drevenne conflue avec l’Isère à un kilomètre en aval du tronçon étudié.
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Photo 3 : Prise d’eau de Barillonnière

Photo 4 : Lite de la Drevenne très encaissé avec petits seuils en blocs

Photo 5 : Linéaire en enrochements

Photo 6 : Berges basses à l’extrême aval du tronçon
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Carte 5 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
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Carte 6 : Référentiel des obstacles à l’écoulement
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3.3 - Les habitats
3.3.1 - Résultats de l’expertise
L’expertise n’a pas vocation à dresser une carte des habitats précise reposant sur des inventaires
floristiques. Nous nous limiterons ici à une description des grandes formations végétales.

Lit du cours

Le lit de la Drevenne est marqué par une forte incision. Le substrat est principalement constitué de petits
galets jusqu’à des gros blocs. Les sédiments fins y sont rares. On n’y observe aucun hélophytes et aucun
banc végétalisé.

Photo 7 : Substrat

Photo 8 : Lit de la Drevenne

Boisements riverains et berges

Les berges quasiment verticales sont occupées par un fin rideau boisé sur la majeure partie du linéaire. La
partie amont de la rive droite présente une largeur plus importante. Le boisement est dominé par des frênes
et des robiniers de très faible diamètre. On y rencontre ponctuellement des érables et des charmes dont
certains présentent un diamètre plus significatif, bien que restant modéré. On y rencontre également des
essences arbustives : noisetier, cornouiller, aubépine, troëne,… Ces boisements sont totalement
déconnectés du cours d’eau.
La flore exotique y est bien représentée avec notamment d’importants massifs de renouées du Japon. Les
berges présentent localement des signes d’érosion. Certains linéaires sont construits en enrochements.

Photo 9 : Boisements en rive droite
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Autres habitats

Les autres habitats entourant la Drevenne sont fortement marqués par les activités humaines : noyeraies,
habitations avec jardins, potagers, zones rudérales, voiries,…
On notera également la présence d’un étang de pêche privé à proximité immédiate du site d’étude.

Photo 11 : Drevenne entre habitation et noyeraie

Photo 12 : Etang de pêche

3.3.2 - Synthèse des enjeux
Cette première expertise écologique n’a pas permis d’identifier d’habitats naturels à forts enjeux. La
Drevenne est très contrainte entre des berges verticales. L’absence de connectivité latérale limite l’intérêt
des milieux riverains. Les boisements entourant la Drevenne sont fins et composés principalement d’arbres
de faibles diamètres.
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Carte 7 : Formations végétales
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3.4 - La flore
3.4.1 - Flore protégée et à enjeux de conservation
D’après le Pôle d’Informations Flore Habitat, 2 espèces protégées ou à enjeu de conservation sont cités sur
les communes de Rovon et Saint-Gervais :



Pinguicula grandiflora f. grandiflora : protégé en Rhône-Alpes et « En danger » sur la liste rouge
régionale ;
Primula auricula : protection nationale.

Aucune potentialité n’existe sur le site pour ces 2 espèces. La première est liée aux bas-marais et pairies
humides des étages montagnard et subalpin. La seconde se développe sur les rochers calcaires des étages
montagnard et subalpin.

3.4.2 - Flore exotique et envahissante
Cinq espèces exotiques envahissantes ont été relevées sur le site :






Le robinier faux-acacia très fortement représenté dans les boisements riverains,
Le bambou rencontré à proximité des habitations,
Le buddléia de David dispersé dans les enrochements,
La renouée du Japon avec des massifs de grandes dimensions,
Le solidage observé ponctuellement.

La période d’expertise n’est cependant pas favorable à un inventaire exhaustif des espèces exotiques.
D’autres espèces sont potentielles.

3.4.3 - Synthèse de enjeux
L’expertise n’a pas permis de révéler de forts enjeux sur la flore. Une attention doit toutefois être portée à
la flore exotique envahissante afin de ne pas disséminer et propager ces espèces.
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Carte 8 : Flore exotique envahissante
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3.5 - La faune
3.5.1 - Les poissons
Des pêches ont été réalisées par l’ONEMA sur la Drevenne dans les 20 dernières années. Sont identifiés :




La truite arc-en-ciel,
La truite fario,
Le chabot.

La Drevenne est inscrite à l’inventaire des frayères pour la truite fario et le chabot.
La Fédération de Pêche de l’Isère a identifié le tronçon entre l’étang de la Combe et le seuil Barrillonnière
comme une zone de reproduction de la truite fario. Bien que la granulométrie dominante ne soit pas
optimale, des patchs avec une granulométrie plus favorable permettent la reproduction de cette espèce.
Un enjeu est connu sur la Drevenne pour la reproduction de la truite fario.

3.5.2 - Les écrevisses
Aucune donnée sur l’écrevisse à pieds blancs n’existe sur la Drevenne. Elle est toutefois mentionnée dans
le vaste périmètre ZNIEFF de type 2 n°820032083 « chainons septentrionaux du Vercors ».
L’étude des peuplements astacicoles dans le cadre du contrat de rivières Sud Grésivaudan menée par la
Fédération de Pêche de l’Isère n’a pas permis d’identifier l’écrevisse à pieds blancs sur la Drevenne ou sur
des cours d’eau à proximité.
D’après les connaissances existantes, l’écrevisse à pieds blancs ne représente pas un enjeu sur la
Drevenne.

3.5.3 - Les lépidoptères rhopalocères
Les espèces citées dans la base de données Faune Isère sur les communes concernées sont essentiellement
communes. On notera cependant deux espèces d’intérêt : l’azuré du serpolet, protégé au niveau national
et le grand sylvain, « quasi-menacé » sur la liste rouge nationale.
Les habitats présents sur le site d’étude sont peu favorables aux lépidoptères rhopalocères.
Aucune espèce à enjeu n’est attendue sur le site.

3.5.4 - Les odonates
Aucune espèce à enjeu n’est citée sur les communes concernées (Source : Faune Isère).
Au vu des habitats présents homogènes et pauvres en végétation aquatique, les enjeux attendus
sur ce groupe sont faibles.

3.5.5 - Les amphibiens
Plusieurs espèces sont citées sur les communes concernées sur la base de données Faune Isère :






Crapaud commun,
Grenouille « verte » (Pelophylax sp.),
Salamandre tachetée,
Grenouille agile,
Grenouille rousse,
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Triton alpestre,
Triton palmé.

A l’exception de la grenouille rousse (dont la pêche est réglementée), toutes ces espèces sont protégées. La
Drevenne offre un potentiel limité pour la reproduction des amphibiens du fait de l’absence d’annexes
alluviales. La salamandre tachetée pourrait éventuellement s’y reproduire mais les berges abruptes et
l’absence de zones d’eau plus calmes limitent le potentiel.
Bien que pauvre en hauts fonds, l’étang situé à proximité immédiate présente un potentiel plus important
pour les amphibiens, notamment pour le crapaud commun et les grenouilles.
Il est difficile d’évaluer précisément à ce stade l’enjeu sur les amphibiens.

3.5.6 - Les reptiles
Les reptiles sont des espèces discrètes dont l’étude est peu aisée. Il est difficile d’évaluer les enjeux à ce
stade, sachant que l’expertise a été réalisée sous la pluie.
Huit espèces, toutes protégées, sont citées sur les communes concernées : couleuvre helvétique, couleuvre
d’Esculape, couleuvre verte et jaune, couleuvre vipérine, lézard des murailles, lézard à deux raies, lézard
vivipare, orvet.
Il est probable que des espèces communes tel que le lézard des murailles soient présentes, notamment
dans les enrochements et aux abords des maisons. D’autres espèces sont susceptibles de fréquenter le
cours d’eau (couleuvre helvétique, couleuvre vipérine,…) et les berges (couleuvre d’Esculape, couleuvre
verte et jaune,…).
Il est difficile d’évaluer précisément à ce stade l’enjeu sur les reptiles.

3.5.7 - Les mammifères
3.5.7.1 - Mammifères hors chiroptères
Quatre espèces de mammifères protégées (hors chiroptères) sont citées sur les communes concernées
(Faune Isère) : castor, écureuil roux, musaraigne aquatique et muscardin.
Aucun indice du castor n’a été relevé lors de l’expertise. On peut donc affirmer que, si l’espèce fréquente le
site, cette fréquentation reste marginale. Bien que les habitats restent restreints en superficie, on ne peut
pas exclure à ce stade la présence de l’écureuil et du muscardin. La musaraigne aquatique est connue sur
la commune de Saint-Gervais sur le plateau situé à plus de 1000 m d’altitude. Sur le tronçon étudié, les
habitats ne sont pas optimaux (peu de caches et de végétation retombante). Malgré cela, des prospections
spécifiques sont nécessaires pour valider ou non son absence sur le tronçon.
D’autres mammifères communs fréquentent très probablement le site d’étude : renard, chevreuil, blaireau,
loir gris,…

3.5.7.2 - Chiroptères
De nombreuses espèces de chiroptères sont connues sur les communes concernées avec plusieurs espèces
à enjeux de conservation : barbastelle, grand murin, murin à oreilles échancrées, murin de Bechstein,…
Au vu des caractéristiques des boisements sur le site, l’intérêt pour le gîte des chiroptères arboricoles est
quasiment nul. Il est en revanche probable que le site soit utilisé par les chauves-souris pour chasser et pour
se déplacer.
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3.5.7.3 - Synthèse des enjeux
Bien que les habitats ne présentent pas des conditions optimales pour l’accueil des mammifères à
enjeu de conservation, on ne peut pas exclure aujourd’hui la présence d’enjeu sur ce groupe. Des
espèces telles que l’écureuil roux, le muscardin ou la musaraigne aquatique restent potentielles.
Les chiroptères utilisent de plus très vraisemblablement le site pour chasser et comme route de
vol.

3.5.8 - Les oiseaux
La base de données Faune Isère cite 69 espèces d’oiseaux sur la commune de Rovon et 88 sur la commune
de Saint-Gervais. Beaucoup d’entre elles sont protégées.
Il est certain que des oiseaux protégés sont présents et se reproduisent sur le site d’étude.
Lors de l’expertise, malgré des conditions météorologiques défavorables, 6 espèces d’oiseaux ont été
observées : bergeronnette des ruisseaux, rougegorge familier, merle noir, troglodyte mignon, martinpêcheur et canard colvert.
On peut s’attendre à la présence de deux grands cortèges d’espèces :



Le cortège du lit mineur : bergeronnette des ruisseaux, bergeronnette grise, cincle plongeur,…
Le cortège des boisements, parcs et jardins : mésanges, rougegorge, troglodyte, pinson des arbres,
fauvette à tête noire,…

On peut d’ores-et-déjà s’attendre à la présence d’enjeux réglementaires sur les oiseaux avec a
minima la présence d’espèces protégées communes. Les fins boisements bordant la Drevenne sont
très certainement un habitat de reproduction pour ces espèces.
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4 - SYNTHESE DES ENJEUX
Le tronçon étudié de la Drevenne correspond au début de son parcours dans la plaine de l’Isère après la
traversée des contreforts abrupts du Vercors. Ces contreforts et le plateau qui alimentent le cours d’eau
sont concernés par des enjeux écologiques importants, notamment sur le site des Ecouges bénéficiant à la
fois d’un classement en réserve biologique intégrale (ONF) et en Espace Naturel Sensible du Département
de l’Isère. Les contreforts font également l’objet de l’inscription à la vaste ZNIEFF de type 2 n°820032083 «
chainons septentrionaux du Vercors ».
Le contexte écologique dans la plaine de l’Isère, et donc sur le tronçon étudié, change radicalement par
rapport aux sites précédemment cités. La Drevenne parcourt alors un paysage agricole marqué par les
noyeraies. Le site d’étude n’est concerné par aucun périmètre réglementaire. Il s’inscrit en revanche dans
le Parc Naturel Régional du Vercors et en partie sur une zone humide inscrite à l’inventaire départemental
des zones humides.
L’expertise écologique révèle que la Drevenne sur le tronçon étudié présente une forte incision du lit. Celleci est très contrainte entre des berges verticales hautes, en partie faites d’enrochements. Des arbres de
faibles diamètres se développent sur les 2 rives pour former un fin cordon arboré. La connectivité latérale
est nulle alors que la connectivité longitudinale est limitée par la présence de la prise d’eau de Barrillonnière
en amont du tronçon.
Les habitats rencontrés sur le site sont fortement soumis aux activités humaines, ce qui limite l’attractivité
pour les espèces végétales et animales les plus exigeantes. La présence d’espèces protégées communes est
toutefois à prévoir. Certains oiseaux protégés ont notamment été identifiés lors de l’expertise, à la fois dans
le lit du cours d’eau et sur les boisements riverains. Les enjeux écologiques potentiels sont attendus
principalement sur les oiseaux et dans une moindre mesure sur les reptiles et les mammifères. Pour les
autres groupes, les enjeux attendus sont faibles ou nuls. On notera également sur le site la bonne
représentation de la flore exotique envahissante.
Pour conclure, le projet de restauration écologique vise à améliorer la fonctionnalité écologique de la
Drevenne qui est actuellement faible. L’amélioration de la connectivité latérale et la diversification des
habitats seront favorables à la plupart des espèces. Toutefois, les enjeux écologiques actuels (zone humide,
espèces protégées,…) doivent être pris en compte dans le projet afin de minimiser les impacts négatifs
(notamment en phase travaux) et optimiser les impacts positifs. Ces enjeux sont également à prendre en
compte dans les procédures réglementaires nécessaires à la réalisation du projet.
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